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En Espagne aussi, la mobilisation se poursuit !

Non à la destruction/privatisation
de l'enseignement public !

Jeunesse européenne ! Tous ensemble contre le 
processus de Bologne et ses applications nationales !

En Espagne, les étudiants luttent également contre le Processus de Bologne et se mobilisent depuis de 
nombreuses semaines, principalement à Barcelone. Ils se battent aussi pour obtenir l'abrogation de la nouvelle LEC 
(Loi  sur  l'éducation  en  Catalogne)  et  de  la  LOE (Loi  Organique  d'éducation).  Ces  lois  obligent  notamment  les 
universités à devenir autonomes, c'est-à-dire à trouver des financements auprès des entreprises privées. Elles adoptent 
également des mesures discriminatoires à l'égard des étudiants étrangers et prévoient que l'administration aura de 
nouveaux pouvoirs.  Une  agence  extérieure  de  notation sera  chargée  d'évaluer  les  universités  sur  des  critères  de 
rentabilité économique, tout comme cela est prévue en France depuis 2006.

Ainsi,  entre  le  20 et  le  24 avril1,  une série  d'actions  ont  été  menée  pour  dénoncer  les  réformes  de 
privatisation,  notamment  en organisant  l'occupation des universités de Catalogne,  après décision des Assemblées 
générales. Le 20 mai, une centaine d'étudiants venus de quatre universités de Sabadell, près de Barcelone, ont passé la 
nuit  à l'Escola Industrial  College dans le centre de la ville.  L'occupation du patio a duré trois  jours et  a permis 
d'expliquer  les  réformes.  Le  Menéndez  y  Pelayo  College  a  été  occupé  dans  la  nuit  du  22  avril  et  la  trentaine 
d'étudiants présents a été évacué le 23 vers 9 heures du matin par une police particulièrement remontée. Le 24 avril, 
c'est autour de midi qu'une trentaine d'étudiants décident d'occuper le Ramon Berenguer IV College de Barcelone. Ils 
sont rejoints par des parents et des membres de la communauté. La police intervient immédiatement mais ne parvient 
pas à évacuer tout le monde. Ceux restés à l'intérieur poursuivent leur action et seront finalement évacués à 6 heures 
du matin le samedi, après avoir passé un accord avec la direction.

Le 28 avril a été une importante journée d'occupations et de manifestation2, en écho à la manifestation 
européenne contre le Processus de Bologne qui avait lieu à Bruxelles au même moment. 
A l'université de Raval, les étudiants ont mis en place des barrages informatifs filtrants à l'entrée et ils ont, avec le 
soutien des chômeurs, occupé le siège social de la banque Santander. Celle-ci est le principal investisseur dans la 
privatisation de l'enseignement  supérieur en Espagne.  Cette occupation a débuté à 11 heures, avec l'entrée d'une 
trentaine de personnes dans la banque qui scandaient : « Ni banques, Ni compagnies, Sortez de nos bibliothèques ! » 
ou encore « Comme cela ! Ne faites plus un pas en arrière ! Contre Bologne : Action directe ! ». Une fois à l'intérieur, 
une banderole a été déployée sur laquelle on pouvait lire « Vous colonisez notre éducation, nous occupons votre siège 
social ». Un sit-in a été organisé et une prise de parole sur la question de la précarité du travail a été faite. Un second 
groupe est arrivé, prenant le relais de ceux qui devaient partir travailler. La banque fermant à 14 heures, la police est 
intervenue  mais  elle  n'a  pas  pu  évacuer  les  étudiants  qui  ont  décidé  d'attendre  18  heures  pour  rejoindre  la 
manifestation. Un autre groupe d'étudiants, rejoint par 20 travailleurs des transports, ont essayé d'occuper le siège du 
PSC (Parti Socialiste Catalan) à partir de 12 heures, mais ils en ont été empêché par les vigiles et l'arrivée de la police. 
Resté à l'extérieur, les travailleurs et les étudiants ont lu des manifestes présentant leurs problèmes. 
Un autre groupe a tenté quant à lui de pénétrer dans le siège de l'ERC (Parti Républicain Catalan). Ayant réussi à 
entrer, cinq d'entre eux ont décidé de s'enchainer ensemble sur l'immeuble pendant que les autres intervenaient auprès 
des passants pour expliquer l'action menée. L'évacuation a été menée par la police et la trentaine d'étudiants alors 
présents ont décidé de se rendre à la manifestation en bloquant tour à tour les rues avec une banderole.
La manifestation a réuni 300 personnes en face de laquelle se tenaient 22 camions anti-émeutes pour empêcher les 
étudiants  de  marcher  sur  les  bâtiments  gouvernementaux.  La  manifestation  s'est  achevée  devant  le  siège  de  la 
Commission universitaire et des étudiants se sont de nouveau enchaînés symboliquement. Une fois volontairement 
ressortis, un communiqué dénonçant le processus de privatisation a publiquement été lu.  

Non au processus de destruction/privatisation de l'enseignement supérieur en Europe : 
Abrogation du processus de Bologne !

Abrogation de la LEC et de la LOE ! Abrogation de la LRU et de la LOLF !

http://fseul.free.fr
1 http://interuni-bcn.blogspot.com/2009/04/25th-april-college-occupations.html
2 http://interuni-bcn.blogspot.com/2009/04/28th-april-occupations-and.html


