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  LE COMBAT CONTINUE

 
Suite à 

la mobilisation  
soudaine des lycéens 

au niveau national, le CILL 
revient sur cette mobilisation 

sans précédents à Vienne.

Jeudi 14 Octobre, nous étions plus de 1600 
lycéens à manifester sur l’avenue Général Leclerc. Plus 

de 1600 lycéens de tous lycées. La décision collective fut 
prise de se rendre à la mairie où nous avons votés le blocage à 
Saint Romain en Gal. S’en est suivit la création du « Comité de 
Grève Lycéenne », organisation temporelle qui organisa et mit 
en application les décisions prises en AG. Nous avons bloqués le 
lycée une semaine et demie, sans interruption. Cette mobilisation 
est sans précèdent à Vienne où d’habitude nous étions 30 en 
manif. Mais vu l’ampleur que prenait le mouvement lycéen à 
l’échelle nationale, le pouvoir utilisa deux armes : la répression 
(pratiquée par la police et par l’administration de beaucoup de 
lycées dont saint romain en gal) et la propagande. La propagande 
veut nous faire croire qu’un lycéen mobilisé est forcément là 
dans le seul objectif de tout casser ou pour faire péter les cours 
tandis que la répression veut nous dissuader de lutter en nous 
montrant que nos droits ne comptent pas. L’information fut (et 
sera) l’alternative à ces stéréotypes, d’où –ente autres- ce tract. 
L’organisation créa un front de lutte contre la répression et il n’y 
eu aucune interpellation lors du mouvement à Vienne.

Nous avons su montrer que nous, lycéens, sommes capables 
de nous unir pour une cause commune. Nous sommes aussi en 
connaissance de nos droits et nous les défendrons ! Nous avons 
également su établir des contacts avec des médias pour se faire 
entendre, mais cela toujours en veillant qu’ils ne déforment 
pas les faits et nous rappelions et rappellerons que notre mou-
vement est indépendant. Nous avons également su établir des 
contacts avec des organisations qui partageaient notre combat, 
cela nous a permis de nous appuyer sur certaines ressources 
dont nous ne disposions pas en tant que lycéens. Bien sûr nous 
avons également établi un dialogue avec les professeurs et 
savons maintenant  que nous avons des possibilités 
d’action communes. Et bien sûr nous avons su 

être en contact entre élèves et cela permis de 
nous organiser. Tous ces contacts resteront et feront 

que nous serons toujours plus forts. 

Nous devons garder ces bases car il reste matière à 
lutter ! Le mouvement sur les retraites est peut-être en 
déclin mais le combat continue ! Sans oublier tous les 
inculpés durant le mouvement que nous devons abso-
lument soutenir ! Pour les soutenir, soyons unis face à 
la répression. Aucun inculpé ne doit se retrouver seul 
et nous invitons d’ailleurs toutes personnes victimes 
de violences policières, interpellation ou fichage illé-
gal (photos) à nous contacter, vos témoignages (même 
anonymes) sont  importants ! Via l’organisation nous 
devons connaitre nos droits et être capables d’agir effi-
cacement. Nous devons également nous préparer aux 
prochaines mobilisations car la réforme des retraites 
n’est que le début du plan d’austérité. Ce plan réformera 
entre autres : la sécurité sociale, l’assurance chômage …

Pour contrer le pouvoir, nous devons être unis, organi-
sés et informés, car l’ennemi lui, l’est ! Nous invitons 
tous les lycéens de Vienne à participer à la réunion 
publique du CILL qui aura lieu à 14h le Mercredi 24 
Novembre à la maison des syndicats à côté du Gymnase 
Schneider, près du collège Ponsard.  
Nous vous invitons aussi tous à venir manifester à Lyon 
à 11h30 à Jean Jaures et à Vienne pour 14h30 à la 
sous-préfecture pour la journée nationale d’action du 
23 Novembre. 

Le CILL (Collectif Indépendant de Lutte Ly-
céenne) réunit des lycéens de Lyon et ses 
alentours. Cette organisation est in-
dépendante c’est à dire qu’elle 
ne dépend d’aucun parti 
politique et d’au-
cun syndicat.
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Mercredi 24 : Réunion publique du CILL à la masion des syndicats, ouverte à tous !

Samedi 20  14h : Expo géante à Bellecour recréant l’ambiance de la «Prison Bellecour»

Mardi 23 : Manifestation 11h30 Jean Jaurès (Lyon) // 14h30 à la sous-pref (Vienne)
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