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ment plus qu’aléatoire.

La menace d’assèchement des ressour-
ces fi nancières de bon nombre d’univer-
sités va de pair avec la pression accrue 
en faveur de leur marchandisation, d’un 
poids toujours plus important des entre-
prises privées, d’un  pilotage de fait par 
les intérêts économiques, d’une aug-
mentation constante des frais d’inscrip-
tion. 

La mobilisation des étudiant-e-s et per-
sonnels rouennais est un test pour des 
résistances plus larges, les Alternatifs 
participent au mouvement.                   ■

(correspondant)
 

Les plans sociaux, toujours plus brutaux, exigent une 
mobilisation pour la pérennité de l’emploi et des garan-

ties en termes d’indemnisation et de protection sociale. 
Mais, au-delà de ces mesures défensives, des reprises 
autogestionnaires d’entreprises avec tous les salariés con-
cernés doivent être mises à l’ordre du jour. 
Les actes de désobéissance civile qui se multiplient, à 
l’occasion de mobilisations contre les délocalisations ou 
le bradage d’entreprises publiques, traduisent le degré 
d’exaspération du monde du travail.  
Les Alternatifs en sont solidaires.                                     ■

De la résistance 
à l’alternative

ROUEN :
 Mobilisation contre 
l’asphyxie fi nancière 

de l’université
Le Ministre délégué s’est-il perdu dans les chiffres ? La 

mobilisation des personnels et étudiant-e-s de l’uni-
versité de Rouen contre l’asphyxie fi nancière a pris une 
ampleur considérable En réponse, le Ministère entretient 
un fl ou artistique et joue l’usure du mouvement. Il explique 
même que les “administrateurs“ de l’Université de Rouen 
se sont «perdus» dans les rouages de “l’administration“, 
laissant entendre que les élus au Conseil d’Administration 
ne savent pas de quoi ils parlent en matière de budget.

Pourtant, le fi nancement accordé à l’Université ne dépas-
se pas 80% de la dotation prévue, et rend son fonctionne-




