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A l'occasion du Forum Social Méditerranéen qui s'est tenu du 16 au 19
Juin  2005  à  Barcelone,  Attac  Campus  France  a  invité  les  militantes
altermondialistes présentes sur les universités à une rencontre. L'objectif était
de  mettre  en  place  un  réseau  altermondialiste  interuniversitaire  sur  le
pourtour méditerranéen.
Quatorze  personnes  se  sont  donc  retrouvées  lors  de  la  première  réunion
inscrite  sur  le  programme  officiel  du  FSMed.  Après  une  présentation  de
chacune des  membres,  conscientes  de l'intéret  de partager  nos  expériences
pour lutter contre la marchandisation du système universitaire et de la société
en général, nous avons fait un bilan de la situation dans nos pays respectifs. Le
contact avec Nadia,  étudiante au Québec, nous incite meme à élargir notre
champs  géographique  de  solidarité.  Nos  luttes  locales  ne  peuvent  que
s'enrichir  d'une vision globale  de la  décroissance imposée des  biens  et  des
services dont nous aurions le plus besoin (Education, Santé, Transports...)
Le premier handicap étant bien évidemment la communication, nous avons
évoqué  la  possibilité  de  créer  un  site  internet  et  une  liste  de  discussion
(mailing). Il est d'ores et déjà possible d'héberger ce site sur le serveur d'un
groupe associatif  de  l'université  de ToulousePaul  Sabatier  en France.  Julien
(Toulouse/France)  va  travailler  à  la  conception d'une maquette.  N'hésitez  à
vous proposez si vous souhaitez travailler avec lui, d'autres volontaires sont
possibles !

Dans  un  premier  temps,  nous  avons  décidé  de  faire  une  fiche
synthétique par pays sur la situation dans nos universités, ainsi qu'à propos du
cas  des  universités  dans  le  partenariat  euroméditerranéen  et  de  la



privatisation du savoir dans le processus de Lisbonne.
Nous avons également décidé de faire fonctionner ce réseau afin de mener des
campagnes ponctuelles de solidarité.
L'idée d'organiser un ou deux séminaires lors du prochain FSMed a également
été émise.

Nous  souhaitons,  bien  évidemment,  que  l'ensemble  de  notre  réflexion  soit
accessible  au  plus  grand  nombre,  nous  ferons  donc  en  sorte  de  traduire
chacun des textes dans le plus de langues possibles.

Dans l'objectif d'élargir ce réseau, nous nous sommes à nouveau rencontrées
rapidement  le  lendemain  avec  de  nouveaux  volontaires.  Il  nous  parait
essentiel de travailler à cet élargissement de manière continue.

Nous  espérons  pouvoir  nous  retrouver  lors  du  prochain  Forum  Social
Européen qui se déroulera sur le pourtour méditerranéen à Athènes en Avril
2006.


