
U N  M O U V E M E N T  

Q U I  S ’ I N S C R I T  D A N S  

U N E  É V O L U T I O N  

E N  C O U R S  

D E S  C O N S C I E N C E S

Ce mouvement s’inscrit dans une
évolution collective, en profondeur,
des consciences, qui est à la fois liée
à la crise économique, à la dégrada-
tion des conditions de vie de l’en-
semble de la population, mais aussi
à la participation de la gauche au
gouvernement, et à la perte d’un cer-
tain nombre d’illusions.
Ce qui a fait le dynamisme de son
développement c’est qu’il a été le
point de convergence de ressenti-

ments qui s’accumulent dans la po-
pulation. Les lycéens se sont sentis
encouragés par toutes les discus-
sions qu’ils entendent autour d’eux,
dans leur famille comme parmi les
enseignants, depuis des mois. En-
couragés, ils ont à leur tour exprimé
ce ras-le-bol, l’amplifiant en le disant
dans la rue. Et de fait, leur mouve-
ment dénonce toutes les difficultés
qui tirent en arrière l’ensemble de la
classe ouvrière, les licenciements, la
peur du chômage, la galère du travail
précaire, de l’intérim, des stages bi-
dons, les fins de mois difficiles, les
sous-effectifs et la surcharge de tra-
vail. 
Cette convergence des consciences
s’est manifestée dans la rapidité
avec laquelle le mouvement s’est

Le mouvement lycéen a bousculé tous les éternels sceptiques
qui pensent que les choses n’évoluent pas. En moins d’un mois,
par son dynamisme, il a contribué à faire évoluer les
consciences bien plus rapidement que des mois de propagande
ne pourraient le faire. Il a été un puissant révélateur de la poli-
tique du gouvernement de la «gauche plurielle». Comme
l’avaient fait avant lui le mouvement des chômeurs et celui des
routiers, il a fait la démonstration politique qu’il n’y a rien à at-
tendre d’autre de ce gouvernement, pour la jeunesse comme
pour l’ensemble du monde du travail, que des promesses et des
discours d’abord, des intimidations et des attaques ensuite.

Charles Meno
militant de Voix des
Travailleurs
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Le mouvement des lycéens,
un gage pour l’avenir…



étendu comme dans sa spontanéité.
Spontanéité, au sens où il a com-
mencé sans qu’aucune organisation
ne lance de mots d’ordre, même si
bien sûr, par la suite, le gouverne-
ment, par ses provocations, l’a gran-
dement encouragé.

D E S  R E V E N D I C A T I O N S  

C O N C R E T E S  

Q U I  R E M E T T E N T  

E N  C A U S E  L A  L O G I Q U E  

É C O N O M I Q U E  D U  P R O F I T

Le mouvement a commencé début
octobre par des manifestations dans
quelques villes comme Montpellier,
Nîmes ou Rouen. Les lycéens dé-
nonçaient la «galère des lycées»,
c’est-à- dire le manque de profs, les
classes surchargées, la dégradation
des locaux, le manque général de
personnel, d’infirmières, de docu-
mentalistes, d’agents techniques, de
surveillants. Leur principal slogan,
qui a été repris par la suite dans
toutes les manifestions, était «ly-
céens en colère, y en a marre de la
galère !», ou comme le disait une
banderole : «Qui sème la galère ré-
colte la colère !»
De cette «galère» naît un climat gé-
néral d’insécurité : insécurité face
aux locaux délabrés, aux machines
dangereuses, mais plus générale-
ment insécurité pour l’avenir.
Nombre de lycéens ont le sentiment
que leur lycée est à l’image de l’ave-
nir que cette société leur réserve : un
avenir déjà tout tracé, fait de chôma-
ge et de petits boulots. Et même
ceux qui se sentent privilégiés, dans
des lycées plus modernes ou mieux
équipés, partagent la même inquié-
tude pour eux, pour l’ensemble de la
jeunesse et de la société, et ont tenu

à manifester par solidarité.
«Solidarité» a été un slogan repris
par tous les manifestants. 
Les revendications des lycéens ont
donc eu un contenu très concret, très
matériel : plus de profs, plus de
moyens financiers. En réclamant des
moyens suffisants pour étudier dans
de bonnes conditions, ils affirment
leur droit à une éducation moderne
digne de notre époque et refusent
une éducation au rabais sous prétex-
te qu’ils finiront à l’ANPE !. 
Devant ces revendications maté-
rielles certains journalistes ou socio-
logues ont pontifié sur cette jeunesse
responsable, motivée par le besoin
de travailler, voulant trouver sa place
dans une société qu’elle ne remet-
trait pas en cause. Ils voudraient l’op-
poser à la contestation de la jeunes-
se «désorientée» des années 70.
Mais comme en 68, comme à
chaque fois que la jeunesse se révol-
te, ce qui s’exprime c’est la soif de
vivre humainement, c’est l’exigence
d’une vie libre et harmonieuse. Les
aspirations de la jeunesse sont les
mêmes, profondément humaines et
généreuses, mais le contexte social
et économique dans lequel cette
contestation s’exprime a changé.
Comme le disait un lycéen d’Esson-
ne : «Le monde nouveau, nous on
fait tout pour qu’il vire à de la fraterni-
té, “Peace and love” mais pas com-
me les vieux. Nous, c’est en plus en-
durcis, plus efficaces, moins naïfs,
on n’oubliera jamais la réalité parce
que si on l’oublie, ce sera la guerre».
Leurs revendications très concrètes
et matérielles sont le reflet d’un ma-
laise profond ; c’est la colère d’une
jeunesse qui ne veut pas être sacri-
fiée, qui sait que pour elle l’avenir est
bouché dans cette société. 

L E  M O U V E M E N T  

S ’ A M P L I F I E  A V E C  

D Y N A M I S M E ,  

E N C O U R A G É  P A R  

L E S  S Y M P A T H I E S  

Q U ’ I L  S U S C I T E

Parce que ses revendications expri-
maient une révolte commune à tous,
le mouvement s’est très rapidement
amplifié dans toute la France. Les
manifestations se sont multipliées
dans un nombre grandissant de
villes, impliquant de plus en plus de
lycées. Ainsi par exemple, à Bor-
deaux il y avait 1 500 manifestants le
jeudi 6, puis 3 000 le vendredi,
10 000 le lundi et 17 000 le mardi. Ce
mardi 13, c’est plus de 80 000 ly-
céens qui ont manifesté à travers
tout le pays.
En entrant en lutte, la jeunesse des
lycées exprime sa révolte, une révol-
te qui n’attend pas, qui ne se satisfait
plus de promesses. Elle exige son dû
et tout de suite, avec la claire
conscience qu’elle ne peut compter
que sur elle, sur sa capacité à se mo-
biliser et à se battre, car finalement
on obtient que ce pour quoi on se
bat !
Le dynamisme des manifestations, la
justesse de leur cause ont suscité la
sympathie des parents, des profs et
du monde du travail. Beaucoup y ont
trouvé l’écho des manifestations de
95 contre le plan Juppé, la même vo-
lonté d’affirmer un sentiment de soli-
darité et des revendications qui re-
mettent de fait en cause toute la lo-
gique de ce système, qui sacrifie les
intérêts de la collectivité aux intérêts
de quelques groupes financiers. Ce-
la s’est retrouvé jusque dans le slo-
gan «Tous ensemble» repris par les
manifestations lycéennes.
Après une semaine très dynamique,
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le mouvement a atteint son apogée
le jeudi 15 avec plus de 500 000 ma-
nifestants dans 379 villes de France,
30 000 à Paris, 20 000 à Bordeaux,
14 000 à Grenoble. Cela représente
un lycéen sur 5 qui manifeste, et
beaucoup plus qui, en grève, ne sont
pas allé en cours…

E N T R E  D É F I A N C E  V I S - À -

V I S  D E  L A  G A U C H E  E T  

A P O L I T I S M E ,  

L E  M O U V E M E N T

C H E R C H E  

À  S ’ O R G A N I S E R

Dès le début le mouvement a été
marqué par une méfiance vis-à-vis
des partis de gauche au gouverne-
ment comme des syndicats liés à ce
gouvernement. Mais cette méfiance
légitime, qui repose sur l’écœure-
ment envers les politiciens de
gauche comme de droite, n’a pas pu
éviter le piège de l’apolitisme. La
peur d’être récupéré, la volonté des
lycéens de garder le contrôle de leur
mouvement ont été utilisés par le
gouvernement et la presse qui ont
encouragé l’apolitisme tout en se
servant de l’épouvantail des cas-
seurs, pour tenter de semer la confu-
sion. Climat de méfiance qui a rendu
plus difficile une organisation démo-
cratique reposant sur des assem-
blées générales par lycées, des co-
mités élus se coordonnant de lycées
à lycées, de villes à villes. Le mouve-
ment aurait ainsi pu gagner en force,
à condition qu’à travers une telle or-
ganisation démocratique se dégage
un courant défendant une politique
en rupture avec le gouvernement,
une politique complètement indépen-
dante reprenant les revendications
les plus radicales du mouvement,
comme 100 000 créations de postes

d’enseignants ou 25 élèves par clas-
se. Affirmer une telle politique pour le
mouvement était la seule façon de
ne pas être récupéré par toutes les
manœuvres d’Allègre. 
C’est parce que cela n’a été que très
partiellement possible que le gouver-
nement a pu se servir des craintes,
des divisions et des hésitations
qu’elles entraînent, pour impulser
une coordination qu’il puisse ma-
nœuvrer, à partir de la FIDL, un syn-
dicat lycéen proche du parti socialis-
te. Face à cette coordination auto-
proclamée, la coordination de l’Ile-
de-France, bien plus représentative,
comme d’autres coordinations appa-
rues en province, n’ont pas pu se re-
lier, se coordonner pour constituer
une véritable direction émanation du
mouvement lui-même. Les tentatives
de surmonter ces divisions et difficul-
tés n’ont pas eu le temps d’aboutir. 
Pour toutes ces raisons, les coordi-
nations n’ont pas pu exprimer toute
la liberté de ton, le radicalisme du
mouvement, liberté qui par contre se
retrouvait dans les slogans et les
banderoles des manifestations.

L E S  M A N Œ U V R E S  

D ’ A L L E G R E  :  

M E N S O N G E S ,

P R O M E S S E S  

E T  I N T I M I D A T I O N S

Devant les premières manifesta-
tions, la seule réponse d’Allègre a
été de nier les problèmes en faisant
de la démagogie contre les profs et
l’Education nationale. Il a eu le culot
de déclarer que le taux d’encadre-
ment était «d’un professeur pour 11
élèves» et que le «problème qui se
posait était un problème de réparti-
tion des moyens» et non de quantité
de moyens. Mais les déclarations

d’un ministre ne font pas la réalité vé-
cue par des millions de lycéens, de
professeurs, de personnels tech-
niques. Et ces propos ont été ressen-
tis par tous comme une provocation
de plus dans la lignée de ses décla-
rations précédentes sur la gestion ar-
chaïque de l’Education nationale et
sur la nécessité de «dégraisser le
mammouth».
Les lycéens dans leur slogan ont
trouvé la réponse : «Le mammouth a
des défenses». La mobilisation s’am-
plifiant, le gouvernement a été de fait
obligé de reconnaître que les ly-
céens avaient raison. Et tous les
hommes politiques, jusqu’à l’extrê-
me-droite, ont fait mine hypocrite-
ment de s’indigner en découvrant la
réalité des lycées, qui pourtant est le
produit de dizaines d’années de len-
te dégradation à laquelle tout le mon-
de a pu assister.
Allègre a alors expliqué avec mépris
que si les revendications des lycéens
sont légitimes «l’Etat n’est pas la hot-
te du Père Noël». Et il a eu le culot
d’affirmer que justement sa réforme
sur la déconcentration, qui devait
être votée à l’Assemblée, devrait sa-
tisfaire les revendications des ly-
céens. Mais les lycéens ne se sont
pas payé de mots, et ce qui est reve-
nu dans les manifestations c’est
«Ras-le-bol des belles paroles», «fi-
nies les propositions : on veut des
solutions» et enfin «Nous voulons du
concret, des choses vraies, pas du
blabla !». Beaucoup de lycéens ont
compris la manœuvre grossière d’Al-
lègre, compris qu’il voulait se servir
de leur mouvement pour faire passer
sa réforme contre les profs qui la
contestent, et cela sans réellement
satisfaire leurs revendications.
D’ailleurs, en s’appuyant sur la coor-
dination de la FIDL, il a aussi essayé
d’imposer quelles devaient être les
revendications du mouvement ly-
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céen, en détournant les problèmes
économiques de départ, le manque
de profs, le manque de moyens, vers
une discussion sur l’allègement des
programmes et la démocratie ly-
céenne, mesures qui ne coûtent pas
cher au gouvernement.
De plus, aux promesses et aux dis-
cours du gouvernement se sont ajou-
tées les provocations et les tenta-
tives d’intimidation policière au nom
de la lutte contre les «casseurs».
Ainsi, principalement à Paris, mais
aussi dans d’autres villes, la présen-
ce policière au cours des manifesta-
tions a pris une ampleur sans précé-
dent pour atteindre un policier pour
cinq manifestants, voire dépassant le
nombre de manifestants lors de la
dernière manifestation du jeudi 5 no-
vembre. Cela visait à entretenir un
climat de crainte, d’inquiétude pour
décourager les lycéens. La manifes-
tation du jeudi 15 octobre a entraîné
146 arrestations à Paris, celle du
mardi suivant 300 dans toute la Fran-
ce ; des dizaines de jeunes ont été
jugés en procédure d’urgence pour
avoir ramassé une paire de lunettes
ou des paquets de cigarettes,
condamnés à des peines avec sursis
ou d’intérêt général. Mais les com-
mandos de casseurs, bien entraînés
et équipés, que la police avait laissé
faire, voire encouragé, n’ont pas été
inquiétés. Et c’est sur le mouvement
lycéen, sur la jeunesse des ban-
lieues que la pression policière s’est
exercée.
Depuis le début, le gouvernement a
ainsi manœuvré pour laisser le mou-
vement se développer, puis reculé

sans l’affronter de face, mais en al-
ternant promesses et intimidation.
Les lycéens ont ainsi eu droit à toute
la palette des manœuvres habi-
tuelles qu’un gouvernement peut uti-
liser pour désamorcer, démoraliser
un mouvement social. Et ils ont dû
faire face à toutes ses manœuvres
sans avoir réellement le temps de
s’organiser.

L E  P L A N  D ’ A L L E G R E  :  

U N  F A U X  R E C U L  

Q U I  D É V O I L E  

S E S  M E N S O N G E S

Mais malgré cela, les lycéens étaient
encore près de 300 000 le mardi 20
octobre, le mouvement s’étant en
réalité étendu à de nouvelles villes, à
de nouveaux lycées, même si, subis-
sant la pression du climat de peur
des casseurs, peur de la récupéra-
tion politique, de nombreux lycéens
en grève ne sont pas venus manifes-
ter 
Finalement, devant cette mobilisa-
tion, le gouvernement a dû reculer en
annonçant un plan d’urgence de ré-
novation des lycées. Ce recul est
l’aveu des mensonges précédents.
Allègre avait dit qu’il ne manquait pas
de profs, et maintenant il est très fier
d’annoncer 14 000 adultes supplé-
mentaires !
Le plan d’Allègre prévoit un prêt de 4
milliards de francs sur 4 ans pour les
régions et la présence de 14 000
adultes supplémentaires, dont
10 000 emplois-jeunes, un millier
d’appelés du contingent et enfin d’un

certain nombre de maîtres-auxi-
liaires. 4 milliards de prêts sur un
budget de 345 milliards et aucune
réelle création de nouveaux postes
d’enseignants, les miettes du plan
d’Allègre ne règlent rien sur le fond.
Nombre de lycéens d’abord déso-
rientés n’ont pas trouvé leur compte
dans ses mesures annoncées à la
veille des vacances.
Et même si pendant les vacances les
manœuvres pour faire pression sur
le mouvement pour qu’il se contente
de ces miettes ont continué, à la ren-
trée le jeudi 5 novembre il y avait en-
core une large fraction de lycéens à
manifester pour dire qu’ils n’étaient
pas dupes.

L A  J E U N E S S E  A U R A  

U N  R O L E  D É C I S I F  

D A N S  

L A  R E C O N S T R U C T I O N  

D U  M O U V E M E N T  O U V R I E R  

R É V O L U T I O N N A I R E

A travers le mouvement, une fraction
s’est dégagée, qui a pris conscience
des manœuvres de gouvernement,
même si elle n’avait pas les moyens de
formuler une politique pour s’y opposer
et y répondre. Une fraction s’est posé
le problème de la suite, en essayant de
dépasser le piège de l’apolitisme, mais
sans y parvenir .
Le mouvement a posé bien des pro-
blèmes qu'il ne pouvait résoudre par
ses seules forces.
Le combat engagé par les lycéens est
un combat contre la logique de cette
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société de profit, et de fait la jeunesse
sera forcément amenée dans les mois
et les années à venir à resurgir sur le
devant de la scène. A travers ces luttes
une fraction sera amenée à poser le
problème de la contestation politique
de cette société. Aux révolutionnaires
d’aider la jeunesse à s’emparer des
idées dont elle a besoin pour son
propre combat, des idées du marxis-
me, pour faire le lien entre sa révolte
généreuse, son enthousiasme et les
idées qui sont les armes du combat
pour une société fraternelle où l’écono-
mie soit au service de la satisfaction
des besoins du plus grand nombre et
non des profits d’une minorité.
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