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Communiqué de la 9ème CNU* 
* Coordination Nationale des Universités, réunissant personnels et étudiants en lutte 

 

« Hier, mardi 28 avril 2009, trois mois après les premières 

manifestations, 20.000 personnes ont encore exprimé dans la rue 

leur opposition aux réformes du gouvernement qui découlent de 

la loi LRU et du pacte sur la recherche. Face au mépris, aux 

déclarations mensongères, aux manœuvres en trompe-l’œil et aux 

choix délibérés de passage en force, les délégués représentant 

64 établissements réunis en Coordination Nationale des 

Universités le 29 avril 2009 à la Sorbonne ont voté la 

poursuite de la grève dans les universités et les laboratoires. 

Le mouvement du monde de l’enseignement supérieur et de la 

recherche n’est ni minoritaire, ni près de s’arrêter. A ce jour, 49 

universités retiennent les notes du premier semestre ; 51  

universités sont en grève totale ou partielle ; 44 universités sont 

bloquées ; 14 universités ont appelé au boycott des jurys de 

baccalauréat. 

La CNU se félicite de la convergence des luttes en cours pour la 

défense des services publics notamment les services de santé. 

La communauté universitaire continue avec force et 

détermination à s’opposer aux réformes du gouvernement. » 
 

 
 
 

COMMUNIQUE DES MEMBRES DU CONSEIL D’ADMINISTRATION 

DE L’UNIVERSITE DE CAEN BASSE-NORMANDIE 

« Les travaux du conseil d’administration de l’UCBN, réuni en séance 

ordinaire le jeudi 30 avril 2009, ont été perturbés par l’irruption d’une 

centaine de personnes majoritairement étudiantes, qui n’avaient pas 

préalablement demandé à être entendues et qui n’ont pas réellement 

formulé de demande précise. La séance a été suspendue par la Présidente 

de l’Université. 

Les conseillers expriment solennellement leur vive inquiétude et 

dénoncent cet acte qui prend pour cible une institution universitaire, 

composée de représentants légitimement élus, qui, en outre, s’est 

prononcée à plusieurs reprises contre les réformes en cours. 

Par ailleurs, les conseillers prennent acte du vote de l’Assemblée Générale 

du 30 avril matin réunissant 2600 personnes qui s’est prononcée 

majoritairement contre le blocage des bâtiments de l’Université. Ils 

rappellent que le Conseil des Etudes et de la Vie Universitaire du 

mercredi 29 avril a adopté un calendrier pour une reprise 

aménagée des enseignements du semestre. Les conditions de 

validation du semestre sur la base d’un contenu satisfaisant devraient 

ainsi être réunies pour l’ensemble des formations concernées par les 

perturbations.  

Les cours reprendront le lundi 4 mai 2009 » 

Les membres du CA 

Pour nous, personnels et étudiants mobilisés, le choix est clair : 

 Tous les mardis 10 h, Hall des Sports, campus 1 : Assemblée Générale de l’UCBN ; 

 Tous les mardis 14 h, Phénix campus 1 : manif’action ; 

 Tous les jeudis 14 h, Phénix campus 1 : manifestation de popularisation; 

 Tous les mardis et jeudis 18 h, Phénix campus 1 : réunion du comité de lutte – VENEZ NOMBREUX ! 


