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Tous ensemble contre Sarko et le racisme !
Cette année encore, le gouvernement entend bien réaliser des économies
sur le secteur public et surtout sur notre éducation : 16 000 suppressions de postes qui continueront de dégrader nos
conditions d'étude déjà souvent difficiles. De 30 à 35 élèves cette année dans les classes, déjà beaucoup trop, nous
avançons à grands pas vers des classes de 35, 40 élèves, pour la rentrée 2010 ! Impossible d'étudier correctement dans
ces classes surchargées ! Mais surtout impossible de consacrer du temps aux élèves en difficulté qui seront les
véritables victimes de la réforme des lycées. Châtel prévoit toujours plus de réorientations, cela lui permettra avant tout
de faire un tri, tout au long du lycée, entre les élèves qui auront accès a des cours particuliers, ou que leurs parents
pourront aider, qui formeront un lycée d'élite et les autres élèves, la majorité qui seront vite réorientés vers une
éducation minimale. On va vers une éducation encore plus a deux vitesses.Par Louise Ganon et Cornélia Mary

D'autre part, le gouvernement, en réduisant les heures d'enseignement pour faire plus d'économies, s'attaque aussi à la
qualité de notre éducation. De 3h, certaines matières passeront à 1h30, quant à l'histoire géo, elle deviendra optionnelle
en S, idem pour les maths en L. Comment enseigner mieux en moins d'heures ? Ce que nous propose le
gouvernement, c'est une éducation débarrassée du &ldquo;superflu&rdquo;, pas une éducation de qualité ! La culture
générale mais aussi tous ces outils qui nous permettent de réfléchir et de développer notre esprit critique sont jugés
trop coûteux par le gouvernement et vont donc disparaître de nos programmes pour ne laisser que le minimum : c'est-àdire seulement ce dont nous avons besoin pour aller bien sagement travailler plus tard, ou plus vraisemblablement
pointer au chômage. Si nous laissons le gouvernement faire, on ne nous enseignera bientôt plus qu&rsquo;à compter, lire
et cliquer ! Le gouvernement justifie cette réforme injuste et les 16000 suppressions de postes avec la même excuse
«il faut faire des économies». Mais ce n&rsquo;est pas à nous de payer cette crise du capitalisme dont nous ne sommes
pas responsables. Alors qu&rsquo;il détruit notre éducation, le gouvernement trouve toujours des millions
d&rsquo;euros pour venir en aide aux banques !
L&rsquo;année dernière, nous avons réussi à faire reporter la réforme
Darcos, cette année il est plus que jamais temps de se mobiliser contre cette casse de notre éducation ! Des
mouvements éclatent partout en France, en Ile de France, profs et élèves étaient des milliers à manifester pendant
plusieurs semaines. A Marseille, un vaste mouvement de grève s&rsquo;est organisé le 25 février ; les grévistes,
lycéens et profs, ont été rejoints par de nombreux parents d&rsquo;élèves. C&rsquo;est nouveau et très positif que
les parents prennent ainsi part à la lutte, et cela montre bien l&rsquo;ampleur de la situation ! Il désormais nécessaire de
créer un mouvement national avec les profs, les lycéens et leurs parents ! La casse des retraite nous touche aussi
directement, c'est l'occasion de peser tous ensemble contre les attaques du gouvernement et de le faire reculer.
Enfin,
ce n&rsquo;est qu'en mettant fin au capitalisme que nous pourrons réellement accéder à une éducation de qualité de
manière durable. En dégradant toujours plus la qualité de nos programmes, le gouvernement veut faire de nous une
future main d&rsquo;&oelig;uvre facilement exploitable. Ce n'est qu'en prenant le contrôle de l'économie et de la société
que nous pourrons avoir accès à une éducation gratuite et de qualité, dont les programmes seraient uniquement gérés
par les profs, les élèves et leurs parents, afin de répondre aux besoins de tous les élèves et non pas à ceux des
patrons ! Les lycéens de la GR se battent pour cette société socialiste, pour une éducation gratuite et de qualité pour
tous !L'Egalité n°142 (mars-avril 2010)
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