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 Bac Blanquer grève et rassemblement
mardi 10 mars 9h rectorat de Poitiers :
contre la répression des 3 profs de Melle

Retrait des plaintes et fin des pressions et
intimidations sur les personnels de l’Éducation
nationale et le mouvement social en général!
Pour SUD Education 79 et Solidaires 79, il
est urgent de dénoncer ce que produit le
ministère Blanquer. Récemment, on peut
lire le rapport de l'inspection générale de
l'Education Nationale, très critique pour ce
Bac catastrophe.

Ministre :Ne pas écouter mais mater !
Pour lutter contre les épreuves E3C, le
nouveau Bac Blanquer, Parcours Sup, être sur
le terrain du débat idéologique ne suffit plus.
Le 16 mai 2017, le gouvernement était
nommé. Depuis il est dans une logique de
rapport de force. Il n’a jamais été question
d'écouter, tout ce qui compte, c’est de mater.
Vous manquez d'exemples ? Gilets jaunes,
cheminot.e.s,
services
publics
(hôpital,
finances
publiques,
ONF),
avocat.e.s,
élèves...Mais naïvement, certain.e.s ont cru
que cette violence ne franchirait jamais les
portes de l’Education Nationale. Jamais ils
n’oseraient s’attaquer si violemment à des
enseignants et à leurs élèves ! Pourtant nous
savions, depuis le 6 décembre 2018 : 151
élèves mis à genoux à Mantes-la-Jolie, « Voilà
une classe qui se tient sage. »

Expérimentation de la répression
Pour SUD Education 79 et Solidaires 79,il n’est
plus possible de faire comme si de rien n’était
au sein de l'Education Nationale. Les cas de
répression un peu partout en France contre
nos collègues grévistes (Clermont-Ferrand,
Rodez, Montbrizon, Cahors, Montauban,
Bordeaux, Dole, Strasbourg, Auch, Melle...)
nous obligent à renforcer le rapport de force
donc les mobilisations !
Pour réprimer, la méthode est bien connue : le
gouvernement teste un procédé à petite
échelle avant de le généraliser. D’abord, il
cible méthodiquement de petites enclaves
rurales, ensuite viendront les grandes villes ;
cette logique d’extension est déjà en marche à
Bordeaux depuis une semaine. Ne nous y
trompons pas : les collègues menacé.e.s sont
leurs cobayes ! Qu’est-ce qui empêchera le
ministère Blanquer de généraliser sa logique
répressive une fois que l’expérience des
« villes tests » lui aura confirmé son efficacité ?
Réagissons maintenant ! Pour SUD Education
79 et Solidaires 79 c'est un moment charnière.
La logique de criminalisation des luttes
militantes et syndicales au sein de l’Education
Nationale
n’en
est
qu’à
sa
phase
d’expérimentation ; il revient à nous toutes et
tous d’en fausser les résultats.

Il est aujourd’hui plus que nécessaire de
passer le simple stade de l’indignation.
L’indignation a vite fait de se transformer en
peur
lorsqu’elle
constate
sa
propre
impuissance ; impuissance à laquelle nous ne
sommes pas condamné.e.s. Pour SUD
Education 79 et Solidaires 79, il n’est pas de
vie sans chair, comme il n’est pas de
revendications sans corps en lutte dans un
mouvement massif ! Notre combat pour une
école publique, émancipatrice, égalitaire est
juste, nous le gagnerons !

S'organiser, se mobiliser pour...
L’enjeu va bien au-delà de la compassion que
nous pourrions éprouver pour les 3
professeur.e.s du lycée de Melle : il en va
aussi de l’avenir de la mobilisation nationale.
Nous savons que la mise en application des
menaces administratives et pénales auront
raison de la mobilisation enseignante. Si nous
cédons aujourd’hui, quelle sera notre place,
quel rôle aurons-nous à jouer dans la
construction
du
système
éducatif ?
Aujourd’hui, la police a droit de cité dans les
lycées dès que des contestations se font
entendre ; à quoi ressemblera alors le
militantisme de demain ? Nous refusons que la
colonisation de nos établissements par les

forces de l’ordre devienne notre quotidien et
surtout, celui des élèves.
N'oublions pas :
nous avons encore
l’opportunité de reprendre la main tant qu’elle
ne nous a pas été tranchée. Ils ne
sanctionneront pas nos collègues si nous
faisons corps derrière eux ! Ils n’étoufferont
pas notre mobilisation si nous ne les laissons
pas entrer dans cette spirale répressive !

...les faire plier !
Mardi 10 mars dès 9 heures, SUD Education
79 et Solidaires 79 appellent à répondre
massivement
et
nationalement
au
rassemblement devant le Rectorat de Poitiers
dans la continuité de l’Intersyndicale Education
des Deux-Sèvres et à celui de la Coordination
Nationale de l’Education.
Le 21 janvier dernier, Jean-Michel Blanquer
disait qu’il voulait « faire de Poitiers la capitale
de l’Education » ; prenons-le au mot en la
consacrant le 10 mars, capitale de la victoire
contre les répressions ! Ce n’est pas
seulement nos collègues de Melle que nous
viendrons soutenir, mais à travers eux, toutes
celles et tous ceux qui sont victimes de
répression politique dans le pays.

SUD Education 79 et Solidaires 79 exigent le retrait des plaintes et la fin
des pressions et intimidations sur les personnels de l’Éducation
nationale et le mouvement social en général.
Nous appelons :
- à la grève et au rassemblement le mardi 10
mars devant le rectorat de Poitiers à 9h ;
— à étendre collectivement le mouvement de
grève des examens décidé en Assemblée
générale : grève de la surveillance, des
corrections sur site, actions de solidarité
avec les personnels cibles de la répression ;
— l’ensemble des personnels à se mobiliser
contre la tenue des E3C, par la grève et la
tenue de piquets sur les centres d’examen.

