
Ils font les sourds, on continue !
600 étudiants, enseignants et B

iatos à l'A
g Stendhal, 350 à l'A

g de
l'A

rsch, 150 à celle du B
shm

 qui décident de continuer la grève.
M

algré les vacances, plus de 30 universités toujours m
obilisées.

La conférence des Présidents d'université déclare inapplicable les
propositions de D

arcos pour la m
astérisation. L'A

gence nationale
d'évaluation refuse de valider les 17 m

aquettes rem
ontées au m

inistère
sur une centaine attendue.  Pécresse l'autiste s'obstine et les fait évaluer
par ses services. B

onjour l'autonom
ie des universités !

Sarkozy
 refuse d'entendre le refus m

assif de payer la crise du
capitalism

e, de laisser faire les plans sociaux et la casse des services
publics.

Autant de raisons pour ne pas reculer.
N

ous exigeons l'abrogation de la loi Lru et des décrets d'application
ainsi que le rétablissem

ent des 1000 postes d'enseignants-chercheurs.

11èm
e sem

aine de grève, l'action continue :

A
 partir du 23 avril, rue Félix Poulat

R
onde des obstinés

28 avril, 11  h 30 Am
phi W

eil
AG

 interuniversitaire

28 avril, 14 h à la gare
M

anifestation
contre la casse du service public

1er m
ai, 10 h à la gare

M
anifestation interprofessionnelle
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