PROGRAMME DE
LUTTES
DANS LES
LYCÄES
POUR LA
RENTRÄE
En mettant l'Administration
devant le fait accompli, nous
avons d€j• obtenu le droit
d'expression politique, le droit
de r€union, etc., mais elle va
s'efforcer
de
reprendre
beaucoup de ce qui a €t€
accord€ ; d€j• des €l‚ves sont
exclus de certains lyc€es d‚s le
premier tour des €lections
achev€ (au lyc€e Henri-IV,
l'Administration
empƒche
l'occupation du lyc€e par le
C.A.L. avec l'aide de la
police).
Tout
ceci
a
une
signification : claire le pouvoir
consid‚re que la jeunesse s'est
trop
exprim€e
et
que,
maintenant, tout doit retourner
• l'ordre petit • petit, c'est-•dire • la situation qui a
provoqu€ l'explosion).

D‚s lors nos t„ches sont
claires pour la rentr€e
D'une part : DEFENDRE
CE QUE NOUS AVONS
IMPOSE.
D'autre part: LUTTER
POUR CE QUE NOUS
N'AVONS
PAS
PU
IMPOSER.
Les th‚mes sur lesquels
portera notre action sont par
exemple :
1… Les questions de
discipline : suppression des
heures
de
colle
(avec
lib€ration par les lyc€ens des
coll€s
si
n€cessaire)
;
disparition
de
l'appareil
surveillant.
2… Les questions de
l'enseignement
— Autonome p€dagogique
(voir exp€rience d'Henri-IV)
— Remise en question de
l'examen dans sa forme
actuelle, etc.
3… Les questions de la
gestion :
Il ne s'agit pas de la gestion
financi‚re et disciplinaire du
lyc€e car ceci nous livrerait
pieds et poings li€s •
l'Administration, nous serions
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oblig€s de cautionner ce que
nous critiquons.
Il s'agit de la gestion des
services culturels et politiques
(foyers socioculturels dans le
lyc€e, r€unions politiques aux
non lyc€ens, etc...).
Nous lutterons pour la
constitution
de
comit€s
d'€tablissement
groupant
lyc€ens, professeurs, agents du
lyc€e
pour
r€gler
ces
probl‚mes (€lus par tous).
4… Les questions de la
liaison avec les luttes d'autres
secteurs de la jeunesse :
enseignement
technique,
jeunes travailleurs.
—
Organisation
d'Assembl€e locale de la
jeunesse
— Organisation de cercles
d'€tudes politiques r€guliers
avec les jeunes travailleurs et
les jeunes de l'enseignement
technique, etc.
Toutes
ces
t„ches
demandent que les CAL
s'organisent vite d‚s la rentr€e
et d€marrent tambour battant
leur campagne.

