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Universités : poursuite du mouvement au Mirail
Après dix semaines de grève, les étudiants ont voté en AG la poursuite du blocage
et occupé la présidence.

«Vous n'êtes plus légitime, M. le président !
». C'est en substance ce qu'ont déclaré au
président Daniel Filâtre les étudiants qui ont
investi, hier, vers 16 heures, les locaux de la
présidence de l'Université de Toulouse-II-Le
Mirail et la salle du conseil où il recevait les
syndicats. Le président a dû quitter les locaux, à
la demande pressante des étudiants.

Daniel Filâtre s'est plaint d'intrusions dans son
bureau d'individus portant gants en plastique et
cagoules, à la recherche de documents. « Il n'y a
eu aucune effraction ni incidents », indiquait un
porte-parole du comité de lutte, qui insistait sur le
« vote démocratique, en assemblée générale »,
ayant mené à cette occupation.

L'appel du président, lancé le matin même, dans
le patio de la fac, aux personnels et aux étudiants
pour faire cesser le blocage et « trouver d'autres
formes d'action », n'a donc pas été entendu. Il
semble même qu'il ait fait l'office de chiffon rouge
pour les présents sur le site, hier.

APPEL INEFFICACE

Le matin, après l'intervention du président Filâtre,
soutenu par certains professeurs, les enseignants
et administratifs réunis dans l'amphi 8 ont voté la
poursuite de la grève et du blocage par 176 voix
contre 16 (avec 5 abstentions et 3 refus de vote).

Plus de deux mille étudiants prenaient le relais
dans l'ambiance surchauffée de l'amphi 8.
Pendant deux heures et demie, les interventions
se suivaient, comprenant aussi celles de
non-grévistes ou de grévistes (enseignants et

étudiants) opposés au blocage et favorables à la reprise des cours afin de préparer les examens.

Les étudiants ont finalement voté à main levée, debout, serrés comme des sardines dans l'amphi, la
poursuite du mouvement, qui dure depuis dix semaines, et même son intensification, à une très large
majorité.

Ils ont décidé, sous les acclamations et les applaudissements, de reconduire la grève et le blocage
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jusqu'à la prochaine AG du 28 avril, d'occuper la présidence, de « redistribuer la prime de 40 000 € que
le président doit recevoir, en cas d'adoption de la loi LRU, aux étudiants privés de bourses par les
récentes modifications des conditions d'attribution » et de valider le 2e semestre.

L'UPS en ordre de marche
Le président de la fac de Rangueil, Gilles Fourtanier, a emmené plusieurs journalistes visiter le campus,
qui a rouvert ses portes hier matin. Il s'agissait de montrer des lieux d'enseignement remis en état, des
professeurs et des personnels à leurs postes, et des étudiants décidés à reprendre les cours. Le
président de l'UPS a confirmé que les sessions d'examens auraient lieu, soit le vendredi 4 juillet
(masters), soit en deux fois, le 4 juillet et du 31 août au 4 septembre (licences). La mobilisation se
poursuit, mais sans blocage, avec l'aménagement de plages horaires pour les AG, actions de
sensibilisation, conf de presse… Quelque 200 étudiants ont tenu une AG hier à midi. Une autre est
prévue aujourd'hui.
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