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Retrait complet du plan Fillon ! 
Après la vague de protestation qui a agité la France entière (près de 100 000 ly-

céens sur tous le pays dont 40 000 Paris), Fillon fait mine de reculer en acceptant
de négocier avec certains syndicats lycéens. La focalisation sur la réforme du
bac arrange largement le gouvernement, prêt à céder sur ce point… pour
mieux faire passer le reste de la réforme. 

Ce « recul » n’a d’autre but que d’ affaiblir le mouvement, si ce n’est l’anéan-
tir. Premièrement ce monsieur Fillon n’accepte pas de négocier sur la globalité
de la réforme, à savoir : collaboration entre les flics et les bahuts, orientation (par
le choix des options ) dès la classe de cinquième, orientation des élèves en fonc-
tion des besoins des entreprises du coin, suppression de la deuxième option obli-
gatoire à l’entrée en classe de seconde, mais seulement sur la partie concernant
le contrôle continu du bac. 

Deuxièmement il se laisserait deux mois pour « réfléchir » à la mise en place
de sa réforme. Etrangement, il ne proposera son nouveau projet qu’avant les
épreuves du bac, faisant ainsi taire la contestation de dizaines de millier de ly-
céen(ne)s. La grève générale des lycées et la convergence des luttes avec
celles des profs et des étudiant(e)s, touchés par des réformes similaires, restent le
seul moyen de faire plier le gouvernement. 

Pour vaincre, soyons vigilants! 
En effet, les meilleures alliées de Fillon sont les tentatives de récupération de

l’énorme mouvement lycéen qui fait trembler le gouvernement et fantasmer
quelques partis politiques et syndicats. Les lycéen(ne)s doivent être maîtres de
leurs vies comme de leur mouvement, afin de mener la lutte comme ils l’enten-
dent, et surtout de gagner face a un gouvernement dont l’inégalité est le princi-
pe. Pour cela, l’auto-organisation du mouvement (via les Assemblées
Générales, qui seules peuvent prendre les décisions, par la démocratie directe, et
auxquelles tou-te-s les lycéen-ne-s peuvent participer), est primordiale.
L’autogestion du mouvement garantit à la fois l’unité des lycéen(ne)s et la li-
berté d’action de chaque lycée. 

Pour une école libertaire ! 
L’école que nous voulons est une école libre et égalitaire, où chacun peut ap-

prendre ce qui lui plaît, pour enrichir ses connaissances, pas pour servir les pa-
trons et le capitalisme. L’école doit accompagner l’enfant dans sa découverte du
monde, développer sa curiosité, son esprit critique, son indépendance. Refusons
les hiérarchies et les rapports de domination, gérons nous-mêmes l’établissement
qui est le nôtre, enrichissons nos connaissances au lieu d’en ingurgiter jusqu’à
n’en plus pouvoir. Cette école que nous voulons est une école libérée des
contraintes liberticides du capitalisme, à l’image de la société dans la quel-
le nous voulons vivre : ni capitalisme pour nous exploiter, ni Etat pour nous
asservir, mais l’autogestion dans une société libertaire ! 

Nous sommes communistes libertaires.
Actives et actifs dans les entreprises, les
quartiers, les lycées, les universités, nous
sommes présent(e)s dans les luttes de la
jeunesse comme dans celles des sala-
rié(e)s et des chômeur(se)s.

Pourquoi communistes ?
Rien à voir avec l’ex-URSS ou Robert
Hue. Nous l’entendons dans un sens an-
ticapitaliste, pour l’abolition des privi-
lèges et la redistribution des richesses.

Pourquoi libertaires ?
Pour une société sans hiérarchie, où le
pouvoir ne soit plus accaparé par une éli-
te économique et politique. Pour l’auto-
gestion.

Et la révolution ?
On n’attend pas le « Grand Soir » pour
agir ; nous voulons gagner par la lutte de
nouvelles avancées sociales. Mais nous
considérons que nous ne pourrons chan-
ger réellement la société qu’en renver-
sant le capitalisme

Qui sommes-nous ?

Alternative Libertaire
BP 295

75921 PARIS Cedex 19
www.alternativelibertaire.org

contacts@alternativelibertaire.org

supplément à Alternative libertaire n°138, commission paritaire n° 0905 G 72861, directeur de publication Alain Crosnier, édité par AL, imprimerie spéciale. 

Je souhaite prendre contact avec Alternative libertaire.
Je souhaite recevoir un exemplaire gratuit du mensuel Alternative libertaire.
Je m’abonne à Alternative libertaire (18,30 euros pour chômeurs, étudiants, lycéens) chèque à l’ordre d’Alternative libertaire).

NOM............................................... PRÉNOM......................................... TÉL. .................................... E-MAIL ...........................................
ADRESSE..........................................................................................................................................................................................................


