
Conseil National du Mouvement National Lycéen

A Grenoble,
Le 24 avril 2022.

Le Mouvement National Lycéen, réunit en Conseil National à Grenoble (38) du 21 au
24 avril 2022, fait état de la situation politique actuelle et établit en conséquence la motion
suivante à destination de ses adhérent-es, des organisations politiques et syndicales ainsi
qu’à l’ensemble de la jeunesse. 3 principaux enjeux ont été retenus pour mettre en lumière
nos revendications :

L’année 2022 est un tournant pour notre démocratie. La montée de l’extrême-droite
et l’ancrage profond du néolibéralisme fascisant sont une menace pour notre démocratie et
notre liberté de militer. Les médias privés possédés par une poignée de milliardaires
(Bolloré, Bouygues, Arnault …) ont renforcé la place de ces discours contraire à nos valeurs.
Les présidentielles de 2022 recréent le schéma de 2017 et montrent les limites, à nouveau,
de notre système démocratique dont nous ne pouvons nous accommoder, ne profitant
qu’aux intérêts des bourgeois, contraires à ceux que nous défendons, et ne remettant pas
en cause le système capitaliste. Les présidentielles sont aussi marquées par l’invisibilisation
médiatique des enjeux qui mobilisent la jeunesse, comme l’écologie, les questions relatives
aux violences sexistes et sexuelles ou les inégalités sociales, ainsi que par l’omniprésence
des discours racistes, islamophobes et libéraux et ne nous donnent que très peu d’espoir. Il
nous apparaît donc essentiel de continuer notre combat syndical et militant en descendant
dans la rue, avec grèves, manifestations, blocages et occupations ; nous affirmons notre
soutien aux mobilisations étudiantes et lycéennes qui ont lieu dans le cadre des élections
présidentielles et appelons à continuer la lutte après le second tour. Le MNL continuera donc
de militer face à celles et ceux qui détruisent nos acquis sociaux et restreignent nos libertés.

“Sois jeune et tais-toi.” Mobilisations de Mai 68.

Il ne nous reste plus que 3 ans,
pour transitionner vers des énergies vertes et durables,
pour protéger la faune et la flore,
pour ne pas condamner l’avenir de la planète.
C’est le constat alarmant que le GIEC nous a communiqué récemment. Malheureusement
nos gouvernements néolibéraux nient cette réalité, ainsi, que se soit Marine Le Pen ou
Emmanuel Macron la question de l’écologie sera inexistante durant le quinquennat à venir.
C’est pourquoi nous, jeunes, qui allons subir ces catastrophes écologiques, sortons
banderoles et portes voix pour dénoncer l'ingérence climatique dont font preuve nos
dirigeants ainsi que pour soutenir les alternatives écologiques

"C'est la crise la plus importante que l'humanité ait jamais connue." Greta Thunberg



A Grenoble, 76 ans jour pour jour après sa rédaction, nous réaffirmons notre
attachement à la charte de Grenoble et ses revendications concernant le statut de syndicat
pour les syndicats étudiants et lycéens. Les syndicalistes étudiants et lycéens ont su prouver
au fil des années la réalité et l’importance de leur travail syndical sur leurs lieux d’études.
Le syndicalisme lycéen se présente comme une solution pérenne et démocratique à
l’organisation des mouvements lycéens.
Nous rappelons également notre souscription à la charte d’Amiens et le caractère essentiel
de renforcer les liens entre syndicats interprofessionnels et syndicats de jeunesses,
étudiants et lycéens, dans des perspectives de grève générale.
Nous remercions les organisations syndicales qui nous ont apporté une aide logistique sur
l’organisation de ce Conseil National et remercions l’ensemble des intervenants extérieurs
pour leur participation.

Amitiés syndicales,

Le Conseil National du Mouvement National Lycéen.


