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Ce matin mardi 24 mars

La plus belle des manifs des LP
Darcos en a rêvé (en cauchemar !), nous l'avons fait. Il ne fallait surtout pas que les LP aient leur propre
journée d'action, une journée nationale que nous avons obtenue de nos directions syndicales à Paris.
À Nantes, nous étions un petit millier de manifestants ce matin (un tiers selon la police). C'est peu et c'est
beaucoup tellement nous craignions de nous retrouver à cinquante, avec si peu d'organisation préalable et tant
d'improvisation. Et puis, ENFIN, les journaux locaux et les télévisions étaient là pour rencontrer les collègues et
pour rendre compte de la spécificité des Lycées professionnels.
Mais quelle ambiance ! Personne ne regrettera une si belle journée ensoleillée.
Nos amitiés aux autres villes qui auront organisé aujourd'hui les mêmes rassemblements des LP, et nos
regrets à ceux qui n'ont pas encore osé, car les collègues n'attendent plus qu'une invitation pour bouger.
_______________________________________________________________________________________________________________________________

Nouveau préambule rectoral pour les matinaux
courageux : Opération porte barrée. Ce mardi matin,
à nouveau, quelques profs dévoués rappelaient aux éminences du Rectorat
l'existence des lycées professionnels.
Comme dit le poète (Victor Hugo, redouté par Napoléon le Petit) :
Demain, dès l'aube, à l'heure où blanchit la campagne,
Je partirai. Vois-tu, je sais que tu m'attends.
J'irai par la banlieue, j'irai par la Bretagne.
Je ne puis oublier le Bac Pro plus longtemps.

Je marcherai les yeux fixés sur les L.P.,
Sans rien voir au dehors, sans entendre aucun bruit,
Seul, inconnu, le dos courbé, les mains croisées,
Triste, et le jour pour moi sera comme la nuit.

Je ne regarderai ni TF1 qui tombe,
Ni monsieur Darcos au loin attendant des fleurs,
Et quand j'arriverai, je ne mettrai pas de bombes
Mais des barres et des peintures pour le Recteur.

Demain, dès l'aube, à l'heure où blanchit la campagne, / Je partirai. Vois-tu, je sais que tu m'attends. / J'irai par la forêt, j'irai par la montagne. / Je ne puis demeurer loin de toi plus longtemps. // Je marcherai les
yeux fixés sur mes pensées, / Sans rien voir au dehors, sans entendre aucun bruit, / Seul, inconnu, le dos courbé, les mains croisées, / Triste, et le jour pour moi sera comme la nuit. // Je ne regarderai ni l'or du
soir qui tombe, / Ni les voiles au loin descendant vers Harfleur, / Et quand j'arriverai, je mettrai sur ta tombe / Un bouquet de houx vert et de bruyère en fleur. // 3 septembre 1847. / Victor Hugo Les Contemplations
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Album – photo :

10 heures du matin, les LP se retrouvent près de la
Préfecture de la Loire-Atlantique (Nantes), au PontMorand, place du Port-Communeau, station
Cinquante-Otages.

Peinture sur le sol et porte-voix.

Au micro, les collègues expliquent la situation de
leur établissement (ici Bougainville). Un
représentant de M. Violain, de la région, vient nous
apporter son soutien.
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Un policier en civil m'a dit : Ne me photographie
pas et on restera copains.

Nous enterrons nos chers disparus :
le BEP et le Bac Pro 4 ans.
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Le policier à droite rajuste sa jambière pour le cas
où il faudrait frapper le cortège de funérailles
arrivant devant le siège de l'UMP.

La cathédrale médiévale
fait partie du patrimoine laïc et gratuit :
Photo de famille.

Grâce à nos professeurs de Lettres-Histoire, nous
avons appris à ne prendre à la lettre les ordres
inscrits sur la permanence de l'UMP (d'ailleurs
courageusement fermée à 11h30. Pire que des
fonctionnaires !).
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Décision du président : il sera désormais interdit
d'éclater de rire devant le siège d'un parti politique
gouvernemental.

Devant la mairie de Nantes.

En héritiers directs du programme social et éducatif
de la Résistance, nous tenons notre AG devant le
monuments aux Cinquante otages.

Plus de précisions ?
voir le prochain
numéro.
AG : mercredi soir
prochain, 19 heures.
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