
Suite au projet d'introduction du système LMD et de la réintroduction des frais d'inscription, une série 
de grève a commencé dans les facs autrichienne depuis le 22 octobre.  Le mouvement est peu après suivi 
en Allemagne, et en Suisse où la lutte est explicitement dirigée contre le « processus de Bologne ». Ce 
sont plus de 70 établissements du supérieur qui sont actuellement occupés dans ces 3 pays. 

Au quatre coins du monde, on se bat exactement pour les mêmes raisons 
que nous : Hausse des frais d'inscriptions, sélection, fermeture de cours 
et  de  filière,  coupes  budgétaires,  licenciements..... Ainsi  on  assiste 
également à des luttes dures aux Etats-Unis (notamment en Californie), en 
Equateur, au Vénézuela, en Colombie, en Sierra Léone, en Indonésie, au 
Bangladesh.

Le  17  novembre  2009  a  eu  lieu  une  journée  internationale  pour 
l'éducation.  Il  y  a  eu  85  000  étudiants  dans  les  rues  allemandes.  Des 
manifestations  dans  plus  de  50  villes  en  Italie  ont  rassemblé  60 000 
personnes. Idem dans 7 villes de Pologne. En Hongrie un rassemblement a 
eu lieu devant l'ambassade d'Autriche à Budapest. Le 24 novembre a été 
également une journée internationale de mobilisation. 

En France, le 17 novembre, les lycéens de 26 villes (Rouen, Montreuil sur 
mer,  Grenoble,  Rennes...)  soit  plus  de  3000  personnes,  ont  manifesté, 
montrant ainsi la voie aux étudiants. A Paris, la manifestation a été annulé 
par  les  « syndicats »  lycéens,  sous  prétexte  qu'il  n'y  aurait  personne. 
Pourtant au SEUL, on en connaît  des lycéens qui ne demandent qu'à se 
battre. D'ailleurs on les a entendu le 24, puisqu'une soixantaine de lycéens 
sont venus manifester derrière notre banderole !!!  

En France, nous nous battons depuis la rentrée 2007, contre la loi  LRU 
(Libertés  et  Responsabilités  des  Universités).  Cette  loi  qui  confère 
l'autonomie  financière  aux  universités termine  le  mouvement  de 
privatisation de l'université publique. La lutte pour l'abrogation de la LRU était au cœur des mots d'ordre 
des deux dernières luttes, parce qu'il s'agit d'une loi-cadre qui dont dépend toutes les nouvelles mesures du 
gouvernement. L'abrogation de la LRU est notre principal combat et doit le rester !

Vers une mobilisation unitaire de la jeunesse européenne
contre la privatisation de l'éducation !

Plus que jamais, organisons-nous contre le processus de Bologne !

Partout en Europe, mobilisation contre 
la privatisation de l'éducation !

Réunion publique du SEUL
Mercredi 9 décembre 2009, à 17h30

bâtiment L, salle 308

http://fseul.free.fr

Avec la LRU, on nous impose 
un  modèle  de  facs 
anglosaxonne.  Voyons  ce  qu'il 
se  passe  en  Angleterre,  où  la 
crise  du  système  capitaliste 
frappe  le  pays  de  plein  fouet. 
En  ce  mois  de  novembre,  on 
s'inquiète  du  « prestige 
internationale »  des  facs.  En 
effet,  l'Etat  va  réduire  ses 
financements, donc les facs ont 
commencé ou sont sur le point 
de réduire leur « train de vie » 
(déjà  1000  emplois  dans  les 
facs  supprimés  l'année 
dernière,  5000  menacés).  On 
envisage  bien  une  solution : 
faire payer les étudiants,  c'est-
à-dire  augmenter  les  frais 
d'inscriptions.  C'est  un  des 
visages  de  l' « autonomie », 
avec  celui  de  la  casse  des 
contenus  nationaux  des 
diplômes !
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