
Pour le patronat et le
gouvernement, tout se
tient

Les mesures du gouvernement
poursuivent plusieurs objectifs, dans
le cadre d'un même projet : 
>> "Economiser" sur le dos de la

population, des lycéens, des profs et
personnels l'argent  qu'ils préfèrent
réserver à la police, à l'armée ou don-
ner directement aux riches et aux pa-
trons. 
>> Réduire radicalement en quan-

tité et en qualité l'enseignement dis-
pensé à tous, permettant ainsi  le for-
matage au moindre coût d'une main
d'œuvre docile, et dévaloriser les di-
plômes et les formations pour préca-
riser les jeunes sur le marché du tra-
vail. 
>> Et enfin, livrer l'immense mar-

ché potentiel que représente l'éduca-
tion aux intérêts privés, en assurant
du même coup au patronat un contrô-
le direct sur la formation de ses fu-
turs salariés.

Tout le monde est concerné par ces
attaques : à travers les lycéens et fu-
turs travailleurs que l'on précarise et
dont on veut diminuer les capacités
de révolte, leurs parents qui voient
leur avenir bradé et qui devront assu-
mer le coût d'une éducation en voie

de privatisation, et les personnels
dont on casse le statut  et dont on ag-
grave les conditions de travail, c'est
l'immense majorité de la population
qui a tout à perdre dans la mise en
place de cette politique.

Se donner les moyens de
lutter et de gagner !
Seul un mouvement massif, du-

rable et impliquant tout le monde,
l'organisation généralisée de la grève
dans les lycées peut faire reculer un
gouvernement on ne peut plus déter-
miné. Pour les lycéens, le blocage est
un moyen légitime d'action si la grè-
ve des enseignants et personnels est
insuffisante pour empêcher le fonc-
tionnement des lycées, et donne à
tous les moyens de participer au
mouvement. Pour gagner, il convient
de s'organiser à la base en appelant à
des assemblées générales dans
chaque lycée, en mettant en place
des comités d'action, et en se coor-
donnant le plus possible localement
et nationalement, au niveau lycéen
comme avec les autres acteurs de la
lutte. Des grèves d'une journée ne
suffiront pas, il faut prendre appui
sur les dates ponctuelles (notamment
l'appel à la grève pour le 27 mars par
les lycées en lutte d'Ile de France)
pour installer le mouvement dans la
durée.

Pour un service public de
l'éducation accessible à

toutes et tous

Face à une école au rabais qui pré-
carise les jeunes sur tous les plans
(culturel, intellectuel, profession-
nel…), il faut affirmer le choix d'une
école qui apporte à tous et  à toutes
une culture et une formation riches,
qui leur donne les moyens de lutter et
de s'émanciper.

Alternative Libertaire revendique
la mise à disposition immédiate de
fonds supplémentaires pour le servi-
ce public de l'éducation et des créa-
tions massives de postes, notamment
dans les quartiers populaires.

Nous sommes communistes liber-
taires. Nous sommes actifs dans les
entreprises, les quartiers, les lycées,
les universités. Nous sommes pré-
sents dans les luttes de la jeunesse
comme dans celles des salarié(e)s et
des chômeur(se)s.

Pourquoi Communistes ?
Rien à voir avec l’ex-URSS. Nous

l’entendons dans un sens anticapita-
liste, pour l’abolition des privilèges
et la redistribution des richesses.

Pourquoi libertaires ?
Pour une société sans hiérarchie,

où le pouvoir ne soit plus accaparé
par une élite économique et poli-
tique.

Pour l’autogestion.
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 pour-
rons changer réellement la société
qu’en renversant le capitalisme.

www.alternativelibertaire.org
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CA VA PETER !

! Je souhaite prendre contact avec Alternative libertaire 25/03/2008
! Je souhaite recevoir un exemplaire gratuit du mensuel Alternative libertaire.
! Je m’abonne à Alternative libertaire (20 euros pour un an, 15 euros pour les jeunes et précaires - paiement possible en ligne).
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ADRESSE...........................................................................................................................................................................................................

À renvoyer à Alternative libertaire, BP 295, 75921 PARIS Cedex 19

CASSE DE L'EDUCATION NATIONALE :

Le service public d'éducation fait l'objet d'un plan de démantèlement
délibéré : suppression massives de postes (en 4 ans 70000 sont supprimés
dans les lycées technologiques et généraux, 10000 dans les lycées pro),
d'heures (notamment d'heures dédoublées et d'options), suppression du
BEP et BAC Pro en 3 ans, casse du statut des personnels, rapport
Pochard qui prévoit une "autonomie" des lycées  calquée sur celle qui
vient d'être mise en place dans les facs (renforcement des pouvoirs des
chefs d'établissement et financement des lycées par des fonds privés)…
Face à cette offensive la riposte s'organise. C'est par un mouvement de
grève et de blocage des lycées dans la durée que nous ferons reculer le
gouvernement.

Qui sommes-nous ?


