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ACCUEIL  GRAND SUD  HÉRAULT  LA MOBILISATION CHANGE DE TON 16-03-2009, 23:24

A Montpellier, l’université Paul Valéry est bloquée depuis deux jours.
REDOUANE ANFOUSSI

LA MOBILISATION CHANGE DE TON
04-03-2009

Universités. En attendant la
manif’ du jour, l’humour s’est
invité hier à la kermesse
symbolique organisée par les
grévistes de la fac de
sciences.

Le mouvement de contestation des
réformes Pécresse né il y a plus
d’un mois est-il en train de faiblir,
stagner ou toujours d’enfler ?
Difficile à dire à Montpellier tant
chaque jour apporte de nouveaux
éléments de mesure. Ce qui semble
de plus en plus clair c’est que
depuis le retour des vacances, la
mobilisation a tendance à changer
de tonalité. Aux débats de fond des assemblées générales (AG) massives des toutes premières
semaines (qui avaient peut-être laissé croire à un envol plus spectaculaire) succèdent depuis
quelques jours des actions plus symboliques. « La plate-forme revendicative a été beaucoup discutée
et votée dans les premières AG. Du coup, celles d’aujourd’hui sont moins massives, concède
Damien, gréviste en sciences, pas pessimiste pour autant. Le mouvement ne fléchit pas comme on
aurait pu croire au retour des vacances. Les étudiants préfèrent se tourner vers des actions plus
ponctuelles ».
Tout aussi mobilisatrices, elles cherchent d’une autre manière à marquer les esprits. Et ça marche
plutôt bien. Après les cours en plein air sur la Comédie ou la lecture de la princesse de Clèves place
Jean Jaurès, certains ateliers de la « kermesse » en ont fait rire plus d’un hier, à l’UM II. Au milieu
des stands d’information dédiés à la journée portes ouvertes aux futurs étudiants, une pêche aux
poissons improvisée. Avec pour victime au bout de la ligne, la politique du gouvernement. « CDD
jetable, on m’avais prévenue ! », plaisante Céline à la lecture de la petite étiquette placée sous le fish
en bois. Derrière elle, entre « externalisation », « partenariat public-privé », « masterisation de la
formation des IUFM » ou « doctorat jetable », les autres pêcheurs n’auront pas beaucoup plus de
chance.

« Casse toi pauv’ con »

A deux pas du bassin improvisé, à côté du stand « biologie écologie » où l’arrêt des cours a été
décidé depuis la rentrée, la roue de la fortune ne fait pas plus gagner d’argent à ceux qui la tournent
que de crédit au chef de l’Etat ou à sa ministre de l’enseignement supérieur. Au mieux peut-on
espérer de cette réplique miniature un : « Tout juste bon à enseigner ». Au pire, le désormais célèbre
: « Casse toi pauv’ con ». Une touche d’humour bienvenue au moment où la mobilisation semble plus
que jamais à la croisée des chemins. « Il ne faut pas lâcher avec le 19 mars en ligne de mire. Parce
que si ce rendez-vous est encore plus massif que le 29 janvier, on peut embrayer sur beaucoup de
choses », anticipe Damien.
En attendant, ce jeudi 5 mars devrait être une nouvelle étape clé. Après les AG du matin à Paul
Valéry et Montpellier II (10h), la manifestation de l’après-midi (départ des facs vers 13h30, rendez-
vous à 15h au Peyrou) emmènera une nouvelle fois les grévistes au cœur de l’action. A Paul Valéry,
cela fait deux jours qu’elle s’est radicalisée avec le blocage qui doit être revoté aujourd’hui. Une
modalité d’action qui ne fait pas que des heureux mais qui cette année, ne se heurte pas au
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dirigisme de la présidence. Dans la nuit de mardi à mercredi, la présidente Anne Fraïsse elle-même
est allée veiller dans l’amphi occupé par les grévistes. Histoire d’éviter d’employer la force, au
contraire de son prédécesseur J-M. Miossec. « On fera tout pour sortir de la crise mais c’est le
gouvernement qui a les clefs », met la pression celle qui se refuse à fermer son université. « Ce n’est
pas une réponse à la demande des étudiants. La seule solution c’est le dialogue », a t-elle assuré sur
les ondes de France Bleu Hérault. Décidément, les temps ont bien changé à Paul Valéry.
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