
Réforme des universités :
Pécresse – Fioraso même
combat !

C'était une des promesses de

campagne de François

Hollande avant les

dernières élections

présidentielles : «

réformer en profondeur »

la LRU, contre laquelle

s'est mobilisée de 2007 à

2009 l'ensemble de la

communauté

universitaire. Rappelez

vous, la LRU (loi relative

aux Libertés et

Responsabilités des

Universités), responsable

des dégâts causés

aujourd'hui dans nos

universités, instaurait ce

leurre qu'est «

l'autonomie » pour les

universités. Comprenez

par là une « autonomie

budgétaire », qui contraint les

universités à gérer ellesmêmes

leur masse salariale, avec des

financements étatiques en baisse

constante. Cette même réforme

accentuait dans le même temps les

pouvoirs des conseils d'administration et

surtout des Présidents d'universités. En

organisant l'automne dernier des «

assises de l'Enseignement supérieur et de

la recherche », la ministre de l'ESR

Geneviève Fioraso voulut faire croire à

une concertation de l'ensemble des

acteurs de l'ESR pour récolter leurs avis.

Bien entendu, ce ne fut qu'un simulacre,

puisque la ministre tout comme le Parti

Socialiste depuis 2007 n'ont jamais eu

l'intention de remettre en cause la LRU.

Et effectivement, comme nous

pouvions nous y attendre, le

projet de loi présenté en

janvier ne fait que reprendre

les précédentes réformes

combattues ces dernières

années : RCE (Responsabilités

et Compétences Élargies en

matière budgétaire et de

gestion des ressources

humaines), Pacte pour la

Recherche, Plan réussite en

Licence, et bien entendu... la

LRU ! La quasitotalité des

articles de la LRU sont repris

dans le nouveau projet de loi,

en particulier ceux sur la

fameuse « autonomie

budgétaire ». Mais pire

encore, ce projet de réforme

va plus loin que la droite en

introduisant de nouvelles
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régressions !

Professionnalisation des filières :

Dans la continuité de l'Arrêté

Licence instauré par la droite, le projet de

loi Fioraso vise à mettre en place une

continuité entre le lycée et la licence, en

supprimant toute spécialisation en

licence. Ainsi, l'objectif est d'enlever des

contenus disciplinaires dans chaque

branche, de manière à substituer

l'acquisition de connaissances à celle de

compétences. Dans la logique des « outils

» pour les L1, l'objectif est de sortir de la

Licence avec beaucoup plus de

compétences managériales, informatiques

et formelles (comme savoir faire un CV

par exemple). L’idée est également de

limiter l’accès à la recherche au plus grand

nombre, abordable dorénavant

uniquement en Master, niveau pour lequel

la sélection sociale est plus importante.

Accompagnée de la généralisation des

stages en licence, cette

professionnalisation a surtout pour

conséquence de fournir une main d'œuvre

bon marché aux entreprises.

Reculs démocratiques et ouverture

au patronat :

Cette loi réduit encore davantage

le poids des étudiants et des personnels

élus dans les conseils des universités dont

nous connaissions déjà les caractères non

démocratiques. Désormais, le nouveau «

conseil académique » (fusion des 2

conseils déjà consultatifs qu'étaient le

Conseil Scientifique et le CEVU)

comportera une part plus importante de

membres nommés (directeurs de

composantes). De même les «

personnalités extérieures » du Conseil

d'Administration, représentant les

collectivités territoriales et le MEDEF, qui

avaient été instituées par la LRU,

participeront désormais à l'élection du

Président.

Fusion d'universités :

La nouvelle réforme oblige les

universités à se regrouper – en «

communauté d'universités » pour ne pas

dire « fusion » – au niveau d'une

agglomération, de manière régionale ou

interrégionale (ce qui risque localement

d'accélérer le processus de fusion entre les

universités de Bourgogne et de Franche

Comté). L'objectif est claire : créer des

pôles territoriaux (30 maximum) pour

répondre aux logiques internationales de

« classement » et de concurrence entre les

établissements. Inutile de préciser qu'il

n'y a aucune démocratie interne, les

pouvoirs se concentrant dans les mains de

l’instance dirigeante de ces nouvelles

structures, composée à 50% seulement de

membres élus, les autres étant nommés et

de préférence liés à l’économie régionale.

Suppressions de filières et des UFR :

Le regroupement par pôles

régionaux conduira inéluctablement à des

suppressions de postes et à des

suppressions de filières, ellesmêmes

regroupées par région. Les étudiants

précaires en seront les premiers touchés,

puisque tous n'auront par les moyens de

se déplacer pour accéder à la formation de

leur choix.

La transformation des intitulés de

licence et de master, dans le but de les

rendre plus « simples » et « lisibles »,

menace également de faire disparaître

certaines disciplines et formations. Ainsi,

alors qu'aujourd'hui existent plus de 80

licences sur le plan national, le nombre

d'intitulés de licence est réduit à 36,

répartis dans 4 domaines (ALL : Arts

LettresLangues ; DEG : DroitEconomie

Gestion ; SHS : Sciences Humaines et

Sociales ; STS : Sciences, Technologies et

Santé). Ces modifications entrainent le

regroupement de formations dans de

vastes licences, quant elles ne sont pas

purement et simplement supprimées. Par

exemple, les licences spécifiques de «

Danse », « Cinéma », « Théâtre », «

Musique », sont fusionnées dans une seule

et même licence ALL mention « Art du

Spectacle », tandis que les lettres

classiques et modernes, aux

enseignements distincts et spécifiques,

sont regroupées au sein d'une licence ALL

mention « Lettres ». De cette manière,

l'État peut réaliser des économies, tandis

que les étudiants acquerront un savoir très

généraliste sans possibilité d'approfondir

ses connaissances. La même logique

prévaut pour les masters, dont certains ne

sont plus proposés.

Enfin, les universités

bénéficieront d'une accréditation à

délivrer des diplômes, menaçant un peu

plus encore le cadrage national des

diplômes et renforçant la régionalisation

et la mise en compétition des universités.

En parallèle, les UFR (Unité de Formation

et de Recherche) vont être supprimés et

les universités vont pouvoir créer les

composantes qu’elles souhaitent.

Cette nouvelle loi s'inscrit donc

dans la continuité de toutes les réformes

universitaires instaurées depuis le

processus de Bologne en 1999. Cellesci

poursuivent une seule et même logique

globale au service des capitalistes, de la

France au Chili et du Burkina Faso au

Québec : la marchandisation des savoirs,

la privatisation progressive et la mise en

concurrence des universités. La réforme

Fioraso oublie totalement les vrais

problèmes rencontrés par les étudiants

(précarité, obligation de se salarier

pendant ses études, sélection sociale,

inégalité entre étudiants de nationalité

française et étudiants étrangers...) et ne

fera qu'aggraver la situation déjà

désastreuse de nos universités : un quart

des universités en déficit budgétaire, plus

de la moitié en difficultés financières,

suppressions de filières « non rentables »,

suppressions de postes, amphis

surchargés, locaux dégradés, hausse des

frais d'inscription...
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LRU 2 : UNE
MOBILISATION
DIFFICILE

Depuis la miFévrier, de nombreuses

universités sont entrées en protestation

contre le projet visant à réformer

l’Enseignement Supérieur et la Recherche

préparé par la ministre PS Geneviève

Fioraso, projet élaboré suite aux Assises

de l’ESR qui ont eu lieu cet automne.

Fidèle à sa tradition, l’UFR SLHS (« Fac

de Lettres » pour les intimes) est entrée

en lutte, sans être suivie

malheureusement par les autres Unités de

Formation. Le fait est que cette faculté

connaît de graves problèmes de locaux et

de personnels, conséquences directes de

sa sousbudgétisation. Quel bilan tirer de

ces deux mois de mobilisation ?

Février : un rejet commun quasi

national

Le premier appel lancé par les

syndicats était relativement unitaire : face

à la FSU (SNESUP, SNASUB, SNCS,

SNEP et SNETAP), la CGT (SNTRS et

FERCSup), Solidaires (Sud Education,

Sud RechercheEPST et Solidaires

Etudiantes) et l’UNEF ne manquaient

que FO, la CFDT (SGEN) et l’UNSA, oui,

effectivement, cela fait beaucoup de

cigles… Les premières choses à pointer

étaient évidemment les constats de quatre

années de LRU désastreuses : «

suppressions et gels d’emplois,

annulations d’enseignements,

dégradations des conditions de travail et

d’études, généralisation des financements

propres (appels à projet ANR et IDEX,

formation continue, apprentissage…) » et

la vaste supercherie qu’ont été les Assises.

De même, les organes consultatifs tels

que le Conseil Supérieur de l’Education,

le CNESER (Conseil National de l’ESR) et

le CTMESR (Comité Technique

Ministériel) ont émis des avis

défavorables sur

le projet de loi étant

données les nombreuses aggravations

qu’il comprend et qui ne solutionnent

aucun des problèmes dénoncés par les

syndicats (sur le contenu de la réforme,

lire dans ce numéro l’article Réforme des

Universités : Pécresse  Fioraso même

combat !).

A l’U.F.C, tous les syndicats cités

ont répondu à l’appel, rejoints en fin de

compte par le SNPREESFO, le SGEN

CFDT et le SNPTESUNSA en ce qui

concernait la convocation des deux

assemblées générales le 28/02 (une à

l’UFR SLHS, l’autre à l’UFR ST). Aussitôt,

l’AMEBSolidaires Etudiantes a cherché

à préparer ces A.G en rassemblant le

maximum d’étudiants, afin que les

motions susceptibles

d’être proposées soient

réfléchies audelà de sa

petite chapelle syndicale.

Le 25/02 s’est tenue une

première réunion du Front

Etudiant de Lutte,

rassemblant une dizaine

d’étudiants. Audelà de

l’unité estudiantine

escomptée par cette

initiative, tout de suite

s’est dessinée pour le «

FEL » la volonté d’aller

vers une large

coordination impliquant

également les personnels

techniques, les

enseignants et les

chercheurs (volonté

exprimée sous forme de

motion le 28/02).

L’A.G ayant eu lieu le 28/02 dans

l’Amphi Lévêque comptait plus d’une

centaine de personnes. Nous y

apprenions finalement que le SGEN

CFDT et l’UNEF optaient pour un

accompagnement de la réforme en

voulant peser auprès de la ministre,

estimant pour la seconde que « les

quelques points inquiétants du projet de

loi ne [devaient] pas effacer les

nombreuses avancées qu’il comportait »

(position du Bureau National de l’UNEF).

On ne s’est donc pas étonnés que ces deux

organisations (avec l’UNSA) refusent de

voter les quatre motions adoptées par les

autres syndicats et la très grande majorité

de l’A.G, à savoir : abandon du projet de

loi Fioraso, abandon du projet relatif aux

Etablissement Supérieurs du Professorat

et de l’Education (ESPE), abrogation de la

LRU, et abandon du projet de

rapprochement entre l’Université de

Bourgogne et l’Université de Franche

Comté. De plus, l’A.G a décidé de soutenir

l’appel à la grève lancé par la CGT, FO et

Solidaires contre les Accords sur la

(pseudo)sécurisation de l’emploi (l’ANI)

du 5 Mars et pour l’organisation d’une

nouvelle A.G le 14/03.

Si cette A.G « version Mégevand

» était synonyme de réussite, on peut

toutefois déplorer un certain nombre de

confirmations : alors qu’elle avait déjà

activement participé à l’élaboration de

l’ArrêtéLicence avec Wauquiez et le

MEDEF sous Sarkozy en 2011, nous avons

eu la confirmation que l’UNEF n’était

définitivement plus un syndicat de lutte

mais bien un rouage d’appareil avant tout

soucieuse d’être au plus près des

gouvernements et d’inscrire l’ESR dans le

UNIV
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dessein libéral que lui concocte années

après années le patronat et les

bureaucrates ; nous avons eu la

confirmation que ces associations

étudiantes rassemblées dans la FAGE

(BAF à Besançon) et qui se prétendent si

attentives au bienêtre de leurs

camarades ont une fois de plus été

complètement absentes ; nous avons eu la

confirmation que le cancer de la

dépolitisation avait gravement gangréné

les UFR de La Bouloie puisque seul un

seul étudiant de cellesci était présent à

l’A.G organisée à l’UFR ST ! Et encore, un

élu UNEF qui n’a pas ouvert la bouche et

qui n’a rien voté… Enfin, nous avons eu la

confirmation que les syndicats pros

étaient toujours aussi obnubilés par leur

hégémonie sur les luttes et qu’à leurs

yeux tout rapport d’égalité avec les «

autonomes », les « indépendants » et

autres « nonaffiliés » était à bannir (en

effet, la constitution du Front Etudiant de

Lutte et la proposition de coordination

qu’il a faite ont été accueillis plutôt

froidement par les représentants

syndicaux de l’U.F.C).

Mars : Du national au local et vice

versa

L’intérêt des A.G organisées un

peu partout en France en réaction au

projet de loi Fioraso a permis aux

étudiants et personnels des universités de

prendre conscience de leurs difficultés

respectives. Le 2/03, des délégations

venues d’une trentaine d’universités et

des principaux organismes de recherche

(CNRS, INRA, IRSTEA et INSERM) ont

exprimé leur raslebol partagé en se

réunissant à l’INALCO de Paris, il y est

apparu que pas un seul « échelon » ni

aucune « case » de l’ESR n’avait été

épargnée par la vague de protestation : en

plus des assemblées générales, des

motions ont été votées dans les

laboratoires, dans les départements

d’UFR, dans les Conseils de Gestion

d’UFR, dans les Conseils

d’Administration d’Universités, les

sections de CNU, les comités techniques,

les sociétés savantes… En

repartant du local vers le national, les

dénonciations et les exigences communes

se sont multipliées : déqualification

massive des étudiants et des jeunes

enseignants, plan sociaux déguisés à tous

les niveaux éducatifs, politiques de

régionalisation et subordination du

service public aux intérêts privés d’une

part ; réengagement de l’Etat, cadrage

national des diplômes, abrogation du

Pacte pour la Recherche à remplacer par

une loi de programmation visant à

remettre au service de l’ESR les crédits du

Commissariat Général aux

Investissements et le Crédit Impôts

Recherche, remise en chantier réelle de la

formation des enseignants et plan

quinquennal pour une création de 5 000

postes d’autre part.

De cette réunion est aussi sorti

un appel à la grève générale de l’ESR pour

le 21/03 et une invitation à préparer une

coordination nationale. Hélas,

l’Intersyndicale nationale n’a pas suivi

(essentiellement par freinage de la FSU),

n’appelant qu’à une semaine d’action du

18 au 22 avec un « temps fort » le 21.

A Besançon, peu d’étudiants ont

participé à la grève du 5/03 mais

l’enthousiasme semblait intact lors de

l’A.G du 14/03 avec encore une centaine

de participants (dont la participation d’un

syndicat supplémentaire : la CNT25) et

une prolifération d’inquiétudes

départementales résultant de débats

tenus par les enseignantschercheurs

d’Anglais, par ceux du laboratoire de

Sociologie, par les sections de la Licence

Histoire et du master Histoire de

l’Art/Archéologie. Ce sont alors les enjeux

locaux qui ont pu émerger : état

lamentable des locaux de l’Arsenal et de

Granvelle, difficultés d’organisation et de

déplacements dans les masters co

enseignés avec l’U.B, suppression de

groupes de TD… Alors que sur sept

facultés, l’UFR SLHS est la 2ème de

l’Université en termes d’effectifs, elle ne

se voit allouer que l’avantdernier budget,

tout s’en ressent : les inégalités par

rapport aux autres UFR quant aux

conditions d’études et de travail sont

incom

parables.

Des décisions concrètes ont

découlé de cette assemblée générale :

Grève le 21/03 avec rassemblement

devant l’Arsenal pour manifester notre

mécontentement à la Commission de

Sécurité préfectorale censée venir visiter

l’état des locaux suivi d’une A.G à

l’Arsenal, appel à des réunions dans tous

les départements, participation au

rassemblement initié par les enseignants

du 2nd degré devant le Rectorat le 28/03,

tenue de tables d’informations plusieurs

midis par semaine à l’UFR SLHS et

tractages sur le Campus de la Bouloie.

Le jeudi 21 Mars à 10h, après que

des étudiants soient passés dans les salles

de cours à l’Arsenal pour sensibiliser

leurs jeunes collègues et qu’une table

d’information se soit tenue la veille à

Mégevand, plus d’une soixantaine de

personnes se sont massées devant

l’ancienne fac de Médecine pour «

accueillir » la Commission. Des médias

locaux étaient présents, des enseignants

ont répondu à des interviews, des photos

témoignant de l’insalubrité du bâtiment

ont été prises et des étudiantes en Art du

Spectacle ont tourné un reportage avec

France 3. Tout ce remueménage semble

avoir impressionné la Préfecture, le

capitaine des Pompiers responsable de la

visite a annulé la rencontre, c’est dire

avec quel attachement les autorités

reconnaissent aux citoyens le droit

d’exprimer leurs contrariétés… Quant à

l’Assemblée Générale, si elle a déçu par la

baisse de sa fréquentation, elle a permis

d’éclaircir certaines zones d’ombre : le

Ministère de l’ESR penche en faveur d’un

transfert de responsabilités de l’Etat vers

les Collectivités Territoriales, la

présidence de l’U.F.C semble hostile à

une fusion avec Dijon mais projette de

tout de même une « communauté

universitaire », la direction de l’UFR

SLHS a refusé la réouverture du TD

supprimé en L2 d’Histoire, et rien ne

semblait devoir remettre en cause

l’organisation d’examens à l’Arsenal en

MaiJuin.

L’importance d’une mobilisation

forte
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pour une nouvelle grève le 28/03 est

devenue criante, une délégation

d’étudiants a d’ailleurs demandé à

rencontrer le doyen André Mariage pour

obtenir la banalisation de la journée et

permettre ainsi à tous les étudiants de

pouvoir se mettre en grève sans risquer

leur semestre, son vœux a été accepté. Le

jour J, alors que le rassemblement devant

le rectorat fut un flop total, l’A.G était

moribonde : moins d’une cinquantaine de

personnes, le constat d’une difficulté

terrible à bouger les

collègues, des

engagements non

respectés (aucune autre

table d’info dans la

semaine, pas de présence

sur la Bouloie, aucune

réunion de

départements) tandis que

le C.A de l’U.F.C avait

voté deux jours plus tôt le

rapprochement avec

l’U.B dans un cadre d’«

université fédérale » sans

porter la moindre

attention aux

réclamations actées sur le

terrain. Et cerise sur le

gâteau : nous apprenions

que le Commissariat aux

comptes avait validé ceux

de notre université en la

présentant comme la «

bonne élève » du Grand

Est, en étouffant

carrément les

revendications budgétaires du CG de

l’UFR SLHS (qui, rappelonsle, a refusé

de voter sa dotation en début d’année en

raison de son insuffisance manifeste).

Bref : autant pisser dans des violons.

La nécessité d’une interpellation

du Président Bahi était dès lors évidente

pour tout le monde, une équipe a été

chargée de rédiger une demande

d’audience et de constituer une délégation

(l’A.G a finalement approuvé que les

représentants étudiants soient nommés

en réunion du FEL). Malgré un parfum

d’échec, rendezvous a été pris pour une

nouvelle A.G début Avril.

Avril : impasses locales, solution

nationale ?

Le 4/04 ne reste plus qu’une

poignée d’irréductibles : vingt personnes

(dont une quinzaine d’étudiants) ont

encore osé se demander « que faire ? ».

On a pu constater sur le plan local comme

sur le plan national une désolidarisation

du SNESUPFSU (syndicat majoritaire

des enseignants) qui ne semblait plus

faire qu’acte de présence au sein de

l’Intersyndicale nationale puisqu’elle a

lancé son propre appel à manifester le

13/05 et qui à Besançon venait d’obtenir

une audience de Bahi pour le 8/04 sans

avoir convié les autres syndicats. Audelà

du problème FSU (qui n’est pas nouveau),

la réunion pour une coordination

nationale ayant eu lieu à Paris le 30/03 a

soulevé un problème majeur : partout les

étudiants, les personnels et les chercheurs

se sont remués dans leurs établissements

pour faire entendre leur colère et partout

on leur a répondu que les choix viennent

d’en haut, que les présidences sont

impuissantes et tenues aux cou*l*es par le

Ministère qu’il est hautement risqué de se

mettre à dos à l’heure où plus personne

n’a de ronds dans les caisses. Soit, à

Besançon, nous avons de la ressource :

une motion a donc été adoptée pour que

l’Intersyndicale nationale organise une

manifestation générale à Paris et soit

reçue par la ministre. Ce sera d’ailleurs

l’occasion de lui remettre la pétition

contre son projet de loi

(http://www.petitionpubli

que.fr/?pi=P2013N35519),

pétition qui – il faut

l’avouer – pour l’instant

n’a pas suscité beaucoup

d’intérêts auprès des

concernés. A noter par

ailleurs : un enseignant

chercheur de FO, un

doctorant de la CNT et un

étudiant de l’AMEB

Solidaires Etudiantes ont

été interviewés sur

l’antenne locale de Radio

Bip le 5/04 et une réunion

du département d’Histoire

s’est tenue le 8/04.

Deux étudiants se sont

joints à la délégation reçue

par Jacques Bahi qui

comprenait le secrétaire

du SNESUPFSU, celui de

l’Union Départementale

FO, la cosecrétaire de la

FERCSup CGT et un

délégué Sud Solidaires. Il a d’abord été

question des locaux de l’Arsenal (pour le

président, il n’y a pas de problèmes

puisque les travaux sont en cours, peu

importe qu’y étudier soit un véritable

calvaire en attendant l’aboutissement de

ceuxci), quand on pense que ces locaux

seront censés accueillir les cours qui se

font actuellement à Granvelle à partir de

Janvier 2014 (le bâtiment va être rendu à

la Ville), il n’y a plus qu’à prier pour que

tout soit terminé à temps… En ce qui

concerne la réfection des amphithéâtres

(tables à poncer, strapontins à réparer,
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ETUDIANTS
ETRANGERS : DU
CHANGEMENT MAIS
RIEN DE NOUVEAU.

Avant de rentrer dans le vif du sujet, une
petite précision : quand on parle d’«
étudiants étrangers » dans
l’Enseignement Supérieur et la
Recherche, on parle d’étudiants hors
Union Européenne. Ils sont 230 000 à
étudier dans notre pays (Chinois,
Maghrébins et Sénégalais en tête). Un
chiffre sensé symboliser l’attractivité de la
formation bleueblancherouge et faire
preuve de l’« accueil » éternel de
Marianne au reste du monde. Pourtant,

émigrer dans un pays développé pour
étudier est rarement un choix pour les
étudiants du Sud mais bien une

contrainte, une contrainte dont il n’est
pas inutile de rappeler les causes. De
même, quoiqu’on en dise, Marianne a ses
« têtes », et de plus en plus : une certaine
conception de l’hospitalité.

Des profils…

La Circulaire Guéant (ministre de
l’intérieur sous la droite sarkozyste) avait
porté un grave coup à l’intégration des
étudiants étrangers sur le marché de
l’emploi français : faire renouveler son
visa une fois le diplôme en poche allait
quasiment devenir mission impossible.
Heureusement, la droite hollandiste (celle
qui fait croire qu’elle est à gauche) a
décidé de l’abroger en confiant sa réforme
à l’humaniste Manuel Valls. Si rien ne
sera arrêté avant cet été, les pistes de
réflexion sont diverses : mise en place
d’un titre de séjour pluriannuel là où il

faut actuellement refaire toutes les
démarches à chaque rentrée (toutefois,
rien ne dit que les redoublements et les
réorientations seront possibles dans le
cadre de ce dispositif) et possibilité
d’acquérir « un titre de séjour à vocation
professionnelle » directement en fin
d’études.
Evidemment, la politique dite « d’accueil
» pour les étudiants concernés (12,3% de
l’effectif national) doit être compatible
avec « la promotion de la francophonie ou
les intérêts internationaux des entreprises
françaises » ; pas question de mettre
notre savoirfaire aux services d’autres
cultures ou d’autres économies, il en va
de la compétitivité de la France de
maintenir les pays du Sud dans l’asphyxie
financière. D’ailleurs, les « nouvelles
élites des pays émergents » devraient
bénéficier d’un soutien plus appuyé ;
garantir les inégalités de classes dans les
autres pays est le meilleur moyen pour
nos élites personnelles de se faire de
nouveaux alliés, on parle déjà d’un «
système de permis à points » qui pourrait
permettre d’évaluer les profils des jeunes
diplômés.

COLO
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isolement à renforcer…), il ne faut rien

attendre avant plusieurs années et tant

pis si passer un examen en écrivant sur

une table pleine de trous et en étant assis

sur un siège qui tombe vers le bas

représente une des formes d’inégalités les

plus incontestables par rapport aux

conditions dont bénéficieront ceux qui

auront droit à un accueil normal, les

partielles prévus à l’Arsenal ne seront pas

déplacés ailleurs. Un des grands moments

de la rencontre a été celui durant lequel

notre cher président a déploré l’image

donné par France 3 de son université, il

aurait fallu – selon lui – exposé

également les lieux bien entretenus et que

les individus filmés se montrent « un peu

plus vendeur » pour leur UFR. Enfin, JB

ne s’est pas offusqué de la santé

financière de l’U.F.C (puisque le

Commissaire aux Comptes approuve !),

comme il l’a fait comprendre : réclamer

une aide exceptionnelle pour la

rénovation des locaux est de l’ordre du

rêve et vu que notre fonds de roulement

n’existera plus l’an prochain (épuisé le

fonds !), espérer qu’aucun poste ne soit

gelé relève tout bonnement de la naïveté.

La conclusion tirée en AG n’était

donc pas nulle et non avenue : s’adresser

aux responsables locaux est sans aucun

effet.

Mai : la dernière chance

Le projet de loi commencera à

être débattu à l’Assemblée Nationale le 22

Mai, c’est ce jour qu’ont choisi la FSU, la

CGT, FO et Solidaires pour rameuter tout

le monde dans la capitale. A Besançon, les

manœuvres des orgas étudiantes

inféodées à la société de la marchandise

autoritaire ont déjà commencé : l’UNEF

veut essayer de ne faire signer aux autres

syndicats que les motions qui les

arrangent pour faire mine auprès de la

Mère Fioraso que leurs revendications

sont soutenues par tout le monde ; la BAF

a souhaité rencontré l’AMEBSolidaires

Etudiantes pour voir comment les

étudiants de l’U.F.C peuvent

accompagner de la manière la plus

consensuelle possible le projet fédéral de

Bahi & Cie. Pauvre d’elles, on vous laisse

imaginer ce qu’on leur a répondu…

D’icilà, un appel à des actions locales a

également été lancé pour le Mardi 14.

Alors rebelote ! Vous pensiez passer vos

examens tranquillement sans que ces

salauds de gauchistes ne viennent

perturber votre petit traintrain ? Raté, on

sera là. Et bien là.

SH



…et des profits.

Le fait que l’année universitaire d’un
immigré ait un coût pour l’Etat
(globalement 2,9 milliards d’euros dans
le budget de l’ESR) pousse certains à
vouloir une hausse des frais
d’inscriptions pour ce seul public (idée
avant tout promue par la Conférence des
Grandes Ecoles… quand on sait que leurs
étrangers à eux sont issus des familles les
plus fortunées des pays en voie de
développement, on comprend mieux) ; en
gros, ce serait la doublepeine : en
spoliant les ressources des « pays les
moins avancés », les Etats occidentaux
minent leur économie et condamnent
leurs jeunesses à émigrer pour recevoir
un enseignement supérieur de qualité,
mais en plus, cellesci devraient encore
raquer en mettant le pied sur notre sol.
Cette année encore, alors que 41% des
doctorants de France sont d’origine
étrangère (60% dans les Sciences
Humaines et Sociales), plus de la moitié
se voit refuser la carte de séjour «
scientifiquechercheur » (carte ouvrant

un certain nombre de droits sociaux) bien
que ces droits dérivent des cotisations de
tous.
Une avancée intéressante pourrait être la
création de postes administratifs
spécifiques au suivi de ces étudiants, une
idée de notre chère Geneviève Fioraso,
bien que la même défende bec et ongles le
gel de postes et une baisse de la masse
salariale dans les universités. Démagogie
ou contradiction bienvenue ? En tous cas,
quand des élus étudiants l’interrogent sur
l’obligation pour les étrangers de
présenter 7 000 euros sur leurs comptes
en banque à chaque réinscription, la
ministre botte la question en touche,
qu’on l’en excuse : on ne peut pas à la fois
organiser la plus grande destruction de
l’Enseignement Supérieur jamais mise en
œuvre à ce jour et se pencher sur des
questions aussi futiles.

Etudiants UE – Etudiants horsUE :
en lutte pour l’égalité !

Avec 66% de réussite en licence et 80%
en master, les étudiants étrangers ont

non seulement toute leur place dans nos
sections mais en plus, ils constituent une
véritable chance pour les étudiants
français qui peuvent ainsi profiter de leur
sérieux et de leur motivation. De
toujours, l’AMEB (Association
Multiculturelle des Etudiants de
Besançon) a eu à cœur de lutter aux côtés
de ces étudiants trop souvent délaissés et
stigmatisés, notre engagement au sein du
Réseau Universités Sans Frontières est un
volet que nous considérons comme
fondamental, et notre intégration à la
nouvelle fédération Solidaires Etudiante
s nous permettra d’être encore mieux
armés pour mener le combat de l’égalité
entre tous les étudiants.
Ces dernières années, les luttes que nous
(étudiants français) avons partagées avec
nos camarades sénégalais, boliviens,
algériens et maliens au sein de l’AMEB
ont été des moments particulièrement
enrichissants en termes d’ouvertures,
d’échanges et de solidarités, alors pourvu
que ça dure !

SH
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Supplique nyctalope

Triste est la terre des inconfiants.
Triste et désespéré et dissout ; un peuple
épars.
Le soir, au regard d'un ciel, dernières
étoiles, lueurs vacillantes et ruelles
endormies. Pavés lourds, façades aux
pierres timidement bleutées. Ciel sans
éclat traversé d'un faisceau
effroyablement moderne, lent et
tournoyant. Tel le vulgaire divulgué qui
gagne graduellement du terrain au
rythme stroboscopique du blafard sans
nuance. Assauts du disloquant sous
lequel les étoiles faiblissent. Ce monde

s'émaille et c'est le noir de la nuit qui en
porte témoignage. Un noir vide et affligé,
seul, oublieux et traqué. Plus aucuns yeux
pour y voir l'immémorial. Plus aucune
durée pour creuser vers les strates les
plus souterraines de l'humanité. La nuit
meurt de ceux qui la peuplent. Ils ne sont
plus que l'indice du jour laborieux. Clos.

La révolution pleure de
l'inconfiance. Triste des
dissolutions, désespérée de
ces nuits sans nuance. Tout
passe à l'ère du simulacre,
même le simulacre. La
révolution est passée. Ses
conséquences contaminent
encore les plus dénigrants
et inspirent les moins
regardant. Désormais
l'Histoire ne pardonne que
ceux pour qui le temps
n'est plus à la confiance du
chronologique. Ce qui
passe lasse et ce qui reste
échoue. Chacun passe mais
peu savent échouer
dignement. C'est à cette
aune qu'il s'agira d'évaluer
les cadavres. Le reste
n'importe plus.

Du fond bouillant et
méandreux du nocturne
persiste des lueurs qui ne
sont plus vues. La
révolution est une lueur
désintégrée. Là réside la
vérité de notre monde.
Nous sommes nés après la
fin des fictions possibles.
Le mythe ne fait plus
scintiller le noir du ciel ;
n'existe plus que son

négatif parodique qui le balaye en
faisceau à l'affut des ultimes fissures,
poches de lumières timides. Tristes sont
ces nuits des secrets sans force. Tristes
sont ces forces absorbant les lueurs. La
révolution a péri sous les feux de la
rampe. Absorbée elle aussi, ainsi que les
autres. Notre monde s'émaille parce que
ses nœuds n'ont plus la force du jadis, ils
ont succombé aux sutures du simulacre,
balayés par le passage de Chronos. Et
nous ne voyons plus ce qu'il n'y a plus à
voir. Devenant aveugle par tant de
disparition. La révolution n'est plus à
voir, l'exposition fût trop longue. Et
beaucoup brûlent encore.

En attendant : un éclair fulgure le
ciel et imprime rétine une trajectoire
aiguisée. Lame d'un temps inconnu et
inconsistant. La nuit oscille l'événement.
Noirâtre vibrant ce choc immense venu
de nulle part. Soudain, éphémère et
insistant. Pendant que le balai
imperturbable du moderne continue sa
projection du sans nuance. Bref et
puissant : les lueurs ont semblé étinceler
un temps plus petit que le plus petit des
temps. Interstitiel. Mais alors les pavés
ont crissé la poussière de leur dernier
descellement, et dansent encore la
légèreté de leur prochain envol. Alors les
façades ont dessiné le sens coloré de leurs
dernières expressions, et chantent encore
l'intelligence de leurs prochaines prises
de parole.

Peu perçoivent ces signes qui
jaillissent ainsi du fond des temps, trop
habitués qu'ils sont désormais au
scintillement du successif. Kronos contre
Chronos : tous deux Dieux de l'instant,
mais l'un de la foudre qui change tout, et
l'autre de l'habituel qui fige ce qui reste.

HUM
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« Reproduire esthétiquement les illusions et les mystifications
qui font l'essence réelle de cette civilisation, pour qu'enfin la
Différence s'exprime, avec une force ellemême répétitive de
colère, capable d'introduire la plus étrange sélection, ne serait
ce qu'une contraction ici ou là, c'estàdire une liberté pour la
fin d'un monde. Chaque art a ses techniques de répétitions
imbriquées, dont le pouvoir critique et révolutionnaire peut
atteindre au plus haut point, pour nous conduire des mornes
répétitions de l'habitude aux répétitions profondes de la
mémoire, puis aux répétitions ultimes de la mort où se joue
notre libertée notre liberté. », Deleuze, Différence et répétition.



Révolution ou inertie. Créer ou oblitérer.
Or il ne faut pas s'y tromper : ce n'est pas
du choix que ça parle, mais de votre
perception. Percevoir l'imperceptible qui
ne peut être que perçu. Trop peu existent
ainsi ; tous aveuglés par le sans nuance.
Ils claquent de la langue, ça oui ! ils
sautillent au son du pimpant, ça oui !
Mais qui voit encore l'invisible qui ne
peut être que vu ? Tu les a
entendus toi ces pavés
appelant au descellement ?
Tu les as vus ces murs
épelant la colère des slogans
? Atonie des regards bovins
avinés évidés. Hordes en
ordre et meute sans émeute.
Voici : je vous montre
nocturne la tristesse des rues
du moderne disloqué.

Lorsque ces mots
eurent été dits, les cris et les
bouteilles conservèrent leur
forme. Rien n'allait changer.
Déjà leurs échos faiblissant
rejoignaient l'abîme des
paroles aujourd'hui
inaudibles. Car la clameur
beuglante assourdit
acouphène et disloque ce
qu'elle ne dit pas : clôture du
discours. Car le spectacle
miroitant aveugle
kaléidoscope et disloque ce
qu'il ne montre pas : clôture
du visible. Lorsque ces mots
eurent été dits, j'étais là, au
milieu et à l'entour.
J'attendais sous la pluie,
regard au ciel, espérant le prochain éclair.
Au milieu des gouttes, à l'entour des
bruyants. J'étais là parmi tous et je ne
savais déjà plus si ces mots étaient un
souvenir ou un mirage. Car comme tous,
le disloquant s'est emparé de ma
mémoire. Je crois voir encore mais sans
jamais être certain de m'en rappeler. Je
suis encore seul mais bientôt je l'aurai
oublié. Mémoire éparse et solitude
disloquée : l'époque m'accule à
l'inconfiance.

Mais il reste la nuit et ces murs.
Strates du passé où s'accrochent les
signes de l'avenir. Là où le profond

remonte à la surface. Et sachez que la
révolution n'a jamais été autre chose que
cette remontée : tumulte retentissant des
Titans bannis aux basfonds dont l'écho
atteint jusqu'aux tympans attentifs.
D'aucun se jugeant les plus fins auront
cherché ces basfonds, croyants naïfs et
déjà disloqués qu'il s'agirait d'un lieu,
d'une classe. C'était déjà ne plus voir. Les

basfonds n'existent pas : leur matière est
l'incorporel de la danse des pavés et du
chant des murs. Les basfonds n'existent
pas, ils insistent, hantent la surface
comme seule réalité du monde plat. Car le
monde est plat, et labyrinthique. On
pourra toujours faire du mythe un
phénix, faire des cendres un relief
nouveau, y voir luir l'Idée providentielle,
y voir décrite l'utopie du plus beau ciel.
Tristes illusions. On ne combat pas
l'illusion par l'illusion, comme on ne nie
pas la négation. Anéantir le néant disent
les plus fins des fins ! Foutaises !
Foutaises ! Foutaises ! Ressentiment et
duràjouir ! Et regardez, même la nuit se

met à rire ! Pourtant elle ne désavoue pas
la beauté du flambant, elle ne se dérobe
pas à l'éclat du soulèvement ; seulement,
elle ne peut que se navrer de ceux qui font
du grand soir l'instant d'une éternité.
Ceux qui combattant Chronos
l'anéantiront pour mieux le faire renaître.
Chameaux du monde : ruminer et tribuler
dans le désert. Tristes et desséchés.

Écoutez plutôt la nuit, sachez
relever votre tête en un geste
inédit, regard au ciel et
oreille au vent ; écoutez ce
qui murmure du grand
obscur, discours qu'il tint
déjà et tiendra encore ; il dit
: prenez les armes de
l'affirmation ! Portez le
flambeaux des Titans ! Voilà
l'enjeu de la révolution, voilà
son devenir : Kronos et non
Chronos : la puissance du
fond des temps surgissement
imprévisible tumulte
immense de l'événement. Le
grand oui du Révolté ! Le
grand acquiescement à la
vie, élan chatoyant, poussée
et déclosion.

Le noir n'est pas la
couleur du néant, la nuit
n'est pas le moment d'après
le crépuscule. C'est à l'aurore
qu'il nous faut nous fier ; à la
journée qui vient, et à l'éclair
qui l'annonce. Regard à fleur
de monde : mais regardez,
regardez donc ! forcez,
révulsez, entaillez vos iris,
scalpel du culte Sélénée fille

des Titans et sœur de l'aurore, coupez,
trouez, arrachez du chaos céleste ces
amorces de révolution intensives forces
fragmentéesjointes pur flux flamboyant
noirâtre aux gerçures geysers fentes
vivifantes fusent fêlures en jets cristal aux
mille facettes possibles rayons et lignes
propulsées vitesse infinie par delà et
toujours entre milieu divis différentiant le
divers fendillant l'instant insufflant mille
et mille nuances en même temps eh oui !
eh oui ! en même temps parce que
scission soudaine si soudaine scindez
donc et vous verrez, lame et acérez bien
vous verrez le temps image directe !
l'instant d'un temps infime insoupçonné
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LA
NOURRITURE
ANIMALE :
UN PLAISIR AUX
MILLE PROBLÈMES

Le 20 Mars dernier avait lieu
la 28ème Journée Internationale
sans viandes, divers groupes et
individus ont tenté de sensibiliser
la population bisontine aux
problèmes liés à la consommation
de nourriture animale à différents
endroits du centreville, l’occasion
de faire un point complet sur cet
enjeu de société majeur dont
beaucoup nient la réalité.

Qu’on s’entende tout de suite : cet article
n’a été rédigé ni pour faire le procès des
viandards, ni pour faire l’apologie des
antispécistes (ceuxci considèrent

qu’aucune espèce ne peut décider des
droits d’une autre, et que l’exploitation
animale par les êtres humains n’est pas
plus légitime que celle d’un groupe
humain par un autre). Le but n’est pas de
culpabiliser mais d’informer, à chacun
ensuite – une fois tous les éléments en
main – de définir sa position.
Le souci est à l’objectivité, étudiants nous
sommes, curieux nous avançons ; si les
sciences ont un intérêt, c’est bien celui de
lever le voile sur les préjugés de bas étage,
sur les silences médiatiques, sur les
discours du café du commerce, sur les
obscurantismes en tout genre.
Probablement la question de la
nourriture issue de l’élevage animal est
un des plus importants tabous de la
société de consommation, et à juste titre :
elle fait appel à des comportements
ancrés au plus profond de notre
humanité, c’est l’histoire quotidienne de
centaines de milliers de générations
qu’elle interroge.
Consommer de la nourriture animale
(chairs, graisses, sangs, abats, produits
laitiers, œufs) est sembletil une
conduite naturelle : modérément cela est

bon pour la santé et nous apporte une
énergie considérable, bien préparée elle
est un véritable plaisir gustatif. D’autre
part, le rôle social qu’elle représente est
indéniable : génératrice de milliards
d’emplois, propice à la convivialité, objet
de rituel, elle a permis à l’homme de
développer d’importantes qualités
intellectuelles. Toutefois, ces évidences
dites, si l’on veut cerner tout à fait cette
question, elle faut la traiter sous plusieurs
angles : anthropologique, nutritionnel,
écologique, économique, biologique et
éthique.

Force physique et intelligence

L’anthropologie comme étude de l’être
humain analyse notre espèce à divers
niveaux, ceux qui nous intéressent ici
sont d’ordre cognitif, morphologique,
culturel et social. L’a priori commun
prendra ces niveaux indépendamment : la
consommation de cette nourriture a
stimulé l’activité cérébrale de nos
ancêtres préhistoriques, fortifié leurs
corps, déclenché leur passage du
nomadisme à la sédentarité avec l’élevage
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dans sa minceur, imprévisible et pourtant
à chaque fois permanent, à chaque fois
prégnant, signes saignant l'écorce
incisant la couche Capital, sautant la
mort de l'inerte, subvertissant la bêtise et
l'inepte, connectant sans cesse, terrifiant
du ramifiant monstre Kronos repu de ses
enfants, sapant traces, architraces : libéré
! libéré ! Prêt à créer ! Kronos déchaîné
du Tartare, remonté tel l'éclatant, clarté
incrustée, contaminant rebond ces murs
étincelant alors cet avenir fulgure. Et le
sourire de cette nuit commissures
annonciatrices. Et le chaos qui transpire :
exhalaisons que j'entrevois. Connectez
vous donc et vous verrez l'invisible qui ne
peut être que vu, confrontezvous donc au
fracas des Titans, approchez donc le
Dehors de toute chose, arpentez le seuil
comme vous piétiniez les bords. Le tour
de garde est terminé, il est temps de
quitter vos territoires, temps de plier vos
têtes trop enclumées, lâchez vos rosaires
et vos ritournelles trop bouclées, taisez
vos sermons et bégayez, bégayez, ainsi
vous comprendrez : la révolution n'aura
pas lieu, ne vous y trompez pas, car tout
lieu est un commencement et donc une

fin, tout lieu naît et donc périt. La
révolution n'a jamais lieu parce qu'elle a
toujours déjà commencé, parce qu'elle ne
passe qu'au milieu des choses et des
temps, entre les cris et les instants. La
révolution est permanente, oui ! mais
discontinue, à l'interstice des instants, à
l’entrebâillement des foules et des
hurlements. Elle s'infiltre et efforce, elle
s'immisce et amorce. La révolution est un
signe qu'il faut apprendre à voir puis à
émettre. Le signe de la création, le signe
du créateur : lui et nous, toi et moi, vous
qui vous êtes enfin crevés les yeux, vous
qui maintenant voyez l'invisible qui ne
peut être que vu, œil révulsé, percé, troué
par le pic de Kronos, lame de l'instant !
C'est à toi maintenant de dire ce que tu
vois, c'est à toi, voyant, de faire de ta
vision une création. Ainsi va la révolution.
Ainsi perce le renouveau.

Lorsque ces mots eurent été dits,
les visages et les amitiés se
métamorphosèrent. Tout changea dès
l'instant décentré par ce tumulte survenu.
Une nouvelle étoile au monde. Autre
chose se répétera désormais ; d'autres

perceptions et d'autres mémoires se
constituent déjà : indice qu'il y eut
révolution, signe du temps bougé, cercle
déplacé. Alors ces mots peuplent la terre,
repris, scandés, adoptés par tous. Les
hordes désordonnées et les meutes en
émeutes croient maintenant les avoir
toujours entendus et prononcés ; ils se
croient créateurs. Et le peuple souriant se
solidarise communauté et se fie à ce qu'il
organise déjà : ouverture du politique. Et
les rencontres multipliées s'intensifient
devenirs et nous fient à ce qu'elles
révolutionnent encore : ouverture au
chaos. Lorsque ces mots eurent été dits,
nous étions là, ensemble. Nous en
sommes les auteurs. Ici les rues reflètent
le scintillement multimilliard des étoiles
dansantes. Pavés légers et murs
courageux. Joie émulsive de l'alliance des
singuliers. Le peuple qui était à venir
chante maintenant en un chœurs
dionysiaque. Cri zébrant la nuit d'une
pluie d'éclairs vibrionnant. D'un noir
ardent. Voici : je vous montre nocturne la
joie des rues de l'affirmation créée.

MC



fixe, diversifié leur spécialisation
professionnelle de par les nombreuses
taches qu’elle implique. Tout ceci est vrai,
mais quelque peu rédhibitoire en réalité.
Il est depuis longtemps prouvé que ce qui
a permis la constitution physique et
intellectuelle de l’homme,
c’est avant tout qu’il se soit
efforcé de maîtriser son
environnement. Si les
espèces antérieures à
l’homosapiens ont
progressé vers l’intelligence
que nous connaissons,
contrairement aux
phacochères et aux ours
(qui eux aussi sont
omnivores), c’est parce
qu’elles étaient des espèces
faibles et vulnérables qui ne
pouvaient que très peu
compter sur leurs capacités
physiques pour survivre.
Comme l’a expliqué
l’historien et ethnologue
André LeroiGourhan (dans
Le Geste et la parole, 1964),
ces préhommes n’ont pas
eu d’autre choix pour
regarder plus loin (prévenir
le danger) et se déplacer
plus vite (fuir le danger)
que se dresser encore et
toujours plus sur leurs
pattes arrières ; petit à petit
ces efforts de redressement
ont abouti à leur station
verticale, station leur ayant
permis une nouvelle liberté des mains et
de la bouche ainsi que plus de place sur le
sommet du crâne (laissant ainsi
suffisamment de place pour la
constitution d’un cerveau plus gros).
Mains libres (détachées du sol), l’homme
s’est fait fabricant, bouche libre (puisque
pouvant gérer ses besoins matériels avec
ses mains), l’homme s’est fait locuteur.
Dès lors qu’il a pu fabriquer des armes et
des pièges, dès lors qu’il a pu
communiquer avec ses semblables pour
élaborer des stratégies, les techniques de
chasse et de pêche chez l’homme s’en
sont trouvées révolutionnées : le voilà
capable de plus de prises et sur plus de
territoires. Mieux nourri, sa meilleure
santé lui a offert d’entreprendre des
productions plus éprouvantes ; se situant
sur des espaces plus vastes, ses capacités
d’anticipation, de combinaison et
d’orientation en ont peu à peu fait un

maître en tous endroits. Ce qu’il faut donc
comprendre, c’est que si l’être humain est
devenu un petit monstre d’ingéniosité,
c’est davantage par le fait qu’il se soit
creusé les méninges que grâce à une
alimentation carnée.

Ce ne sont donc pas les avantages d’une
nourriture animale qui jouent le rôle le
plus conséquent dans le développement
cognitif, mais qu’en estil sur le plan
morphologique ? Nous l’avons dit : plus
de viandes à consommer pour les sapiens,
c’était la garantie d’une meilleure santé
physique. Mais là encore, il ne faut pas
tout mélanger : ce n’est pas la viande en
soi qui a été l’élément essentiel de cette
amélioration, mais l’apport
supplémentaire de protéines dans leur
alimentation, c'estàdire un meilleur
équilibre nutritionnel. Or, les protéines
n’existent pas que dans la nourriture
animale, on en trouve sous de
nombreuses formes végétales. Pensons ne
seraitce qu’un instant aux communautés
religieuses hindous, bouddhistes et jaïnes
qui pratiquent le végétalisme depuis plus
de 2 500 ans et dont les pratiquants
épargnés par la sousnutrition et la

maladie ont joui des plus belles vieillesses
: l’exemple de Mohandas Gandhi encore
plein d’entrain à 79 ans, le dynamisme du
dalaïlama Tenzin Gyatso du haut de ses
77 ans ou les réflexions subtiles du
penseur Jiddu Krishnamurti décédé à 90

ans ne sontils
pas là pour nous
le prouver ?
Concrètement, si
au lieu de cogiter
sur les
techniques de
chasse les plus
efficaces,
l’homme
préhistorique
s’était efforcé de
concevoir une
agriculture
végétalienne,
nous en serions
exactement au
même point sur
les plans
cognitifs et
morphologiques
(et qu’on ne
vienne pas nous
dire que l’effort
physique d’un
paysan est
inférieur à celui
d’un chasseur). A
une différence
près cependant :
ayant moins
pratiqué la

violence, nous serions probablement plus
pacifiques.

Elevage et destructions
environnementales

Maintenant que nous avons balayé la
vieille préconception selon laquelle pour
être forts et intelligents, il a toujours fallu
manger des produits animaux,
concentronsnous sur l’enjeu écologique
que cela représente. La population
terrienne a plus que doublé depuis 1950,
ses nécessités alimentaires se sont donc
amplifiées : les prises annuelles de pêche
sont passées d’une vingtaine à une
centaine millions de tonnes et la quantité
de viande de 45 à 250 MT/an. Les
conditions de vie des pays actuellement
les plus pauvres devraient bien sûr –
même si ce ne sera que sensiblement – se
bonifier dans les années à venir,
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provoquant des transitions
démographiques qui devraient chiffrer
notre nombre autour de 10 milliards en
2050, on estime que la consommation de
viande atteindra alors au moins les 450
MT/an. L’ennui ? La prolifération de ce
type d’alimentation provoque des
problèmes écologiques redoutables :
l’élevage est une des premières causes de
pollution mondiale après les déchets
individuels et les activités industrielles,
elle en représente 18% (chiffre de la
l’Organisation des Nations Unies pour
l’Alimentation et l’Agriculture), c’est plus
que celle liée aux transports. Mais sa
pollution est d’une nature bien
particulière : elle occasionne –
principalement à cause des fumiers –
65% des émissions mondiales
d’hémioxyde d’azote (un gaz aux impacts
pratiquement 300 fois plus élevés que
ceux du CO sur le réchauffement
climatique) et 37% des émissions de
méthane liées aux activités humaines (un
gaz 23 fois plus nocif que le CO ).
Encore des chiffres ? Une surface agricole
sur trois est destinée à produire de
l’alimentation pour des cheptels, en effet,
on utilise chaque année 77 millions de
tonnes de protéines végétales pour
produire les 58 MT de protéines
présentes dans la nourriture animale (le
calcul est enfantin : les protéines
végétales qu’on produit déjà pourraient
nourrir plus/mieux d’êtres humains que
les protéines animales qu’on pourrait
éviter de produire), et encore, on ne parle
là que de protéines car si l’on prend
l’ensemble des calories consommées par
les élevages, on va dans des rapports de 4
unités caloriques consommées pour 1
obtenue chez les poulets à 54 pour 1 chez
les bœufs ! Un gaspillage phénoménal !
En effet, de tous les élevages pratiqués,
celui des bovins est le plus violent sur le
plan environnemental : il faut par
exemple dix fois plus d’eau pour produire
1 Kg de bœuf que pour 1 Kg de graines de
soja (un mangeur de viandes quotidien
accapare 8 120 L d’eau par an alors que
seuls 5 640 L sont disponibles en
moyenne par individu à l’échelle
planétaire). A l’heure où un être humain
sur six peine à s’en procurer, ce
déséquilibre est plus qu’inquiétant.
En plus d’activement participer à
l’élévation de la température moyenne et
aux catastrophes climatiques que celleci

engendre, l’élevage intensif en
augmentant le tassement et l’érosion des
sols dégrade la structure des pâturages
(ce qui à long terme y condamnera toute
forme d’agriculture). En gros, il
entraînera tôt ou tard une incapacité à
cultiver du végétal dans les zones
soumises aux risques de sécheresse tout
en réduisant l’élevage en plein air dans
les pays aux climats tempérés, privant par
làmême de façon croissante les plus
pauvres de l’accès à la désaltération et à
l’hygiène. Et comme si cela ne suffisait
pas, c’est chaque année 2/3 des espaces
forestiers qu’on rase sur la surface du
globe soit pour y faire pousser de quoi
nourrir les bétails soit pour les y mettre
(ce qui réduit l’apport d’oxygène fourni
par les arbres et les plantes tout en
privant les animaux nondomestiques de
leurs espaces naturels). Un rapport de
Green Peace datant de 2009 indique que
80% de la destruction de la forêt
amazonienne (« le poumon de la Terre »)
résulte de l’élevage bovin.
On nous dira donc qu’il s’agit surtout
d’un problème de stratégie agricole : au
nom du bienêtre collectif, nos dirigeants
devraient obliger les producteurs à
renoncer à l’élevage intensif (c'estàdire
un maximum de bêtes sur un minimum
d’espace) au bénéfice de l’élevage extensif
– même si cela devait leur faire perdre
des profits étant donnés les coûts plus
importants qu’impose l’élevage extensif.
On sait que ce type d’élevage séculaire
offre de biens meilleures conditions de
vie aux animaux et que les produits qu’on
en tire sont de meilleure qualité. Pour les
inconditionnels de la bidoche, ce serait
une vraie bénédiction mais une fois de
plus, c’est aller un peu vite en besogne :
on expliquait quelques lignes plus haut
que les terres propices à l’élevage
deviennent si rares qu’on rase des forêts
pour pouvoir continuer à le développer. Il
n’y a tout simplement pas de place pour
généraliser l’élevage extensif. Il est
impossible pour les Européens d’être
autosuffisants dans leurs consommations
de nourriture animale, 80% des stocks
sont d’ailleurs importés (essentiellement
d’Amérique du Sud) ; alors que les
kilomètres à parcourir des produits
présents dans un repas végétalien restent
en moyenne endeçà de 650, ceux d’un
repas comprenant viandes et produits
laitiers atteignent près de 4 800 kms.

Chili con dinero

Alors comment faire pour mettre de la
nourriture animale deux fois par jour
dans 10 milliards d’assiettes sans
fracasser la couche d’ozone et sans raser
toutes nos forêts ? La réponse se situe
peutêtre dans notre premier paragraphe
: on pourrait diminuer cette
consommation et manger plus de
protéines végétales. Certes, on ne
mangerait pas de la viande, du fromage et
des œufs tous les jours mais cela ferait un
bien fou à l’environnement. Et c’est tout ?
Evidemment non : encore une conclusion
insuffisante… Pour ceux qui ont suivi : on
a changé de paragraphe, on parle
maintenant d’économie. Même si on
divisait par dix notre consommation pour
ne manger que des produits issus de
l’élevage extensif, cela nous coûterait
quand même plus cher que d’en
consommer tous les jours à partir
d’élevages intensifs !
En effet, l’exemple de l’Union
Européenne le prouve : c’est presque la
moitié de son budget qui part dans les
subventions aux produits agricoles (aux
quels s’ajoutent les subventions
nationales), l’agriculture est un secteur
sous perfusion : si on la rendait plus
coûteuse en généralisant l’élevage
extensif, ce serait soit les subventions
qu’il faudrait augmenter (en ratissant sur
le reste et/ou en rajoutant des taxes) soit
le portefeuille du consommateur qui en
prendrait un méchant coup. Dans les
deux cas : le budget et l’accès aux services
vitaux des ménages en pâtiraient. Moins
payer les producteurs pour maintenir les
prix à des échelles raisonnables ? La
plupart sont déjà couverts de dettes et
bossent comme des forçats pour joindre
les deux bouts ! Quant aux conditions de
travail dans les abattoirs, elles sont déjà
tellement difficiles que ce n’est même pas
la peine d’envisager de faire des
économies sur ces établissements ; les
études menées en psychologie du travail
l’attestent : à force d’occulter les violence
aux quelles ils assistent tous les jours,
nombre de leurs employés souffrent de
troubles émotionnels et c’est une des
branches chez laquelle on observe – outre
une quantité supérieure de demandes
d’arrêts de travail – parmi les plus forts
taux d’alcoolisme, d’addictions, de
violences domestiques et de dépressions
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nerveuses.
Pendant ce temps, de nombreux
agronomes s’échinent à répéter qu’on
pourrait nourrir 12 milliards d’êtres
humains avec des produits végétaux
biologiques, une agriculture qui – quand
elle met directement en liaison le
producteur et le consommateur comme
cela existe dans les AMAP (Associations
pour le Maintien d’une Agriculture
Paysanne), donc sans que les
intermédiaires de la grande distribution
s’en mettent plein les fouilles – ne coûte
grâce à sa proximité pas beaucoup plus
chère que la production de végétaux
génétiquement modifiés.
Tout économiste un temps soit peu malin
n’a même pas besoin de sortir sa
calculette pour faire le compte : renoncer
aux aliments issus de l’élevage animal
amoindrirait considérablement les coûts
que la crise climatique inflige à notre
économie, les subventions que ces
aliments nécessitent pourraient servir à
financer des services publics (à l’heure où
on sacrifie les mondes éducatifs et
hospitaliers) et les travailleurs de ce
secteur pourraient se reconvertir dans les
emplois nécessaires à la transition
écologique (qu’auraientils à y perdre ? Il
n’y a pas plus mal payé qu’un ouvrier
agricole…).

Pas humains ? Pas de dignité

A parler de protection de
l’environnement et de bonne santé
(physique et financière) pour l’être
humain, on en oublierait presque les
principaux acteurs de toute cette histoire
: les animaux. Au moins 50 milliards
d’entre eux seront encore maltraités et
tués en 2013 pour remplir nos petits
ventres. Car audelà de tous les
problèmes qui viennent d’être cités, il y
en a un qu’il ne faudrait quand même pas
négliger : c’est celui de leurs conditions. A
commencer par la plus hard et la plus
répandue : la condition animale dans
l’élevage intensif d’intérieur. Entassées,
parquées, encagées, mutilées,
surmédicamentées, séparées de leurs
familles, privées de mobilité autonome,
les bêtes qui vivent dans ces
établissements sont soumises au stress,
aux courbatures, aux douleurs osseuses, à
la perte de leurs repères naturels, on les
tue par les manières les plus expéditives,
sans ménagements, et ce dès qu’elles ont

atteint la bonne musculature (en leur
enlevant donc de nombreuses années
d’existence que leur permettent pourtant
leurs natures), elles pataugent dans leurs
excréments et sont engrossées avec des
aliments qui leur conviennent moins que
leurs aliments ordinaires, tout ça
pourquoi ? Pour que les êtres humains
puissent acheter de la carne discount, ces
mauvaises viandes qui se digèrent mal et
qui provoquent régulièrement les pires
épidémies (vache folle, grippe aviaire,
H1N1 porcine…). L’Organisation
Mondiale pour la Santé Animale a
démontré qu’au moins 60% des agents
pathogènes humains sont d’origine
animale. D’un point de vue strictement
biologique, les animaux ne sont pas faits
pour subir ce genre de quotidien.
Alors évidemment, il existe des élevages
intensifs d’extérieur au sein des quels les
risques sanitaires et de maltraitance sont
moindres (ce sont ceux encouragés par la
plupart des labels « développement
durable » comme AB, Label Rouge,
Nature & Progrès, NF Environnement…)
mais les clôtures y sont bien évidemment
de mise, les bêtes ont tendance à
s’attaquer entre elles, le manque de
surfaces nutritives les contraint à
absorber des compléments alimentaires
ou des farines animales (on fait par
exemple manger des abats de poules
broyés à d’autres poules). Quant au seul
élevage extensif, si on l’organisait dans
des limites géographiques viables, les
produits qui en seraient tirés seraient si
rares sur le marché que seuls les plus
riches pourraient s’en procurer. Avis aux
anticapitalistes : la lutte des classes, c’est
aussi dans les cuisines !

Combattre toutes les dominations

Manger de la nourriture animale est
plaisant, peu de gens diront le contraire,
mais ce plaisir gastronomique est sans
avenir, sauf pour une poignée de
privilégiés qui trouvera là encore une
aubaine pour snober les classes
inférieures. Les problèmes écologiques,
économiques et biologiques que cette
question suppose finissent par nous
amener sur le terrain de l’éthique :
longtemps les élites ont pris plaisir à
réduire en esclavage certaines
populations, longtemps les hommes ont
pris plaisir à avoir autorité sur les
femmes, longtemps il a paru parfaitement

normal que les adultes puissent faire
preuve de violence pour éduquer leurs
enfants, que dans les armées on torture
les prisonniers pour leur soutirer des
informations, que n’importe qui puisse se
promener armé, que le seul moyen de se
préserver des fous n’était pas de les
soigner mais de les oublier dans des
asiles, on conçoit l’injustice qu’il y a à
jeter un innocent en prison ou celle qu’il y
a à ne pas créer d’équipements pour le
bienêtre des personnes handicapées
mais concevoir que l’on fait subir
précisément toutes ces atrocités aux
animaux pour l’unique plaisir de nos
palais serait audessus nos forces…
Une nuance cependant : ces esclaves, ces
femmes, ces enfants, ces prisonniers, ces
fous, ces innocents et ces handicapés
pouvaient exprimer leur malêtre, et par
chance, à force de le faire, ils ont été
entendus. Les animaux, eux, ne peuvent
pas en dire autant. Bref, l’abus de pouvoir
à leur égard est sans commune mesure.

Si par le plus grand des hasards, ce
plaidoyer vous a touché, j’espère qu’il
influera sur votre façon de vous alimenter
; dans un cadre plus large, je n’ai qu’une
proposition à vous faire : contactezmoi à
l’adresse smr.hernandez@gmail.com et
nous pourrons réfléchir ensemble à des
actions en direction des Restaurants
Universitaires du CROUS de Besançon
afin qu’ils proposent de moins en moins
de nourritures animales dans leurs
menus.
Quant aux autres, pas de panique, j’ai
aussi une proposition à vous faire : si
vous aimez tant la viande que cela,
mangezvous vousmêmes (ou entre
vous).

Pour plus d’informations sur le sujet :
contacter le Collectif Animaliste Bisontin
pour un Lien vers une Ethique (CABLE)
sur contact@lecable.info (et consulter
leur blog http://lecable.info) ; lire ou
télécharger en ligne le document sur
lequel s’est appuyé cet article : Abolir la
viande par Estiva Reus et Antoine Comiti
(vous y trouverez les sources des chiffres
mentionnés ici) ; et lire les nombreux
articles présents sur le site d’information
http://www.viande.info.

SH
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UNIFICATION DES SYNDICATS
ETUDIANTS DE LUTTE :

L’AMEB DEVIENT MEMBRE DE
SOLIDAIRES – ETUDIANT-E-S,

SYNDICATS DE LUTTES !

En janvier 2013, le processus d’unification des
syndicats étudiants de luttes engagé depuis
plusieurs années a enfin
abouti à la fusion de la
Fédération Syndicale
Étudiante (FSE) et de SUD
Étudiant, rejoints par
d’autres syndicats
autonomes. Il a donné
naissance à « Solidaires
Étudiantes, Syndicats de
Luttes ».

C’est tout naturellement
que l’AMEB a décidé de
rejoindre Solidaires
Etudiantes, Syndicats de
Luttes, et a adhéré
officiellement à cette
nouvelle organisation lors
de son congrès des 30 et 31
mars 2013. Par la même
occasion, l’AMEB a décidé d’adhérer à l’Union
locale de Solidaires 25.

Qu’estce que Solidaires – Étudiantes,
Syndicats de Luttes ?

SYNDICATS au pluriel car nous sommes sur le
terrain et l autonomie des syndicats permet une
adéquation à ce terrain. Nous nous coordonnons
entre nous et refusons les ordres et les directions
nationales.

LUTTES au pluriel, car les luttes sont diverses,
multiples dans leurs formes, que nous sommes
partie prenante des luttes hors des lieux d études
mais aussi parce que nous importons des luttes
dans les lieux d études notamment sur les
questions écologiques, féministes, anti
impérialistes ou racistes.

ÉTUDIANTES car l Étudiant n est pas un
concept universel. Les étudiantes sont divers dans
leur genre et leur sexe, dans leur condition sociale,
dans leur choix d études, dans leur âge. Cette
nouvelle fédération se donne pour objectif de
rassembler toutes les étudiantes qu ilselles
soient en BTS, Écoles, Universités, au début de
leurs études ou doctorantes, « Solidaires
Étudiantes » travaillera à devenir le lieu de

rassemblement de toutes les travailleursses en
formation.

SOLIDAIRES car nous avons voté l adhésion à
l Union Syndicale Solidaires, c estàdire le
choix d un travail interprofessionnel. Ce travail
est à la fois notre volonté d être au côté des
salariées dans leurs combats, mais aussi la
nécessité de faire entendre notre combat
d étudiantes aux salariées.

Lutter, s’organiser, se syndiquer

Pour une université publique,
laïque, gratuite et émancipatrice !

Rejoignez l’ AMEB – SOLIDAIRES
ÉTUDIANTES
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Le restotrottoir vous invite à
venir découvrir
l'INTERVENTO.

L'INTERVENTO c'est une

compilation de textes, chants,

images, témoignages sur les

luttes autonomes italiennes

dans les années 70.

ça se passe :

le DIMANCHE 12 MAI à 16H

dans les locaux de RADIO BIP 14rue

de la viotte(la petite rue juste en

dessous de la gare.

ENTREE LIBRE

La représentation sera suivie d'un

apéro grignotage puis d'une

discussion sur les liens entre les

luttes des années 70 et les luttes

actuelles.

Présentation de lINTERVENTO

Le mouvement autonome italien est

peutêtre l'un des mouvements de

lutte les plus puissants de l'histoire

récente occidentale. Fort de ponts

exceptionnels entre étudiants et

ouvriers, "autonome" des partis et

des syndicats,

massif et violent

dans ses modes

d'actions, il fera

durer mai 68

pendant dix ans.

Ce sont les "hordes

païennes" de

jeunes immigrées

du Sud qui

paralysent les

usines,

revendiquant le

refus du travail,

remettant à l'ordre

du jour les

pratiques d'action

directe qui avaient

secoué les mêmes

industries en 1920

avant de

s'endormir sous le

fascisme. Ce sont

des quartiers entiers qui, face à

l'inflation, refusent de payer les

loyers ou les factures. C'est une

irruption tonitruante des femmes,

homosexuelles, jeunes et

chômeursses sur la scène politique.

Ce sont des analyses précises et

originales de la transformation de

l'économie occidentale. C'est une

explosion des radios libres qui se

font "la voix des sansvoix" tout en

jonglant avec l'ironie et la

philosophie. C'est enfin le tournant

de 1977, les émeutes, les chars

blindés à Bologne, une répression

féroce : un mouvement étranglé qui

n'a plus d'autres issues que la fuite,

l'héroïne ou la clandestinité.

Beaucoup "d'autonomes" passeront

des années en prison, sans manquer

d'en faire encore un lieu de luttes.

Des lectures tirées de plus de 15

ouvrages différents et entrecoupées

de sons et d'images permettront,

chapitre après chapitre, d'avoir un

aperçu de l'atmosphère brûlante de

l'époque et d'approcher les

questions qu'elle nous pose

aujourd'hui.

Appel unitaire manifestation du 1er
mai :

Le 1er mai 2013,

une mobilisation internationale

pour le progrès social et contre l'austérité

Communiqué des organisations syndicales

CGT, FO, FSU et Solidaires du Doubs

Dans la suite des actions des 5 mars et 9 avril contre

l’accord national interprofessionnel (ANI) et sa

transposition dans la loi, les organisations syndicales

CGT, FO, FSU et Solidaires du Doubs ont décidé de

faire du 1er mai, journée de solidarité internationale

du monde du travail, un nouveau temps fort de

mobilisation, de manifestation et d’expression

revendicative.

Alors même que le capitalisme a plongé le monde

dans une crise économique et sociale d’une extrême

gravité, les libéraux de tout poil entendent profiter de

la situation pour poursuivre les attaques contre

l’emploi, les services publics et les solidarités et

garanties collectives gagnées de haute lutte par les

travailleurs.

En Europe et audelà, pour pouvoir continuer à faire

tourner leur Monopoly géant et s’enrichir sur le dos

des populations, ces apprentissorciers entendent

imposer l’austérité ainsi que des réformes réduisant

toujours plus les droits des travailleurs et leur

protection sociale.

Il est plus que temps d'arrêter cette folie destructrice

!

La pression sur les salaires, sur les conditions de

travail, l’assouplissement des règles de licenciement

et la déréglementation ne peuvent que fragiliser les

salariés et la croissance économique. L’austérité, la

flexibilité, la précarité, le chômage, la pauvreté et les

inégalités toujours plus grandes ne font que nous

enfoncer irrémédiablement dans la crise.

Aussi, les organisations syndicales CGT, FO, FSU et

Solidaires appellent les salariés, les chômeurs, les

retraités et l’ensemble de la population à participer

massivement à la manifestation du 1er mai à

Besançon pour réaffirmer, avec le syndicalisme

européen et international, notre opposition à ces

politiques irresponsables soutenues notamment par

le FMI, la banque européenne et le Conseil de

l’Europe, et pour exprimer notre détermination à voir

apporter de toutes autres réponses en matière de

droits sociaux, d’emploi, de salaires et de pensions.

À Besançon

Manifestation à 10h30

Place de la Révolution



Dans
le cadre d'un cycle de conférences
et d'animations, le CAC (Collectif
pour des Alternatives au
Capitalisme) et l'Entrepôt
présentent :

Projection du film
Walter, retour en

résistance  
Vendredi 3 mai à 19h30

L'Entrepôt
57 chemin de halage de Casamène

(Besançon)

A travers l’histoire de Walter,
ancien résistant, ancien déporté
hautsavoyard et sur fond de
politique actuelle, deux questions
se posent tout au long du film : «
Qu’avonsnous fait des idéaux du
Conseil National de la Résistance ?
» et « Résister se conjuguetil au
présent ? »

En présence de Charles Piaget
Débat à la suite du film

Entrée et participation libres
Grignotage et Boissons à la fin du

film.

http://assoentrepot.blogspot.fr/,
http://agendamilitant.besancon.o
verblog.com/ et
cacbesac@hotmail.fr

Prochain RDV du CAC : Festival «
La Machine à en découdre »,

Weekend du 5 et 6 octobre 2013,
MontferrandleChâteau

Printemps des Prisons

La prison dans tous ses états, au
café au mileu des débats, au ciné
en plein les facultés, dans les
textes et dans les mots pour ceux
qui savent réciter, et à aborder ou
interroger pour vous tous qui
savez penser et qu'on voudrait
pendant deux semaines pouvoir
intéresser à une thématique
délaissée!
Le Printemps des Prisons est
l'occasion pour le groupe local
GENEPI (association étudiante
oeuvrant pour le décloisonnement
carcéral) de réinvestir les bisontins
des thématiques carcérales pour
leur permettre de venir se
questionner, s'informer,
s'exprimer ou confronter les avis.
C'est deux semaines... du 29 avril
au 11 mai d'évènements en

perspective.

Au Programme:
Cinédébats "Un Prophète":
le 29 avril, 17h00, Amphi Cloché,
site Mégevand, Faculté de Lettres
le 6 mai, 18h00, Amphi Cournot,
Bâtiment Fourrier, site de la
Bouloie, Faculté de droit

Cafédébats:
le 30 avril, 20h00, café Carpe
diem, 2 place Jean Gigoux avec
l'intervention du sociologue et
maître de conférence à l'UFR
SLHS Nicolas Bourgoin "La
révolution sécuritaire et
l'explosion carcérale"
le 2 mai, 19h00, bar Marulaz, avec
l'intervention de la Compagnie
"Veuxtu bien te taire!" dans la
pièce du GENEPI mettant en scène
des paroles de détenus

Emission de radio:
du 6 au 10 mai de 10h30 à 11h30
sur Radio Bip (96.9), "Mursmurs"

Journée de clôture du 11 mai:
Occupation de la place Pasteur de
12h00 à 18h00:
Concert du groupe Krachta valda,
concours d'éloquence pour/contre
la prison, espace lecture et d'autres
surprises
A partir de 20h00 au Carpe Diem:
Concert d'Astarojna

Pour nous contacter:
groupe.besancon@genepi.fr
06 78 34 01 90
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