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En France, des étudiants d’université, des hautes écoles et des élèves de lycée ont
lutté contre les mesures du gouvernement Macron. Ils ne disent qu’ils ont refait
un petit Mai 68, mais ils ont fait un mouvement social nouveau. Dans cette lutte, il
y a quand même un esprit Mai 68. Par exemple, les étudiants ont occupé des lycées
et des universités, comme l’université de Tolbiac à Paris en 68, qui avait été
évacuée par la police après 3 semaines d’occupation.
En France, le gouvernement Macron a lancé cette année des mesures pour, dit-il, améliorer
le parcours scolaire des étudiants. Entre autres, ce que l’on appelle "parcours sup". Selon
le gouvernement, ces mesures permettent aux étudiants de mieux choisir leurs études
supérieures et leur université ou leur haute école. Des milliers d’étudiants et de lycéens ont
manifesté contre ces mesures. Ces mesures ont quand même été votées. Les étudiants
n’ont pas refait un petit Mai 68, mais il y a quand même des points communs. Ils ont bloqué
et même occupé quelques universités et lycées pendant plusieurs semaines.
Réformes et tri social
Les étudiants reprochent à cette réforme de faire un véritable tri social à l’université.
Quelques phases de Louis Boyard, président du syndicat lycéen, l’Union nationale lycéenne,
sonnent comme celles des étudiants en mai 68.
“On a un gouvernement qui a un mépris pour la jeunesse, on ne se sent pas pris en
considération (…).”
“Nos professeurs, dans nos classes, nous ont expliqué Parcoursup à la sauce du
gouvernement. PAS une seule fois le mot ‘sélection’ n’a été prononcé.”
“Il a fallu déconstruire cette propagande du gouvernement et encourager les lycéens à se
mobiliser.”
“Plus de moyens dans nos écoles. On ne peut pas apprendre à 30 élèves dans une classe.”
“Plus de moyens pour la jeunesse, un vrai accompagnement sur l’orientation et un
changement de pédagogie.”
Un court extrait du journal d’Europe 1 sur le mouvement étudiant, il montre qu’il y
a quand même eu un “esprit Mai 68” dans la mobilisation des étudiants en 2018.
Sous la vidéo, il y a le texte du reportage.
Une interview du président du syndicat l’Union nationale lycéenne.

© Journalessentiel

