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Depuis six semaines, les universités vivent au
LIRE AUSSI
rythme chaotique d'un mouvement né chez les
enseignants-chercheurs. Les mécontentements Rixe et violences à
Montpellier III
s'agrègent aux incompréhensions. Le
gouvernement, qui ne semble pas vouloir retirer
Sur fond de grogne
purement et simplement une réforme très mal
étudiante, violences à
engagée, a bien tenté quelques gestes pour
Montpellier III
sortir de ce bourbier : rien n'y fait. Alors, depuis
quelques jours, même si la mobilisation reste
très forte, la lassitude et l'amertume gagnent du terrain. Une infime
minorité "incontrôlée" profite ainsi de la situation pour se faire
entendre. Jeudi soir à Montpellier, une trentaine d'étudiants et de
jeunes extérieurs à la faculté en sont venus aux mains. Point
d'amalgame a vec l'actuel mouvement de grogne des étudiants et
professeurs. Juste ce constat : jeudi soir a été quelque peu agité au
sein de la faculté Paul-Valéry à Montpellier (UM III). C'est là, dans
l'un des amphis de la faculté de lettres, occupé depuis le début de la
semaine par les étudiants, qu'un petit groupe d'entre eux (on parle
d'une trentaine) en est venu aux mains.
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sur Midilibre.com avec des reportages, des
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Annonces

Vous ne pouvez pas vous rendre au débat
public sur la LGV ? Midi Libre pose vos
Que s'est-il exactement passé dans le huis clos nocturne de l'amphi A, jeudi vers 22 questions pour vous.
h 30 ? Difficile à dire. Chose quasi certaine en revanche : une douzaine de
personnes, extérieures à la faculté, auraient pris part à cette échauffourée et aux
dégradations qui ont suivi. Deux amphithéâtres ont été "redécorés" avec force tags,
des murs ont également fait l'objet d'inscriptions au français approximatif, des portes
vitrées ont été caillassées, du mobilier abîmé ainsi qu'un écran de vidéo projection
rendu inutilisable. Du matériel vidéo a également été subtilisé. Et une alarme
incendie a été dégradée.
Une mise à sac à laquelle les deux vigiles de la faculté et son secrétaire général ont
tenté de mettre un terme. En vain.
Ils ont été insultés et menacés. Et comme certains des protagonistes en venaient
aux mains, décision a été prise de faire appel à la police. Des fonctionnaires qui, sur
place, ont interpellé une jeune femme et un garçon, tous deux âgés de 22 ans,
parce qu'ils s'étaient rebellés. Une troisième personne a, elle, été arrêtée pour
ivresse publique. Des élèves qui, selon la direction de la faculté, passeront devant le
conseil de discipline prochainement. Avec à la clé pour eux, une probable mesure
d'expulsion temporaire.
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Sondage : Quelles couleurs préférez-vous pour le
futur maillot du MHSC ?
Rouge et blanc
Bleu et orange
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Hier matin, le spectacle n'était guère ragoûtant : murs badigeonnés, cadavres de
bouteilles de vin et de bière... Et une fac fermée jusqu'à lundi matin pour les
étudiants (hormis ceux ayant des épreuves à passer).

VOTER

Tous les sondages

Entre-temps, les services techniques de la fac commenceront à remettre en ordre ce LA QUESTION DU JOUR
qui peut l'être. Sans que l'on sache encore quel sera le montant des dégâts.
Avec quelle régularité fréquentez-vous
Parallèlement, des plaintes ont déjà été déposées au commissariat.
midilibre.com ?
Lundi matin enfin, l'entrée des étudiants devrait se faire via un filtrage : seuls les
détenteurs d'une carte idoine auront ainsi le droit de pénétrer dans l'enceinte
universitaire.
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aujourd'hui
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VOTER

Jean-François CODOMIÉ
Éducation et violence encore : hier après-midi, le principal
du collège Arthur-Rimbaud à Montpellier a été agressé par un parent d'élève (lire
page 3) .
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Une course-poursuite
conjugale vire au drame

14/03/2009 à 20h00 | Ben Oui
C'est quoi ces syndics ? Moi je connais les appariteurs ! Les fonds privés, les réformes,
l'autonomie (vieille revendication de mai 68 !) personne en veut à l'Université. On veut
surtout que rien ne change ! Le RMI et les allocs, c'est la France qu'on aime !
14/03/2009 à 19h18 | Allo
Demandez aux sindic pourquoi ils mettent des chaines aux portes pour empecher les
etudiants daller en cours ? J'ai ete a Paul valery pendant 5 ans il y a 10 ans en arriere et
c'etait deja la meme histoire. Les syndic nous font ch** depuis 40 ans avec la meme
histoire, pas de fonds prives, pas de reformes + de bourses. Comment voulez vous
avancer avec des mecs pareils. En sortant de fac avec une matrise on a pas de boulot, ca
rime a rient tout ca. Les ultras gauches tuent la fac qui allimentent les ecoles prives de
droite. Bravo les mecs, continuez, d'ici le peu le RMI et les allocs, bel avenir apres les
etudes.

Publié le : 15 03 2009

HERAULT - Le corps d'une
femme retrouvé sur une
ancienne voie ferrée
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L'actualité vue par Man

14/03/2009 à 10h57 | jain
"Deux amphithéâtres ont été "redécorés" avec force tags, des murs ont également fait
l'objet d'inscriptions au français approximatif,"Devinez qui celà peut-il être ! Si les étudiants
n'osent même pas s'opposer à ces "jeunes",c'est soit qu'ils sont lâches,soit qu'ils sont
complices. Dans les 2 cas c'est la conclusion de "Ben Oui" qui s'impose !

La situation se tend dans
la viticulture
Publié le : 15 03 2009

L'arrivée de la radio
numérique terrestre
suscite la colère des
dernières radios libres

14/03/2009 à 13h45 | Bergerac
A noter que les étudiants casseurs écoperont probablement d’une exclusion ... temporaire.
Les mettre à la porte, ce serait trop sévère ! Quand à leur demander de rembourser les
dégâts qu’ils ont causé, vous n’y pensez pas; On est en France, tout de même.
14/03/2009 à 11h12 | Miguel
Des fôtes d'ortografe dans des tags à la fac de lettres? Effectivement c'est inquiétant sur
la baisse de niveau! Cela dit, l'orthographe est une valeur en perte de vitesse partout, pas
seulement à la fac, et tous les étudiants ne sont pas littéraires. Je suppose qu'on peut être
bon historien ou psychologue même en écorchant l'orthographe.
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anonymes". Même thérapie
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14/03/2009 à 08h51 | Ben Oui !
L'Université française est en train de crever doucement depuis 25 ans .... La fin est proche
!
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16 03 2009 à 08h53 | L'Amicale et la mairie restent
toujours dos-à-dos | Le commentaire de anderson :

" Mr le Maire , défaites le premier bouton de votre
chemise , vous allez avoir des bourdonnements ; ou
bien choisissez du 54 . C'est pour votre..."

Ingrédients (pour 4
personnes) : 1 petite boîte
d'ananas au sirop, 1 petite
boîte de poires au sirop, 3
clémentines, 3 kiwis, 1
banane, 1 verre à liqueur
d'alcool de poire, une
pincée de cannelle en
poudre, 2 cuillerées à soupe
de framboises surgelées, 3
cuillerées à soupe de sucre
en poudre, 1...
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Bons plans
16 03 2009 à 08h07 | La montée des mers menace le
littoral | Le commentaire de yannels :

" Penser à renommer Aigues Mortes "Aigues Vives"."

RESTAURANT

Saveurs argentines dans
l'assiette de La Pampa
SORTIE

16 03 2009 à 08h05 | | Le commentaire de jissé :

" fidèle supporter de l'asbh,je pourrais enfin les voir à
Nice l'année prochaine en fédérale 1!!!!!"
16 03 2009 à 07h44 | "Chakanight" 2009, gratuit,
migre vers la plage | Le commentaire de SEB406 :

" C EST UNE HONTE DE PRETER AUTANT D
ARGENT POUR FAIRE DU BRUIT ET SURTOUT DE
NE PAS PRECISER QUE C EST UNE SOURCE A
PROBLEME COMME LA PREMIERE..."
16 03 2009 à 07h26 | HÉRAULT - Un motard tué dans
une collision | Le commentaire de Nono :

" Je suis le frère de la victime, et mon frère était un
excélent conducteur ! Il roulait sur l'extrémité de sa
voie, lorsqu'un chauffard, en 4/4,..."
16 03 2009 à 01h49 | | Le commentaire de placette :

" se foutre de la gueule du public.voila ce que les
joueurs ont fait.ils ne sont pas bons ce n'est pas
nouveau mais ils ont laisse faire... pour les..."
16 03 2009 à 00h45 | Les patrons du Bar Live jettent
l'éponge | Le commentaire de sebk :

" Arretez de vous mesurer la teub avec l'orthographe
et compagnie, c'est clair... c'est pas l'sujet ici !
Mariane, tu sors jamais de chez toi ?..."
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