
« LETTRE AUX ETUDIANTS » 
Par la commission  information du comité de mobilisation de 

 St Charles 

 
Si tu es mécontent, tout d’abord nous te comprenons. Tu aurais voulu aller 

en cours, aller réviser, tu as tes partiels bientôt et tu rates peut-être des examens. 
Tu es peut-être énervé même (très ?). Ce blocage, tu te demandes sans doutes 
pourquoi et comment il a été décidé.  
Il a été décidé en Assemblée Générale, ouverte à tous les étudiants. Elles se 
tiennent régulièrement (guette les affichages et les tracts) et ont été mises en place 
suite à la mobilisation de beaucoup d’étudiants et la volonté de se concerter sur 
les actions possibles face aux réformes. Les réformes ? Le gouvernement, 
depuis des années procède à de profondes réformes à propos de l’université, la 
soumettant à un régime de compétitivité et de rentabilité : plus d’étudiants pour 
moins de budget, plus compétitive au détriment des universités de province et 
des filières délaissées. Nous ne sommes pas aveugles en ce qui concerne l’état 
actuel de la faculté, il est nécessaire de la réformer en profondeur, mais la 
solution réside-t-elle dans les mesures suivantes ? Loi LRU (Loi Relative aux 
Libertés des Universités), les IDEX ou le Plan Etudiant qui préfère réduire le 
nombre d’étudiants plutôt que d’augmenter les moyens de l’université à la 
hauteur de ses besoins ? 
 

Les étudiants et personnels, enseignants et chercheurs responsables du 
blocage d’aujourd’hui ne sont pas d’accord avec la voie imposée à l’université. Ils 
travaillent pour comprendre profondément ces politiques et travaillent à des 
alternatives toutes aussi pertinentes, si ce n’est plus. Car en effet, ces réformes 
sont votées dans la plupart des cas sans réelles consultations des réalités de 
l’enseignement supérieur et ne sont pas forcément adaptées aux besoins de cet 
enseignement. Et on ne parle pas des budgets… 
Sur cela, nous essayons de faire entendre nos voix. Les administrations 
n’entendent pas entamer un dialogue et la plupart des étudiants ne sont pas au 
courant ou ne se sentent pas intéressés. Le blocage, c’est un moyen pour se 
rendre visibles, se faire entendre, et permettre d’instaurer un temps de dialogue 
que vous ne prendriez sans doutes pas si vous étiez en cours. Mais ce n’est pas le 
seul. Il y en a d’autres et nous les réfléchissons et discutons en Assemblée 
Générale, lieu des prises de décisions, les pensons dans l’échange des points de 
vues et des opinions. Le comité de mobilisation et les lieux occupés ouvrent un 
espace de dialogue supplémentaire ; et nous vous invitons à venir vous exprimer 
et en discuter. 
 
Pour se renseigner :   
Facebook, Mobilisation Universitaire Marseille-St Charles 

	  
	  


