Ce 6 décembre, pour la quatrième journée consécutive, les lycéens sont sortis par dizaines
de milliers dans les rues de toute la France.
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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 !
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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.
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Mais face à la répression brutale, dans l’Académie de Créteil, les syndicats CGT-SNESSNFOLC-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 !
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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 !
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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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