
Syndicat Étudiant Unitaire et Laïque

Les étudiants, enseignants et doctorants de 
Gdansk luttent pour la gratuité de la 

bibliothèque universitaire !

Non à la présence policière dans les universités !

A l'université de Gdansk, les étudiants ont constitué le comité GWA OKUPÉ  (le Comité 

ouvert pour la libération de l'espace éducatif) et une campagne de pétitions est menée depuis le début 

de la semaine pour demander des changements radicaux à la bibliothèque de l'université : L'objectif est 

d'en faire un endroit plus facile à utiliser, notamment en supprimant les contrôles policiers à l'entrée du 

bâtiment et en supprimant les droits d'entrée pécuniaires. Les membres du comité ont été rejoint dans 

leur  campagne  par  des  étudiants,  des  chercheurs,  des  enseignants  et  des  doctorants  qui  sont 

publiquement intervenus sur le campus pour demander le départ des forces de police de l'université. Un 

accord a été pour le moment trouvé avec la présidence de l'université qui a accepté de remettre en cause 

les vieux accords passés avec la police, qui leur permettait d'entrer librement sur le campus.

En France également, nous devons défendre ces deux revendications, à savoir la gratuité 

des bibliothèque universitaires et le refus de la présence policière sur les campus. 

Sur le premier  point,  il  apparaît  que la quasi-totalité  des universités en France pratiquent  des frais 

supplémentaires illégaux de quelques euros pour accéder aux bibliothèques. Nous devons refuser ces 

frais  supplémentaires  en  ayant  pour  revendication  un  réengagement  financier  de  l'État  dans 

l'enseignement supérieur à hauteur des besoins ! L'éducation doit être intégralement gratuite pour tous ! 

Non aux frais illégaux complémentaires !

Sur le second point, en lien avec la criminalisation du mouvement syndical et politique, les universités 

sont de plus en plus régulièrement investis par les forces de polices, les gardes mobiles et les sociétés 

de vigiles privés ! Refusons les fouilles de sacs, les contrôles de cartes d'étudiants et  les  vigiles à 

l'entrée de nos universités !

Tous notre soutien au comité polonais GWA OKUPÉ !

Non aux frais d'inscription complémentaire aux bibliothèques universitaires ! Pour 

un enseignement gratuit pour tous !

Non à la présence policière dans les universités !

 Policiers et vigiles privés hors de nos facs !

http://fseul.free.fr 


