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La mobilisation en Croatie s'étend et 
touche 20 universités !

Pour une éducation gratuite pour tous, Non 
aux frais d'inscription !

La mobilisation des universités en Croatie s'étend et désormais près de 20 universités 
(dont deux complètement) sont occupés dans huit villes différentes depuis 9 jours : La Faculté des 
sciences humaines et sociales de Zagreb, l’Université de Zadar, la Faculté des sciences humaines et 
sociales  de  l’Université  de  Rijeka,  l’Ecole  des  Beaux  arts  de  Rijeka,  la  Faculté  des  sciences 
humaines et sociales d’Osijek, la Faculté d’économie d’Osijek,  l’Ecole  d’éducation d’Osijek, la 
Faculté  de  formation  des  professeurs  d’Osijek,  la  Faculté  d’économie  d’Osijek,  la  Faculté  des 
sciences politiques de Zagreb, ainsi que la Faculté des sciences humaines et sociales de Split, les 
universités de Pula, Varaždin and Slavonski Brod. 

Les  étudiants  revendiquent  l'éducation  gratuite 
pour tous et donc le retrait de tous les types de frais 
d’inscription, à tous les niveaux de l’enseignement 
supérieur  (licence,  master  et  doctorat),  introduits 
par un décret administratif dit « de participation ». 
Dans leur déclaration à la presse du 20 avril 2009, 
les  étudiants  déclarent  s'inscrire  dans  les  luttes 
menées partout en Europe et dans le monde contre 
le  processus  de  Bologne  et  ses  avatars.  Face  au 
mépris  du  gouvernement  et  du  ministre  de 
l'éducation, les étudiants mobilisés rappellent qu'ils 
« ne  demandent  pas  le  remboursement  des  bourses  aux  étudiants  de  la  Faculté  des  sciences  
humaines et sociales, ni la tête d’un membre de l’administration de la Faculté choisi de manière  
arbitraire, mais un enseignement supérieur complètement financé par les fonds publics ». Ils sont 
largement soutenus dans leur lutte par  la population, les enseignants et tous les syndicats comme le 
démontre  la  pétition  de soutien,  qui  a  reçue  près  de 35 000 signatures.  Un site  en différentes 
langues, et notamment en français, est accessible et permet de suivre l'actualité du mouvement au 
jour le jour  (http://slobodnifilozofski.org/).

A  titre  d'exemple,  la  Faculté  des  sciences  humaines  et 
sociales  de  Zagreb  est  bloquée  intégralement  depuis  le 
mercredi  22  avril  et  ce  jusqu'à  nouvel  ordre,  cette 
prolongation  ayant  été  voté  par  la  dernière  Assemblée 
générale  à  la  quasi-unanimité.  L’assemblée  générale  a 
également  refusé  de  manière  unanime  toute  forme  de 
négociation ou de discussion avec le ministère. Pour cette 
semaine, les étudiants vont notamment organiser des cours 
gratuits de préparation à l’examen d’entrée à l’université, 
pour dénoncer la sélection.
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