Contre la répression, pour le droit de manifester

Le SNFOLC le dit très clairement, ça suffit !
Le gouvernement poursuit la répression contre les Gilets Jaunes, les jeunes et les
salariés. C’est insupportable pour tous les salariés du public et du privé, les chômeurs,
les retraités.
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Samedi 2 février, lors de l’Acte XII des Gilets Jaunes, alors que des dizaines de milliers
de salariés, chômeurs, retraités et jeunes manifestaient contre la répression, les
violences policières ont fait une nouvelle victime : Louis Boyard, président de l’Union
Nationale des Lycéens. Il a été blessé au pied, très vraisemblablement par un tir de
LBD ou de grenade de désencerclement. Ces armes ont en 3 mois déjà crevé dix-sept
yeux, fracassé nombre de mâchoires et de visages, multiplié les handicapés à vie, dont
des jeunes de 15 ans.
Pour nous salariés, professeurs en collèges et lycées, ce n’est pas supportable. Le
nombre d’interpellations, de gardes à vue, de prison ferme, est sans pareil. Le
président de la République et son gouvernement veulent interdire le droit de
manifester, de revendiquer pour nos droits !
Les lycéens se sont mis en grève depuis plus d’un an et massivement en décembre à
l’appel de l’UNL pour revendiquer l’abandon de Parcoursup, le retrait de la réforme du
baccalauréat et du lycée, avec l’appui des organisations syndicales du secondaire et du
supérieur. Le gouvernement leur a répondu par la répression, chacun ayant en tête les
images de Mantes-la-Jolie.
Le gouvernement a décidé de répondre par la terreur aux revendications !

Communiqué du 5 février 2019

Le syndicat FO des lycées et collèges et sa fédération apportent tout son soutien à
Louis Boyard, à son organisation syndicale, ainsi qu’à toutes les victimes des violences
policières. Comme le dit Louis Boyard, « Un gouvernement qui utilise la violence et en
particulier contre sa jeunesse, c'est un gouvernement qui a peur, qui est sur le point de
plier. On va gagner et on va les faire plier. »
Il a raison. Maintenant, ça suffit !
Le syndicat FO des lycées et collèges appelle les personnels à se mettre en grève et à
manifester le 5 février avec les salariés de toutes catégories, avec les lycéens, avec les
Gilets Jaunes, pour les revendications, pour la défense de la liberté de manifester et
de toutes les libertés démocratiques, afin d’affirmer que nous ne lâcherons rien des
revendications face à la répression !
Partout, dans toute la France, les appels unitaires, avec aussi les Gilets jaunes se
multiplient, ne laissons pas au gouvernement le monopole médiatique d’un grand
débat : on connaît nos revendications, on sait ce qu’ils veulent faire, le Président de la
République l’a dit lui-même !
Le syndicat FO des lycées et collèges appelle à être aux côtés des lycéens, à prendre
position ensemble contre la répression, à décider la grève ensemble, à manifester
ensemble pour dire : maintenant ça suffit ! Non à la répression ! Abandon de
Parcoursup, de la réforme du lycée et du baccalauréat !
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