
 

Le 12 Mars est une journée d’action nationale en France du secondaire. C’est aussi un jour de mobilisation 
européenne, où différents réseaux étudiants européens mobilisés appellent à une grève européenne contre la 
marchandisation du savoir, à l’occasion du sommet des Etats à Vienne célébrant les 10 ans du processus de Bologne…  

Réseau Europe – Attac Campus, Fédération Sud Etudiant, Fac Verte, Front de lutte pour l’éducation Jeunes Alternatifs, Jeunes de l’Union 
démocratique bretonne, Jeunes Laïcs et Solidaires, Jeunes Verts, NPA jeunes, SUD Lycéen Manche, SUD Education, SUD Recherche, Collectif 
des collectifs. Avec les soutiens de : AC ! (Agir ensemble contre le chômage), ATTAC France, Alternatifs, FASE (Fédération pour une alternative 
sociale et écologique), Fondation Copernic, Marches Européennes contre le chômage, la précarité et les exclusions, Stop Précarité.  
Site web :  reseau-europe.eu/  , contact mail : reseau.europe@gmail.com 

 
 

LRU, processus de Bologne, stratégie de Lisbonne…Dans le cadre d’orientations négociées au niveau de l’Union européenne, 
ces contre-réformes préparent l’édification d’un marché européen de l’éducation et de la recherche et organisent toute 
l’Europe la déréglementation des droits de scolarité, la mise en concurrence des Universités, la mise  en place de 
méthodes managériales, le renforcement des exécutifs au détriment des universitaire, la privatisations des financements… 
Ces réformes aboutissent partout à l’augmentation des droits de scolarité, à l’endettement des étudiants, à leur sélection
selon leur ressources, à la précarisation des personnels, à la mise du savoir sous-tutelle du marché, à la disparition de filières 
non « rentables ». Elle s’inscrivent plus largement dans une stratégie globale de destruction des services publics, de casse 
des systèmes de solidarités et de redistribution, et de précarisation des travailleurs, par le chantage à la compétitivité 
internationale et le dumping social, alors même que ces contraintes sont délibérément mise en place par la Commission 
européenne de concert avec les gouvernements. 


