
Assemblée Générale de lutte Contre la casse de nos facs ! 

Mercredi 16 Oct. - 12 h - amphi 5 de la galerie de l’UPMF 

   

«««   LLL’’’UUUNNNIIIVVVEEERRRSSSIIITTTEEE   AAAUUU   SSSEEERRRVVVIIICCCEEE   DDDUUU   MMMAAARRRCCCHHHEEE   »»»   ???   

NNNOOONNN   :::   AAAUUU   SSSEEERRRVVVIIICCCEEE   DDDEEESSS   EEETTTUUUDDDIIIAAANNNTTTSSS   !!!   
La ministre Fioraso a fait son choix avec la réforme qui se prépare : de l’aveu même d’un 

membre de son cabinet : « cette réforme vise à mettre l’université au service du marché. » 

Comme le gouvernement Sarkozy, l’actuel gouvernement socialiste accélère la destruction de 

l’université publique… avec les conséquences qu’on connait : casse et précarité. 

Les budgets des universités sont en baissent, 20 universités sont d’ores et déjà en déficit. 1500 

postes d’enseignants sont gelés, des universités menacent même de fermer comme en Guyane, à Pau 

ou à Montpellier (le manque de places à la fac amène déjà certaines facs à tirer au sort les nouveaux 

inscrits !) 

Les universités sont maintenant obligées de chercher des financements dans le privé. En 

échange de quoi elles doivent adapter leurs formations à la demande des marchés. Les filières non 

rentables sont menacées de fermetures (surtout en Sciences Humaines et en Lettres). C’est l’accès 

pour tous et toutes à l’université qui est remis en cause. 

La mobilisation a déjà commencé ! A Montpelier 900 étudiants étaient réunis en assemblée 

générale mais ils étaient aussi des centaines à Toulouse, à Agen, à Paris… 

A Grenoble la semaine dernière nous étions déjà une cinquantaine de réunis, un comité de 

mobilisation s’est formé et prévoit dès maintenant d’organiser des actions et de construire le 

mouvement pour nous réapproprier nos études et la fac ! 

Comme pour les congés payés, comme pour le droit du travail, 

comme contre le CPE c’est par la lutte que nous sortirons 

victorieux !  -         

Le Comité de lutte issu de l’AG de Grenoble.   

[De la nourriture et des boissons seront disponibles à prix libre !] 


