
 

 

 
Ce 6 décembre, pour la quatrième journée consécutive, les lycéens sont sortis par dizaines 
de milliers dans les rues de toute la France.  
 
Dans les assemblées générales et sur les blocages massifs, on a défini les revendications :  

Macron, démission !  
Annulation de Parcoursup, droit à l’inscription de chacun dans l’université et la 
filière de son choix !  
Retrait de la réforme Blanquer du lycée et du baccalauréat ! 
Annulation des suppressions de postes ! 

 

 
Et à nouveau, le gouvernement fait intervenir brutalement la police, qui de toute évidence 
a des consignes pour taper fort et arrêter à tour de bras.  
 

 
Mais face à la répression brutale, dans l’Académie de Créteil, les syndicats CGT-SNES-
SNFOLC-SUD appellent les enseignants à la grève le 7 pour accompagner les lycéens en 
manifestation. Ils disent : les revendications des lycéens sont les nôtres : retrait de la 
réforme Blanquer ! Et comme hier à Marseille, Toulouse et Dunkerque, des syndicats 
ouvriers, des unions départementales appellent à « mettre les lycéens sous la protection » 
des travailleurs et de leurs organisations ! 
 

 
Face à ce gouvernement qui multiplie les cadeaux aux patrons et qui envoie la police contre 
la jeunesse, il n’y a pas d’autre voie pour bloquer la répression et pour gagner sur nos 
revendications que l’unité des lycéens, des étudiants avec les travailleurs et leurs 
organisations ! 
 

Jeunesse révolution appelle toutes et tous à constituer, dans les lycées, dans les 
facs, des Comités pour l’unité avec les travailleurs pour chasser Macron et ses 
« réformes » ! 
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Le saviez-vous ?  

Le 11 novembre Trump va être invité à Paris par Macron, en notre nom. Il 
va lui dérouler le tapis rouge pour parader sur les Champs-Elysées et 
commémorer la fin de la Première Guerre mondiale, alors qu’ils 
bombardent ensemble les peuples. 
 

Trump, c'est la guerre ! A l’extérieur contre les peuples du monde entier 

et à l’intérieur contre les travailleurs, les jeunes, les noirs, les immigrés aux 
Etats-Unis. 

Macron, c'est la guerre ! Il bombarde et occupe avec son maître Trump. 

Il frappe les travailleurs et la jeunesse en France. 
 
Une manifestation est appelée le dimanche 11 novembre par plusieurs 
organisations. Nous y serons, avec notre cortège, nos drapeaux et nos mots 
d'ordres. Nous dirons : 
 

• Trump not welcome! Macron dégage! Dehors ce gouvernement et 
sa politique ! 

 

• Arrêt des guerres ! Fin des interventions militaires ! Retrait des 
troupes de tous les pays occupés, d'Afghanistan, d'Irak, de Syrie, 
du Mali et partout où elles interviennent !  

 

• Les milliards pour nos droits et nos services publics ! Attribution 
du budget de la guerre à nos écoles, nos facs, nos hôpitaux !  

 
 
500 personnes se sont regroupées autour de notre appel « pour une manifestation 
contre la venue de Trump ». Partout autour de nous, dans nos lycées, nos facs et nos 
entreprises, préparons cette manifestation, rassemblons dans le cortège « Jeunesse 
Révolution » ceux qui combattent pour un avenir sans guerre, sans exploitation, sans 
capitalisme. 
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