
Syndicat Étudiant Unitaire et Laïque

Le mouvement étudiant en Croatie se 
poursuit !

Éducation publique gratuite pour tous !

Depuis plus d'un mois,  les étudiants bloquent la faculté des Sciences sociales et humaines de 
Zagreb sur une revendication claire : Éducation publique gratuite pour tous ! Face à la détermination des 
étudiants, le silence du gouvernement sur les revendications et ses appels à la négociation et au « bon-sens » 
démontre bien son refus de garantir la gratuité des études pour l'ensemble des étudiants !
Les administrations des universités tentent de délocaliser les enseignements afin de donner un semblant de 
normalité et casser le mouvement de grève.  Le 12 mai, l'administration de la Faculté a encore ignoré la 
revendication portée par un cinquième des professeurs de la 
Faculté. 130 enseignants ont en effet refusé de se soumettre à 
la décision du doyen de déplacer les cours et lui ont demandé 
de  convoquer  d’urgence  une  séance  exceptionnelle  du 
Conseil  de  la  Faculté.  Le doyen  a  rejeté  leur  demande  en 
arguant des prétextes futiles. 

Le 4 mai  dernier,  les  étudiants  avaient  pourtant  posés une 
plate-forme simple pour cesser le blocage de l'université :

1. Règlement par lequel les institutions du ressort s’obligent 
de payer tous les charges pour l’année académique 2009./10.
2. la mise en marche du processus pour le changement de la 
loi par laquelle on assure le financement complet et public du 
système  des  études  universitaires  sur  tous  les  niveaux,  de 
façon que la  proposition de loi  soit  discutée à la  première 
seance du Parlement en automne au plus tard. Nous exigeons 
qu’un groupe travaillant  sur la proposition de cette  loi soit 
constitué avec la participation des représentants de la Faculté. 
Le  projet  de  cette  loi  doit  être  proposé  d’avance  aux 
communautés scientifiques et aux institutions académiques.

La dernière manifestation,  le 16 mai a été l'occasion de profiter des élections locales pour manifester  et 
diffuser massivement des brochures expliquant le mouvement. Les étudiants de la fac de sciences sociales ont 
été rejoint par ceux de la fac de sciences politiques ainsi que par des travailleurs.

     

Tous notre soutien aux étudiants croates ! Pour une éducation publique, 
laïque et gratuite pour tous de la maternelle à l'université !

http://fseul.free.fr

Source: SlobodniFilozofski.Org 

Texte adopté par les enseignants le 12 mai
1. Nous rejetons l’idée de faire cours sur d’autres 
sites et nous demandons au Recteur de l’Université 
de  Zagreb  de  convoquer  d’urgence  une  session 
ouverte  du  Conseil  de  la  Faculté  des  sciences 
humaines et sociales afin de discuter de la situation 
dans laquelle nous met cette décision de reprendre 
les cours sur d’autres sites.
2.  Nous  exigeons  que  les  revendications  de 
l’Initiative  étudiante  indépendante  soient 
examinées au cours  de la session mentionnée ci-
dessus  par  le  représentant  du  ministère  des 
Sciences,  de  l’Education  et  des  Sports,  et  qu’un 
plan  spécifique  et  élaboré  soit  proposé  afin  de 
garantir  que  tous  les  niveaux  de  l’enseignement 
supérieur soient entièrement financés par l’Etat.
3.  Conformément  à  ces  demandes,  nous 
demandons à être informés de manière exhaustive 
et  régulière  des  initiatives  prises  pour  assurer  la 
restauration de la confiance et du fonctionnement 
approprié  de  l’institution  académique  qui  nous 
emploie.
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