
JEUDI 5 MARS : UNIVERSITÉS MORTES 
CONTRE LE PROJET DE LOI DE LIBÉRALISATION  DE L’UNIVERSITÉ 

ET LA CASSE DE NOS RETRAITES

publication de Solidaires étudiant·e·s Clermont Auvergne

Depuis le 5 décembre, une mobilisation historique bat son plein contre la réforme des
retraites, qui précarisera l’ensemble de la population et en première ligne les femmes et la
jeunesse.

De   nombreuses   luttes   sont   menées   dans   plusieurs   secteurs,   tel   que   celle   contre   la
réforme du baccalauréat de Blanquer ou la loi de Programmation Pluriannuelle de la
Recherche   qui   attaque   directement   les   statuts   de     chercheur-se-s   et   enseignant-e-s
chercheur-se-s et annonce la destruction de l’enseignement universitaire.

Si ces luttes convergent, c’est qu’elles vont dans le même sens : celui du rejet de l’ultra-
libéralisme promu par le gouvernement.

Face à ce rejet massif, le gouvernement n’a cessé de renouveler les stratégies pour
passer  en force. Intimidation, répression judiciaire, administrative et policières : tous les
moyens sont jugés bons  pour faire taire la colère sociale.

Samedi   29   février,   nous   avons   franchi   un   cap.  Au   mépris   de   toutes   les   résistances
qu ‘elles s’illustrent dans la rue, dans le soutien de la population à la grève ou dans
l’hémicycle de l’Assemblée Nationale, le gouvernement a décidé d’appliquer l’article  49-3
de la constitution, passant outre les débats pour imposer sa reforme des retraites.

Nous exigeons le retrait de la réforme des retraites ainsi que de toutes les réformes ultra-
libérale et anti-sociale du gouvernement.

Nous revendiquons une université gratuite, ouverte à tous et toutes et donnant accès à un
savoir critique.

FACE À SES ATTAQUES  HISTORIQUES ?
LE 5 MARS , PARTOUT EN FRANCE

SERA UNE JOURNÉE « UNIVERSITÉS MORTES »

À Clermont-Ferrand, le  programme de la journée sera le suivant : 

de 10H00 à 12H00 : animations devant le parvis de l’École de droit
12H00 : pique-nique revendicatif à la présidence  de l’Université
13H45 : table ronde « non à la casse de notre modèle social » (Amphi Varda)
15H15 : table ronde « mon université craque »(Amphi Varda)
16H45 :   table   ronde   « Éducation   Nationale,   Enseignement   Supérieur :   Quel
avenir ? »(Amphi Varda
17H45 : moment d’échange  autour d’une projection (Amphi Varda)
19H00 : apéro participatif (Amphi Varda)
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