
L’Anjou Rouge, publication de la LCR49 – mars 2005 – Imprimerie spéciale 

  
 

Référendum du 29 mai sur le Traité Constitutionnel Européen (TCE): 
NON à la constitution-Bolkestein ! VIVE l’Europe sociale ! 

Le référendum du 29 mai ne sera pas une répéti-
tion de celui de Maastricht. En 1992, le référendum 
sur ce traité (mettant en place de nouvelles politi-
ques néo- libérales de privatisations et d’attaques 
contre les services publics) avait pu être vendu 
comme celui d’un vote « pour » ou « contre » 
l’Europe. Le non de gauche en défense d’une Eu-
rope sociale avait été étouffé ; le non réactionnaire 
de droite et d’extrême droite avait pu servir de re-
poussoir. Aujourd’hui, parce que les effets délétères 
du traité de Maastricht se sont faits depuis long-
temps sentir, une grande partie des salarié [e]s n’est 
plus prête à s’en laisser compter. Il y a bien trois 
camps en présence, en opposition irréductible.  

Il y a d’abord tous ceux qui depuis trente ans 
ont promu ou accompagné activement les « réfor-
mes » néo-libérales, les attaques contre les salaires 
et les droits des salarié [e]s (statuts, code du travail), 
la détérioration et/ou la privatisation progressive 
des services publics : UMP, UDF, et malheureuse-
ment les directions du PS et des Verts… Ultra ma-
joritaires au parlement, ils peuvent compter sur 
l’appui de la quasi- totalité des médias mobilisée 
pour le oui. Ils ne s’embarrassent pas d’ap-
proximations, usent de citations tronquées du TCE1, 
se déguisent en humanistes et même internationalis-
tes, jouent les innocents effarouchés après que la 
circulaire Bolkestein2 a été révélée au public, agi-
tent le spectre du chaos au cas où leur si peu démo-
cratique traité constitutionnel serait rejeté. 

                                                 
1 Citons par exemple la campagne officielle « d’information » 
qui charcute grossièrement l’article 47 (celui sur la « péti-
tion ») ou encore Olivier Duhamel (PS) qui ose publier chez 
A. Colin un « TCE »  expurgé de sa très libérale partie III ! 
2 « Innocents » qui avaient pourtant voté au Parlement Euro-
péen le principe de cette circulaire européenne pour la libéra -
lisation des services (remettant en cause le code du travail et 
véritable arme de guerre contre les services publics). 

Il y a la tribu des nationalistes chauvins, accro-
chés à une soi-disant « indépendance nationale » 
sentant au mieux la naphtaline, au pire le racisme le 
plus répugnant (par exemple contre les Turcs3), 
alors même qu’ils encouragent contre salarié[e]s et 
chômeur[se]s les politiques ultra-libérales si bien 
mises en œuvre par les différents états de l’Union ! 
Comme leur « non » est à la  piètre mesure du 
« oui » des libéraux, les grands médias les laissent 
de temps en temps éructer quelques mots. C’est 
ainsi qu’en attendant Le Pen, on voit réapparaître le 
triste sire Villiers, agité du bocage vendéen…. 

Il y a enfin les partisans toujours plus nombreux 
du Non de gauche, issus du syndicalisme (CGT, 
SUD, FSU, Confédération paysanne), de la gauche 
du PS et des Verts, d’ATTAC, du PCF et de la gau-
che radicale. Privés de tout accès aux médias (ou 
presque), ils sont présents dans le mouvement so-
cial et les manifestations  contre la politique des 
Chirac-Raffarin-MEDEF. Il s’agit pour eux de faire 
connaître et disséquer le TCE afin d’en révéler au 
grand jour la nature profondément ultra-libérale et 
rétrograde, d’empêcher que la Bourgeoisie ne 
puisse dans l’avenir utiliser cet outil institutionnel 
pour légitimer ses incessantes agressions contre les 
salarié[e]s, et enfin de développer une 1ère mobilisa-
tion pour une autre Europe, sociale et solidaire. 
L’Appel des 200 est aujourd’hui la structure qui 
regroupe ces militant[e]s et crée une dynamique 
unitaire. Outre le collectif angevin (voir plus loin), 
ce sont plus de 300 collectifs de l’Appel des 200 
qui se sont créés en France. A nous tous de les faire 
prospérer, pour la victoire du Non de gauche  et 
pour que vive l’Europe sociale ! J-L 

                                                 
3 Sur ce terrain nauséabond, certains partisans du « oui » cher-
chent à leur faire une « concurrence libre et non faussée ». Les 
néo-populistes Sarkozy et Bayrou ne sont pas en reste !  
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Les lycéens dans la rue contre la loi Fillon 
Depuis plusieurs semaines, des dizaines de milliers 

de lycéens se mobilisent dans toute la France contre la 
nouvelle « loi sur l'école » du ministre François Fillon. 
A Angers, le mouvement a démarré le 10 février. Le 
ministre comptait alors sur les vacances roulantes par 
zone pour étouffer le mouvement, mais celui-ci a au 
contraire continué à se construire. La manifestation an-
gevine du mardi 8 mars a rassemblé 3500 lycéens 
(165 000 dans tout le pays). Certains se sont joints à la 
manifestation interprofessionnelle du 10 mars. Le 15 
mars, la journée de mobilisation nationale dans l'éduca-
tion a rassemblé au total 50 000 personnes. 

La réforme est largement vue comme une entre-
prise de sélection sociale. L'article 6 instaure un « so-
cle commun » de connaissance dont le contenu est 
extrêmement limité puisqu'il se résume en cinq 
points : savoir lire, écrire, compter, parler anglais et 
se servir d'un ordinateur. On ne voit nulle part men-
tion dans ce « socle commun » de matières telles que 
l'Histoire-Géo, le sport, la biologie, la physique ou les 
disciplines artistiques. L'article 13 nous dit que 
« l'orientation et les formations proposées aux élèves 
tiennent compte de leurs aspirations, de leur aptitu-
des et des perspectives professionnelles liées aux be-

soins prévisibles de la société et de l'économie ». 
L'objectif de cet article est clair : il adapte le contenu 
de la formation aux « bassins d'emploi », c'est à dire à 
la demande de main-d'oeuvre des entreprises. L'article 
16 instaure une part de contrôle continu pour l'obten-
tion du bac. Avec cet article, la « loi Fillon » casse le 
cadre national du baccalauréat, puisqu'en fonction du 
lycée où il aura été passé, le diplôme n'aura plus la 
même valeur. Cet article a été suspendu mais pas sup-
primé par le ministre; on peut donc s'attendre à ce qu'il 
soit adopté en juin ou pendant les vacances scolaires, 
une fois que les lycéens ne pourront plus se mobiliser. 
Cette réforme s'inscrit dans la même logique libérale 
que la réforme LMD/ECTS qui s'applique dans l'en-
seignement supérieur. La logique libérale de l'ensem-
ble du texte impose d'en exiger le retrait total. 

La journée du 10 mars qui a rassemblé plus d'un 
million de personnes dans toutes les villes de France 
devrait être un point de départ pour une convergence 
des lycéens avec l'ensemble des salariés, à commencer 
par l'ensemble des personnels de l'Education Nationale 
ainsi que par les étudiants ; c'est la condition indispen-
sable pour que ce mouvement soit une réussite. 

Martin 
 

Enseignement professionnel en danger : les raisons de se mobiliser. 
Une réduction et une modification importantes de 

l’offre de formation est programmée dans les lycées 
professionnels publics. Dressons ici un état des lieux 
et des projets préoccupants du gouvernement Raffarin. 

Une suppression massive d’emplois parmi les  
enseignants de lycées professionnels publics. 

Le budget 2005 prévoit la perte de 2166 emplois de 
professeurs de LP (700 suppressions, 1500 transfo r-
mations en emplois d’agrégés et bi-admissibles, pour 
seulement 16 créations d’emplois de PLP chefs des 
travaux et 18 créations d’emplois de PLP au titre de 
l’Insertion). D’autre part, les postes aux concours ne 
remplacent pas les départs à la retraite (3005 départs 
prévus en 2006 contre 2840 postes en 2005). 

Formation professionnelle dévalorisée. 

La diminution du nombre d’enseignants s’explique 
par une volonté de réduire la formation profession-
nelle dans les lycées. Les propositions Fillon sont les 
suivantes : 
• réduction du nombre de BEP (12 prévus contre 

39 actuellement) et de bac pro, ce qui signifie un 
choix d’orientation réduit et une densification des 
effectifs dans les classes. En revanche, on dévelop-

pera les CAP, des formations de niveaux inférieurs 
(niveau V) et plus professionnalisantes dont la plu-
part sont assurées par des établissements privés 
(CFA, LP privés). 

• Une dé-professionnalisation des formations en 
LP qui auront un caractère polyvalent et non centré 
sur un métier précis. On veut ainsi obliger les jeu-
nes à s’adapter à des emplois divers et variés et à 
s’insérer progressivement dans le monde du travail 
au lieu de leur offrir un diplôme permettant une in-
sertion directe et un vrai statut.  

• le baccalauréat professionnel en trois ans au lieu 
de quatre soit une formation moins solide et davan-
tage vouée à l’échec (les expériences pilotes ayant 
montré que le pourcentage de réussite est inférieur 
à celui du baccalauréat en 4 ans). 

Développement massif de l’apprentissage. 

 Le gouvernement s’est fixé comme objectif 
de doubler en cinq ans le nombre d’apprentis. Il en-
tend donc retirer 150 000 élèves de LP pour les 
conduire vers l’apprentissage. 
De nombreuses mesures ont été prises dans ce sens :  
• création d’options de découverte professionnelle 

au collège et au lycée ; 



L’Anjou Rouge, publication de la LCR49 – mars 2005 – Imprimerie spéciale 

• incitation à ce que les deuxièmes années de CAP 
et de BTS se fassent sous contrat d’apprentissage ; 

• développement de l’apprentissage dans 
l’enseignement supérieur. 

→ Pour le gouvernement , cela permet de s’en remet-
tre aux entreprises et de se désengager de ses 
responsabilités en matière d’éducation. 
→ Pour les jeunes, l’apprentissage ne donne pas 
l’accès à une formation initiale qui leur permet 
d’accéder plus facilement aux diplômes nationaux et 
à des salaires décents puis ensuite d’évoluer dans leur 
métier. Au contraire, l’entrée précoce dans la vie 
active, par le biais de l’apprentissage, comme il est 
prévu dès 14 ans, freine l’évolution professionnelle.  
→ Pour les enseignants, c’est une grave atteinte au 
statut. L’enseignant de LP devra intervenir dans plu-
sieurs établissements et structures (collèges, CFA …) 
sans tenir compte du calendrier scolaire ( les petites 
vacances seraient menacées). Il devra assumer une 
charge de travail plus grande et se montrer flexible 
aux exigences du système (parcours individualisés, 

stages nombreux et décalés, publics hétérogènes dans 
le niveau de formation et dans la classe). Les sup-
pressions de postes qui accompagnent les fermetures 
de sections sont aussi un sujet de préoccupation. 

Contre la déscolarisation, défendre le droit à un 
enseignement professionne l laïque non patronal 

 La politique du gouvernement Raffarin en matière 
d’éducation opte pour une réduction de l’offre de for-
mation dans les LP publics et donc pour la déscolari-
sation massive des jeunes de milieux modestes. 
D’autres orientations sont possibles. L’enseignement 
professionnel est un outil de formation exceptionnel 
et qui a fait ses preuves. Nous exigeons qu’il soit 
soutenu par l’Education nationale et continue de ga-
rantir aux jeunes des couches populaires une forma-
tion initiale de qualité jusqu’à leur maturité (18 ans). 
Le dédoublement des classes et le développement de 
l’enseignement adapté (SEGPA/EREA) sont néces-
saires. Garantissons le maintien des sections et les 
postes et améliorons les conditions de travail et de 
réussite des jeunes de LP. Sarah

Contre la loi Fillon, défendre l’enseignement des options : l’exemple du latin 
 Pendant très longtemps, de nombreux militants de 
gauche, d’extrême gauche et libertaires ont vu dans 
l’enseignement des langues anciennes une survi-
vance archaïque et la marque d’une sélection sociale 
radicale, puisque ces enseignements étaient réservés 
prioritairement aux enfants des classes favorisées et 
qu’ils ouvraient la voie aux grandes écoles et aux 
filières les plus prestigieuses. Les enseignants de 
langues anciennes étaient aussi vus comme des sor-
tes de monstres préhistoriques, derniers survivants 
d’une espèce en voie de disparition, des conserva-
teurs patentés, volontiers suffisants et pédants. Au-
jourd’hui, cette image a sans doute peu évolué, même 
si le latin et le grec ne sont plus, depuis bien long-
temps, des matières de sélection dans le cursus sco-
laire. Dans les collèges, la situation se maintient sou-
vent, (il ne faut pas le nier), parce que les parents 
choisissent le latin pour éviter à leurs enfants des 
classes trop « hétérogènes », euphémisme pour dési-
gner des classes composées en majorité d’enfants 
d’ouvriers et / ou d’immigrés. Mais au lycée, les effec-
tifs fondent, sans doute bien sûr parce que les parents 
peuvent moins faire pression sur les choix de leurs 
enfants, mais aussi parce que ces heures coûtent 
cher et que dans la politique actuelle il est fortement 
recommandé de faire cours devant 35 élèves plutôt 
que devant 15 ou 20. Cette politique s’applique aussi 
aux langues qualifiées de rares (le russe, l’arabe, 
l’allemand…). Dans mon lycée, toutes les langues, 
sauf l’anglais et l’espagnol sont menacées… 

 Sans partir dans un argumentaire développé, je voudrais 
dire à quel point le latin est pour moi un enseignement de base 
qui permet de comprendre sa propre langue (et toutes les lan-
gues issues des racines indo-européennes), et de mettre en 
perspective sa propre histoire culturelle. Pour moi, cet ensei-
gnement, loin d’être élitiste doit permettre à toutes et tous de 
s’approprier sa propre langue et une culture commune, indis-
pensable pour vivre dans une société où l’on communique 
vraiment et ou chacun n’est pas cantonné dans son petit 
monde. De nombreuses expériences ont été faites dans des 
collèges dits « difficiles » qui ont montré que l’enseignement du 
latin, adapté à un public non trié avait permis à des enfants 
« issus de l’immigration » de faire des progrès spectaculaires 
en français par exemple. Et nous sommes tous bien convain-
cus, je pense, que pour pouvoir participer à une vie politique, 
associative ou culturelle digne de ce nom il est indispensable 
de maîtriser les outils linguistiques. Récemment, un collègue 
de Loire atlantique est allé parler de la culture grecque à des 
élèves de BEP coiffure dans un LEP nantais. Très réticentes, 
les élèves ont été enthousiasmées qu’on vienne leur dire que la 
culture n’était pas seulement pour les autres, pour les enfants 
« bien nés », mais que le patrimoine culturel était aussi le leur. 
Il faut militer pour le maintien des sections de latin dans les 
lycées publics, et que cette matière fasse partie d’un large 
éventail d’options offertes aux élèves. A l’heure où Monsieur 
Fillon veut nous faire croire que c’est en apprenant moins qu’on 
apprendra mieux, à l’heure où les marchandises naissent « li-
bres et égales » mais pas le s êtres humains, c’est un acte de 
résistance ! Dominique 
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Traité constitutionnel en Anjou : la mobilisation du collectif de l’appel des 200 

Le Collectif des signataires angevins de l’Appel 
des 200 regroupe actuellement des syndicalistes 
FSU, CGT ou SUD, des militants politiques (Alter-
natifs, LCR, PS, PCF, Verts) et associatifs (Espaces 
Marx, CLAM, ATTAC). Cela ne va pas sans limi-
tes : ainsi, préférant développer seul sa propre cam-
pagne, le PCF-49 ne s’y est pas encore investi en tant 
que structure (à l’inverse, alors qu’elle mène en pa-
rallèle une campagne très active, ATTAC-49 est par-
tie prenante du collectif). Mais la confiance est de 
mise entre tous les militants et un véritable travail a 
déjà été conduit : conférences de presse le 18 no-
vembre et le 11 mars, lettres aux maires du départe-
ment demandant que le « non de gauche » puisse 
s’exprimer (notamment grâce à la mise à disposition 
de salles de réunion), première réunion publique le 2 
décembre à Angers, réunions de travail mensuelles 

(tous les 1ers lundis de chaque mois à 20h à la Bourse 
du travail), confection et diffusion massive de tracts 
dans les manifs du 20 janvier, du 5 février et du 10 
mars, permanences angevines rue Lenepveu (tous les 
samedis de 14h30 à 15h30). Outre la participation 
prévue à des réunions publiques dans le département, 
une grande réunion d’information et de débat se 
tiendra avec Yves Salesse (coprésident de la Fonda-
tion Copernic, un des initiateurs de l’Appel des 200) 
le mercredi 30 mars , à 20h30 salle Thiers  (15 rue 
Thiers, Angers). Elle devrait être précédée d’une 
rencontre d’Yves Salesse avec les étudiants à 
l’Université (site de Belle Beille). Une autre réunion 
est programmée salle Thiers-Boisnet, en fin de cam-
pagne le mercredi 18 mai à 20h30. Elle devrait ré-
unir plusieurs leaders politiques nationaux du « non 
de gauche », dont Christian Piquet pour la LCR.  

Agenda : 
ü mercredi 23 mars, à 18h00, fac de Droit : « quelle Europe pour les étudiants » débat contradictoire en-

tre Jacques Nikonoff (président d’ATTAC France) et… Bernard Le Hideux (député UDF)… 

ü vendredi 25 mars,  à 20h30, Salle de loisirs de Soucelles : débat contradictoire sur le TCE organisé par 
l’amicale laïque (avec Appel des 200 du 49, PC, PS et… UMP !). 

ü mercredi 30 mars, à 20h30 salle Thiers : meeting pour le non de gauche au TCE, avec 
Yves Salesse (organisé par le collectif angevin des signataires de l’Appel des 200) 

Une réunion d’Yves Salesse avec les étudiants est également programmée à 17h30. 
[sur le site de Belle Beille, sous réserves que l’Université d’Angers ne persiste pas à refuser une réunion du 
« non » de gauche sur le campus, à côté de la demi-douzaine qu’elle a acceptée… pour le « oui » !]. 

ü lundi 4 avril à 18h30, MPT Monplaisir à Angers : AG de l’AFPS (Association France-Palestine Solidarité), 
[à partir de 20h30, soirée ouverte aux partenaires et sympathisants]. 

ü jeudi 14 avril, à 20h30, Mûrs-Erigné, salle Jean Carmet : Débat contradictoire entre Bernard Cassen (pré-
sident d’honneur d’ATTAC France) et Marie-Hélène Aubert (députée verte écolibérale, pour le oui). [A noter 
que, le même jour, Giscard vient parader à l’ESSCA…] 

ü Forum social local à Angers : vendredi 29 et samedi 30 avril au centre Jacques Tati (Belle 
Beille), et dimanche 1er mai dans la salle Bellefontaine (après la manifestation).  
Six thématiques sont retenues : a) emploi, chômage, précarité ; b) démocratie et enjeux environnementaux : 
choix énergétique, incinérateur… ; c) impacts locaux de la constitution européenne ; d) marchandisation de 
biens publics : santé, éducation, culture ; e) comment faire vivre localement la solidarité (internatio-
nale) ? ; f) droits et discriminations. A noter que la mairie n’a accordé des locaux qu’à la cond ition expresse 
qu’aucune organisation politique ne puisse s’y exprimer es qualité… La démocratie municipale a ses limites ! 

ü mercredi 18 mai, à 20h30 salle Thiers : meeting unitaire pour le non de gauche au TCE. 
Martine Billard (députée écologiste) et Christian Piquet (LCR) ont déjà confirmé leur venue. 

ü Dimanche 29 mai : référendum sur le TCE. Ne pas oublier d’aller voter NON !  


