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Le syndicat lycéen, FIDL  
L’association étudiante, Post-Scriptum, l’info critique des étudiants 
Le Mouvement des Jeunes Socialistes de Côte-d’Or 
 
Infos et dossiers presse : stopcpedijon@hotmail.fr - http://stopcpedijon.canalblog.com  

COMMUNIQUE DE PRESSE 
 
A l’attention du Rédacteur en chef. 
Objets : réaction à la suite de la manifestation du jeudi 16 mars et appel à mobilisation. 
 

Madame, Monsieur, 
 

Dans le cadre des mobilisations contre le Contrat Première Embauche (CPE), le Collectif de 
la Jeune Gauche dijonnaise composé du syndicat lycéen la FIDL, de la Fédération du 
Mouvement des Jeunes Socialistes de Côte-d’Or, et de l’association étudiante Post-Scriptum a  
appelé la Jeunesse à manifester le jeudi 16 mars ; un communiqué adressé à la Préfecture 
dressait le parcours de ce cortège qui se limitait à emprunter le boulevard Carnot afin de 
rejoindre le cortège venant du campus (800 personnes). Alors que notre appel à mobilisation 
réuni plus de 2000 lycéens place Wilson, nous avons pu constater qu’aucune présence 
policière n’avait été prévue afin d’assurer la sécurité du cortège. 
Le Collectif a ainsi lui-même assuré la protection du cortège lycéen en gérant la circulation et 
la sécurité du mieux possible. Nous tenons tout d’abord à saluer l’attitude responsable des 
lycéens et à remercier tous ceux qui ont pu participer au Service d’Ordre de ce cortège. 
Nous demandons ensuite des explications à Monsieur le Préfet sur ce disfonctionnement de la 
Sécurité publique. Un courrier lui sera adressé afin de connaître les raisons de cette inaction. 
Nous demandons également au Collectif d’Occupation de l’Université (qui ne semble pas être 
composé d’associations clairement définies) les raisons qui ont entrainé sa sécurité exclusive 
en sachant que celui-ci avait donné des points de rendez-vous contradictoires (sans aucune 
légitimité) tout en ayant été informé de notre cortège et de la jonction boulevard Carnot. Nous 
craignons en effet que ce genre de « malentendus » puisse servir de prétexte à un manque de 
sécurité. Quelque soi l’origine de cet incident, nous voulons faire part de notre indignation 
face à cette situation ; quelle aurait-été la défense de la part de la Préfecture si des lycéens 
avaient été renversés lors de cette manifestation tout à fait prévue ? 
 
Fort heureusement l’ensemble des Jeunes réuni place Wilson s’est montré responsable et 
prouve ainsi un peu plus la détermination du mouvement et le sérieux face à notre avenir 
commun. 
 
Le Collectif donne ainsi rendez-vous à l’ensemble de la Jeunesse, cette fois aux côtés des 
salariés, afin de poursuivre la mobilisation le samedi 18 mars à 15h place de la République. 
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Nous tenons également à rappeler que les lycéens de Beaune, d’Auxonne et Chevigny avaient 
rejoint le cortège jeudi 16 mars. Les lycéens de Semur-en-Auxois étaient quant à eux environ 
200 à manifester dans les rues de leur ville après un sit-in dans la cour du lycée général.   
 
 
Etudiant(e)s, Lycéen(ne)s, et Jeunes actifs, mobilisons-nous pour le retrait des CPE et 
exigeons une véritable politique ambitieuse et respectueuse pour la Jeunesse ! 
 
Dans notre dernier communiqué nous précisions qu’ « Il est aujourd’hui de notre devoir de 
résister à l’arrogance du gouvernement et de conduire notre mouvement de façon responsable 
jusqu’à la victoire afin d’affirmer notre Droit à l’Avenir. » 
Après le manque de sécurité de jeudi 16 mars, nous pouvons affirmer que cette responsabilité 
est tenue. C’est désormais de la responsabilité cruciale du gouvernement de prendre 
conscience de la situation de notre pays et enfin d’écouter la Jeunesse. 
 
 
 
 
 
 
 
Laura DEPUSSAY      Jérôme CARRE  
Coordinatrice de la FIDL dijonnaise   Directeur de publication de Post-Scriptum 
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