Communiqué de presse de l'intersyndicale SNES- Sgen... du lycée Montebello de Lille

Lundi 10 avril au matin, les élèves ont revoté à bulletins secrets à 55% le blocage total de l'établissement sans avoir connaissance des annonces de M. de Villepin. 
Lundi soir, lors d'une rencontre avec l'intersyndicale Snes-Sgen, le Proviseur s'est inquiété des risques de heurts entre élèves, parents le mardi matin. L'intersyndicale a rappelé la tenue d'une AG d'élèves le mardi matin à 10h qui, en toute probabilité devait apporter un dénouement pacifique à la crise. Une délégation d'élèves a apporté les mêmes informations au Proviseur.
Une reprise des cours était largement envisageable pour le mardi après-midi ou le mercredi matin et ce sans violence comme depuis le début du mouvement.
Mardi matin, dès 7h20, des professeurs ont constaté que le démontage des barricades avait commencé en dehors de toute concertation; un parent d'élève isolé parmi d'autres parents présents, soucieux, quant à eux de dialogue et d'apaisement, a pénétré dans l'établissement suivi par des élèves qui ont continué le déblocage des portes.
S'en sont suivis des heurts entre élèves, sans gravité grâce à l'intervention de tous les personnels et de parents d'élèves.
La police a été appelée et a procédé à une évacuation musclée des élèves dont deux ont été emmenés au service des urgences du CHR qu'ils ont pu quitter rapidement.
L'intersyndicale constate qu'alors qu'on pouvait raisonnablement espérer une reprise des enseignements dans le lycée mardi ou mercredi, ces incidents, fruits de graves dysfonctionnements ont entraîné la fermeture du lycée jusqu'à nouvel ordre.
N'aurait-il pas mieux valu avoir la patience d'attendre une sortie de crise négociée et sereine dans la journée du mardi qui, rappelons-le, était encore une journée d'action pour les lycéens et étudiants?
En tout état de cause, si le "retrait" du CPE avait été annoncé vendredi soir comme cela était possible, cela aurait permis une sortie de crise dès lundi matin. Ce sont donc les tergiversations du gouvernement qui, une fois de plus, ont conduit à cette situation douloureuse pour tous.
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