
E3C: Après le Bac Blanquer… 

la BAC Blanquer 

Répression inouïe dans le Rhône 

Elèves et enseignants ensemble contre une éducation à deux vitesses 
Si on s’en tient à la communication gouvernementale au sujet de la 

mise en place du Bac Blanquer...tout va bien ! Pourtant, environ un 

tiers des lycées ont vu les épreuves reportées ou perturbées par la 

mobilisation. Les collègues et les jeunes ne s’y trompent pas : cela 

fait des années que les gouvernements successifs essaient de 

mettre en place une éducation à deux vitesses. Blanquer aimerait y 

arriver, en instaurant un bac maison dont la tenue repose sur une 

surcharge de travail pour les enseignants, et qui risque de disquali-

fier les élèves des quartiers pauvres dans la poursuite de leurs 

études. La mobilisation commence à faire craqueler son beau pro-

jet, puisqu’il doit annoncer des « aménagements » le 11 mars. 

Pas de police dans nos lycées! 
Le gouvernement est prêt à tout pour faire passer sa réforme. Et c’est ain-

si qu’on peut voir dans des établissements scolaires des CRS armés forcer 

des lycéen-nes à passer leurs examens manu militari, fouiller les sacs à 

l’entrée des bahuts et mettre des jeunes en garde à vue. Heureusement, 

grâce à la mobilisation des enseignant-es et des lycéen-nes, dans près de 

200 lycées les épreuves ont été annulées ou reportées, et dans 150 autres 

établissements elles ont été perturbées d’une manière ou d’une autre. Si 

le gouvernement fait mine de ne rien voir et rien entendre, on se de-

mande comment il peut envisager de maintenir sa réforme... 

La semaine dernière à Ampère-Bourse à Lyon, les lycéen-nes se sont mobilisé-es pour perturber les épreuves. La BAC 

et la gendarmerie nationale sont intervenues, gazant et matraquant les jeunes. La direction de l’établissement a pro-

cédé à des poursuites administratives à l’encontre de jeunes mobilisé-es (un conseil de discipline, une exclusion tem-

poraire), et même juridiques, puisqu’une plainte au moins a été déposée.  

Au lycée Ella Fitzgerald à St Romain en Gal, les lycéen-nes mobilisé-es ont été menacé-es de 0/20 par le chef d’établis-

sement. Sous la pression, la moitié des élèves seulement a fini par composer, dans un bâtiment fermé à clé sous la 

surveillance des flics ! Suite à cette première journée « éprouvante », la seconde épreuve a été reportée, et sept ly-

céen-nes sont convoqué-es au commissariat ce jeudi 13 février! 

Du côté des enseignants, à Montbrison, les collègues avaient retenu les copies des E3C pendant trois heures dans un 

placard… ce qui leur avait valu une plainte de la cheffe d’établissement! Fort heureusement, suite à la mobilisation 

des enseignant-es du secteur, la plainte a été classée sans suite. On ne sait cependant pas encore quelles sanctions 

administratives risquent d’être appliquées. Les collègues des lycées ont bien raison de se mobiliser contre le Bac Blan-

quer. Il est également indispensable de ne pas laisser les lycéen-nes seul-es face aux violences policières. La grève 

reste le moyen le plus sûr de se protéger contre toute répression, et permet de mener divers types d’action de con-

testation. 

Alors contre le Bac Blanquer, enseignant-es et lycéen-nes, pour des retraites décentes, et 


