
En décembre 2007, suite aux mobilisations contre la réforme du ministre de 
l’éducation nationale Xavier Darcos, des lycéens ont été convoqués au commissariat 
et soumis à un prélèvement ADN et un étudiant placé en garde à vue.

Les faits qui leur étaient reprochés ? Une porte vitrée avait été démontée à visage 
découvert dans le lycée de l’Iroise, en vue de son blocage voté à bulletin secret et ayant 
reçu l’approbation de 71% des lycéens et lycéennes. Le proviseur puis le rectorat 
porteront plainte contre trois lycéens, considérés par l’administration comme 
les meneurs du mouvement de protestation. Au commissariat, ils subiront un 
prélèvement génétique. À ces cas de fichages ADN, s’ajoutèrent les poursuites 
judiciaires à l’encontre d’un étudiant qui passa devant le tribunal pour outrage 
à agent et entrave à la libre circulation des trains : il avait montré son cul aux forces 
de l’ordre et, dans le cadre des mêmes revendications étudiantes et lycéennes,  
avait participé au blocage de la gare de Brest aux côtés de trois cents manifestants.

Quelques mois plus tard, nous rencontrons plusieurs lycéens et lycéennes ayant 
participé aux assemblées, aux manifestations et aux actions de ce mouvement 
de novembre et décembre 2007. Au-delà de la violence de la répression administrative 
et policière, nous souhaitions ouvrir, avec ce groupe, un espace collectif de discussion 
pour revenir sur les faits et leurs conséquences, pour essayer de les comprendre, pour 
conserver un peu de mémoire et ne pas nous laisser emporter par le flux de l’actualité. 
Une démarche qui nous semblait utile pour les luttes et les mobilisations à venir, 
une démarche que nous souhaitions, comme les lycéens et lycéennes, faire partager. 

Le travail sur le traitement médiatique de ces journées de mobilisations lycéennes 
et étudiantes s’est imposé de lui-même : quel militant n’a pas attendu au moins une 
fois que les revendications qu’il portait soient relayées par les médias ? Un espoir qui 
ne survit souvent que le temps d’une première mobilisation, comme nous le montra 
encore la lecture de la presse régionale. Celle-ci n’avait en effet que très peu relayé 
les revendications des manifestants. Elle les avait par contre ridiculisés, infantilisés 
et réduits à des contestataires en herbe, comme le montre l’analyse de l’article 
du Télégramme en page suivante.

Caricaturer un article caricatural n’est pas chose aisée : tant d’idées reçues, 
de stéréotypes, d’expressions toutes faites laissent pantois. Nous n’avons fait que 
souligner le ridicule journalistique de cet article, nous ne croyons pas être en mesure 
de rivaliser avec l’humour du quotidien régional !

Mais, au-delà de l’infantilisation du mouvement lycéen, au-delà du ton frivole des 
journalistes, il nous faut quand même rappeler quelques faits, et ceux-là sont moins 
drôles. Si Le Télégramme rappelle l’audience du tribunal où comparait l’étudiant 
accusé d’outrage à agent et d’entrave à la libre circulation des trains, il ne s’étonne 
aucunement d’une telle procédure judiciaire. Pourtant, comment un étudiant, même 

aux bras longs, peut-il à lui seul bloquer les voies d’une gare entière ? Comment ne 
pas s’interroger sur ce jugement pour l’exemple ? Au-delà du traitement médiatique, 
comment la Justice peut-elle se plier à cette personnalisation du traitement répressif 
des mouvements sociaux ? À quels critères se fie-t-elle pour reconnaître les « meneurs » 
des « simples manifestants » ? N’est-ce pas une interdiction voilée du droit à la prise 
de parole, une prescription à se taire ? Lors de l’audience, un policier ira même jusqu’à 
parler de « provocation d’un attroupement armé »…

Le Télégramme s’étonne de voir des lycéens cagoulés, mais pourquoi ne s’étonne-t-il 
pas également des lycéens qui agissent à visage découvert, pour ensuite se faire 
arrêter ; se plient aux demandes de l’administration scolaire qui leur demande 
un vote à bulletin secret pour décider du blocage de leur lycée, pour ensuite être 
confrontés aux plaintes de l’administration scolaire ? Pourquoi ne s’étonne-t-il pas 
que des jeunes de dix-sept ans, jamais jugés (les plaintes n’ont pas abouti) soient déjà 
fichés ? Pourquoi ne s’étonne-t-il pas de lois qui font de toute personne interpellée 
par la police nécessairement un coupable ? Rappelons en effet que le prélèvement 
ADN est obligatoire, la Loi pour la Sécurité Intérieure (LSI) punit d’un an de prison  
et de 15.000 euros d’amende le fait de refuser de se soumettre à cette procédure. 
Jamais accusés, les lycéens sont pourtant déjà fichés…

Le Télégramme reproduit fidèlement le discours dominant, il s’émeut des jeunes 
cagoulés, et ne s’inquiète pas des conséquences, dans notre société actuelle, d’un 
militantisme à visage découvert. Il s’émeut d’un feu de palette, mais la violence 
d’un fichage policier à dix-sept ans ne lui pose aucune question ? Dans quel état 
se trouve une société qui vole une partie du corps d’autrui pour l’assigner au 
conformisme et à la résignation ? Où en est-on arrivé pour qu’une société se voie 
contrainte de marquer les corps, la mémoire et la sensibilité de celles et ceux qui 
résistent, pour qu’aucun-e d’entre nous ne sorte du bon chemin ? Marquer les corps, 
marquer les esprits par le jugement pour l’exemple, nous voilà bien loin du ton léger 
du Télégramme et de ses « casseurs juniors »… 

Mais le marquage et le conformisme, voulus par une frange de la société qui n’a rien 
à revendiquer, n’ont pas toujours l’effet escompté. Parce que l’injustice, vécue dans 
la tête et dans le corps, vécue au plus profond de soi, vient renforcer le désir 
de résistance. L’histoire nous apprend que si les dominants s’exercent à inventer 
des formes de contrôle toujours plus sophistiquées, les dominés s’ingénient sans 
cesse et malgré tout à inventer et à réinventer de nouvelles formes de luttes et de 
résistances. L’une d’elle, aussi ancienne que l’oppression, est la faculté à raconter 
son histoire, à garder en mémoire les évènements d’hier. Nous ne faisons que réitérer 
ce devoir de mémoire. 
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« Ouvrir de nouvelles pistes, analyser les mutations en 
cours sans a priori idéologique, telle est, me semble-t-il, 
la mission d’un quotidien régional qui doit rassembler 
et innover. Quitte à bousculer un certain conformisme 
intellectuel. » 

Hubert Coudurier, directeur 
de l’information du Télégramme

En guise de conclusion : on aura remarqué 
un article sauce Tarantino, une structure 
désordonnée et des flash-back éclairants. 
Le travail d’investigation est mené avec 
minutie, les journalistes allant jusqu’à in-
terroger les grands-mères des lycéens…

1
Lycéens : une journée  
qui fait perdre la tête 
aux journalistes ?

2
Questions :

— Qu’est-ce qui passionne le plus les journalis-
tes : « les tristes scènes de dégradations », les 
« escarmouches avec les forces de l’ordre » ou 
bien les revendications qui font descendre les 
lycéen-nes dans la rue ?

— Le travail des journalistes ne consiste-t-il pas 
à rappeler les faits,  le  contexte des 
événements ?

4
À propos de la volonté d’infantili-
ser le mouvement lycéen : « le 
grand frère de lutte », « un grand 
chahut revendicatif », « la jeunes-
se mécontente comme tout », 
mais aussi dans le reste de l’article 
« casseurs juniors », « jeunes élè-
ves livrés à eux-mêmes », « sa 
grand-mère ne voulait pas qu’il 
défile », « émeutiers en herbe », 
« petit millier », « petites prises de 
paroles », « jeunots masqués », 
« psychodrame juvénile », « les 
p’tits casseurs », etc.

Questions :
— À quand ce type de commentai-
res sur les manifestations de re-
traités : « Ils en perdent leur den-
tier », « les revendications sur les 
retraites ont été les grandes 
oubliées, couvertes par le bruit as-
sourdissant des fauteuils roulants 
et des déambulateurs », « son ar-
rière petit-fils ne voulait pas qu’il 
défile »… ?

— À quand ce type de commentai-
res sur les manifestations d’agri-
culteurs : « Les bouseux sortent 
de leur campagnes », « sous les pa-
vés, le purin »… ?

— À quand ce type de commentai-
res sur les manifestations écolo-
gistes : « Les cheveux longs et les 
idées courtes encore dans la rue », 
« les babacools mécontents com-
me tout »… ?

— À quand ce type de commentai-
res sur les manifestations féminis-
tes : « Les revendications se per-
dent sous les couches de Rimmel »,  
« les voix suraiguës étaient 
inaudibles »… ?

3
Question :

— À qui la palme du meilleur cli-
ché : aux « casseurs juniors » ou 
aux journalistes imitant Voici ou 
Paris-Match ? Aux « jeunes laissés 
à eux-mêmes » ou aux références 
culturelles des journalistes ve-
nues de chez Disney ?

5
Belle accroche ! « Le poids des 
mots, le choc des photos. »

7
Cf la note 9 et 
la conclusion.

6
Précision : le « grand frère » en question 
n’est pas l’auteur de ces propos, comme 
le laisse sous-entendre l’article.

8
Dans l’article, sont rappelés les événements 
suivant : l’employée blessée du lycée Anne-
Marie Javouhey qui a eu lieu les jours précé-
dents ; le blessure au poignet du responsable 
du collège Saint-Anne et les jours d’interrup-
tion temporaire de travail consécutifs ; la pier-
re atteignant le dessous du genou d’un poli-
cier… Mais nul « psychodrame sénil », nul 
« psychodrame policier ».

L’expression « psychodrame juvénil » laisse 
penser à un jeu, pourtant le jeune, choqué, est 
conduit en ambulance au CHU…

Faudrait-il parler de « psychodrame journalis-
tique » quand il s’agit du personnel scolaire, 
des proviseurs et des policiers, et de « minimi-
lisation journalistique » quand il s’agit des 
« casseurs juniors » ?

10
Brest… ou Bagdad ?
Les journalistes du Télégramme se prennent pour 
des grands reporters de guerre qui font face à « un 
désordre sans nom », aux « feux de palettes boule-
vard Léon Blum », aux « jets de cailloux », à un 
« chaîne garnie de boulon », aux « vitres qui ont 
volé en éclat »… « Un feu grandit » nous disent-ils, 
un petit feu de palette qui ne grandit pas le journa-
lisme ! Et que dire des termes guerriers abusivement 
utilisés pour décrire la mobilisation (cf lexique) ?

9
Trois quarts d’heure de blocage du bou-
levard Léon Blum : le temps d’un cho-
co BN et d’un grand verre de lait pour 
les « casseurs juniors » !?



« On va se faire entendre plus 
fort que d’habitude, mais 
moins fort que demain. »

Suite à la réunion de la coordination lycéenne 
brestoise, des assemblées générales ont été or-
ganisées au sein des établissements scolaires. 
Dans la majorité des cas, le blocus ponctuel a 
été voté. Le peu de valeur démocratique qu’on 
attribue souvent à ces votes a été démenti par 
un scrutin à bulletin secret au lycée de l’Iroise. 
Malgré les tentatives d’intimidation et le man-
que de coopération des membres de l’adminis-
tration, les résultats obtenus mardi en assem-
blée générale sont confirmés : 71% des élèves 
étant favorables au blocus.

« Nous la jeunesse, on est 
l’avenir ; nous la jeunesse, 
on est l’espoir. »

Cette organisation, soutenue par des opéra-
tions de tractage la veille aux portes de la cité 
scolaire de Kérichen et du lycée Amiral Ro-
narc’h, a permis le rassemblement impression-
nant de plus de 1000 manifestants place de la 
Liberté aux alentours de 14h30. Un lycéen et 
un étudiant expriment tour à tour le mécon-
tentement général, et dénoncent la désinfor-
mation relative à la LRU, qui a pour but de 
« vendre notre éducation au patronat » , 
« supprimer ceux d’entre nous qui ne seront 
pas considérés comme rentables, comme les 
assistants sociaux », et de « nous mettre en 
compétition pour qu’on se bouffe les uns les 
autres ». Cet appel à la solidarité est suivi 
d’une mise au point par rapport aux récentes 
remarques de la presse qui « essaye de nous 
stigmatiser en tant que casseurs », alors que 
les manifestants ont prouvé que leur « colère 
est justifiée ».

Des banderoles, des slogans, 
des tracts…

À la suite de ces deux interventions énergi-
ques, et au nom de la démocratie, le mégapho-
ne est mis à disposition d’un jeune qui l’avait 
réclamé : il lance le défilé avec un discours ap-
pelant à « niquer des CRS », provoquant une 
réaction mitigée de la foule. Le cortège remon-
te ainsi la rue Jean Jaurès au son des slogans 
qui retentissent contre les rideaux des com-
merçants tétanisés par les images qu’ils ont 
vues à la télévision… La manifestation  conti-
nue paisiblement son trajet, et arrivée à la pla-
ce de Strasbourg, elle descend débrayer com-
me prévu les lycées Jules Lesven et Kerichen, 
augmentant encore la foule de militants qui se 
rapproche du lieu de l’action du jour, le rond-
point de Pen-ar-C’hleuz. Avant de débuter le 
blocage du giratoire, plusieurs prises de paro-
les viennent rapidement expliquer les derniers 
points d’organisation.

Une action sans heurt majeur

Le blocage se met en place rapidement, à l’aide 
des barrières rassemblées préalablement, et 
son efficacité est indéniable. Des banderoles 
sont alors plantées au milieu du rond-point 
boueux et surplombent une foule qui mène son 
action dans une ambiance assez festive : jon-
gleurs, joueurs de djembés… Quelques conduc-
teurs peu coopératifs vont toutefois tenter de 
forcer les barricades, avec peu de réussite (em-
bourbements, dérapages), mais constituant un 
réel danger pour les manifestants : l’un d’eux 
se fera renverser par un conducteur incons-
cient, et restera au sol perclus de spasmes tan-
dis que les autres militants se hâteront d’appe-
ler les secours et de lui donner les premiers 
soins.

Des violences policières 
injustifiées

Après plusieurs heures de blocage sans pro-
blème majeur, les forces de l’ordre chargent 
sans sommation sur les manifestants. Cepen-
dant, mal positionnées, celles-ci, avec leur gaz 
lacrymogène ne parviennent qu’à atteindre un 
nombre réduit de militants. Le service d’ordre 
des manifestants se charge alors de distribuer 
citrons et sérum physiologique au reste du ras-
semblement. Ayant sous-estimé la taille de la 
manifestation, les forces de l’ordre se résignent 
courageusement à gazer le rond-point entier, 
permettant ainsi à des officiers de la Brigade 
Anti-Criminalité de jour de plaquer au sol et de 
matraquer l’étudiant qui avait eu le malheur 
de prononcer un discours pacifiste avant le 
lancement du cortège. Les manifestants ne se 
dispersent pas pour autant, et quelques heures 
après, ils sont encore quelques-uns à exiger 
devant le commissariat Colbert la libération de 
cinq de leurs camarades, dont l’interpellation 
constituera le seul point noir d’une journée 
d’action rondement menée.

« Quelle image on donne  
avec ces visages cachés ? »

Cette phrase prononcée par une lycéenne pen-
dant la manifestation relance le débat quand 
à l’utilité de se cacher lors d’actions de déso-
béissance civile. On a souvent entendu affir-
mer qu’un militant doit assumer ses actes 
jusqu’au bout et montrer son visage, en ayant 
à l’esprit qu’un mouvement de groupe n’en-
gendre théoriquement pas de risques. Selon 
cet argument, les manifestants cagoulés se-
raient donc des casseurs ayant quelque chose 
à se reprocher. Mais en réalité ces jeunes se 
masquent le visage pour éviter les répressions 
policières arbitraires dont sont souvent victi-

mes les visages connus, qu’on voit trop au 
goût de la police. On a ainsi pu voir à Brest 
l’exemple de trois lycéens mineurs, convoqués 
au commissariat sans explication où ils ont 
subi un interrogatoire et un fichage ADN pour 
une présumée participation à une action du-
rant ce même mouvement. Les plaintes n’ont 
pas abouti, mais ils seront sanctionnés par un 
conseil de discipline. Ces coups bas expliquent 
le fait que beaucoup de militants préfèrent agir 
à visage couvert, afin d’éviter d’être arbitraire-
ment emmenés au commissariat, ou même 
d’être tabassés au nom de l’exemple, comme 
l’a été ce jour-là un étudiant qui se montrait 
« trop » à visage découvert.
Il n’est donc pas là question d’image, mais de 
sécurité vis à vis d’un système de surenchère 
dans la peur, qui punit pour l’exemple les visa-
ges familiers à la fois aux manifestants mais 
aussi aux fichiers de police.

Répression policière  
pour le bouc émissaire

Outre les quatre manifestants interpellés arbi-
trairement, d’où leur rapide libération, se trou-
vait également un étudiant non moins inno-
cent au commissariat Colbert hier soir. Celui-ci 
ne peut se reprocher que le fait d’être un vi-
sage bien connu de la contestation étudiante 
brestoise, et d’avoir régulièrement pris la pa-
role ouvertement en assemblée générale ou 
pendant des manifestations. Cette punition 
pour l’exemple n’est pas un hasard : l’autorité, 
quand elle n’arrive pas à imprimer sa domina-
tion, cherche à faire taire en réprimant arbitrai-
rement celui qu’on reconnaît, que l’on consi-
dère inconsciemment comme un meneur.
Ces méthodes violentes et lâches témoignent 
des façons dictatoriales d’agir de la police 
française, et justifient le fait que de plus en 
plus de manifestants décident de défiler à vi-
sage couvert.

1
Lycéens :

une journée 
où action rime 

avec revendication
Force est de constater que la jeunesse n’est pas encore prête 
à accepter qu’on brade son éducation. Ils étaient encore hier 
plus d’un millier de lycéens et d’étudiants dans les rues de 
Brest pour exprimer leur refus de la réforme Darcos du bac pro 
en 3 ans, et de la Loi relative aux libertés et responsabilités 
des Universités (LRU) qui sont bien loin de faire l’unanimité, 
comme on le laisse penser.

Des lycéens et des lycéennes qui ont participé au mouvement.




