
AGEN : 150 personnes. Le soir me me, un ras-

semblement de 150 personnes a eu lieu pour 

soutenir 2 colle giens menace s d'expulsion. 

AIX-EN-PROVENCE : 2.000 personnes. 1 lyce e 

bloque . 

ALBI : 300 personnes 

ALENCON : 130 personnes 

ALES : 160 personnes 

AMIENS: 1.500 personnes 

BAIN-DE-BRETAGNE : 500 personnes 

BESANCON: 400 personnes 

BLAIN : 150 personnes. 250 lyce en.ne.s e taient 

en AG le matin 

BLOIS : 1.000 personnes. Un sit-in a e te  organi-

se  devant les grilles de la pre fecture.   

BRESSUIRE:  200 lyce en.ne.s 

BREST : 400 personnes 

BORDEAUX : 5.000 personnes, 

CAEN : 2.000 personnes. 2 lyce es bloque s par 

300 lyce en.ne.s . Fac bloque e. 

CARHAIX : 130 personnes 

CHAMBERRY:  200 personnes 

CHATEAUBRIANT : 50 lyce en.ne.s en manifesta-

tion sauvage 

CLERMONT-FERRAND: 5.000 personnes 

CONCARNEAU : 300 lyce en.ne.s, blocus filtrant 

DIEPPE : 700 personnes 
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Les autorite s ont de nombre  60.000 manifestants dans 97 rassemblements ou mani-
festations, selon le porte-parole du ministe re Pierre-Henry Brandet, auxquels il faut 
ajouter les 8.800 a  9.200 participants au corte ge parisien. Entre 120 et 200 lyce es 
ont e te  bloque s totalement ou partiellement dans tout le pays. Plusieurs facs 
avaient e te s ferme es administrativement, pour empe cher les e tudiant.e.s de s'orga-
niser, comme Lyon 2, la Sorbonne ou Tolbiac, Saint-Denis, ou a  Bordeaux. 19 inter-
pellations en province et 23 a  Paris. 

DIJON : 800 personnes, AG en fin de manif. Une 

journe e d’action est pre vue le 23 contre le cou t 

des transports (la gratuite  pour les cho meurs est 

supprime e – merci Rebsamen!), et de la restaura-

tion. Pendant la manifestation, l'amphi occupe  a 

e te  e vacue . 

DUNKERQUE : 500 personnes 

GRENOBLE : 2.000 personnes, tentative de de -

tourner la manif en une ope ration blocage ; af-

frontements entre gazs lacrymoge nes et bouteilles 

en verre. Sie ge du PS prote ge  par les forces de 

l'ordre. De but de coordination des lyce es pour 

pre parer les suites . 

HAGUENAU : 400 personnes 

HAZERBROUCK : quelques dizaines de lyce en.ne.s 

ont manifeste  le matin, avant de prendre le train 

pour grossir les rangs dunkerquois 

HEROUVILLE-SAINT-CLAIR : 1 lyce e bloque  

IFS : 1 lyce e bloque  

LANNION : 300 personnes 

LAVAL : 350 personnes 

LE HAVRE : 350 personnes 

LE MANS: 300 personnes 

LENS : 200 personnes 

LILLE : 5.00 personnes,. 1 lyce e bloque . 

LIMOGES:  300 personnes,. Faculte  de Lettres blo-

que e,  puis fermeture administrative. 

LORIENT : 900 personnes 

le 17 

mars 
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LYON : 10.000 personnes. Manifestation sauvage 

re prime e aux gazs lacrymos. 2 interpellations, 

dont un lyce en de Branly, qui aurait e te  tase . 

Une partie des manifestants a organise  une AG 

sur la place Guichard, disperse e par les forces de 

l’ordre. La fac e tait ferme e administrativement 

depuis le jour d'avant. 

MARSEILLE : 2.500 personnes, 4 lyce es bloque s 

et 5 mobilise s, quelques e chauffoure es ont brie -

vement e clate  en milieu de journe e entre une 

centaine de jeunes, et des policiers devant un 

commissariat . Apre s quelques jets de projectiles 

de la part des manifestants, les forces de l'ordre 

les ont disperse s en lançant plusieurs grenades 

lacrymoge nes. 3 personnes arrete es. La 

Chambre de commerce et d'industrie de Mar-

seille investie par les militants de la CGT 

MAUBEUGE : soixantaine de lyce en.ne.s 

METZ : 200 personnes, blocage du pont de l'î le 

du Saulcy. 5 interpellations en fin de manif. 

MONTPELLIER: 2.000 personnes 

MONTREUIL-SUR-MER : 200 lyce en.ne.s 

MORLAIX : 300 personnes 

MULHOUSE : 120 personnes 

NANTES : 8.000 personnes, 6 lyce es bloque s, 

affrontements avec la police, 5 personnes inter-

pelle es, des poubelles ont e te  bru le es et une voi-

ture de police a e te  endommage e comme cer-

taines vitres d'abribus, une devanture du local 

FN a e te  – une fois de plus – de grade e. Un ba ti-

ment de la fac de lettres (amphi C au Tertre) est 

occupe . 

NICE: 500 personnes 

NIMES : 300 personnes 

NIORT : 400 personnes 

ORLEANS : 1.000 personnes 

PARIS : 10.000 personnes. 60 lyce es bloque s. 

Des banques ont e te s tague es et leurs vitres bri-

se es en marge d'un corte ge improvise  de plu-

sieurs centaines de lyce en.ne.s avant le de but de 

la manifestation officielle. Affrontements avec la 

police, violente re pression. Fermeture adminis-

trative de la Sorbonne et de Tolbiac. Des e tu-

diant.e.s reprennent un amphi de Tolbiac pour y 

faire une AG. Ils/elles seront violemment e va-

cue .e.s par  la police. Une personne a eu le bras 

casse  et plusieurs autres des blessures a  la te te 

par les coups de matraque. 

PAU : 2.300 personnes. Local du PS tague , 1 per-

sonne interpelle e 

PERPIGNAN :  1.000 personnes. 2 lyce es blo-

que s. 2 personnes arre te es pendant le de file  

alors qu'elles prenaient des photos sur les-

quelles des policiers en civil apparaî traient.   

POITIERS : 2.500 personnes. 2 lyce es bloque s. 

Barrage filtrant sur le campus et AG qui a re uni 

250 e tudiant.e.s, c’est la plus grosse AG depuis 

le de but de la mobilisation.  Quelques centaines 

de personnes e taient a  Civaux pour montrer 

leur me contentement lors de la venue de Em-

manuel Macron. 

PRADES : 200 personnes, blocage d'un lyce e. 

QUIMPER : 300 lyce en.ne.s 

QUIMPERLE : 200 personnes 

REIMS : 400 personnes 

RENNES : 12. 000 personnes. L’entre e princi-

pale de Sciences Po e tait barricade e avec des 

poubelles et des banderoles, une partie des ma-

nifestant.e.s a envahi la gare de Rennes et plu-

sieurs centaines d'entre eux/elles sont descen-

dues sur les voies, occasionnant une interrup-

tion totale du trafic pendant une demi-heure et 

de nombreux retards dans la circulation ferro-

viaire. Des tags ont e te  trace s sur les quais. Af-

frontements avec la police place de la Mairie ; 

de la peinture a e te  jete e sur l’ho tel de ville et 

certain.e.s manifestant.e.s ont tente  d’y entrer 

par la force. Occupation de la fac. 

ROUEN : 2.000 personnes. La nuit d'avant, la 

police appele e par la pre sidente de l'universite  

avait e vacue  l'amphi occupe  depuis mardi. Des 

œufs ont e te  a  nouveau lance s sur la vitrine d'un 

local du PS, de ja  objet de de gradations lors de la 

premie re manifestation, ainsi que devant la pre -

fecture. Gazage de la police a  plusieurs reprises. 

SAINT-BRIEUC : 900 personnes 

SAINT-ETIENNE: 1.000 personnes 

SAINT-JEAN-DE-BRAYE  : 1 lyce e bloque  

SAINT-MALO : 160 personnes 
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SAINT-NAZAIRE : 300 personnes issues des usines de l’agglome ration (raffinerie Total de Donges, STX, 

Airbus etc.) 2 lyce es bloque s, dont un occupe  par une cinquantaine d'e le ves. 

SARLAT : 100 lyce en.ne.s, blocage de ronds-points. 

SAVENAY : 350 lyce en.ne.s 

STRASBOURG : 2.000 personnes,  violences policie res pour empe cher une AG en fin de manif. 

TARBES : 650 personnes 

TERASSON:  100 lyce en.ne.s 

TOULOUSE : 8.000 personnes 

TOURS : 5.000 personnes. 5 lyce es au moins partiellement bloque s. Pique-nique ge ant rassemblant 200 

personnes, bloquant la circulation du tram, avant une AG re unissant pre s de 500 personnes. 

TROYES :  700 personnes 

VIZILLES : blocage d'un lyce e et manifestation de lyce en.ne.s 

 

 Myriam El Khomri e tait a  Strasbourg : 150 personnes se sont rassemble es 
pour rappeler l’opposition au projet de la loi travail. 

 

 Morlaix : blocage de ronds-points par des lyce en.ne.s, et tentative de blocage 
du lyce e re prime e. Lacrymoge ne, coups de matraque, arrestations avec usage 
des menottes . Neuf personnes ont e te  interpelle es en marge de la manifesta-
tion . A  l’issue des interpellations, quatre devront faire des stages de citoyen-
nete , deux seront juge s en comparution sur reconnaissance pre alable de cul-
pabilite , une en composition pe nale. Pour les deux derniers, les investigations 
comple mentaires seront mene es. 

 

 Des blocus lyce ens continuent  a  Paris: au lyce e Mozart (Blanc-Mesnil, 93) par 
exemple, ou encore a  Claude Bernard (16e)  
 
 
 

 
 A Caen, un  rassemblement contre les violences policie res a eu lieu. Un ba ti-

ment de la fac est bloque , ainsi que deux lyce es. 
 A Clermont-Ferrand, des centaines de lyce en.ne.s ont manifeste , occasionnant 

des perturbations de trafic. Un lyce e a e te  bloque , annulant une e preuve de 
bac blanc. A Riom des lyce en.ne.s ont manifeste  pour demander le retrait du 
projet de loi. 

 
Dans les autres facs: 
 L’AG de sciences po a vote   l’occupation nocturne de la fac 
 L’universite  de Tours a vote  le blocage avec occupation nocturne  
 Apre s l’AG inter-luttes a  Tolbiac, plusieurs centaines de personnes sont par-

ties en manif sauvage. Un local du PS a prit quelques coups de peintures. Une 
partie du corte ge s’est fait encercle  par les flics pre s du panthe on. Environ 40 
personnes qui ont pu ressortir apre s un contro le d’identite   

le 18 

mars 

le 21 

mars 
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>> PROCHAINES DATES IMPORTANTES <<  

29 mars MICKAEL WAMEN A L’UNIVERSITE DE  

STRASBOURG ! Sur invitation de l’Assemblée 

générale des étudiant.e.s en lutte 

 

 Pour la convergence des luttes ! 

 
Mickael Wamen est un des 8 salarie s de Goodyear condamne s a  9 mois 
de prison ferme pour avoir lutte  pour la cause des 1.250 salarie s jete s 
par la multinationale. Son tour de France mobilise et fait converger 
dans toutes les re gions. Leur lutte est la no tre : contre la logique du pa-
tronat ! 

31 mars GREVE GENERALE ! 
 
Journe e nationale interprofessionnelle de luttes et de mobilisations a  
l’appel de 8 organisations syndicales pour le retrait de la loi Travail !  
 

Contre la casse sociale généralisée ! 
 

BLOCAGE ECONOMIQUE 

OCCUPONS LA RUE ! 

Journée de mobilisation nationale 

 

Le projet de loi El Khomri est présenté en 

Conseil des Ministres 

 
Dans les suites des appels des 9 et  17 mars, le 24 sera une grande jour-
ne e de convergence des luttes, re unissant travailleur.se.s, cho meur.se.s, 
e tudiant.e.s et lyce en.ne.s pour manifester dans tout le pays 
 

24 mars 



 

Les 24 et 31, ON REMET ÇA 

 

 

CONTRE LA CASSE SOCIALE 

et LA REPRESSION 
 

SOLIDARITE 
 

CONVERGENCE DES LUTTES 

 

- Mouvement Anarchiste Révolutionnaire - 

POUR LE RETRAIT DE LA LOI TRAVAIL 


