
L’école, malade du virus Blanquer ! 
 

Dans l’Éducation nationale, le ministre Blanquer met la touche finale à une trans-
formation amorcée depuis plus d’une décennie et qui vise à revenir sur ce qui avait 
été appelé la démocratisation de l’accès à l’enseignement, y compris supérieur, qui 
avait caractérisé les années 1980 et 1990. 

 

Une série de réformes et de lois permettent de supprimer des postes et faire ainsi des 
économies – 2 650 postes d’enseignants supprimés dans le second degré pour la rentrée 
2019, cela alors que le nombre d’élèves ne fait qu’augmenter. Mais elles ont toutes aussi 
pour effet d’augmenter les inégalités sociales et territoriales dans le système éducatif. 

Ainsi, Parcoursup, la nouvelle plateforme d’accès au postbac, a surtout laissé sur le 
carreau des titulaires des bacs technologiques et professionnels. La nouvelle réforme du 
lycée rend plus complexe le choix des élèves en remplaçant les séries actuelles par des 
« parcours individualisés » qui doivent être « cohérents » avec un choix d’orientation post-
bac. 

Un exemple : les mathématiques ne sont plus obligatoires dès la première, y compris 
pour les élèves choisissant, par exemple, des spécialités économiques. Mais, toutes les 
sections économiques des facs réclament des « prérequis » en maths. Cela signifie que 
tous ceux qui n’auront pas choisi les maths n’y seront pas admis ! La sélection va ainsi 
devenir sociale et géographique, en particulier au niveau des lycées qui offriront suffisam-
ment de places en spécialité maths !     (Suite au verso.) 

Qui sommes-nous ? 
  Nous sommes un collectif humain de lutte ; des citoyens-nes 
très divers. Des invisibles, des « rien », devenus visibles grâce 
au gilet jaune ! 

• Poussés sur les ronds-points et dans les rues, à l'origine 
pour dire « non » à une taxe sur le carburant, financiè-
rement insupportable par beaucoup et politiquement in-
juste. 

• Révoltés par le triomphe des inégalités et le mépris et 
l'arrogance jamais égalés par un Président et son gou-
vernement. 

• Portés par une fraternité retrouvée, notre diversité et 
nos multiples échanges ont construit très vite l'ébauche 
d'un projet commun pour une vie meilleure ! 

• Soudés par une répression policière et judiciaire sans 
précédent, nous refusons les clivages traditionnels po-
litiques et syndicaux car nous pensons que seul le plus 
grand nombre nous permettra de gagner. 

• A-partisan, notre projet d'une refonte totale du sys-
tème économique, de production et de gouvernance 
est bien politique. 

 
NOS REVENDICATIONS COMMUNES SONT CLAIRES, 

COHÉRENTES, STRUCTURÉES AUTOUR DES         
CONCEPTS DE DIGNITÉ ET DE JUSTICE. 

...fiscale 
 

• Refonte de la fiscalité pour 
les contribuables et les 
PMI, PME, TPE 

• Taxer les revenus du capi-
tal  

• Lutter efficacement contre 
la fraude fiscale 

• Rétablir l’ISF 
• Supprimer la Flat Tax et ré-

tablir l’Exit Tax 
• Orienter le CICE vers les 

PMI, PME, TPE 
 

...démocratique 
La démocratie, c'est le 

pouvoir du peuple, par le 
peuple, pour le peuple. 

 
• RIC : référendum d'initia-

tive citoyenne – en toute 
matière et écrit par nous-
mêmes 
 

• Constituant, abrogatoire, 
révocatoire, législatif : 
dans L'INTERET GENERAL 
 

• Plus de « chèque en 
blanc » aux élus. 

 

Il y a urgence pour une justice... 

...écologique 
Après la manifestation des lycéens pour l’urgence climatique à Agen le vendredi 

15 mars, plus de 800 personnes ont répondu à l’appel de 60 organisations et asso-
ciations et se sont donné rendez-vous le lendemain au rond-point du Campanile, 
devenu le lieu de rassemblement mythique des Gilets jaunes villeneuvois : collectifs 
(des Apiculteurs, Citoyens pour le Climat, Collectif sortir des Pesticides47, Les Co-
quelicots, Génération future, etc…) et, bien sûr, les Gilets jaunes. 

Une convergence des luttes, ensemble, pour « La marche du siècle » qui s’est 
terminée place de la Mairie devant l’Hôtel de Ville. 

Trop de travailleurs de par le monde sont menacés dans leurs conditions de vie 
et perdent leur emploi à cause de la multiplication des phénomènes météorolo-
giques extrêmes dont les causes sont multiples et souvent dépendantes de notre 
façon de vivre et de produire. Les solutions existent, mais notre gouvernement ne 
manifeste aucune volonté de changer de modèle.  

Il sera bientôt trop tard pour prendre conscience que la nature n'a pas besoin de 
nous mais que nous ne sommes rien sans elle. Nous sommes arrivés à un point où 
nous souffrons tous. Nous savons aujourd’hui que, si les océans meurent, nous 
mourrons. Si les herbes meurent, nous mourrons. Si les forêts meurent, nous mour-
rons. Si les vers de terre meurent, nous mourrons. Si les abeilles meurent, nous 
mourrons….  

Alors, exigeons de véritables engagements et continuons à agir pour le change-
ment que nous voulons voir dans le monde. 

Aux graines citoyens ! 
 

 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ÉDITORIAL 
Macron affiche son mépris... 

5 mois, on continue...  
... et on n’est plus seuls ! 

 

Macron est passé ce jeudi 25 avril à l’Acte 2 de sa campagne 
électorale ! S’agissant des Gilets jaunes, il a dit comprendre les 
revendications et manifestations de ceux du « début » pour 
mieux affirmer son mépris de ceux d’aujourd’hui. Sans blague ! 
Et c’est donc parce qu’il nous comprenait qu’il avait déchaîné, 
dès le « début » rappelons-le, sa police, ses flashballs et ses 
grenades ? Quant au mépris qu’il a pour nous, nous le prendrons 
... comme un hommage du vice à la vertu ! 
Non seulement Macron n’a strictement rien annoncé de con-
cret qui concerne les classes populaires, mais il a ostensiblement 
fait de l’œil aux couches les plus conservatrices de la société en 
fustigeant « l’islamisme politique » et en promettant des fron-
tières renforcées contre les migrants... Comme si s’en prendre à 
plus misérables que nous apportait quelque chose. 
Alors que, depuis le 17 novembre, nous disons que nous 
voulons vivre et non survivre, que nous propose-t-il ? Des 
miettes ! Car, c’est très clair, il garde son cap : les réformes 
prévues se feront ! Aucune mesure d’urgence contre la misère. 
Pour financer ses mesures « sociales » (qui ne con-
cernent pas les plus pauvres), il faudrait que toutes et tous 
travaillent plus et plus longtemps. Et les patrons qui le vou-
dront bien, distribueront peut-être quelques « primes » ! 
Le vote blanc, le RIC ? Balayés : « Je ne les ai pas re-
tenus », a dit Monsieur JE. 
L’urgence climatique ? Le créateur des « cars Ma-
cron » crée... une énième commission pour en parler ! 
Les services publics ? Rien sur la grande misère des 
hôpitaux publics, comme si le gouvernement n’avait pas remar-
qué, entre autres, la grève actuelle des urgences. Et la grève des 
enseignants contre les réformes Blanquer ne semble pas l’at-
teindre non plus, satisfait qu’il est de la casse organisée de 
l’Éducation ! Dans le même temps, il brade au privé les aéro-
ports, la Française des Jeux et, bientôt, les barrages ! 

 (Suite au verso.) 
 

 

...sociale 
• Zéro SDF 
• Zéro mal logé 
• Pas de minima sociaux sous 

le seuil de pauvreté 
(1 032 €) 

• Pas de retraité sous le seuil 
de pauvreté. 

• Baisse de la TVA sur les pro-
duits de première nécessité. 

• Réindexation des retraites ; 
rattrapage du retard. 

• Annulation de la CSG sur les 
retraites de – de 2 000 euros 

• Augmentation du SMIC 
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• Le plafonnement à 24 élèves des effectifs en grande section de maternelle, CP et CE1 ? Et les petites et moyennes sections de maternelle, les CE2, CM1, 
CM2 ? Aucune illusion : les instits nécessaires à la mesure annoncée par Macron seront prélevés dans les autres classes dont les effectifs... augmenteront ! 
• Et l’emploi ? Macron est content, il paraît que les embauches ont repris. Mais que fait-il des fermetures d’usines et des sites de production ou de sous-trai-
tance automobile ? Des suppressions massives d’emplois dans la grande distribution, les papèteries industrielles, les associations frappées par ses réformes ? Des 120 000 
suppressions de postes prévues dans la Fonction publique et auxquelles il n’a visiblement pas vraiment renoncé ? 
• Le retour de l’indexation des pensions sur l’inflation, pour les plus petites en 2020 et pour toutes en 2021 ? C’est un simple retour à la normale ! Et rien pour 

compenser la perte sèche de toutes ces années de pensions bloquées ! 
•  La baisse des impôts sur le revenu de 5 milliards d’euros ? À rapprocher des 40 milliards du CICE du budget 2019 ! De toute façon, ce n’est pas aux citoyens 

les plus en difficulté qu’il s’adresse : environ 60 % des ménages ne gagnent pas assez pour être imposables !  
S’il avait voulu de véritables mesures de justice fiscale, il aurait au moins annoncé la baisse de la TVA sur les produits de grande consommation et la taxation 

des riches... Mais non : le président des très riches a préféré justifier la suppression de l’ISF ! Et toujours rien de concret contre la fraude fiscale. 
Macron a toujours peur que la colère jaune déborde dans les entreprises et il s’est aussi dépêché de reconduire la prime défiscalisée jusqu’à 1 000 euros versée 

par les (grandes) entreprises à leurs salariés... Il demande aux patrons de payer... pour ne pas voir !  
Il a raison d’avoir peur. Le mécontentement est partout. Les lycéens descendent dans la rue sur l’urgence climatique. Dans les urgences des hôpitaux parisiens, 

la grève s’est étendue ces derniers jours comme une traînée de poudre. Contre les réformes Blanquer, certaines écoles et collèges sont occupés par les parents et les 
profs qui s’organisent en coordinations. De nombreuses grandes entreprises bénéficiaires annoncent des fermetures de sites et des licenciements : Ford-Blanquefort, 
Bosch-Rodez, Auchan, Casino, Société générale, d’autres encore. Alors qu’ailleurs, ou dans les mêmes entreprises, ceux qui restent sont harcelés pour travailler toujours 
davantage, plus vite, au nom d’une prétendue compétitivité... financière avant tout. 

Nous sommes sans doute à la veille d’un mouvement social général. L’exaspération qui a éclaté pour nous en octobre dernier est présente dans tous les secteurs et 
commence à s’exprimer. Alors, bien sûr que nous continuerons, nous ne déposerons pas les gilets jusqu’à ce que nous ayons obtenu ce que nous voulons. Et nous 
ferons tout pour favoriser la convergence de toutes ces colères. Nous avons même l’ambition d’en devenir le ciment. 

L’école malade du virus Blanquer (suite) 
Car tous les lycées n’offriront pas toutes les spécialités et, surtout, pour des raisons 

de contraintes budgétaires, proposeront des parcours préétablis – même si le ministre 
continue à mentir en prétendant que les familles auront le libre choix des spécialités ! 

La réforme du bac met de plus en place un bac « local » : les élèves passeront bien 
épreuves en même temps, mais les sujets seront différents parce que choisis localement 
– autant dire que le bac n’aura pas la même valeur selon l’endroit où il a été obtenu. 

La loi Blanquer dite de « l’école de la confiance » prétend non seulement interdire 
aux personnels de l’Éducation de formuler des critiques sur la politique du ministère, 
mais elle crée deux systèmes. D’une part, les Établissements publics locaux d’enseigne-
ment des savoirs fondamentaux (EPLESF) qui regrouperont, sur un même site, les élèves 
de la Maternelle à la fin du Collège (économie d’échelle) et à qui on ne proposera 
qu’une version « light » des savoirs (« lire, écrire, compter et respecter autrui »). 
D’autre part, les Établissements publics locaux d’enseignement international (EPLEI) qui, 
eux, ne seront pas sur un même site mais en réseau et proposeront aux élèves, de la 
Maternelle au Bac, de préparer un bac international, avec des enseignements binatio-
naux... Avec, en plus des financements classiques, des financements européens, inter-
nationaux... et privés ! Inutile de dire que ces réseaux ne seront pas implantés par-
tout et pour tout le monde ! 
 

 
Je suis allé aux Gilets jaunes 

parce que j’habite à côté ; je suis 

venu voir et je suis resté. 

On va au plus près, là où on vit, 

et c’est là que les gens se battent. 

 

On se demande 

ce qu’il va falloir 

faire, nous ne 

sommes pas vio-

lentes mais, au 

bout d’un moment, 

va falloir passer la 

vitesse supé-

rieure. Si c’est la 

seule façon de se 

faire entendre, 

alors nous 

sommes prêtes ! 

Comment se fait-il que, en trois jours, on trouve un milliard d’eu-ros, alors que nous, qui représen-tons toute la population, n’avons rien obtenu en 23 semaines ! Échange : 

« On ne parle pas de po-

litique dans tout cela. » 

« Mais si, au contraire, 

on parle de politique, 

mais pas de parti. » 

 

Dis-nous qui tu es ! 

L’écho des cabanes 
 

 
 
 
 

CALENDRIER 
Événements à venir, à soutenir 
• Samedi 27 avril, à Agen, 14 heures à la Prairie (rue 

des Îles) : « Le vrai débat » : volets écologique et 
démocratique (RIC) – 16 heures, au Gravier : 
« Marche » – 18 heures, à la Prairie : pique-nique 
partagé suivi, à 18 h 30 d’un concert avec Kalune. 

• Samedi 27 avril à midi, rond-point de Montayral : 
méchoui des Gilets jaunes de Fumel-Montayral. 

• Dimanche 28 avril : anniversaire de Tchernobyl 
avec pique-nique et film sur Fukushima. 

• Mercredi 1er mai : manif à l’appel des syndicats 
ET des Gilets jaunes – 9 h 45 au Gravier à Agen. 

• Samedi 3 mai au Galion à Foulayronnes dès 
18 heures : avec « Pesticides, par ici la sortie ! », 
conférence de Marc Dufumier (AgroParisTech). 

• Jeudi 9 mai : journée de grève de la Fonction pu-
blique contre les suppressions de postes 

• Samedi 18 mai, 14 heures au Gravier : Désamor-
çons ensemble Monsanto – Collectif sortir des pes-
ticides-47. 

 
AILLEURS ? 

C’est jaune aussi ! 

Les Gilets jaunes c’est de belles rencontres, une belle fraternité, de grandes amitiés se sont créées. 
Nous n’étions pas vrai-

Christian 
J’étais artisan ébéniste, j’ai commencé 
ma formation avec les compagnons. Je 
n’ai jamais été syndiqué ou adhérent 
d’un parti, mais je manifeste depuis 10 
ans parce que je voyais que les choses 
se dégradaient depuis Sarkozy. 
Je suis gilet jaune parce que trop de gens 
sont dans la misère, j’en fais partie mais 
il y a bien pire que moi. J’ai été con-
vaincu dès le début que c’était une 
chance, notre dernière chance avant de 
tout perdre. 
Trop d’injustices sociales, fiscales. [...] Il 
y a moins de monde sur les ronds-
points, mais c’est normal parce que ça 
dure et que, dans les manifs, on se fait 
agresser, blesser et même tuer. Mais je 
pense que le mouvement n’est pas fini 
bien au contraire. 
 

Rachel 
Je suis Gilet jaune parce que je suis une femme et que 
nous ne sommes pas reconnues. Nous sommes mal infor-
mées sur nos droits. Je suis femme d’artisan je n’ai pas 
cotisé et pourtant toujours travaillé. Et aujourd’hui, je n’ai 
aucun droit. 
Le mouvement ne va pas s’arrêter là parce que tous ces 
gens maintenant ont créé des liens, et cela aide. Je parti-
cipe à toutes les réunions et on avance, même si les gens 
ne le voient pas forcément. Cela nous permet de nous ré-
veiller et de prendre conscience qu’il y a des lois à chan-
ger. Il nous faut donc rester soudés et cohérents pour ar-
river à faire modifier toutes ces lois qui nous portent tort. 
Depuis trop longtemps on n’entend pas le peuple. Dans 
les Gilets jaunes, toutes les classes sont représentées et 
nous sommes tous ensemble pour défendre les mêmes 
causes. C’est cela qui m’a motivée.  
Il faut que le mouvement s’amplifie. On doit s’encourager 
pour tenir jusqu’à ce que l’on obtienne quelque chose. 

 

Si vous ne venez pas aux Gilets jaunes... 
... les Gilets jaunes viennent à vous ! 

 

Les Gilets jaunes d’Agen se sont déplacés, avec une tonnelle 
en guise de cabane mobile, sur des « ronds-points », en tout 
cas sur des lieux fournis par les municipalités. Nous sommes 
ainsi allés à Laroque-Timbaut, Layrac, Puymirol et le Gravier à 
Agen. 

« Vous êtes encore là ? » ; « Mais qu’est-ce que vous faites 
là ? » ; « La police vous laisse ? » Eh oui, les Gilets jaunes ne 
sont pas des casseurs, heureux d’agir dans l’illégalité, comme 
certains voudraient nous dépeindre. 

Beaucoup trouvent que nous avons trop de revendications, 
mais la plupart de nos interlocuteurs en ont « marre du sys-
tème » et nous ont demandé de revenir. On n’y manquera pas ! 

À Villeneuve-sur-Lot, le rond-point du Campanile est emblématique des Gilets jaunes. 
Au fil des semaines, nous nous y sommes exprimés, y compris sur le plan artistique, comme 
tout le monde pouvait le voir avec l’Arc que nous y avions construit : un symbole de notre lutte, 
et c’est bien ce que les autorités ont voulu détruire. 
Mais ils n’auront pas le dernier mot : la mairie nous a fourni un lieu... et nous le décorerons ! 

Notre rond-point avant l’intervention policière 
 
 
 
 

...et après 
 
 
 
 

 
 

ÉDITO (suite) 


