
Réforme des lycées : « black-out » sur la « nuit des lycées »  

Le ministère veut-il interdire le débat ? 
 

Voir aussi les toutes dernières informations à la fin du texte 
 

La mobilisation ne cesse de se renforcer partout pour exiger le retrait de la réforme des lycées et 
une autre réforme des lycées, pour exiger une autre politique pour l’Éducation Nationale, ses 
personnels et la jeunesse de notre pays. 
 

Après la grève du 7 octobre dans le 2nd degré, la Manifestation Nationale à Paris du 19 octobre (plus 
de 80000 manifestants), la grève massive du 20 novembre (plus de 57% de grévistes dans les 
collèges et les lycées de l’académie de Montpellier), la journée d’action du 10 décembre a une 
nouvelle fois montré l’importance de la mobilisation pour le Service Public d’Éducation : enseignants 
et personnels de l’Éducation Nationale, parents, lycéens ont participé nombreux aux rassemblements 
du mercredi après-midi (3000 à Montpellier - avec une très forte participation des parents d’élèves, 
un millier à Nîmes, 500 à Perpignan …) pour l’avenir de l’École et de la jeunesse. 
 

Dans de nombreux lycées, parents et enseignants avaient décidé d’organiser ensemble une « nuit 
des lycées » ou des « réveillons revendicatifs », dans plusieurs cas avec la participation des 
enseignants et des parents des collèges et/ou des écoles de leur secteur, afin d’informer les 
parents et de débattre avec eux de la réforme des lycées, et de ses conséquences. 
Quelques exemples : le lundi 15 décembre à Montpellier : à 17h au lycée Mermoz … à 20h aux lycées 
J. Monnet et Jules Guesde … au lycée de Pézenas … à Béziers à 18h à la bourse du travail … à Mende, 
au lycée Chaptal à 18h30 … à Narbonne au lycée Diderot à 18h30 … à Carcassonne, au lycée J. Fil … à 
Perpignan, le mardi 16 décembre à 19 heures, au lycée Arago (ouvert à l’ensemble des lycées de 
Perpignan) … 
 

Il semble bien que le ministère n’apprécie pas de telles initiatives. Ainsi, dans plusieurs lycées, 
notamment à Montpellier, on interdit purement et simplement les réunions au-delà de … 18 
heures, au nom de la … sécurité (tant pis pour les conseils de classe ou les réunions parents-profs). 
Selon les informations données par plusieurs chefs d’établissement, il semble que ces interdictions, 
transmises par l’inspection académique ou le rectorat, émaneraient du ministère.  
Dans une autre ville de l’académie, on autorise la réunion prévue, mais à  condition … qu’il n’y ait 
pas la presse. 
Si un certain flou règne du côté de l’administration, une chose est certaine : pour le ministère, 
informer les parents et les enseignants des collèges et des écoles, débattre avec eux de la réforme 
des lycées, de ses conséquences et des dangers qu’elle fait peser sur l’avenir de jeunes, sur le 
système éducatif dans son ensemble et sur le bac, exiger une autre réforme et une autre politique 
pour l’Éducation Nationale, ce n’est pas supportable 
Pourquoi le gouvernement redoute-t-il à ce point des réunions qui rassemblent parents et 
enseignants, au point de prendre une mesure sans précédent ? Poser la question, c’est y répondre ! 
 

Partout où des initiatives avaient été décidées, parents et enseignants se réunissent pour décider 
ensemble de leur réponse, et des modifications éventuelles de lieux, d’horaires ou de date.  
Nous les indiquerons sur notre site dès qu’elles nous auront été communiquées. 
 

Partout, dénonçons massivement publiquement cette décision inadmissible, cette volonté 
d’empêcher l’information et le débat, d’entraver la mobilisation commune des personnels, des 
parents et des lycéens.  
Dans chaque lycée, y compris là où les décisions n’avaient pas encore été prises, organisons des 
réunions-débats les plus larges possible ; appelons parents et collègues à y participer 
massivement ; associons-y les enseignants et les parents des collègues et des écoles. 
 



Les dernières informations : 
 

Lycée Jules Guesde, Montpellier : rassemblement à 17h devant les grilles du lycée, 
parents et enseignants y porteront un bâillon. Conférence de presse à 17h30 devant le 
lycée. 
Lycée J. Monnet, Montpellier : rassemblement à 18h devant les grilles du lycée, parents et 
enseignants y porteront un bâillon. Conférence de presse à 18h30 devant le lycée. 
Lycée Mermoz, Montpellier : l’initiative prévue est maintenue ; elle aura lieu à 17 heures. 
Lycée Arago, Perpignan : nos collègues demandent au Conseil Général de leur prêter une 
grande salle pour organiser une réunion parents - enseignants de l’ensemble des lycées de la 
ville le jeudi 8 janvier à 18 heures.  
Lycées Chaptal et Peytavin, Mende : le réveillon revendicatif, associant enseignants et 
parents des 2 lycées et du collège Bourillon, aura lieu au lycée Chaptal à 18h30. 
Lycée Charles Gide, Uzès : lundi à 17h30 
Lycée A. Camus, Nîmes : réveillon revendicatif mardi 16 décembre, 17h30 – 20h30 
Lycée Dhuoda, Nîmes : réveillon revendicatif mardi 16 décembre, 19h- 22h (tract–
invitation diffusé massivement aux parents, expo avec panneaux explicatifs sur la réforme 
des lycées et ses dangers) 
Lycée du Vigan : lundi 15 décembre à 20h 
Lycée Daudet, Nîmes : mardi 16 décembre, à midi. 


