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Les premières organisations signataires du Collectif unitaire de la Jeune Gauche 
dijonnaise contre les CPE sont : 

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. 
Objet : communiqué suite à la manifestation du 28 mars. 
 

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 mardi 28 mars.  
 
Concernant les lycéens, environ 3500 à 4000 jeunes ont été mobilisés par notre Collectif. Le 
cortège de la Jeune Gauche comptait entre 2500 et 3000 jeunes tout au long de la 
manifestation. En revanche, un millier de lycéens était éparpillé dans l’ensemble de la 
manifestation suite aux tentatives de récupération du « Collectif d’Occupation de 
l’Université ». Nous tenons à faire savoir qu’il est de notre responsabilité d’encadrer 
l’ensemble des jeunes que nous appelons à descendre dans la rue. La manifestation s’est en 
effet scindée en plusieurs cortèges dont l’un s’est dirigé vers la gare. Nous déclinons toute 
implication dans de potentiels incidents et déplorons que la présence policière censée assurer 
la sécurité routière auprès de notre cortège a été déplacée de fait vers la gare, ce qui, une fois 
de plus, a contraint notre Service d’Ordre a intervenir pour effectuer la circulation. Nous 
tenons à saluer l’attitude des lycéens et étudiants qui ont encadré le cortège et se sont montrés 
responsables tout au long de la manifestation.  
D’autre part, nous tenons à préciser que nous regrettons de ne pas avoir été tenu informés de 
la dernière intersyndicale organisée par FO, ce qui a contraint les lycéens a être, dans un 
premier temps, en queue de manifestation. Nous saluons par ailleurs l’attitude du Parti 
Socialiste qui en se déplaçant à l’arrière permit au cortège d’intégrer réellement la 
manifestation. 
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