
Motion adoptée à l’assemblée générale des étudiants de la fac de lettres de 
Besançon, le 20 novembre 2008 

L’année dernière, dans toute la France, des dizaines de milliers d’étudiants réunis en AG 
ont revendiqué l’abrogation de la LRU (loi de privatisation des universités). 

 
La revendication demeure ! 
 
Car en cette rentrée 2008, si nos conditions d’études et d’examen se détériorent, c’est que 

la LRU s’applique, avec tous les « plans » qui lui sont liés. 
 
Nous, étudiants réunis en AG, refusons la politique menée par les ministres Darcos et 

Pécresse de casse de l’instruction et de déqualification de la jeunesse. 
 
Cette politique, les étudiants réunis en AG à Tours, à Créteil, à Amiens, à la Sorbonne, à 

Lyon-II… mais aussi en Italie, la refusent ! Les personnels enseignants et administratifs, ainsi 
que les lycéens qui manifestent le 20 novembre pour le retrait des mesures Darcos la refusent 
également ! 

 
Le plan de 360 milliards d’euro promis par le gouvernement aux banques prouve que de 

l’argent, il y en a ! 
Cet argent doit servir à financer l’Université publique, les IUFM, les collèges, les lycées et 

les écoles publics ! 
 
C’est pour cela que, nous, étudiants réunis en AG, nous appelons tous les étudiants à se 

joindre à la grève et la manifestation du 20 novembre, avec les professeurs, les lycéens, les 
instituteurs et tous les personnels de l’Education nationale. 

Nous défendons la plateforme revendicative suivante : 
 
- Le rétablissement de véritables examens terminaux (partiels), anonymes et assurant 

l’égalité des étudiants ; 
- Le retour aux anciens critères sociaux d’attribution des bourses, ainsi que l’augmentation 

du nombre de ces bourses et leur indexation sur le coût de la vie ; 
- Le retrait du « plan campus » qui vise notamment à privatiser les CROUS ; 
- Le retrait du plan « Réussir en licence » qui vise à la liquidation des enseignements 

disciplinaires et supprime des semaines entières d’heures de cours ; 
- Le retrait de la « réforme » des concours et le maintien du CAPES à bac + 3 ; 
- Le maintien et le rétablissement des postes supprimés dans toute l’Education nationale ; 
- Le retrait des mesures Darcos ; 
- L’abrogation de la LRU ! 
 
Nous demandons que les étudiants d’Arts du spectacle obtiennent le département théâtre, la  

salle de répétition et les professeurs dont ils ont besoin pour étudier. 
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