
Syndicat Etudiant Unitaire et Laïque

Tout notre soutien à Tristan !

Pour son inscription sans conditions ! 

Non à la répression !

Face à une mobilisation sans précédent des travailleurs et de la jeunesse ces derniers mois, le 

gouvernement  et  les  directions  d'établissements  optent  pour  la  voie  de  la  répression  pour  casser  les 

mobilisations.  Les  victimes  de  cette  répression  administrative,  judiciaire  voire  physique  sont 

nombreuses : Salariés de Caterpillar, Continental, Molex, ERDF-GRDF, enseignants, personnel ou encore 

étudiants.  La  dernière  attaque  touche  un  jeune  en  première  ES  du  lycée  Maurice-Ravel  (20e 

arrondissement), Tristan Sadeghi. 

Le proviseur du lycée Maurice-Ravel a en effet conditionné sa réinscription en année de terminale 

à  un engagement  écrit  « à  ne plus  participer  à  des actions  de blocage du lycée ».  Tristan a  en effet 

participé, avec plusieurs dizaines, voire plusieurs centaines d'autres lycéens à la mobilisation contre les 

réformes Darcos et au blocage de leur établissement. Ce proviseur n'en n'est pas à son premier essai. Déjà, 

il  avait  utilisé  cette  menace  de  l'inscription  pour  décourager  les  élèves  de  seconde  de  participer  au 

mouvement.

Après avoir reçu une délégation, le rectorat a pris le parti de ne pas se prononcer et de laisser au 

chef d'établissement le soin de décider. Toute forme de répression est inacceptable ! Nous ne pouvons 

accepter  de  voir  condamner  un lycéen,  un étudiant,  un  travailleur  en  raison de sa  participation  à  la 

mobilisation pour défendre ses droits ! 

Le  Syndicat  Etudiant  Unitaire  et  Laïque  (SEUL)  appelle  l'ensemble  des  militants  et  des 

organisations syndicales et politiques à prendre leurs responsabilités en participant au comité de soutien à 

Tristan et en défendant l'ensemble des travailleurs et de la jeunesse victimes de la répression.

Nous  appellons  également  à  la  signature  de  la  pétition  intersyndicale  dont  nous  sommes  à 

l'initiative  avec  des  militants  de  la  CGT,  du  SNES-FSU,  du  SNESUP et  de  SUD-étudiant  contre  la 

criminalisation  du  mouvement  syndicatl  et  politique  et  pour  l'organisation  d'une  grande  campagne 

national de soutien aux travailleurs et à la jeunesse victimes de la répression.

Tout notre soutien à Tristan :

Inscription immédiate et sans conditions !

Non à la répression :

Signez la pétition pour une campagne national unitaire de soutien !

http://fseul.free.fr


