
Etat de la mobilisation le 23/11/2007 selon l’AFP 
 
PARIS, 23 nov 2007 (AFP) - 50 sites universitaires étaient perturbés  
vendredi à 18h00 par la mobilisation étudiante contre la loi Pécresse, dont 34  
bloqués à des degrés divers, ainsi que plus de 80 lycées bloqués ou perturbés  
dans la journée, selon des sources concordantes. 
   Le ministère de l'Enseignement supérieur a fait état de "34 sites  
universitaires perturbés à des degrés divers" dont six fermés et le ministère  
de l'Education de 60 lycées perturbés et 37 bloqués à 16h00, sur 2.500 lycées  
publics en France. 
   Selon un comptage effectué à partir des informations recueillies par les  
bureaux régionaux de l'AFP, le fonctionnement de sites universitaires était  
perturbé vendredi soir par des blocages plus ou moins importants (34), des  
barrages filtrants (4), des fermetures administratives (5) ou un mouvement de  
grève (2). 
   Comme chaque jour depuis le 14 novembre, s'ajoutent à ce décompte cinq  
universités de la région parisienne, désertées en raison de la fin du  
mouvement de grève dans les transports : Paris X-Nanterre, Paris  
VIII-Saint-Denis, Marne-la-Vallée, Paris XII-Créteil et Paris  
XIII-Villetaneuse. 
   Etaient bloqués à des degrés divers vendredi à 18h00: Amiens, Angers  
lettres, Aix-Saint-Charles, Arras, Bordeaux I, Bordeaux II, Bordeaux III,  
Bordeaux IV, Caen, Chambéry (lettres et droit), Grenoble, Lille II, Lille III,  
La Rochelle, Le Havre, Limoges, Lyon II, Montpellier II, Nancy II, Nantes,  
Nice lettres, Orléans, Paris I (Tolbiac), Paris III, Paris VII, Pau,  
Perpignan, Poitiers, Reims, Rouen, l'IUT de Roanne, Strasbourg II, Toulouse II  
et Tours. 
   Etaient fermées administrativement: Aix-Marseille I, Montpellier III, Caen  
(lettres et sciences), Saint-Etienne et La Sorbonne. 
   Des étudiants de Brest et d'Evry étaient en outre en grève. 
   Des barrages filtrants étaient installés devant les universités de   
Aix-Marseille I (site de Marseille), Chambéry, Clermont-Ferrand et Orléans  
(sciences). 
   La police a évacué vendredi matin, sans incident, les jeunes qui bloquaient  
un bâtiment de Rennes 2. 
   Le syndicat lycéen UNL a fait état dans un communiqué d'"environ 80" lycées  
bloqués, notamment à Caen, dans le Nord, dans la Loire, en Gironde et à  
Perpignan. 
------------------------------------ 
PARIS, 23 nov 2007 (AFP) - Journée de transition sur le front de la  
contestation de la loi Pécresse: étudiants et lycéens sont restés mobilisés  
vendredi tandis que des travaux d'approche se poursuivaient en coulisse entre  
étudiants, acteurs universitaires et gouvernement. 
   A la veille de la quatrième coordination nationale étudiante qui se tiendra  
à Lille, une petite cinquantaine de sites universitaires étaient toujours  
perturbés à des degrés divers, ainsi que plus de 80 lycées. 
   "On a senti la ministre très soucieuse de trouver une issue, comme on a  
senti l'Unef très soucieux, et comme nous sommes très soucieux nous-mêmes que  
ça s'arrête", a expliqué vendredi à l'AFP Michel Lussault, porte-parole de la  
conférence des présidents d'universités (CPU), qui a été reçue jeudi par  



Valérie Pécresse. 
   Entamés jeudi par médias interposés, les travaux d'approche pour trouver  
une issue concertée à la crise actuelle se sont poursuivis vendredi, a  
confirmé une source universitaire. 
   L'Unef, syndicat étudiant leader de la contestation du CPE, est aussi la  
seule force étudiante impliquée dans le mouvement qui ne réclame pas  
l'abrogation de la loi sur l'autonomie des universités, une donnée  
indispensable à l'ouverture de discussions éventuelles. 
   Il a lancé jeudi un signe d'apaisement, jugeant "un retour à la normale  
envisageable" dans les universités, à condition que le gouvernement ouvre des  
discussions et offre des "réponses satisfaisantes". 
   Le même jour, la ministre de l'Enseignement supérieur s'est dite "prête à  
avancer" avec les étudiants mais sur les seuls chantiers de la lutte contre  
l'échec en Licence et du logement, chantiers ouverts cet été et qui "n'ont  
jamais été interrompus" selon l'entourage de Mme Pécresse. 
   Après cette réponse laconique et sans engagement concret pour l'instant,  
les étudiants et lycéens mobilisés contre la loi estimaient vendredi que le  
gouvernement jouait "le pourrissement", alors que la mobilisation étudiante ne  
progresse plus au seuil de sa quatrième semaine. 
   Quoi qu'il en soit, l'Unef est resté muette vendredi, accréditant l'idée de  
contacts en cours. La ministre s'est également gardée de revenir sur la crise  
vendredi tant dans les médias qu'au salon de l'Education où elle a fait une  
visite surprise. 
   Elle "attend la semaine prochaine, c'est très difficile de parler avant une  
coordination étudiante", a commenté M Lussault. 
   Peut-être même attendra-t-elle mercredi pour s'exprimer, dans la mesure où  
une nouvelle journée de mobilisation est prévue mardi. 
   Entre-temps la posture conciliante de l'Unef risque de provoquer des  
tensions ce week-end à Lille. La semaine dernière, sur 16 porte-parole de la  
coordination, 11 étaient issus de l'Unef, contre aucun la fois précédente,  
confirmant son nouveau rôle central et le poids qu'aurait son éventuel retrait  
de la mobilisation, alors que déjà les salariés des transports ont cessé leur  
mouvement. 
   Quant aux présidents d'universités, ils ont estimé vendredi par la voix de  
Michel Lussault, que "pour sortir de cette crise, il faut que tout le monde  
prenne ses responsabilités". 
   Pour rassurer étudiants et personnels, les présidents d'universités sont  
prêts, selon lui, à débloquer des fonds propres pour lutter contre l'échec en  
Licence, à organiser des "débats de fond" sur la mise en place de la loi dans  
les établissements. 
   En échange, il souhaiterait que "le ministère garantisse un engagement  
financier pluriannuel pour accompagner la loi", et que l'Unef "s'engage à  
accepter l'application de la loi dont on fera le bilan". 
------------------------------------------------------ 
  
PARIS, 23 nov 2007 (AFP) - Une intersyndicale de l'Enseignement supérieur  
et de la Recherche (FSU, Unsa-Education, CGT, Solidaires), le syndicat  
étudiant Unef et les lycéens de l'UNL ont appelé vendredi à la mobilisation  
dans les universités et les organismes de reherche. 
   Dans un communiqué commun, les organisations de personnels et l'Unef ont  



regretté qu'après "une mobilisation particulièrement importante" le 20  
novembre, "le gouvernement persiste dans ses orientations". 
   Elles appellent donc "à un temps fort le 27 novembre dans les universités  
et les organismes de recherche". 
   La coordination étudiante nationale avait appelé le week-end dernier à la  
mobilisation mardi, suivie par le syndicat lycéen Fidl. 
   Dans un communiqué, le syndicat lycéen UNL a de son côté appelé "tous les  
lycéens à se mobiliser massivement mardi partout en France pour faire reculer  
le gouvernement sur ces projets". 


