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Mis à jour à 17h30 - Les universités de Montpellier II (sciences) et Montpellier III
(lettres et sciences humaines) étaient bloquées ce matin. Dans l'après-midi, le
campus de l'Université des Sciences a été débloqué et les étudiants et personnels
ont pu rentrer sur le site. Seuls quelques cours ont pu se dérouler, selon la
direction.
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A Montpellier III, des étudiants ont mis en place des barrages pour empêcher les
étudiants et les personnels de rentrer sur le site. Cette action est une réponse « à la
décision de la présidente, vendredi, de ne laisser rentrer les étudiants que sur
présentation de leur carte », a expliqué une "étudiante mobilisée".

BOUTIQUE EN LIGNE
ARCHIVES
UNES ANNIVERSAIRE

Une décision inacceptable selon les étudiants qui revendiquent « un mouvement
social qui ne concerne pas seulement les étudiants mais les êtres humains en
général puisqu'il s'agit d'un droit fondamental, celui de l'éducation », a-t-elle
expliqué.

Annonces

« Notre action est aussi une réponse à l'intervention des forces de l'ordre » dans la
nuit de jeudi à vendredi sur le site de Montpellier III, a-t-elle ajouté. L'université était
bloquée depuis quelques jours après une décision d'étudiants réunis en assemblée
générale.
« La présidente avait dit qu'elle n'appellerait pas les forces de l'ordre. Elle l'a fait
sous le prétexte d'une rixe, prétexte mensonger d'après les personnes présentes »,
a ajouté cette étudiante.

Vous ne pouvez pas vous rendre au débat
public sur la LGV ? Midi Libre pose vos
questions pour vous.

Dans la nuit de jeudi à vendredi, des dégradations ont eu lieu dans un amphi
occupé par des étudiants et des tags ont été peints sur les murs. A Montpellier II,
des étudiants et des personnels ont cadenassé les entrées pour protester contre les
réformes dans l'enseignement supérieur.
Le comité de mobilisation avait demandé à la présidente Danièle Hérin de
suspendre toutes les activités de l'université de lundi à jeudi, date de la grève
interprofessionnelle. Selon le comité de mobilisation, la présidente n'a donné son
accord que pour la journée, d'où leur décision de bloquer.
Sondage : Quelles couleurs préférez-vous pour le
futur maillot du MHSC ?
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VOS REACTIONS
16/03/2009 à 16h33 | fran1
je trouve inadmissible qu'une minorité détudiants (10%) bloque l'accés au cours et
neutralise l'amphi depuis 2 mois. Oui la réforme est à rejeter. Oui le ministre brade
l'enseignement mais les étudiants de la rentrée 2008 ont leur année gachée et cela a
aussi un coût.
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16/03/2009 à 13h46 | l\'ancienne
"mise en place de barrages pour empêcher les étudiants et les personnels de rentrer sur
le site" une réponse « à la décision de la présidente, vendredi, de ne laisser rentrer les
étudiants que sur présentation de leur carte ». OU EST LE SCANDALE ? "réponse à
l'intervention des forces de l'ordre". A la demande de qui ? Quand il y a casse ou troubles
la police, sur réquisition il ne faut pas l'oublier, intervient. OU EST LE SCANDALE ? Ceux
qui bloquent sont sûrement ceux qui se fichent complètement de ceux qui veulent
travailler. Ce sont eux les vrais casseurs que la communauté entretient à ne rien faire car
ils ne sont pas capables de faire autre chose.
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16/03/2009 à 12h12 | varlenge
Quel gâchis ! L'enseignement supérieur n'avait pas besoin de cela ! Les Universités ont
besoin d'autonomie, de moyens décents pour assurer ses missions d'enseignement et de
recherche, de réformes pour progresser.. pas d'un boute-feux qui souffle sur les braises,
d'un homme qui affiche son mépris pour la culture... Cet homme a déstabilisé les
directions d'université, exacerbé les divisions entre les personnels d'éducation, démoralisé
les chercheurs, permis à quelques excités de faire la loi sur les campus... Cet homme là
s'appelle Nicolas Sarkozy ; il est président de la République !

Publié le : 16 03 2009

La course-poursuite vire
au drame
Publié le : 16 03 2009

L'IRM détériorée par une
cireuse
Publié le : 16 03 2009

La manifestation dégénère
: trois blessés dont un
grave
Publié le : 16 03 2009

Ils accusent les videurs de
la discothèque
RÉAGISSEZ À CET ARTICLE

Publié le : 16 03 2009

Le fuyard fonce sur les
gendarmes

Votre pseudo :
Votre mail :

@

DESSIN DU JOUR

Votre réaction :

L'actualité vue par Man

Publié le : 16 03 2009

Frustrés Beaucoup de
clubbers n'étaient pas au
courant que l'arrêté
interdisait la tenue de cet
ultime after . Ils sont donc
restés sur le parking et ...

Edito

Code de vérification :

Grenade

Saisir le code de
verification :
En validant, j’accepte les termes de la charte d’utilisation des commentaires.
Publier votre réaction

DANS LA MEME RUBRIQUE
La charge de l'avocat des parties civiles
| Le restaurateur condamné à
20 mois de prison...
| Le littoral du Languedoc menacé par la
montée...
| Colère de l’opposition après la perte de sang...
|
Annonçant la fermeture, le directeur de...
| Découverte macabre sur le
chantier

A DECOUVRIR

24hActus.com : suivez et réagissez à
l'actualité de votre commune

Les personnes addictives à
la boisson ont leurs
"Alcooliques anonymes". Les
acheteurs compulsifs ont,
désormais, leurs "Débiteurs
anonymes". Même thérapie
de groupe : parler de soi et
briser la solitude. Même
objectif : sortir de la spirale
de l'alcool ou du
surendettement. En...
Articles les plus lus
de la semaine
Publié le : 09 03 2009

Les patrons du Bar Live
jettent l'éponge
Publié le : 10 03 2009

Il abat sa femme et se
suicide en pleine rue
Publié le : 09 03 2009

Deux morts par balles en
pleine rue à Béziers
Publié le : 10 03 2009

Vins du Sud : la Région lance un noyau dur
d'entreprises

http://www.midilibre.com/articles/2009/03/16/20090316-Fac-Montpellier-II-rouvre-ses-portes-Montpellier-III-toujours-bloque.php5[16/03/2009 19:36:41]

Une septuagénaire meurt
sur le chantier de l'hôpital
Publié le : 11 03 2009

Découverte macabre sur le
chantier

Midi Libre - Fac - Montpellier II rouvre ses portes, Montpellier III toujours bloqué

Publié le : 10 03 2009

L'incroyable histoire du
vrai-faux lotissement des
Grèzes dure depuis 35 ans
Publié le : 14 03 2009

Le littoral du Languedoc
menacé par la montée des
eaux à l'horizon 2100

Recette du jour

MyCow : vous avez un ami anglais

VOS COMMENTAIRES
16 03 2009 à 18h42 | L'Amicale et la mairie restent
toujours dos-à-dos | Le commentaire de valés :

" si sous liberti avait supprimé une subvention pour
cause de critique vis à vis de la municipalité de
gauche...quels levers de bouclier à droite au..."
16 03 2009 à 18h36 | Ils accusent les videurs de la
discothèque | Le commentaire de Julie :

" Je suis la petite amie de Romain le jeune homme
qui a été tabassé a la sortie de la villa j'étais a cette
soirée avec Romain et Xavier on venais..."
16 03 2009 à 18h24 | Mille couleurs fête les femmes
au quotidien | Le commentaire de dilf.asmoune :

" une info importante : le dilf est gratuit dans le gard
et dans la région languedoc roussillon. Cliquez sur ce
lien pour en savoir plus:..."
16 03 2009 à 18h10 | Un after amer pour les clients
du Bar Live | Le commentaire de elyes :

" pourquoi les autorités ont elles laisser les employés
ouvrir lafter ci cela était interdit, le préfet était au
courant pourquoi utiliser la..."
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