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Ecoles maternelles, primaires, IUT, universités, IUFM, durant toute la journée, le
monde de l’éducation montpelliéraine a manifesté dans la ville. « Les réformes
de l’éducation proposées par le gouvernement aboutiront à un saccage de
l’éducation nationale et une régression de la formation des enseignants.
Toutes ces réformes de la maternelle à l’université visent à une réduction
des budgets au mépris de l’avenir des enfants », relayaient des tracts
communs. Dès le matin, ce sont les étudiants et enseignants de l’IUT qui
ont investi la rue de l’université devant le rectorat et aussi la place de la
Comédie. Dans l’après-midi un peu plus de 700 personnes sont parties de
l’IUFM pour rejoindre le Rectorat (photo en haut à droite), également, où
une délégation de six personnes a été reçue. Des étudiants de l’université
Paul-Valéry, et de l’IUT se sont mêlés au cortège. Pour terminer la journée
ce sont environ 200 parents d’élèves et instituteurs qui ont manifesté sur
la place de la Comédie pour défendre le service public d’éducation
nationale et de recherche (photo ci-dessus). Pendant ce temps, les cours
se tenaient à la fac de Sciences, mais à Paul Valéry, c’était toujours le
blocage, et dans l’amphi "A", la presse était malmenée et repoussée.

MANIFESTATIONS

Le monde de l’éducation montpelliéraine est toujours dans la rue

■ Après les traditionnelles manifestations au départ du Peyrou en
après-midi, les étudiants montpelliérains toujours en grève ont innové,
mardi soir avec une manifestation nocturne (photos ci-contre et
ci-dessous). Près de 400 personnes ont rejoint la place de la Comédie
depuis la faculté de Sciences en passant par le Rectorat entre 23 h et 1 h
du matin. Une manifestation relativement calme avec musiciens,
flambeaux et cracheurs de feu. Après avoir fait du bruit tout le long du
parcours, les étudiants se sont réunis autour de la statue des Trois Grâces
sur la place de la Comédie au pied de laquelle ils ont allumé un feu et
dansé autour. Une préparation des feux de la Saint-Jean. Dommage pour
les riverains sur le parcours qui voulaient dormir tôt.
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A midi, au pied de la
fontaine des Trois
Grâces, on profitait
du soleil. Entre deux
manifestations, les
étudiants de l’IUT
ont déplié la nappe,
et organisé un
pique-nique sur la
place de la
Comédie.


