
Nous sommes un collectif d’étudiant-e-s, syndiqué-e-s ou
non, rassemblé-e-s par nos idées et nos pratiques. Lorsque
nous avons vu les toutes petites affichettes pour les « élec-
tions aux conseils de l’université », nous avons bien rigolé.
Vous ne les aviez pas vues ? Ne vous inquiétez pas, le 10
et 11 février, vous ne raterez pas les dizaines de personnes
qui viendront essayer de vous convaincre de voter pour
eux/elles, dans ce « grand  moment » de démocratie uni-
versitaire. Vous devrez élire des « représentant-e-s » au
Conseil d'Administration, à la Commission Recherche et à
la Commission de la Formation et de la Vie Universitaire :
les trois conseils qui décident de la politique de notre uni-
versité.

De par le peu d’étudiant-e-s et de personnel-le-s qui y siè-
gent, ces instances ne sont pas pour nous un moyen effi-
cace de s’opposer aux politiques de privatisation des
universités. Pourquoi  se présenter alors ? Le choix de mon-
ter cette liste s’est fait pour avoir un pied dans les interstices
de l’université, comprendre les enjeux et les faire redescen-
dre à travers des tracts, des affichages, des réunions, des assemblées générales ou d’autres alternatives. Au-
jourd’hui, avoir des informations sur la politique de l’université se révèle un parcours du combattant ; d’ailleurs,
nous attendons toujours que « nos représentant-e-s » fassent parvenir aux étudiant-e-s ce qui s’y passe. C’est
aussi et surtout l’occasion de ne pas laisser la place à ces campeurs-se-s des conseils qu’on ne voit que très
peu en dehors des élections, et ainsi y faire entendre une voix dissonante, alternative et intransigeante. 

On n’a pas vocation à être les « porte-paroles » des étudiant-e-s, et on n’a pas de programme génial et magique
à vous proposer. Les élu-e-s aux conseils ne seront qu’un outil au service des luttes à construire. Et des raisons
de lutter, il y en a. L’absence de cours du soir, les modalités de contrôle de connaissances rigides et souvent peu
pertinentes, un contrôle de présence permanent, la suppression de la session de septembre, une sélection plus
féroce, notamment pour rentrer en Master, la pauvreté structurelle des étudiant-e-s sont autant de fait que nous
retrouvons chacun-e à des degrés divers. Sans résistance collective et informations claires sur les décisions
prises par les conseils de l’université, cet état de fait ne pourra que s'aggraver. L’amélioration des conditions de
vie (logement, bourses) et d’études, la qualité et la diversité des formations, leurs pérennisations, des conditions
de recherche dignes ne seront que le résultat de mobilisations d’ampleurs allant au-delà des cadres institutionnels.
Ce n’est peut-être pas énorme comme programme, mais il a  au moins prudence (ou l’honnêteté) de ne pas tom-
ber dans la démagogie.

Avec les informations que nous avons  interceptées ici ou là, nous pouvons vous alerter sur ce qui se profile sur
Nanterre et pour l’université publique ces prochaines années.

Solidaires Etudiant-e-s (SUD),  et étudiant-e-s
indépendant-e-s

Pour des élu-e-s au
service des luttes

Pour la défense d’une université publique, de qualité, critique,

ouvert-e-s à tou-te-s, votez pour Solidaires Etudiant-e-s (SUD),  et
étudiant-e-s independant-e-s



Loi Fioraso & fusion d’universités

En Juillet dernier la loi sur l’enseignement supérieur et la recherche a été
votée. Celle-ci continue le processus de privatisation et de transformation li-
bérale de l’université entamé depuis maintenant une quinzaine d’années, ap-
pelé processus de Bologne/Stratégie de Lisbonne. C’est avec la loi phare de
2007 que les facs deviennent alors « autonomes » financièrement, c'est-à-
dire qu’elles doivent gérer l’ensemble des dépenses. Pour y parvenir lorsque
le compte n’y est pas il faut supprimer les formations, postes et services, ou
faire appel, à travers des fondations, à des financements privés ou des col-
lectivités territoriales. Une concurrence s’instaure alors pour sortir la tête de
l’eau. Une seconde logique de ces réformes est ce qui est appelé la « profes-
sionnalisation » de l’université qui détruit progressivement les disciplines en
nous faisant croire que la cause du chômage relèverait de l’inadaptation des
formations. La dernière nouveauté est l’imposition des stages à tous-tes tant
en Licence qu’en Master – véritable travail gratuit pour les entreprises sans
aucun sens pédagogique. 

La loi Fioraso oblige quant-à-elle le « regroupement » d’universités, c'est-à-
dire leur diminution d’environ quatre-vingt à une trentaine dans les années à
venir. Pour Nanterre notre autre compagnon de route pour une fusion sera
Paris 8 – Saint-Denis. Elles se « regrouperont » dans une structure appelé «
Paris Lumière ». Plutôt que la lumière c’est la décente au enfer qui se profile.
En effet, ces fusions impliquent de « mutualiser » les formations, les services
et personnel-les, autrement dit leurs diminutions et suppressions dans une
des deux universités lorsque sa jumelle les possède. L’éducation et la recherche réduit à un simple coût ne donne
aucune garanti sur la pérennité des effectifs étudiants, des différents services, des laboratoires de recherche, al-
locations et autres.

Il parait alors nécessaire d’obtenir le maximum d’informations durant les prochains mois afin de connaitre les
conséquences concrètes à Nanterre. L’enjeu sera de travailler ensemble, d’échanger à travers des réunions et
assemblées ce que nous pouvons faire collectivement. Travailler avec les étudiant-e-s et personnel-les de Paris
8 sera une nécessité. 

Il y a trop à dire sur les transformations actuelles qui puissent être condensées dans un tract. Un vote ne suffira
pas mais sera un début. Tout reste à faire. Venez nous rencontrer, discuter, et construisons ensemble.

LES 10 ET 11 FEVRIER VOTEZ

Etudiant-e-s
Indépendant-e-s

Qui sommes-nous?
Qu’est ce que Solidaires Etudiant-e-s ?
Un syndicat qui s’est construit sur Nanterre l’année précédente, rattaché à la Fédération Solidaires Etudiant-e-s, qui l’est quant-à-elle à l’Union Syndical Solidaires, appelée aussi les « SUD ». Notre activité consiste enl’amélioration des conditions de vie et d’études des étudiant-ede l’action collective. Rejoins-nous ! 
http://solidairesparis10.wordpress.com/  - nanterre@solidaires-etudiant-e-s.org 
Tel : 06 95 72 69 61


