
Paris, le 18 février 2023,

Communiqué de Presse
Reconduction des blocages à partir du 7 mars

Ce jeudi 16 février était encore une fois l’occasion de montrer l'énorme
mobilisation de la jeunesse déjà ressentie lors des précédentes mobilisations
contre la réforme des retraites avec des centaines de blocages de lycées
comptabilisés lors des différentes journées d’actions.

Nous n’avons cessé de le répéter et de le montrer dans les blocus et les cortèges,
les lycéen-ne-s ne font que débuter leur mobilisation et ne s'arrêteront pas là.
Encore une fois, la jeunesse est déterminée à lutter contre ce projet mortifère du
gouvernement. Cette réforme s'inscrit dans une réelle politique productiviste et
capitaliste du gouvernement (réforme de la voie professionnelle, de
l'assurance-chômage) et contre laquelle nous lutterons coûte que coûte.

À la suite de l’appel intersyndical appelant au blocage du pays dès le 7 mars, le
MNL appelle l’ensemble des lycéen-ne-s à bloquer leur lycée lors de cette journée
noire et à les reconduire les 8, 9 et 10 mars partout en France. Il est donc
important d’organiser dès la rentrée scolaire (des différentes zones) des AG et
tractages pour construire cette mobilisation partout.

Nous utiliserons notamment ces actions de blocages pour souligner le caractère
profondément anti-féministe de cette réforme à l’occasion de la journée du 8
mars - journée internationale de lutte des droits des Femmes - pour mettre en
lumière les immondices que porte cette réforme pour les travailleuses.

Le gouvernement redoute l’entrée massive de la jeunesse dans la mobilisation.
Nous le remarquons déjà avec la répression qui s’est abattue sur les lycéen-ne-s
lors de blocus, de manifestations et au cours des différentes actions. Nous
pensons tout particulièrement à la répression encore toute récente subie par des
étudiant-e-s et lycéen-ne-s à Tolbiac à Paris et apportons tout notre soutien à
toutes et tous nos camarades en lutte victimes de la répression, policière et
administrative.

Appel au blocage total des lycées les 7, 8, 9 et 10 mars pour dénoncer
cette réforme des retraites mortifère et profondément sexiste.

Le Mouvement National Lycéen


