
Le processus de destruction-privatisation 
de l'université, à Nanterre, c'est concret ! 

Halte à la fermeture de la salle de prêt de la BU !

Le processus de destruction-privatisation de l'éducation supérieure est déjà bien entamé.  Il  s'agit pour les 
entreprises de faire de l'argent avec les facs (ou de l'enseignement devenu privé) et d'obtenir une main d'oeuvre 
corvéable. Partout en Europe des ''pôles d'excellence'' sont en train d'être mis en place. Ceci va conduire les facs  
et leurs BU à fusionner, et à se spécialiser, donc arrêter de proposer des offres variées, pour se concentrer sur ce  
qui rentable. Qui dit excellence, dit sélection, donc réduction du nombre d'étudiants à la fac. Avec la destruction-
privatisation, étudier n'est plus un droit. Les conséquences  se font de plus en plus sentir.

Comme à chaque rentrée maintenant, le prix du repas au Restau U a augmenté de 10 centimes, passant ainsi 
à 3 euros, soit une augmentation de 3,4% ce qui est supérieur à l'inflation.

En 2008, c'est la licence de lettres classiques qui disparaissait, aujourd'hui on apprend que les licences de LLCE 
russe,  et  LEA russe-chinois n'ouvriront  pas leurs portes cette année, faute d'un nombre suffisant  d'étudiants. 
D'autre part avec la mise en place des « masters métier de l'enseignement » qui a impliqué la fermeture des 
IUFM, se sont les masters de recherche qui sont voués être supprimés. Toutes les filières sans intérêt pour le 
patronat  comme  la  philosophie,  les  lettres  classiques,  l'ethnologie,  l'histoire...  sont  donc  vouées  à 
disparaître. 

D'autre part, cet été nous avons pu découvrir avec stupéfaction qu'une  borne automatique de prêt avait été 
installé à la Bibliothèque Universitaire (BU), et que des bennes entières de livres jugés « vieillots » avaient été 
détruits. Ceci a lieu au nom de la « modernisation » de la BU, qui passe par la suppression de la salle de prêt 
composée de 155 000 ouvrages, remplacé par un « learning center » (un parc d'ordinateurs). Les livres vont être 
déplacés  en  magasin,  en  salle  de  lecture  (qui  sont  déjà  archi  pleines),  et  -comme  nous  l'avons  vu-,  tout  
simplement jetés à la poubelle. Pour se donner bonne conscience des cartons vont être envoyés en Afrique. 

Cette politique, qui jette les livres dans les bennes, c'est-à-dire de l'argent par les fenêtres, qui vise à supprimer 
du personnel en le remplaçant par des machines, et qui va donner une rente aux heureux bénéficiaires du 
marché  de  la  maintenance  et  de  la  vente  de  licence  pour  le  learning  center ,  est  tout  simplement 
inadmissible !

Loin de « moderniser » la BU cette décision est un grand recul, une attaque supplémentaire contre le service 
public de l'éducation. Toutes ces mesures vont à la fois dégrader les conditions d'études pour les étudiants 
(diminuer la taille des salles de lecture, augmenter les allées et venues dans ce qui est sensés être des salles de  
travail), et les conditions de travail des personnels de la BU.

Et l'Etat,  à la botte des intérêts privés,  veut  aller  encore plus loin :  Attaque sur les retraites,  attaque sans 
précédent  de  cet  été  sur  les  APL et  la  demi-part  fiscale  en  sont  la  preuve.  Mais  il  aura  suffit  de  quelques  
déclarations des organisations étudiantes pour effrayer le gouvernement qui a été obligé de retirer son projet APL 
de peur d'une mobilisation massive de la jeunesse (mais il a laissé intact toutes les autres mesures de casse  
sociale).  Le gouvernement  que nous  avons  en face de nous  est  donc faible,  et  nous  devons aller  à 
l'affrontement. Les raisons ne manquent pas ! Nous appelons tous les étudiants à nous rejoindre dans notre  
combat  pour  une  université  publique,  laïque  et  gratuite  pour  tous  !  Organisons-nous,  convoquons  des  AG. 
Faisons l'unité avec les travailleurs pour faire reculer ce gouvernement de casse sociale ! Unité pour la 
mobilisation jusqu'à l'abrogation de la contre-réforme des retraites, par la Grève Générale!

Non à la privatisation de nos facs et du CROUS !

Non aux pôles d'excellence : Abrogation de la loi LRU !

Unité et mobilisation jusqu'à l'abrogation de la contre-réforme des retraites : 
60 ans maximum pour tous ! 37 ans ½ de cotisations maximum pour tous ! 

Contact : 06.20.53.07.72 (Loïc)


