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Deux manifestations contre une tragédie
Le mercredi 8 avril, à 18 heures, à l’appel d’Emmaüs, de la Cimade, de la Ligue
des Droits de l’homme, d’Attac, du RESF, d’Aix-Solidarités, du Secours
catholique et de l’Asti, les marches du Palais de justice et même une partie de
la Place de Verdun étaient envahies de manifestants arborant l’auto-collant

« Je demande à être poursuivi ».
Pour quelle action ? L’aide bénévole aux migrants sans papiers. D’après l’article
L.622.1 du Code des Etrangers « Toute personne qui aura, par aide directe ou
indirecte, facilité ou tenté de faciliter l’entrée en circulation ou le séjour
irrégulier d’un étranger en France sera punie d’un emprisonnement de 5 ans
et d’une amende de 30.000 euros. » Malgré la dénégation du Ministre Eric
Besson, l’article ne vise pas uniquement les réseaux de passeurs : il s’applique
aux humanitaires. Ainsi, à Marseille, après l’arrestation, d’un Compagnon
d’Emmaüs, depuis 8 ans en France mais sans papiers, un permanent du Centre
de la Pointe- Rouge a été mis 6 heures en garde à vue et le Centre Emmaüs
perquisitionné. Le film de Philippe Lioret, Welcome, s’inspire de situations
analogues autour de Calais.
Le samedi 11 avril, au bord de la Rotonde, à l’appel des mêmes associations
mais aussi de l’ACAT, d’Amnesty International, du CCFD, de Féminin Pluriel, des
Missionnaires Oblats, de la Pastorale des Migrants et du Relais Saint-Donat,
250 personnes, de 11h30 à midi, ont formé un Cercle du Silence. Initié en
2007, par les Franciscains de Toulouse, ce mouvement s’est répandu dans
toute la France. On compte actuellement une centaine de Cercles, une fois par
mois. Pour Aix, les prochains auront lieu le 9 mai et le 13 juin.
Ils protestent contre l’existence, en France, de nombreux Centres de
rétention administrative (CRA), c’est-à-dire de lieux où l’on enferme les
migrants hors espace Schengen et sans papiers, hommes, femmes, enfants.
En 2009, les associations exigent, en priorité, l’annulation de la Directive
européenne qui porte à 18 mois la durée possible de rétention. Elles
protestent contre la division récente de cette France des CRA en régions, où,
pour l’aide et l’information, la présence d’associations serait soumise à des
appels d’offre. La Cimade, qui avait une longue pratique efficace et humaine,
ne serait plus que l’une des 6 associations retenues. Elles protestent contre les
mauvaises conditions de rétention, la brutalité des expulsions et le déni du
droit d’asile à de réels persécutés. Elles protestent enfin contre la stupide et
démagogique politique du chiffre ( 27.000 expulsions pour 2009 ? ) qui incite
certains fonctionnaires à intervenir sans discernement, au détriment du travail
utile qui consisterait à démasquer les passeurs mafieux.
. Les solutions sont en amont du problème: garantir l’autonomie alimentaire
en protégeant la petite agriculture vivrière, interdire aux multinationales
agricoles et industrielles le pillage des ressources et la détérioration de la
nature. La misère est le terreau de la violence et de l’intolérance Si
l’enrichissement des actionnaires n’était plus le but réel du travail et la
concurrence la seule loi économique, les pauvres gens pourraient rester en
paix chez eux.
Madeleine Liotier
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"L'AMERIQUE LATINE EN
MOUVEMENT"
Attac et le CADTM présentent

Mardi 19 Mai 2009
18h à 21h au Ligourès, S408
Conférence - débat avec

Eric TOUSSAINT * :
« L'Amérique Latine et ses
expériences dans la conjoncture
internationale actuelle »
* président du CADTM, membre du
Conseil
Scientifique
d’ATTAC,
spécialiste de l'Amérique Latine, et
notamment de la création de la
Banque du sud, conseiller sur les
questions de la dette de plusieurs
présidents actuels de cette Amérique
Latine en mouvement.

L’Université Populaire et Citoyenne
du Pays d’Aix présente :

Lundi 18 mai 2009
A 18h au Ligourès, salle 408 :
Projection du Documentaire " The
Take " ( La Prise ) de Naomi KLEIN et
Avi LEWIS, journaliste et cinéaste,
militants altermondialistes canadiens.
Argentine 2001, crise, 30 ouvriers au
chômage occupent leur usine
abandonnée par les patrons et
refusent de la quitter. Naissance du
Mouvement National des Entreprises
Récupérées, les ouvriers vont faire
face à leurs anciens patrons, aux
banquiers et au système entier...
Débat
avec
Denis
MERKLEN,
sociologue Uruguayen, chercheur au
CNRS maître de conférences à Paris
VII, Paul BOUFFARTIGUE, sociologue,
Directeur de recherches au LEST CNRS Marseille
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VIE DU COMITE
AGENDA mai – juin 2009

ASSEMBLEE GENERALE

Mardi 05 mai 2009 à 19h30
Attac au Jas de Bouffan
LBO, que cache ce sigle ?
Une technique financière permettant le rachat d'une entreprise par
des fonds d'investissement à l'aide d'un endettement important,
emprunt qui sera remboursé grâce aux bénéfices de l'entreprise
cible.
Avec des extraits du documentaire "LBO, les insoumis".
Débat animé par Renaud Gallimard.
Salle Le Cèdre à l'AGESA, avenue du Deffens, au Jas de Bouffan
- Aix en Provence.
Mardi 12 mai 2009 à 20h00
CA ouvert à tous les adhérents
Salle Le Cèdre à l'AGESA, avenue du Deffens, au Jas de Bouffan
- Aix en Provence.
Jeudi 14 mai 2009 à 19h00
Attac au Centre socio culturel Jean Paul Coste
Echange sur l'économie avec Renaud Gallimard
Salle “Espace Jeunes” - Centre socio culturel Jean Paul Coste 217 avenue J-P Coste - Aix en Provence.
Lundi 18 et Mardi 19 mai 2009 à 18h00
Deux jours exceptionnels sur
L'AMERIQUE LATINE EN MOUVEMENT
Une AMERIQUE LATINE en proie au CHOMAGE à la
PRECARITE, à la CRISE,
mais aussi en RESISTANCES, en « Expérimentations
Institutionnelles »
Lundi 18 mai 2009 à 18h00
Avec l'Université Populaire du Pays d'Aix
Projection du documentaire " The Take " (La Prise) de Naomi
KLEIN et Avi LEWIS, journaliste et
cinéaste, militants altermondialistes canadiens.
Débat avec Denis Merklen, sociologue Uruguayen, et Paul
Bouffartigues, sociologue
Maison de la vie associative, Le Ligourès, place Romée de
Villeneuve, à Encagnane - Aix en Provence.
Mardi 19 Mai 2009 à 18:00 Avec Attac et le CADTM
« L'Amérique Latine et ses expériences dans la conjoncture
internationale actuelle »
Conférence - débat avec Eric Toussaint, président du CADTM,
membre du Conseil Scientifique d’ATTAC, spécialiste de
l'Amérique Latine.
Maison de la vie associative, Le Ligourès, place Romée de
Villeneuve, à Encagnane - Aix en Provence.
Dimanche 24 mai 2009 à 10:30
Alter Rando avec Attac Arles
Départ du parking du cimetière du Grand St Jean - Aix en
Provence.
Mardi 02 juin 2009 à 19h30
Les institutions de l'Union Européenne : Permettent-elles
l'exercice de la démocratie ?
Salle Le Cèdre à l'AGESA, avenue du Deffens, au Jas de Bouffan
- Aix en Provence.
Samedi 06 juin 2009
Fête des Attac 13
Parc de Valabre à Gardanne
Mardi 09 juin 2009 à 20h00
CA ouvert à tous les adhérents
Salle Le Cèdre à l'AGESA, avenue du Deffens, au Jas de Bouffan
- Aix en Provence.
Jeudi 11 juin 2009 à 19h00
Centre socio culturel Jean Paul Coste
Echange sur l'économie avec Renaud Gallimard
Salle “Espace Jeunes” - Centre socio culturel Jean Paul Coste 217 avenue J-P Coste - Aix en Provence.
Jeudi 18 juin 2009 à 19h00 au Ligourès
Du processus de Bologne à la loi L.R.U,
une catastrophe annoncée.
Projection de la conférence de Geneviève Azam, membre du
Conseil Scientifique d'Attac
Maison de la vie associative, Le Ligourès, place Romée de
Villeneuve, à Encagnane - Aix en Provence.

Jeudi 26 mars a eu lieu l'Assemblée générale d'Attac pays
d'Aix :
Les rapports d'activité et financiers ont été adoptés à
l'unanimité par 65 votants dont 26 par procuration.
Des adhérents ont proposé des actions qui seront relayées
ultérieurement.
13 membres ont été élus pour le nouveau CA : Alary AnneMarie, Amy Gérard, Blanchot, Jacqueline, Brulant Valérie,
Costa Bérengère, Guieu Gérard, Hazera Daniel, Heaulme
Joel, Lagune Bernard, Lagune Raymonde, Liotier
Madeleine, Poncet Isabelle, Sénégas Patrice.
Etant donné le contexte politique et social, il serait
dommageable de réduire l’activité du comité local.
Nous appelons donc les adhérents et sympathisants à
renforcer le CA dans les différentes tâches
d’organisation et d’animation.
Pour que la tenue du stand centre ville ne repose pas
toujours sur les mêmes personnes, l’Assemblée générale a
souhaité élargir la liste des gens susceptibles de pouvoir y
participer.
Faites parvenir votre adresse email à Gérard Amy
(gerard.amy@univ-provence.fr). Vous recevrez alors le
planning pour s’inscrire.
Merci et Bienvenue aux nouveaux !
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CONTACTS
Préparation des réunions publiques (Jas et
Ligourès) : M et J Fourny 04 42 21 65 45
Stand marché Richelme samedi à partir de
10h00 : Gérard Amy
gerard.amy@univ-provence.fr
Stand marché Bois de l’Aune (Jas) samedi à partir de
10h30:J.et M Fourny 04 42 21 65 45
Tractage, affichage :
Raymonde Lagune 04 42 96 66 46
Responsable fichier adhérents :
Valérie Brûlant 06 77 74 58 85
Contact presse : Bernard Lagune 04 42 21 16 68
Echanges sur l’économie avec Renaud Gallimard : 2ème
jeudi du mois à 19h00, Centre JP Coste
contact : Madeleine Liotier au 04 42 27 33 49
Groupe de Travail Dette : réunion les 1er lundi
du mois à 19h30 chez Raymonde Lagune 04 42 96 66 46

Vote sur la réforme des statuts d’Attac
France : celles et ceux qui ont adhéré entre le 1er
janvier et le 3 avril 2009 doivent impérativement
participer au vote par correspondance sur la
modification des statuts avant le 13 juin, un quorum
étant requis. N’oubliez pas d’utiliser et d’affranchir
l’enveloppe pré-imprimée.
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FETE D’ATTAC des Bouches du Rhône
au Parc de Valabre
Samedi 6 juin 2009 à partir de 14h A la veille des
élections européennes, les comités locaux Attac du 13
organisent leur fête annuelle avec 2 moments politiques ;
un débat à 16h30 : « Le mouvement social et la crise
écologique » animé par Geneviève Azam et un meeting à
20h15 : "l'EUROPE, c'est à nous, c'est pas à eux" animé
par Jean Tosti, coordinateur du livre d'Attac "l'Europe à
quitte ou double". Nous essayons de faire venir une
membre d'Attac Autriche.
Côté festif : les concerts seront assurés par Fatch d'Eux
groupe arlésien, Garage et Poum Tchack qui vient de
sortir un nouvel album. Et puis, repas préparés par des
militants, stands d'associations locales, buvette et
animations pour les enfants. Merci d'amener des gâteaux
qui seront vendus à la buvette.
Attac pays d'Aix et La Ciotat gèreront la billetterie,
l'accueil et la Banque Centrale d'Attac qui délivre la
monnaie pour payer repas et boissons. Les adhérents
sont sollicités pour tenir un de ces postes une heure ou
deux dans la journée. Pour vous inscrire sur le planning,
contactez Valérie Brûlant au 06 77 74 58 85 ou
valbrulant@wanadoo.fr.
Des bons de soutiens de 5 euros servant de ticket
d'entrée seront mis en prévente. C'est le seul apport pour
financer la fête, il est donc important de participer à cette
prévente.
Venez donc nombreux samedi 6 juin accompagnés de
vos familles, amis, voisins. NOUS COMPTONS SUR VOUS!

Dimanche 24 Mai : Alter Randonnée à
Puyricard organisée par Attac Pays d'Arles.
Facile et d'une durée de trois heures maximum avec visite
d'une parcelle de forêt entretenue par une méthode
respectueuse de l'éco-système. Rendez-vous à 10h30 sur
le parking du cimetière du Grand Saint-Jean à Puyricard.
Au programme : historique des lieux - comment la forêt
s'est transformée ? - les alternatives possibles - la faune visite de deux ruines. Les adhérents et sympathisants
d'Attac Pays d'Aix sont invités à se joindre à cette
AlterRandonnée. N'oubliez pas votre pique-nique. C'est
l'occasion de se retrouver dans un autre contexte que les
conférences ou manifs.
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GLOBAL
L'AMERIQUE LATINE EN MOUVEMENT
Un pas en avant a été accompli dans plusieurs états
d'Amérique Latine pour se dégager de la soumission
à l'impérialisme américain, rejeter la domination des
multinationales, et les diktats des Institutions
Financières internationales. Un contrôle public sur
les ressources naturelles et des secteurs clef de
l'économie est restauré dans plusieurs états, des
politiques redistributives sont entreprises.
De nouvelles constitutions élaborées dans un
processus démocratique ont été approuvées et
donnent davantage de droits aux populations,
notamment aux indigènes.
Le processus en cours d'élaboration d'une nouvelle
monnaie et d'une banque du sud va dans le sens
de l'indépendance vis à vis des puissances
financières et de la construction d'une intégration
régionale, nécessaire pour donner plus de force à ce
mouvement.
Sans vouloir se bercer d'illusions car les difficultés et
les divergences ne manquent pas au sujet de la mise
en place de ces alternatives, toutes ces initiatives
sont porteuses d'espoir et rompent avec la fatalité
dans laquelle on veut nous enfermer.
Venez en discuter les 18 et 19 mai et
particulièrement avec Eric Toussaint qui est au
coeur de toutes ces expériences.
Raymonde Lagune

UNIVERSITE D’ETE D’ATTAC
Les adhérents des Bouches du Rhône se mobilisent
pour l'Université Citoyenne d'Attac France
Celle -ci se tiendra au Palais des Congrès d'Arles du
vendredi 21 au mardi 25 Août 2009. Si Attac France
organise le contenu de l'Université, c'est Attac Arles
qui s'occupe de la logistique ce qui n'est possible
qu'avec l'aide des adhérents des comités locaux des
Bouches du Rhône qui ont assuré Arles de leur
soutien. Chaque comité local possède un
correspondant qui fait le lien avec Arles. Pour Aix
c'est Valérie Brûlant. Nous aurons besoin de vous
pour l'accueil, la buvette et autres tâches. Un
planning sera transmis dès que possible dans lequel
vous pourrez vous inscrire. Si vous souhaitez
participer à la logistique entre le 21 et le 25 août,
contactez Valérie Brûlant au 06 77 74 58 85 ou
valbrulant@wanadoo.fr. Attac France et Attac Arles
comptent sur vous!
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ELECTIONS DES DEPUTES EUROPEENS
Entre le 4 et le 7 Juin 2009, l’ensemble des citoyens des 27 pays d’Europe sont appelés à voter
pour élire leurs députés au Parlement Européen.
La crise d’abord financière, maintenant économique et
bientôt écologique étale au grand jour la faiblesse de l'Union
européenne et la responsabilité de ses dirigeants.
Une autre Europe pourrait, avec ses atouts, concourir à la
résolution des défis du XXIe siècle.
Mais, verrouillée dans les principes et les dogmes(*)
néolibéraux de ses traités : la « concurrence libre et non
faussée », l'Union européenne se révèle incapable de faire
face à la situation. Ce sont ces politiques menées par l'Union
et par les États qu'il convient, plus que jamais, de combattre.
ATTAC considère que l’EUROPE ne peut se construire que
par la SOLIDARITE MONDIALE.
Les Attac d'Europe veulent que ces élections soient
l’occasion d’ouvrir un vaste débat citoyen dans le but

« G20 : un coup d’épée dans l’eau »
Résumé d’un article de Damien Millet et Eric Toussaint,
paru dans LE MONDE du 07.04.09
Malgré les effets d’annonce qui ont marqué le sommet des
pays industrialisés et émergents (G20) réuni à Londres les
1er et 2 avril celui-ci n’a pas été à la hauteur de l’enjeu
plus occupé à secourir le capitalisme qu’à porter remède à
ses dégâts. Cela passe par la polarisation de l’attention
sur deux phénomènes destinés à faire écran : les paradis
fiscaux d’une part, les rémunérations des dirigeants de
grandes entreprises d’autre part.
Concernant les premiers, quelques cas emblématiques
vont être sanctionnés, des mesures minimales sont
demandées aux pays concernés, et une liste noire des
territoires non coopératifs soigneusement épurée va être
dressée. Concernant les deuxièmes, le G20 a tenté
d’"encadrer" ces rémunérations, et ce pour une durée
limitée. Mais la logique elle-même n’est pas remise en
cause.
Par ailleurs les pays du G20 vont continuer de renflouer
les banques. Le FMI, bien que discrédité va être remis au
centre du jeu politique et économique grâce à un apport
important de fonds, d’ici à 2010.
Nouveauté : la promesse de ne plus automatiquement
attribuer la présidence de la Banque mondiale à un citoyen
des Etats-Unis et la direction du Fonds monétaire mondial
(FMI) à un Européen. Les grandes puissances continueront
cependant de prendre les décisions qu’elles souhaitent.
.En opposition au G20 des manifestations ont débuté le 28

d’aboutir à une refondation du projet européen.
Le Parlement européen est la seule institution de l’Union
européenne qui soit issue du suffrage universel. Elle doit
être le garant du respect de l'avis exprimé
démocratiquement par les peuples.
Les ATTAC Europe ont élaboré une série de propositions.
Elles seront soumises aux différentes listes qui se présentent
au suffrage populaire. Vous pouvez également vous
prononcer sur nos propositions en répondant au
questionnaire disponible sur nos stands (Jas de Bouffan et
Place Richelme) ou lors de nos réunions. Ces réponses
seront publiées.
Nous rappelons qu’Attac ne soutient aucun candidat afin de
préserver son autonomie de pensée et d’action.

mars. Elles furent très importantes dans une multitude de
villes d’Europe et d’Amérique latine. Seule une forte
mobilisation populaire pourra permettre de bâtir des
fondations solides pour construire enfin un monde dans
lequel l’économie est au service des êtres humains, et
non l’inverse.
Une nouvelle crise de la dette est en préparation au Sud,
conséquence de l’éclatement de la bulle de la dette privée
immobilière au Nord. La crise qui touche aujourd’hui
l’économie réelle de tous les pays du Nord a provoqué une
chute des prix des matières premières, ce qui a réduit les
recettes en devises avec lesquelles les gouvernements des
pays du Sud remboursent leur dette publique externe.
Ces facteurs provoquent déjà des suspensions de
remboursement de la dette de la part des gouvernements
des pays les plus exposés à la crise (à commencer par
l’Equateur).
La situation est absurde : les pays du Sud sont des
prêteurs nets à l’égard du Nord. Les banques centrales des
pays du Sud achètent des bons du Trésor américain. Ils
devraient au contraire former ensemble une banque du
Sud démocratique, afin de financer des projets de
développement humain, et quitter la Banque mondiale et
le FMI qui sont des instruments de domination afin de
développer des relations de solidarités Sud-Sud.
Le G20 a veillé à préserver l’essentiel de la logique
néolibérale : "une économie mondiale ouverte basée sur
les principes de marché". Son soutien au dieu marché
n’est pas négociable

N’oubliez pas de renouveler votre adhésion pour l’année 2009 pour soutenir nos actions
Suite à des problèmes avec notre hébergeur, notre site est momentanément désactivé, vous pouvez cependant consulter le site des
comités locaux en tapant dans votre moteur de recherche : attac13 ; l’agenda des mobilisations est régulièrement mis à jour. .
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Le texte ci dessous émane du secteur
Lettres de l’université de Provence, il a
été expédié le 15 avril à la presse, aux
élus du département et de la région et
aux têtes de liste des prochaines
élections européennes

UNIVERSITE : L’APPEL D’AIX
Depuis dix semaines, nous, enseignantschercheurs et chercheurs de l’Université
de Provence, aux côtés des personnels
administratifs
et
techniques,
des
étudiants, des doctorants et des précaires
de l’enseignement supérieur et de la
recherche, sommes en grève, et plus
précisément en lutte pour défendre
l’Université des attaques qu’elle subit à
travers de prétendues réformes qui
touchent aux fondements de la formation
des générations futures et de la
recherche publique.
Notre mobilisation, qui s’inscrit dans un
mouvement d’ampleur nationale, la plus
importante, la plus unanime et la plus
longue de ces quarante dernières années,
continue d’être ignorée par le
gouvernement et demeure encore mal
connue de l’opinion publique.
Les
mensonges
répétés
du
gouvernement et la grave désinformation
qu’il tente d’imposer témoignent du
mépris dont est victime ce mouvement.
Malgré les affirmations péremptoires de
Valérie Pécresse et Xavier Darcos, tout le
monde doit savoir qu’à ce jour aucun
dossier n’est réglé, malgré quelques
concessions à la marge :
- la logique du décret réécrit sur le
statut des enseignants-chercheurs reste
celle du texte initial (ce qui a été admis
par Claude Guéant lui-même)
- M. Darcos essaye d’échanger un
moratoire sur le contenu des concours
contre une application immédiate de la
réforme de la formation des enseignants
- aucune avancée n’a été obtenue dans
le dossier du démantèlement des
organismes publics de recherche, ni dans
les autres dossiers portés par notre
mouvement (contrat doctoral unique,
individualisation des carrières des

personnels administratifs et techniques,
externalisation des tâches…)
-les gels de suppressions de postes dans
les universités pour 2010 et 2011 ne sont
que des promesses qui n’impliquent ni
moratoire sur les suppressions de postes
de chercheurs prévues pour les quatre
prochaines années, ni retour sur les
suppressions de 2009, ni réponse à notre
demande d’un plan de création d’emplois
statutaires scientifiques.
En refusant de reconnaître l’ampleur de
la mobilisation et d’écouter les fortes
contestations émanant de tous les
acteurs de la communauté universitaire,
le gouvernement fait preuve d’une
obstination irresponsable et tente de
nous enfermer dans un dilemme que
nous refusons : choisir entre notre
responsabilité à l’égard de l’éducation
que recevront les enfants et étudiants de
demain et notre responsabilité à l’égard
des étudiants que nous encadrons
aujourd’hui à l’université.
Responsables, nous le sommes en
refusant d’accepter une série de mesures
qui visent à détruire le service public
gratuit d’éducation et de recherche, ainsi
que les fonctions sociales et de proximité
que remplit notre université.
Responsables, nous le sommes en ne
sacrifiant pas l’esprit humaniste de
l’Université sur l’autel de l’« Economie de
la connaissance », et en refusant que la
recherche soit placée sous les seules lois
de la rentabilité, du marché et de
l’industrie.
Responsables, nous le sommes depuis
le début de ce mouvement, en suivant au
plus près nos étudiants, que ce soit par
des contacts directs à l’université (veilles
pédagogiques,
réunions,
AG,
permanences, rassemblements), à travers
de nombreuses sessions de transmission
du savoir alternatives dans et hors les
murs, par courriels, en encadrant du
mieux possible leurs recherches et
productions personnelles, en leur
fournissant du travail (bibliographies,
lectures, exposés, dossiers…) et des
supports de cours sur Internet.
Les ministres Valérie Pécresse et Xavier
Darcos jouent avec le feu et font
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inutilement perdre aux étudiants et aux
enseignants un temps précieux qu’ils
devraient pouvoir consacrer à la
formation et à la recherche.
Avec tous ceux qui nous soutiennent
depuis des mois dans notre combat, avec
les parents d’élèves, les élèves et les
étudiants, avec toute la communauté
d’enseignement et de recherche, de la
maternelle à l’Université, qui s’est
mobilisée
massivement
lors
des
manifestations de mars et d’avril, nous
demandons aux médias d’entendre
l’ampleur et la légitimité de la
contestation, notre détermination mais
aussi notre responsabilité, face au mépris
et au déni de démocratie qui nous est
proposé de la part du gouvernement.
Nous appelons solennellement notre
représentation nationale et tous nos élus
à relayer, dans toutes les instances et
assemblées, notre double demande d’un
retrait sans délai de toutes les réformes
contestées et de l’ouverture du grand
débat national que le monde de
l’Enseignement et de la Recherche est en
droit d’attendre.
Nous attirons l’attention sur le fait que
cette lutte nationale s’inscrit dans un
mouvement de contestation à l’échelle
européenne, puisque la crise touche
nombre de pays de l’Union Européenne
dont les universités dénoncent à l’heure
actuelle les conséquences du processus
de Bologne et de la stratégie de Lisbonne
en matière d’« Economie de la
connaissance ».
Nous nous adressons à tous les partis
politiques et à tous les candidats aux
élections européennes pour qu’ils se
saisissent
des
questions
de
l’enseignement et de la recherche et
prennent clairement position sur les
réformes en cours, sur la loi LRU et le
Pacte pour la recherche et leurs
conséquences
nocives,
et
contre
l’entreprise de destruction massive du
service public d’enseignement supérieur
et de recherche engagée par le
gouvernement français.
Les universitaires en lutte d’Aix
Marseille
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