
SUD éducation 44 et Solidaires
étudiant-e-s Nantes soutiennent les 

lycéen-ne-s victimes de la
répression policière

Lundi 10 mai, à l’appel de la coordination inter-lycées de Nantes
et  de  plusieurs  syndicats  lycéens  (MNL  et  UNL),  une
manifestation  devait  démarrer  place  du  Bouffay  à  15h.  Les
lycéen-ne-s revendiquent la tenue d’un bac prenant en compte
les  disparités  de  l’année  difficile  écoulée  et  garantissant  des
mesures  sanitaires  strictes  ainsi  que  la  disparition,  sur
Parcoursup, de la mention « 100 % présentiel », qui renforce des
inégalités déjà bien trop présentes.

Cependant  une  importante  présence  policière  était  en  place
pour  empêcher  toute  manifestation.  Les  jeunes  qui  passaient
aux abords de la place étaient contrôlé-e-s systématiquement et
menacé-e-s d'amende pour rassemblement non-autorisé.
Alors  qu’une  centaine  de  jeunes  ont  décidé  malgré  tout  de
démarrer un cortège, la police a chargé, afin de s’emparer des
banderoles et des mégaphones. 
Les  forces  de  l’ordre  ont  ensuite  encerclé  la  manifestation,
provoquant une dispersion loin du centre-ville, de l’autre côté de
la Loire.

Nos lycéen-ne-s sont-ils et elles si  dangereux-ses que la police
doit interdire par avance toute manifestation ?
Ont-ils-elles si peu d’importance qu’ils-elles se voient empêché-
e-s de porter leurs revendications ?
À quel point le gouvernement continuera d’être sourd au mal-
être de nos élèves ?

Face à cette atteinte claire au droit de manifester, Sud Éducation
44 et Solidaires Etudiant-e-s Nantes affirment leur soutien aux
lycéens et lycéennes qui, ce lundi, ont simplement voulu user de
droits démocratiques les plus fondamentaux. 

Nous  pointons  du  doigt  la  responsabilité  de  la  Préfecture  de
Loire-Atlantique  qui,  bien  loin  de  garantir  l’ordre,  utilise  la
pandémie de façon cynique et opportuniste pour restreindre les
libertés publiques.
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Nous réaffirmons nos revendications :

• Le passage des épreuves du bac et des BTS en contrôle
continu

• Un protocole sanitaire cadré nationalement, réalisable,
budgétisé  avec  les  moyens  nécessaires  et  pensé  en
concertation avec les personnels.

• Un recrutement massif de personnels, enseignants et
non-enseignant-s, afin de faire baisser les effectifs par
classe et d’assurer des conditions d’éducation dignes
et respectueuses de leur santé.

• La reprise des cours en présentiel à la fac dès la rentrée
• L’abandon de Parcoursup, du Bac Blanquer et de la loi «

École de la confiance », profondément inégalitaires et
injustes
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