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Depuis la rentrée scolaire , épure. tion 
massiv;e·dans les faoa,les lycées, les 
C.E. T • Fa.i t. nouveau et. important.: cet.te 
campagne de net.1.oyage systématique 

vise autant. les enaeignan1œ et 
lea surv,eillan-ta que les élèves. 
~ans les l:yc:ées: lea excitluedlons ont 
eommencé dès le mo:is de septembre( deux 
lycé:ans .à Massy,un à l'écwle nationale 
de Chimie ••• )Juste avan-t NOEL 1 
~remière grande fournée: Alès, Hyères, 

.Mich.elet,Louis,-le Gr&nd.) .Au. cours 
des dern~ères semainea,n~~lle 
vague de. répresaiona IO expulsions 
à Lo.u:lis-le Gra.nd,2 à lruf'f'on,2 à MI 
chelet.. et. les menaces s 'ampli-fient. 
Dans les C.E.T :.la répresaion est. 
féroce. A la mol~~ pecc:adille,le11 
élèves sont ahassés1voire adressés 
directement aux centres d'éducation 
surveillée où dea révoltes éclat.ent 
de temps à autre, sévèrement- ré 
primées comme à Savigny s/ Orge. 
Les enseignants sont à leur tour 
pria . :comme cible.~ gouver 
nement avait tenté de briaer·Ïa so 
lidarité profs- surveillants-élèves 
en faisant quelques exemples re 
tentissants à la rentrée, par la 
suspension d'enseignants titulaires 
(Sénik, Verdeil,cf n° 2 de l'école 
de Mai ).Devant le développement 
dea différents mouvements unissant 
enseignants et élèves,il emploie 
maintenant. les grands moyens :3 
profs titulaires sont. suspendus 
pour avoir manifesté leur soutien 
aux élèves (Kahn,Courtade,Plantin). 
A la télévision scolaire, un techni 
cien viré pour avoir réalisé des 
émissions sur Ho- Chi- Minh et. 
l'Irlande .Le C.E .T de Cham- 
pigny es~ fermé par décision du 
recteurs un prof de dessin sus 
pendu ave~ traitement,un maitre 
auxiliaire et un surveillant, 
virés/ .A Montreuil, les en- 
seignants en grève avec leurs 
élèves sont l'objet de menaces 
de renv.oi. 

Ac.tuellemen t., partout., en essayant 
d'agir le plus discrètement 
possible,le pouvoir suspend 
mute,exalat ,intimide,réP.rime des 
milliers d'enseignants et d1élèv~s. 
























