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Enseignants-chercheurs:
la démonstration de force
Entre 43 000 et 100 000 profs et étudiants ont défilé mardi dans les
grandes villes françaises pour réclamer le retrait des réformes Pécresse.
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protester?
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III
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Chercheurs: la médiatrice veut «améliorer» le
décret
Université: le gouvernement acculé?

Après une mobilisation réussie mercredi dernier, les enseignantschercheurs ont remis ça aujourd'hui, avec succès.
Au total, ils étaient entre 43 000 et 100 000 manifestants à travers
la France: entre 17 000 et 50 000 dans les rues de Paris, près de
5000 à Lyon, entre 1 200 et 2000 à Grenoble et plus 600 à
Clermont-Ferrand. A Montpellier aussi la mobilisation a été forte
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(1.400 selon la police, à 3.000 selon les organisateurs). A Lille, les
syndicats tablent sur 1.200 manifestants.
A Toulouse, le compteur affiche: 5000 manifestants. Si le fond de
l’air est froid, le degré de mobilisation contre le projet de réforme
de l’université reste élevé. (Lire LibéToulouse)

RADIO LIBÉ

The Pieces Of Peace

A Paris, la tête de la manifestation annonçait la couleur : «Non à
l’Université bling bling», «Non aux suppressions d’emplois,
défendons l'Université, témoigne notre journaliste Sylvestre Huet
sur son blog.
«On a une mobilisation extrêmement forte», s'est réjoui mardi en
fin de journée le secrétaire général de la FSU, Gérard Aschieri.
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Plusieurs présidents d’universités se sont moblisés, comme ceux
de Toulouse-II et Paris-VIII. Mais le succès de cette mobilisation
s'explique surtout par le soutien des étudiants et dans une
moindre mesure des lycéens, répondant à l'appel de plusieurs
organisations. (Unsa-Education, AutonomeSup, la Fage, la
Confédération étudiante (Cé) et les lycéens de l’UNL). L'Unef
appelle à une nouvelle journée «de grèves et d'actions des
étudiants» jeudi.

1. Sarkozy archi prêt à rempiler
2. La carrière d'Alain Bashung en albums et
vidéos
3. Bashung en tournée, la lutte contre la fin
4. «La nuit, je pleure»
5. Bashung de sa belle mort
6. «Rapaces»: Besancenot répond à Chérèque
7. Le «monstre d'Amstetten» devant ses juges
8. La droite se divise sur le bouclier fiscal
9. Quand l'argent public américain renfloue
les banques européennes
10. Des policiers blessés dans un «guet-apens»
aux Mureaux

A côté des cortèges classiques, certains enseignants multiplient les
formes d'actions originales. Comme ce prof de l'université de
Bordeaux 3 qui donnait mardi un cours de traduction anglaise...
dans le tramway (Lire le reportage de notre correspondante sur
LibéBordeaux).
Déjà très mobilisés sur le décret Pécresse, des doctorants lyonnais
ont lancé ce mardi une campagne nationale de signatures autour
d'un texte consacré à un aspect moins médiatisé de la mobilisation
actuelle: le projet de décret de contrat doctoral unique. (Lire
l'appel sur LibéLyon)

«La mobilisation a atteint un cap»
L'ampleur de la mobilisation le confirme: la nomination hier par
Valérie Pécresse d'une médiatrice chargée de «retravailler» le
projet de décret ne convainc pas. «C'est une ridicule provocation
qui n'est pas à la hauteur des milliers de manifestants», répond ce
mardi Jean Fabbri, secrétaire général du Snesup-FSU, principal
syndicat de l'enseignement supérieur.
Dans le même temps, Jean-François Copé, le patron du groupe
UMP à l'Assemblée nationale, a annoncé la création d'un groupe de
travail, composé de trois députés UMP, sur la réforme contestée
du statut des enseignants-chercheurs. Daniel Fasquelle, Claude
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Goasguen et Benoist Apparu vont désormais «travailler aux côtés
de Valérie Pécresse». Il s'agit de «d'assurer le suivi de la mission
de médiation qu'elle vient d'initier».

A 12 ans, il prend le volant pour aller à l'école

Le PS, les Verts, le NPA (le nouveau parti d'Olivier Besancenot) et
le député UMP (villepiniste) François Goulard demandent le retrait
du décret tandis que le député UMP Daniel Fasquelle entend aller
plus loin en déposant dès lundi une proposition de loi visant à
«améliorer» le projet de décret.

Il menace Sarkozy par mail: 2 mois avec sursis

L'école, ce sera peut-être le mercredi matin, à
Lille

«La mobilisation a atteint un cap. Les étudiants sont inquiets.
Aujourd'hui, c'est trop tard, il faut que Valérie Pécresse renonce à
sa réforme sur les enseignants-chercheurs», ajoute Jean-Baptiste
Prévost, président de l'Unef.
La ministre Pécresse a rendez-vous mercredi à 16H00 avec une
partie de la communauté universitaire. Certaines organisations,
comme le Snesup-FSU, refusent d'y participer.
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Chercheurs: la médiatrice veut «améliorer» le décret
La médiatrice chargée de retravailler le décret controversé affirme vouloir
"construire un texte nouveau". La coordination nationale appelle les profs
du primaire et secondaire à rejoindre le mouvement.
«Non à l'université bling-bling»
Florilège de slogans et de banderoles, vus mardi dans la
manifestation parisienne des enseignants-chercheurs et
des étudiants.

5K2S Perdez VITE 6 à 30KG
SANS régime et donc SANS reprendre 100% de Réussite/Résultats GARANTIS
www.institut-dulac.com

Tee-shirt Tudo Bom
coton bio équitable

Body à bretelles
fuschia La Queue du
Chat

Tee-Shirt Ignacio
Mejia coton bio
équitable

Je gagne 9500€ par mois
Astuces et Techniques Gratuites ! Mon emploi depuis chez moi
Un-Max-de-Revenus.com/Emploi
Immobilier Languedoc
Que vaut votre bien ? Découvrez les prix de l'immobilier en Languedoc
SeLoger.com/Languedoc
Tendance Lingerie
Retrouvez les derniers modèles chic et sexy sur ELLE
www.elle.fr

Polo Article 23 coton
bio équitable
Avec notre partenaire

Vos commentaires
376 commentaires affichés et 0 en attente de modération.
http://www.liberation.fr/societe/0101318386-les-enseignants-chercheurs-a-nouveau-dans-la-rue[16/03/2009 23:22:29]

Enseignants-chercheurs: la démonstration de force - Libération

DESIGN TENDANCE

AtlasAxis
Parmi les phycisiens chercheurs...
lequel a découvert la 5ème loi de la physique qui est au milieu
des 4 autres lois de la physique et qui les relie ? 1 pour 4 et 4
pour 1 ?
Mardi 24 février à 02h39

Objets design à prix
fabricant sur
liberation.myfab.com:

AtlasAxis
"Sciences du vivant" !
Parmi les enseignants chercheurs et les docteurs chercheurs
lequel peut trouver la réponse à cette question posée par
l'homme ce matin. au cours de la diffusion du débat : Darwin,
Dieu, l'évolution des espèces : Existe-t-il une intelligence qui…
Dimanche 22 février à 12h11
patatrouille (91)
Inscrit Libé +

Suivre cet internaute | Profil

voila ou nous mène
la gestion désastreuse des DOMs, aux Antilles et ailleurs On a
perpétué une politique antique, démagogique, et honteuse,
laissant à certains des monopoles injustes et des passe droits,
attribuant à d'autres des subventions et pseudo avantages insuffisants…
Mardi 17 février à 10h46

amis etudiants
les chercheurs j'aime assez ce sont ceux qui nous preparent un
avenir transgenique ,si les camarades etudiants n'ont pas d'autre
ideal ,laissons faire monsantos et tous les chimistes de la terre
,l'avenir est assuré dans les hopitaux ,merci la science
experimentale.
Vendredi 13 février à 00h31

Inscrit Libé +

That 70's Sofa

My Gallery

steeves

ninja (32)

Canapé FlexibleLove

Suivre cet internaute | Profil

Une chose est sure
Que le decret soit maintenu ou annule, on notera avec interet
qu'il n' y a aucun universitaire qui ait propose une quelconque
modification du statu-quo, ou un quelconque changement ou
amelioration. Une chose est donc sure, c'est qu'absolument rien
de changera. Les universites francaises continueront…
Jeudi 12 février à 14h48

Carla Chair
8€ offert sur votre
premier achat grâce à
notre partenaire
myfab.com

serurier
qu'ils trouvent!
que les 30 °/° mini commencent à trouver des inovations utiles
et après on verra, car ils savent très bien que + ou - 30 °/°
d'entre eux ne trouve rien mais sont payés sans jamais rendre
de comptes!!!
Jeudi 12 février à 13h56
Tous les commentaires

À LA UNE DE LIBÉRATION.FR
http://www.liberation.fr/societe/0101318386-les-enseignants-chercheurs-a-nouveau-dans-la-rue[16/03/2009 23:22:29]

SÉJOURS DE CHARME

Le Spa, un luxe qui se
démocratise

Enseignants-chercheurs: la démonstration de force - Libération
SOCIÉTÉ

Pas de prison avant 13
ans

Rachida Dati a dessiné ce lundi les grandes lignes du futur Code pénal des
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La cérémonie religieuse aura lieu à l’Eglise de Saint-Germain-des-Prés à
11h30. L’inhumation aura lieu au cimetière du Père Lachaise à partir de 15
heures.
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Des coups de feu se font entendre dans le bâtiment. Le chef de l'Etat, Marc
Ravalomanana, est, lui, toujours retranché dans son palais, en périphérie
de la capitale Antananarivo.
L'ACTU Rajoelina réclame l'arrestation du président Ravalomanana
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Arrêtez les rotatives, bis
Après le Rocky Mountain News de Denver, c'est
au tour d'un autre vieux quotidien américain, le
Seattle Post-Intelligencer, de passer au toutInternet.
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Un site maison permet aux téléspectateurs de
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passer au crible l'info de la chaîne. La Une
propose aux spectateurs-surfeurs de dialoguer
sur un site…

ÉCRANS Jean-Marc Pillas, de TF1 : « Prendre en compte la critique »
SOCIÉTÉ

Il menace Sarkozy par mail: 2 mois avec sursis
Un homme de 40 ans, vivant dans l’Oise, a été condamné à 2 mois de
prison avec sursis par le tribunal correctionnel de Compiègne. Il avait
menacé de «tuer» Nicolas Sarkozy, deux élus de l’Oise et de détruire la
maison de Michèle Alliot-Marie.
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