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Sur la mobilisation du 5 février à Nantes
En Loire-Atlantique, les actions ont
commencé dès 5h du matin, avec le
blocage
de
la
zone
aéroportuaire notamment : environ 170
personnes étaient présentes (CGT et
gilets jaunes), blocage plutôt réussi du
périphérique malgré le nombre. Dans
l’ensemble les actions prévues en amont
de la manif ont été réussies et ont permis
une heureuse rencontre GJ/syndicats (CGT en majorité).
A 9h, une action éducation devant la présidence de l’université ironisait sur les
réformes Blanquer et appelait à une école plus juste.
Plus tard dans la matinée avait lieu à la maison des syndicats une AG éducation, à
l’initiative de l’intersyndicale. Au plus fort de l’AG, il y avait environ 120 personnes,
représentant des personnels et établissements divers : premier degré, second degré
(collèges et lycées), lycées généraux et technologiques, lycées professionnels, AED en
grève et qui commencent à construire une coordination. Les collectifs déjà existant sur
le secteur (collectif contre les réformes Blanquer et Parcoursup mais aussi collectif des
lycées pro) ont pu présenter leurs actions et souligner la nécessité et l’efficacité de
l’auto-organisation. Un appel, sur la base d’un texte qui avait été écrit lors d’une AG en
décembre (défense du service public et abrogation des réformes) et ajoutant la
nécessité de mettre à l’ordre du jour, dès la rentrée des vacances d’hiver, la question
de la reconductible dans tous les établissements a été travaillé et voté à l’unanimité.
Toutes ces personnes ont convergé ensuite en manif dans le centre de Nantes (2.500
environ) qui a commencé par des prises de paroles des syndicats mais aussi des AED en
lutte. Le cortège syndical était majoritaire, le cortège prof était visible bien que non
massif, les GJ étaient moins nombreux que lors des manifs du samedi à Nantes.
Quelques jeunes et lycéens, qui restent malgré tout les grands absents de la manif.
Lorsque la CGT a annoncé qu’elle « s’arrêtait là », après un tour de boulevard, les
jeunes ont lancé un nouveau cortège, suivis par les GJ (aux cris de « syndicats avec
nous ») et finalement les 80 % du reste de la manif. Ce second cortège, plus combatif,
plus défiant vis à vis des forces de l’ordre présentes en masse, a « repris la rue » et
s’est fini relativement dans le calme.
Sur la mobilisation prof du matin : https://nantes.maville.com/actu/actudet_-nantes-devant-l-universite-les-profs-denoncent-les-reformes_loc-3641206_actu.Htmxtor=RSS-4&utm_source=RSS_MVI_nantes&utm_medium=RSS&utm_campaign=RSS
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