Communiqué des enseignant.e.s du lycée
Angela Davis mercredi 29 janvier

Ce mercredi matin, les élèves du lycée ont décidé de mettre en place un blocage de l’établissement
afin de faire échec aux épreuves d’E3C. Pendant toute la matinée, leur détermination n’a pas faibli et
aucune épreuve n’a pu se tenir.
Cette initiative des élèves a reçu un large soutien de parents d’élèves, d’élus locaux, de député, et de
grévistes d’autres secteurs (RATP, SNCF, étudiants, agents territoriaux…) mobilisés d’Ile-de-France. Le
rassemblement s’est tenu dans une ambiance sereine et festive, malgré le déploiement policier
conséquent dès 7h30 et la présence du DASEN sur place.
Elèves et parents ont demandé le report des épreuves, mais le rectorat n’a, pour l’heure, fourni
aucune réponse à cette revendication.
En tout état de cause, cette large mobilisation témoigne des craintes et de l’hostilité que suscitent les
E3C, la réforme du lycée et du baccalauréat: contrairement aux multiples affirmations du ministère
ou du rectorat, les épreuves ne peuvent être tenues dans les conditions attendues pour un examen.
Nous, enseignant.e.s du lycée Angela Davis, réaffirmons donc notre demande d’annulation de ces
E3C, et nous veillerons par ailleurs à ce qu’aucune mesure de sanction ne soit prise contre les élèves
et les personnels mobilisés.
Enfin nous remercions vivement pour leur mobilisation et le soutien apporté aux élèves:
-

-

Les parents d’élèves.
Les étudiants de l’Université Paris 8.
Les enseignants des lycées Jean Zay, Louis le Grand, Paul Eluard, Maurice Utrillo, Frédéric
Bartholdy, Balzac, Galilée, Suger, ainsi que les collègues des collèges Roger Martin-du-Gard,
Rosa Luxembourg, Diderot, Jean-Baptiste De La Salle et des écoles du bassin.
M. Eric Coquerel, député de la circonscription.
Les agents de la RATP mobilisés des dépôts du nord de Paris et de St-Denis.
Les agents de la SNCF mobilisés du réseau nord-île-de-France.
Les fonctionnaires territoriaux mobilisés.

