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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. 
Objets : appel à mobilisation et réaction du Collectif suite aux violences de la matinée. 
 

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 
appelle la Jeunesse à manifester le mardi 4 avril à partir de 15 h place de la République.  
 
Dans le cadre du blocage des lycées de notre département, la position de notre Collectif est 
d’assurer une cohérence entre les différentes actions et surtout de veiller au respect de chacun 
(dialogue entre lycéens et parents d’élèves, partisans du blocage et opposants,…) afin de 
permettre la bonne conduite du mouvement. 
 
Ainsi, nous tenons à dénoncer les violences qui ont eu lieu devant le lycée Carnot le lundi 3 
avril en début de matinée. Alors qu’il n’y avait jamais eu d’incidents lors des précédents 
blocages où n’étaient présents que des lycéens, hier matin plusieurs parents d’élèves 
mécontents de la grève ont entrainé une situation dont nous nous indignons. En effet, nous 
avons à déplorer l’agression de lycéens à l’entrée de l’établissement, dont la Coordinatrice 
départementale de la FIDL, Laura DEPUSSAY. Ces actes (coups de pieds, gifles, insultes et 
injures à caractères discriminatoires) ont été le fait de quelques parents d’élèves qui 
apparemment ne doivent pas beaucoup savoir ce que sont le sang froid, le dialogue, et, c’est 
certains, devraient réfléchir à leur conception de l’Education… Aux vues de l’attitude 
responsable des lycéens qui s’efforçaient à apaiser le climat, on peut dire que ce matin là, ce 
sont les lycéens qui donnaient l’exemple.   
NB : des poursuites devraient être engagées envers les personnes concernées.  
 
Laura DEPUSSAY      Jérôme CARRE  
Coordinatrice de la FIDL 21     Directeur de publication de Post-Scriptum 
 
 
Marie LOMBARD             Jean-Baptiste HERMANN 
Animatrice Fédéral du MJS 21                     Secrétaire National du MJS 


