
Septembre :

 Comme ailleurs, minée par la Loi

sarkozyenne des Libertés et

Responsabilités des Universités (LRU),

notre université est contrainte à

l’isolement budgétaire. Dans le contexte

de crise actuelle, elle est en plus sommée

pour fin 2013 et 2014 d’économiser près

de 2,2 M€. L’UFR SLHS (2ème faculté en

effectif mais avantdernier budget de

l’UFC) sera privée de 57 000 € pour fin

2013, puis de 117 000 € pour 2014. La

réforme universitaire de la ministre

Fioraso n’a fait qu’aggraver la LRU :

recours aux fonds privés, regroupement

en pôles (fusion UBUFC), formations

soumises aux exigences patronales,

recherches rentables… Et rien pour la

condition étudiante : les bourses restent

sous le seuil de pauvreté, le parc de

logements est toujours insuffisant, et les

transports comme la restauration

augmenteront encore. Dans notre UFR,

une vingtaine de postes d’enseignants a

été supprimée, le bâtiment Granvelle va

fermer en Janvier alors que l’Arsenal est

toujours défectueux, et plusieurs contrats

d’agents techniques ne seront pas

reconduits.

ÉTUDIANTES EN ATTENTE D’AIDE

D’URGENCE ANNUELLE :

INFORMATIONS ERRONÉES

MAIS VICTOIRE SYNDICALE QUAND

MÊME !

 La pétition lancée par l’AMEB

Solidaires Étudiantes la semaine

dernière (intitulée Les étudiantes en

autonomie sans revenus avant

Novembre… voire Décembre ! Le CROUS

doit assumer ses responsabilités !) n’aura
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pas tardé à inquiéter le CROUS de

Besançon. Alors que nous voulions

interpeller la Commission compétente

lors de sa réunion ce Mardi 24/09, la

nouvelle sousdirectrice de la vie

étudiante, Madame Maryline Chiron,

nous a proposé ce weekend par courriel

de nous entretenir dans les meilleurs

délais. Deux membres de notre syndicat

l’ont rencontrée, ainsi que Madame

Bernadette LouvetRueff (conseillère

technique, assistante sociale du

CROUS), lundi 23/09 dans l’aprèsmidi.

Contrairement à ce qui nous a été

communiqué (par une employée du

service social du CROUS pourtant…), ce

n’est pas l’ensemble des étudiantes

concernées par l’attribution d’une AUA

qui risquent de se retrouver sans

revenus durant les deux mois qui

arrivent. Selon M.Chiron, seule une

minorité d’entre euxelles sont face à ce

problème.

"TANT MIEUX !" pourrionsnous dire.

L’AMEB profite donc de ce communiqué

pour présenter publiquement ses

excuses aux personnes qui ont signé la

pétition ou qui se seraient inquiétées de

la situation que nous avons décrite. Ceci

dit, nous leur posons simplement la

question suivante : comment aurions

nous pu imaginer qu’une employée

même du CROUS pourrait nous fournir

des explications aussi confuses ? Nous le

reconnaissons : nous avons fauté par

naïveté. De plus, ce n’est pas une

commission ministérielle qui révise

actuellement les critères d’évaluation du

FNAU mais une commission du CNOUS.

Il n’empêche ! Même si deux étudiante

s dans tout le pays avait été concernées

par le problème (hélas, il y en a bien

plus…), cela ne changeait pas grand

chose à notre revendication :

"LA COMMISSION F.N.A.U DU CROUS

DE BESANÇON ET SA DIRECTION

DOIVENT PROPOSER PAR COURRIER

DANS LES PLUS BREFS DÉLAIS À

TOUS LES ÉTUDIANTES AYANT

DÉPOSÉ UNE DEMANDE D’A.U.A

POUR 20132014 LA POSSIBILITÉ DE

DEMANDER UNE AIDE PONCTUELLE

POUR LES MOIS D’OCTOBRE ET DE

NOVEMBRE QUI ARRIVENT."

Au nom du CROUS de Besançon,

Maryline Chiron s’y est engagée : même

si ce ne sont pas toutes les demandeur

ses d’AUA qui sont menacées, le

CROUS de Besançon enverra un

courrier à tous ceux et toutes celles qui

vont se retrouver dans une situation

transitoire afin qu’ilselles sachent

qu’une solution temporaire existe avec

l’Aide Ponctuelle. Nous ne demandions

rien d’autre.

Octobre :

 La réforme de la LRU par la

ministre PS G.Fioraso en Juin dernier

n’a fait qu’aggraver la situation. Déjà, de

nombreuses universités ont décidé de

réagir au massacre : Montpellier3 (où

même la présidente est entrée en

résistance), Rennes2, Toulouse

LeMirail, Paris1, Paris3, Paris7, Paris8,

Paris10, Caen, Grenoble, Lille1, La

Guyane… Aux attaques des politiques

capitalistes (l’axe PSVertsCentre

UMPFN) et du patronat (MEDEF en

tête) sont en train de répondre motions

de conseils d’administration, réunions

publiques, assemblées générales,

rassemblements, voire grèves des

enseignantes, étudiantes et

personnelles.

Plusieurs organisations étudiantes et de

jeunesse, dont la fédération

Solidaires Étudiantes, appellent à une

journée nationale de mobilisation

étudiante jeudi 24 octobre.

Novembre :

 À l’initiative du Réseau

Éducation sans Frontières, des

représentants de syndicats lycéens et

étudiants, de syndicats de personnels de

l’éducation, et d’associations des droits

de l’homme ont tenu une réunion

unitaire le 28 octobre pour envisager les

suites à donner aux inadmissibles

expulsions de jeunes scolarisés

auxquelles le gouvernement a procédé

ces deniers mois.

Nous exigeons le retour des élèves

expulsés avec leurs familles : de

Khatchik, lycéen parisien expulsé en

Arménie, de Léonarda avec toute sa

famille, expulsées au Kosovo, mais aussi

de Cheikh Kouyate, lycéen de Crest

(Drome) expulsé au Mali en juin alors

qu’il allait passer une épreuve de

baccalauréat, de David Victor, élève

malgache de BTS au lycée L. Rascol

d’Albi expulsé en mai, de Dreini

Kalanderi, élève kosovar du lycée

d’Audincourt expulsé le 1er octobre, et

de tous ceux et de toutes celles qui ont

sans doute été expulsés en silence.

Pour atteindre ces objectifs, les

syndicats lycéens appellent les élèves à

engager l’action dès la rentrée, dans tous

les établissements. Des manifestations

sont notamment d’ores et déjà prévues

le mardi 5 novembre et le jeudi 7

novembre. Les syndicats et les

associations représentées apportent leur

soutien au mouvement lycéen, et

l’accompagneront avec leurs moyens

spécifiques.

 Contre la rigueur budgétaire à

l’UFC et la fusion avec l’Université de

Bourgogne

L’Université de FrancheComté n’est pas

épargnée par les difficultés financières,

puisqu’elle est sommée d’économiser

près de 2,2 millions d’euros d’ici à 2015

(dont plus de 150 000€ pour la fac de

lettres).

Dans les faits, cela se traduit notamment

par :

 Le rapprochement entre l’UFC et

l’Université de Bourgogne qui se

poursuit et la menace d’une fusion à

terme entre les deux établissements.

Certaines formations sont déjà

fusionnées (master Archéologie, master

de Sociologie) et l’objectif est d’aboutir à

une carte des formations communes aux



deux universités ! Cette situation est la

conséquence du désengagement

financier du ministère, ayant pour

conséquences la dégradation des

conditions de travail des étudiants et de

toutes les catégories de personnels.

 Le nonrenouvellement de certains

postes, (notamment des ATER, de MFC,

redéploiements qui pénalisent certaines

sections)

 Le licenciement de deux agents

d’entretien contractuels (le non

renouvellement + un souseffectif du

service)

 La fermeture du bâtiment Granvelle

(que l’université ne veut/peut plus

entretenir)

 La dégradation des locaux (Arsenal)

(une réfection des locaux largement

insuffisante par rapport aux garanties

obtenues l’année passée)

 La fermeture du site IUFM de fort

Griffon

 La mutualisationfusion de

formations (notamment avec Dijon),

 La suppression de filières (master

AGEPOS par exemple, sauvé cette année

grâce à une bagarre unissant personnels,

étudiants et syndicats)

 La diminution des heures

d’enseignement, l’augmentation du

nombre d’étudiants en TD, les heures de

CM rétrogradées en TD …

Dans l’unité, les organisations syndicales

SNPREESFO, SNESSUPFSU,

Solidaires FERCSUP CGT, ont rejeté le

projet de loi que la ministre a fait passer

en force cet été.

A Montpellier III, une lettre ouverte à la

ministre datée du 27 octobre exige la

restitution des 4 millions d’euro

manquants à l’Université, signée par

CGT UM3, CGT UM1, SNTRS CGT,

SnesupFSU UM3, SnesupFSU UM2,

SNCSFSU, Snprees FO34, UNEF

Montpellier, Solidaires étudiants 34,

SUD Éducation UM2 et SUD Recherche

EPST, le Collectif des Précaires de la

Recherche de Montpellier.

A l’UFC comme partout, il s’agit de faire

valoir nos revendications auprès de la

présidence et du ministère.

Les organisations syndicales AMEB –

Solidaires Étudiantes, SUD Éducation,

SNPREESFO et FERCSUP CGT vous

invitent à venir en débattre en

ASSEMBLÉE GÉNÉRALE MARDI 12

NOVEMBRE

Motion adoptée par l'assemblée

générale :

Nous, étudiantes, enseignante

s, personnelles de l’UFC, réunies en

Assemblée Générale le 12 Novembre

2013, avons largement discuté de la

situation financière inquiétante de notre

université.

La Loi LRU promulguée sous Sarkozy,

dont l’ensemble des organisations

syndicales présentes (FERCSUP CGT,

Sud Éducation, Solidaires Étudiantes,

SNPREESFO) exigent toujours

l’abrogation, a été maintenue et aggravée

par la Loi Fioraso du PS (dite « LRU 2 »)

votée en Juillet dernier.

Les conséquences sont visibles :

 poursuite des mutualisations,

notammentavec Dijon (Masters

Sociologie, Archéologie) ;

 mise en place de nouvelles (Licence

LettresArts) ;

 anticipation des prochaines (LLCE

Anglais – LEA) ;

 fermeture de filières (spécialité

Sociologie AGEPOS) ;

 postes qui "disparaissent" (Histoire,

personnels techniques), d’autres sont

retirés aux équipes et aux sections pour

alimenter certains autres.

Quelle est la logique de l’Université ?

Quels sont les plans de la nouvelle

équipe de direction BourgogneFranche

Comté?

Dans quelles conditions seront

maintenues les cartes de formations de

notre Université ?

L’UFC fait des économies sur les

enseignements, sur les personnels, les

étudiantes, les locaux… Or, ces

économies ne s’appliquent pas à la

direction de l’Université (prime

d’excellence, etc.).

NOUS L’AFFIRMONS : NOUS

REFUSONS LES MUTUALISATIONS

ET EXIGEONS LE MAINTIEN DE

TOUS LES POSTES, DE TOUTES LES

FILIÈRES

ETLEURS SPÉCIALITÉS, DE TOUS LES

VOLUMES HORAIRES

ET DE TOUS LES DIPLÔMES

DÉLIVRÉS PAR L’UFC.

Nous attendons des réponses fermes de

la Présidence de l’Université de Franche

Comté, allant en ce sens.

 Tentative d’expulsion d’un

étudiant togolais ! 

Essodong, étudiant togolais de la

faculté de Sciences à Besançon, dont la

demande d’asile a été refusée, est sous le

coup d’une Obligation de Quitter le

Territoire Français (OQTF). Le 8

novembre, après un contrôle d’identité à

la sortie de l’autoroute en direction de

Belfort, il est arrêté et conduit au Centre

de Rétention Administrative (CRA) de

Metz.

Nous avons appris le 25 novembre au

matin qu’Essodong était emmené en

voiture par la police en direction de

l’aéroport de Roissy où l’attendait un

avion à destination de Lomé.

Finalement, suite aux pressions sur la

préfecture d’associations de défense des

sanspapiers ainsi que du Président et

des enseignants de l’Université de

FrancheComté qui ont envoyé des

lettres de soutien, le préfet a suspendu

provisoirement son expulsion.

Mais l’OQTF est toujours valable et

Essodong a été conduit au CRA de

Mesnil Amelot (par ailleurs dans des

conditions indignes : il a été privé d’eau

et de nourriture pendant les 24 heures

qui ont suivi son départ de Metz)

Essodong a été libéré après un début de

réaction le 27 novembre.

Collectif de rédaction



Ayant mobilisé les syndicats
de l’UFR SLHS à la fin de
l’année universitaire
dernière, et peutêtre amenée
à les mobiliser encore cette
année, la sale histoire du
maintien de ce M2 nous en
apprend long sur les
pratiques de certains
décisionnaires de l’UFC, mais
aussi sur leur mépris envers
les étudiants et
certains de leurs
collègues.

MiJuin, la boîtemail de

l’AMEB reçoit une pétition

surprenante lancée sur

Change.org : un collectif

d’étudiants en Master 1 de

Sociologie des facultés de

sciences sociales de Besançon

et Dijon, mais aussi en DEIS

(Diplôme d’Etat d’Ingénierie

Sociale) à l’IRTS(1), appuyés

par des enseignants et

d’anciens étudiants, s’indigne

de la suppression du Master 2

de Sociologie « AGEPOS »

(Analyse et GEstion des POlitiques

Sociales), organisé dans le cadre du PRES

BourgogneFranche Comté, dans lequel

20 d’entre eux souhaitent s’inscrire pour

l’année 20132014 (effectif le plus

important des 4 masters de Sociologie

proposés dans la carte de formation de

l’UFR SLHS).

Pas de quoi s’énerver

Aux dires de leurs enseignants, cette

suppression est irréversible, la raison :

elle a été décidée par le

président de l’UFC Jacques

Bahi après discussion avec la

directrice du LASA (Laboratoire de

Sociologie et d’Anthropologie)

Dominique JacquesJouvenot, les

responsables du dit master Christian

Guinchard (pour Besançon) et Florent

Schepens (pour Dijon, mais dont la thèse

est dirigée par DJJ), et le directeur de

l’UFR SLHS André Mariage, en

Septembre 2012. Prévenus dans la

semaine du 10 au 16 Juin, au moment où

la plupart s’apprêtait à quitter Besançon

pour retourner dans leurs communes

d’origine, les étudiants concernés se

plaignent surtout – à raison – du manque

total de transparence dont ils sont en

train de faire les frais : en Septembre

2012, il était encore largement temps

pour eux de s’inscrire ailleurs au lieu de

s’imaginer pour les deux ans à venir à

l’UFC. Pourquoi ne leur aton rien dit de

toute l’année ? Comment peuton les

mettre ainsi au pied du mur ?

Pour minimiser ce manquement aux

règles de bonne conduite, la fine équipe

citée plus haut souligne que ce Master

n’est pas « supprimé » mais

« mutualisé » : en effet, il est inséré au

Master 2 de Sociologie « SMUR »

(Solidarités en Milieux Urbains et

Ruraux, dans lequel ne comptent

s’inscrire que 4 étudiants), donc selon

eux : il

n’y a vraiment pas de quoi crier au loup.

Tout le problème, c’est que ce M2 était

composé de 4 Unités d’Enseignement

(UE) et qu’il n’en restera que 2 (ajoutées à

deux UE du M2 SMUR), ce qui signifie :

deux formations déspécialisées,

tronquées et de qualités inférieures par

rapport à leurs anciennes versions, et des

heures de CMs et de TDs supprimées

pour certains enseignants. Pourquoi un

master qui marche (fréquentation

importante, forts débouchés

professionnels) et qui apparaît comme un

des fers de lance du rapprochement UB

UFC connaîtil un tel sort ? L’effet des

économies drastiques imposées à nos

formations par la sousbudgétisation

gouvernementale ? Pas même, André

Mariage l’affirme : ce n’est pas une

question de financement. Et pourquoi le

M2 SMUR, qui a été créé après le M2

AGEPOS et qui a toujours attiré moins

d’étudiants que celuici,

passetil ainsi en priorité au

détriment du second ?

Assurément, il y a de la

contradiction dans l’air.

Parle à mon cul, ma tête

est malade

Le 26 Juin, une délégation

d’étudiants du collectif,

accompagnée de Corentin

Lahu (représentant AMEB

Solidaires Etudiantes élu au

Conseil de Gestion de l’UFR

SLHS), rencontre le doyen

André Mariage et le vice

président du Conseil de

l’Enseignement et de la Vie Universitaire

(CEVU) Frédéric Myuard pour négocier le

maintien du master. Les deux

interlocuteurs ne bougent pas d’un iota :

la décision est irrévocable, et puis de

toutes façons la demande n’a pas lieu

d’être puisque le contenu disciplinaire

sera dispensé (ndlr : que ce ne soit qu’à

moitié, un détail à leurs yeux…).

Toutefois, proposition est faite pour les

étudiants demandeurs de se voir délivrer

un diplôme sur lequel il y aura quand

même écrit « Master

UNIVE
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Analyse Et Gestion des Politiques

Sociales – Mention Sociologie » ! Voilà

qu’on peut maintenant manipuler les

intitulés, ben voyons, on n’en est plus à

une entourloupe près...

L’AMEBSolidaires Etudiantes, en

accord avec les membres du collectif,

tente alors une action administrative par

le biais de ses élus au Conseil de Gestion

le 27 Juin : elle soumet une motion pour

protester contre les manières par

lesquelles le M2 AGEPOS est en

train de fermer aux membres du

conseil. Hélas, les arguments

fumeux d’André Mariage et de

Dominique JacquesJouvenot,

devant un auditoire à peine au

courant de l’affaire (les syndicats

de personnels semblent ne pas

avoir relayé l’affaire), font mouche :

13 abstentions, 9 contre, et

seulement 4 pour (les 4 voix de

l’AMEB). Pas un soutien chez la

FERCSup CGT ni chez Sud

Education ! Pis, le reste des élus

étudiants (issus des corporations

BAF), censés représenter l’intérêt

de leurs collègues étudiants, ne votent pas

la motion ! Promis : la prochaine fois, on

essaiera de les soudoyer en leur

promettant des entrées gratuites en boîtes

de nuit.

Sortir l’enjeu de ses murs

Le comité de mobilisation du collectif

décide de contacter la presse, et d’envoyer

des courriers aux députés francscomtois

et bourguignons. De plus, un recours en

justice est envisagé : un des enseignants

touchés par les suppressions d’UE, Bruno

Laffort, et l’ancien responsable (et

créateur) du M2 AGEPOS Alain Bihr,

maintenant retraité, assistent les

étudiants du collectif pour rédiger un

courrier à destination d’André Mariage,

de Frédéric Myuard et de Jacques Bahi

afin de mettre en avant des arguments

juridiques contre la mutualisation du

master.

Envoyé le 1er Juillet, le courrier

précise que « la spécificité de ce

master, par ailleurs classé « A »
par l’AERES2, [a été] reconduit
l’année dernière dans le cadre du
quadriennal 201220153 », que
« seul le conseil de l’UFR est
habilité à prendre une telle
décision et, à notre connaissance,
il n’a pas eu à connaître cette
affaire et n’a rien décidé en la

matière, cette décision n’est donc
pas réglementaire. », que
« supprimer au terme d’une année
une formation programmée sur
deux ans, alors qu’on a laissé des
étudiants s’y engager, ne pas leur
permettre par conséquent de
l’achever et les placer brutalement
au pied du mur en leur
demandant de se réorienter
constitue une rupture unilatérale
de contrat entre les instances
universitaires responsables de
cette décision et les étudiants,
entraînant de surcroît un
préjudice moral et même matériel
pour ces derniers ; cette décision
est donc contraire aux principes
généraux du droit et ouvrent la
possibilité d’un recours devant les
tribunaux compétents. ».
Le courrier revient également sur
un précédent qui avait eu droit au
soutien de la présidence : « au
terme du quadriennal 20042007,

la spécialité  Socio
anthropologie des normes et des
savoirs" du master mention
Sociologie n’a pas reçu l’agrément
de son renouvellement par
l’AERES ; en conséquence, elle
aurait dû fermer à la rentrée
2008 ; or, sur intervention de la
présidence de l’UFC auprès du
ministère, cette spécialité a alors
été maintenu durant une année
(20082009), avec ses
enseignements propres, de
manière à permettre aux trois
étudiantes qui y étaient engagées
d’achever leur formation. » Les
vérités d’un jour ne sont pas
toujours celles du lendemain.
Un article paraît dans l’Est
Républicain début Juillet, les
membres du collectif y évoquent la
pétition qui a déjà récolté plus de
500 signatures (signée par
plusieurs professeurs) et leur
intention de saisir le Tribunal
administratif : AÏE ! Mauvais coup
de pub pour l’UFC, au moment
même où vont s’ouvrir les
inscriptions et où se prépare le
Congrès de l’Université fréquenté
par le gratin local.

Révélations et mises en
accusation

Le 4 Juillet, l’enseignant Michel Savaric

(de SudEducation) ressort un vieux

dossier lors des discussions mails qui

animent les étudiants et personnels

préoccupés par la suppression d’AGEPOS

: au début de l’année précédente, la

spécialité SMUR avait elleaussi été

menacée de suppression à cause du

manque d’inscriptions, pourtant les

membres du LASA avait réussi à la faire

se maintenir, alors pourquoi ne fontils

pas les mêmes efforts cette année pour la

spécialité AGEPOS ? Francis Farrugia,

professeur de SocioAnthropologie du

laboratoire C3S (Culture, Sport, Santé,

Société), ancien directeur de la section de

Sociologie de l’UFR SLHS, et ancien vice



président de l’UFC, fait une réponse à

tout le monde, levant doucement les

dessous de l’affaire : « Qui, l’année

dernière avait intérêt (en accord avec

celui des étudiants), à l’ouverture de la

spécialité Solidarités du master socio ?

Qui, cette année a intérêt (cette fois

contre l’intérêt des étudiants), à la

fermeture de la spécialité AGEPOS ? La

décision de la section (dès lors que l’on

sait qui la gouverne réellement) est au

contraire lumineusement logique. Et si

[…] c’est différent cette fois, c’est

précisément parce que certains intérêts

ne sont pas toujours différents, mais sont

restés les mêmes, en des circonstances

opposées. »

Les choses deviennent claires :

c’est lors de la même réunion (celle de

Septembre 2012) que la spécialité

SMUR a été sauvée et que la

suppression d’AGEPOS a été actée.

Bahi n’est pas fou : il était okay pour le

maintien du M2 SMUR (créé et dirigé

par D.JacquesJouvenot) mais il lui

fallait une contrepartie. Qu’avaitelle à

proposer ? La promesse que le M2

AGEPOS viendrait s’y dissoudre l’année

suivante : et voilà comment on satisfait

le Président qui ne voulait plus que d’1

spécialité sur les 2 tout en sauvant son

bout de gras. Le coup tordu a été

rondement mené. Sur ce, des membres

du syndicat SNPRESSForce Ouvrière

s’interrogent : ils savent que lors de cette

négociation de Septembre, MariePascale

Behra, représentante de la FERCSup

CGT (de laquelle est proche D.Jacques

Jouvenot) était présente (FO voulait

participer à la réunion mais A.Mariage le

leur a refusé parce qu’ils ne sont pas élus

au Conseil de Gestion de l’UFR SLHS, on

verra en quoi cet argument s’est plus tard

révélé complètement fallacieux).

Pourquoi MP.Behra et la FERC ne se

sontelles pas assurées que l’information

serait bien communiquée aux étudiants et

personnels concernés ? Bruno Laffort,

voué à voir disparaître l’UE dont il a la

charge, ne l’a jamais été ; les enseignants

de Dijon (excepté Schepens

probablement) non plus. FO nous

apprendra en fait qu’il s’est agi de

respecter un engagement auprès du

président : oui, J.Bahi acceptait le

maintien de la filière SMUR, à condition

que cette décision ne soit pas ébruitée ; en

effet, FO avait réclamé un compterendu

de la réunion à la FERC, mais on leur

avait répondu qu’il ne fallait « pas faire de

pub » sur cette tractation. Nous ne

pouvons rien reprocher à MariePascale,

qui n’a fait que son boulot de syndicaliste

et ne pouvait pas prévoir que la

« discrétion » en jeu prendrait cette

tournure.

Ceci dit, le vrai scoop des révélations

faites par FO est le suivant : durant

l’année, D.JacquesJouvenot tentait de

couler le M2 AGEPOS en rendant

directement visite à des enseignants pour

les décourager d’orienter leurs étudiants

vers cette spécialité, en arguant que la

formation était « mauvaise », c’est ce

dont a pu témoigner Elsa Forey,

professeur de droit public à l’UFR SJEPG

(syndiquée à FO).

Quant à B.Laffort, le fait qu’on lui

ait caché la décision (alors qu’il est de la

section de Sociologie) est tout de même

est un comble ! Qu’atil pu bien faire

pour être ainsi frappé d’ostracisme ? En

poste depuis 2008 à l’UFC, ce sociologue

devait reprendre un an plus tard la

responsabilité de la spécialité AGEPOS

après le départ en retraite d’A.Bihr (c’était

écrit dans sa fiche de poste), l’ennui : il

est du C3S, avec lequel le LASA est en

guerre permanente. Au final, le LASA est

parvenu à lui retirer cette responsabilité

au bénéfice de Christian Guichard qui,

lui, a tout de suite été d’accord avec DJJ

pour mutualiser leurs deux formations.

Autrement dit, dans leurs têtes, depuis le

début : SMUR et AGEPOS, c’était bonnet

blanc et blanc bonnet, tant mieux pour le

LASA, et tant pis pour les autres.

D’ailleurs, pour bien afficher sa cohésion,

un vote a été effectué au sein du LASA

début Juillet sur le fait d’approuver ou

non la suppression de la spécialité : une

forte majorité du laboratoire s’est

évidemment prononcée « pour » ;

hélas, là encore, les enseignants

concernés par le problème qui ne sont

pas du labo n’ont pas été conviés à y

prendre part.

Dans un commentaire qu’il fait sur la

page de la pétition mise en ligne,

F.Farrugia déplore le procédé : « [il ne

relève] pas de la gestion collégiale

démocratique qui caractérise en droit

toute université ; d’où, et de qui, émane

cette décision de fermeture ? Quand a

telle été prise, où, dans quelles

circonstances, après consultation de

quelles instances ? Dans quel but ? Est

ce le fait du Prince, ou atelle été

légalement et démocratiquement prise

? […] Elle n’a pas été prise lors de la

réunion du dialogue de gestion du 10

Juin, au cours de laquelle la fermeture a

été présentée comme une décision déjà

prise. Les collègues présents à cette

réunion ont reconnu qu’il leur a été

simplement fait part de cette décision.

Monsieur le Doyen de l’UFR [ndlr :

A.Mariage] énonce donc une contre

vérité, lorsqu’il écrit dans son email du 14

Juin adressé à la section de sociologie (je

cite les propos) :  […] je vous demande

de bien vouloir diffuser à l’ensemble des

collègues de votre Département la

décision prise lors de la réunion du

dialogue de gestion du lundi 10 juin

dernier de fermer la spécialité AGEPOS

du Master Mention Sociologie.˝ ». Et la

responsable de la licence de Sociologie



Monique Dolbeau d’enfoncer le clou dans

un email aux représentants syndicaux

: « La variation de position du doyen :

soutien à l'ouverture du master

"Solidarités" l'an dernier ; et inverse

cette année, montre qu'il ne sert pas

l'intérêt général mais

partisan. Désastreux. »

Que fautil comprendre ? Les étudiants

sont en train de payer une pathétique

guerre de labos ! Supprimer une

spécialité proposée par une UFR dans sa

carte de formation avant la fin du plan

quadriennal doit passer par l’aval de son

Conseil de gestion, et après consultation

de tous les enseignants de la section

concernée. Ce que le LASA et A.Mariage

ont tenté de faire est donc illégal. Peut

être espéraientils qu’en annonçant la

chose en toute fin d’année (quand les

gens ont déjà la tête aux vacances et un

pied dans le train), tout le monde

n’y verrait que du feu. Manque

de pot, la duperie a échouée et

elle commence à se savoir un peu

partout. Ça sent mauvais pour

certains…

Le tournant

Les jours suivants,
plusieurs étudiants du
collectif et des membres de
l’AMEBSolidaires
Etudiantes distribuent
des tracts à l’entrée du
Congrès de l’UFC. Parmi
d’autres médias locaux,
l’EstRépublicain (qui a déjà fait
paraître un article sur le sujet) est
là, son journaliste Joël Mamet en
profite pour questionner le
président J.Bahi sur le problème :
comment se faitil, alors que ce
dernier vend à tout le monde le
rapprochement entre les
universités de FrancheComté et
de Bourgogne comme une garantie
de maintenir leurs formations et
leurs laboratoires en les
fusionnant, qu’un master co
habilité dans ce cadre soit

supprimé ? Les étudiants présents
profitent de la présence
d’A.Mariage et de F.Myuard pour
leur imposer une lourde
discussion devant les yeux des
journalistes, la mauvaise foi des
deux cautionnaires apparaît au
grand jour devant un auditoire
dont ils se seraient bien passés. Le
doyen tente de délégitimer la
présence des représentants AMEB
parce qu’ils n’étudient pas en
Sociologie… et oui, désolé M’sieur
Mariage, c’est justement la
différence entre les corpos et
nous : nous, on se bouge contre
tout ce qui est injuste, pas
seulement contre ce qui touche
nos petites pommes, et tant pis si
ça ne rentre pas dans vos plans.
Finalement, le 11 Juillet, la

nouvelle tombe, la viceprésidente
de l’Université de Bourgogne
Annie Vinter écrit aux étudiants
du collectif : « suite aux échanges
récents que j'ai eus avec
Besançon, la position de Mr
Mariage a évolué. […] Un courrier
sera signé engageant les parties
sur la solution [suivante] :
ouverture complète d'AGEPOS
avec 2 UE mutualisées avec un
autre parcours ». Deux UE issues
d’AGEPOS seront enseignées aux
M2 SMUR (comme cela était

prévu dans la mutualisation totale)
mais les deux autres UE du master
sont conservées également pour
les étudiants d’AGEPOS : la
spécialité est sauvée dans son
ensemble ainsi que son intitulé.
A peine aton le temps de crier
« Victoire ! » que M.Dolbeau et
F.Farrugia mettent les étudiants et
les personnels qui se sont
mobilisés en garde : tant que la
responsabilité d’AGEPOS demeure
entre les mains de C.Guinchard,
qui souhaite son intégration totale
au M2 SMUR, l’avenir du master
n’est pas assuré : vatil accepter
d’inscrire les étudiants qui sont en
train de rejoindre le M1 s’ils
annoncent vouloir poursuivre en
AGEPOS ? On peut craindre que
non, ainsi, pour 20142015, les

aspirants AGEPOS seront peu
nombreux et la voie sera grande
ouverte pour justifier sa
fermeture. Les étudiants du
collectif qui s’apprêtent à vivre
un an sous sa direction ne
risquentils pas de payer les
affronts qu’ils lui ont faits
pendant un mois ? Les seuls à
pouvoir exiger son
remplacement sont les
enseignants de la section de
Sociologie, or, comme A.Bihr
nous le fait noter : la grosse
majorité d’entre eux
soutiennent C.Guinchard. Dès
lors, il n’y a qu’une seule

solution : le collectif doit continuer
à se mobiliser auprès de la
direction de l’UFR SLHS et de la
présidence de l’UFC pour obtenir
sa miseàl’écart de la direction du
master.

Une odeur de corporatisme

Le 14 Février marque le
dernier acte de la Saison 1, les
étudiants du collectif envoient un
courrier officiel pour à la fois
exprimer leur satisfaction et leur



inquiétude : ils sont heureux de
pouvoir poursuivre le cursus qu’ils
avaient envisagé mais craignent
pour la direction de leur
formation : « il nous semble
indispensable de désigner un
nouvel enseignant référent parmi
ceux qui ont défendu la
réouverture de ce master », ceci
pour rebâtir le Master AGEPOS
sur « des bases beaucoup plus
saines et dans le cadre d'une
réflexion collective où
prévaudraient la discussion,
l'échange, la transparence et
le dialogue. » Que mettentils
derrière cette proposition ?
« Dans le cadre du PRES, nous
pourrions donc réfléchir
ensemble (et pour les années à
venir) à une nouvelle
maquette qui répondrait à la
fois aux besoins des étudiants
de ces deux horizons [ndlr :
ceux des universités et ceux de
l’IRTS] et à des contraintes
budgétaires que personne
n’ignore. Or, les formations de
masters 2 AGEPOS et de DEIS
concourent ensemble à l’offre de
compétences et de savoirfaire
spécifiques et reconnus sur le
marché du travail ».

Alors on est heureux de
pouvoir continuer son bonhomme
de chemin comme prévu, on essaie
une dernière fois de faire baliser le
tracé au mieux de ses intérêts et
on se veut force de proposition
envers ceuxlà mêmes qui ont
manqué de nous pourrir la vie ?
Quelle désolation… C’est quand on
est au plus fort de l’action, quand
on a fait plier l’adversaire sur ses
positions qu’il faut mettre les
bouchées doubles : menacer de
renforcer la mobilisation en
bloquant les autres masters à la
rentrée si l’enseignantresponsable
ne se retire pas, enjoindre les
étudiants inscrits en SMUR (qui se
sont faits sucrer deux UE, eux) à

obtenir la même satisfaction
(maintien total du contenu
disciplinaire), exiger la fin de la
mutualisation avec Dijon, et
revendiquer une meilleure
budgétisation. Au lieu de cela ? Les
« agépos » se couchent
lamentablement devant l’infâme
projet du PRES (fusionner à terme
l’UFC et l’UB), acceptent sans
sourciller les restrictions

budgétaires (aux quelles ils se
proposent même d’adapter leur
formation par leurs propres
réflexions !) et se félicitent de
pouvoir participer à la
libéralisation de l’enseignement
supérieur avec son lot de
« compétences » et de
« reconnaissances sur le marché
du travail » !!! Chercher la
pérennité de sa petite filière sans
montrer le moindre sens critique
pour ce qui risque de balayer la
pérennité de toutes les autres
filières, voilà un comportement
digne du meilleur corporatisme,
heureusement que les élus BAF
n’ont pas voté en leur faveur : ils
avaient à faire à de sérieux
concurrents !

Du coup, à l’AMEB, on
commence à s’interroger sur les
raisons de notre soutien :

évidemment qu’on défend le
maintien de toutes les filières,
mais pas pour servir la fusion UB
UFC ! Nous décidons finalement à
la rentrée de proposer une
rencontre aux étudiants
d’AGEPOS pour en discuter, à ce
jour : nous n’avons toujours pas
reçu de réponse.

Saison 2

20132014 s’ouvre, et il va bien

falloir régler le problème sans

truander cette foisci. Le 16

Septembre, A.Mariage avertit les 16

enseignants des sections de

Sociologie de Besançon et de Dijon

qu’une réunion aura lieu à Dijon le

19 (une invitation à seulement 3

jours d’intervalle, c’est plus que

moyen, mais bon…) pour sonder

leurs avis sur la nécessité de

maintenir ou non la spécialité

AGEPOS jusqu’à la fin du plan

quadriennal (Juin 2015). La réunion

tourne en eau de boudin, les

opposants bisontins restent campés

sur leurs positions et les dijonnais

ont bien du mal à se faire une idée

objective du problème (pourtant, le fait

qu’eux non plus n’aient pas été un seul

instant avertis de la suppression

envisagée tout le long de l’année dernière

aurait pu les y aider). Décision est prise

de procéder à un vote le 10 Octobre,

B.Laffort, F.Farrugia et M.Dolbeau (tous

trois du C3S) souhaitent que les étudiants

inscris en M1 puissent y prendre part,

Nicolas Bourgoin du LASA les rejoint sur

ce point (en fin de compte, au moment de

voter, ce dernier confiera sa procuration à

C.Guinchard, se rangeant du côté des

suppresseurs, c’est dire en réalité à quel

point il prenait la question au sérieux).

Sans surprise : ils avalent une levée de

boucliers, pas de vote pour les étudiants.

Les M1, premiers concernés par l’enjeu,

devront rester sagement silencieux

pendant qu’on joue leur avenir dans une

urne, comme le fera remarquer

F.Farrugia : « il est vrai que déjà à



Athènes au Vème siècle av.JC, dans cette

démocratie modèle, seuls les citoyens

avaient le droit de vote. », sous

entendu : « et non les esclaves ».

Le jour J, les résultats sont sans appels : à

Besançon, 6 pour la fermeture, 3 pour

son maintien (devinez lesquels) ; à Dijon,

5 pour la fermeture, 2 pour son maintien.

Néanmoins, il ne s’agit que d’un sondage,

le verdict doit avoir lieu après les votes

des instances compétentes : les instances

élues. Et c’est là qu’un énième tour de

passepasse va être mis en

œuvre : le 5 Novembre, le

président J.Bahi envoie aux élus

du Conseil Scientifique et du

CEVU une convocation à une

réunion pour le 14/11 où il leur

sera demandé de se prononcer

sur « la nouvelle organisation du

master de sociologie », y est joint

une note complémentaire où la

chose est présentée comme

suit : « L’équipe pédagogique du

master, composée des

enseignants de Sociologie de

Besançon et Dijon, souhaite

resserrer son offre de formation.

La proximité des deux spécialités

"AGEPOS" et "Solidarités en

milieux rural et urbain" (2 UE

les différencient en M2, et le M1

est constitué d’un tronc

commun), ainsi que la

pertinence de l’articulation

formationrecherche les a

conduits à proposer la non

reconduction de la spécialité

AGEPOS dès la rentrée 2014 ».

On le voit, là encore, l’argument mis en

avant est celui de la « proximité » entre

les deux spécialités, même si cela n’avait

gêné personne à l’époque de la création

de SMUR, complètement hypocrite…

Mais le plus grave, c’est que cette « non

reconduction » est confiée via

l’appréciation du Conseil Académique

(CS+CEVU, qui ne sont que consultatifs)

au Conseil d’Administration de l’UFC. Or,

les statuts du CA parlent d’euxmêmes, il

« décide, après consultation du CEVU et

du CS, des orientations des

enseignements » (Art.31), et sur ce point :

l’orientation qu’ils ont donné au plan

quadriennal en 2012 impliquait la

spécialité AGEPOS, pourquoi devraient

ils à présent revenir sur leur propre

décision ? S’il y a au contraire un rôle que

devrait rigoureusement jouer le CA, c’est

bien celui de veiller au respect du

plan qu’ils adoptent ! Et puis ce n’est pas

au CA de réviser sa miseenœuvre, mais

au Conseil de Gestion de l’UFR SLHS,

dont les statuts stipulent qu’il « élabore le

programme général [de ses] diverses

activités d'enseignement » (Art.5) et

« approuve et harmonise les programmes

[de ses] départements » (Art.21).

Souvenezvous : André Mariage avait

refusé aux représentants du SNPRESS

FO d’être présents lors de la réunion de

Septembre 2012 quand s’est joué le

maintien du M2 SMUR sous prétexte

qu’ils ne sont pas élus au Conseil de

Gestion, mais cette foisci, il cautionne

que le maintien du M2 AGEPOS soit

remis entre les mains d’individus qui n’y

sont pas élus (ceux du CA). Prochain

séminaire d’André Mariage : « De l’art de

rouler les gens dans la farine ».

La dernière chance

Le 12 Novembre, lors de

l’assemblée générale organisée à l’UFR

SLHS contre les effets des dernières

réformes universitaires, l’unanimité des

présents adopte dans sa motion la volonté

de maintenir AGEPOS et d’interpeller

(pour cette raison entre autres) le Conseil

Académique et le

président Bahi deux jours

plus tard. On sait qu’une

petite dizaine d’étudiants

de M1 souhaite encore

accéder à la spécialité l’an

prochain, hélas, le 14 :

seuls trois de ces

étudiants (dont un de

l’AMEB), accompagnés

de trois représentants

AMEB, sont au rendez

vous, inutile de dire que

toute interpellation est

alors vouée à l’échec.

MarieClaude

Charpentier (élue au CS

pour SudEducation) et

MP.Behra (élue au

CEVU pour la FERCSup

CGT) ont bon tenté de

dissuader l’assemblée

d’approuver la

suppression, F.Myuard

parvient à noyer le

poisson, et la

consultation penche en sa faveur (avec, là

encore, le soutien des étudiants UNEF et

BAF élus au CEVU !).

Pour nous, cela ne fait aucun

doute, si de telles méthodes crapuleuses

sont en vigueur dans notre université,

c’est à cause de la miseenconcurrence

des laboratoires, des filières et des

universités qu’ont instauré la LRU puis la

Loi Fioraso. Dans cette atmosphère de

paranoïa générale, il ne s’agit plus pour

les uns et les autres que de sauver son

petit budget et sa petite place en ayant



La télé, hier soir. Hollande a parlé. On se
téléporte à Mitrovica, dans un de ces pays
dont on n'explique rien, même pas où
c'est, pas le temps, mais dont certains se
souviennent avoir entendu le nom il y a
longtemps. Dans l'intimité douillette des
Dibrani. C'est reparti. "L'Ile de
l'Expulsion", en quelque sorte. Entrez et
voyez, c'est gratuit et croustillant. Tout
l'aprèsmidi on les a vues ces images,
faites pour qu'on comprenne encore
mieux pourquoi des gens pareils ne
peuvent pas rester chez nous. On "sait"
déjà que le père est menteur, voleur,
cogneur, feignant, un vrai Rom quoi(1).
Eh bien les images confirment, en boucle
sur toutes les chaînes "d'information":
même pas rasé, les yeux globuleux,

tantôt obséquieux, tantôt éructant
comme un démon, le tout dans un sabir
désolant. Il pourrait jouer dans le Juif
Süss. La meute de caméras, micros,
stylos, l'affole, il brandit des papiers,
sûrement pas des vrais, en faisant des
volteface devant les micros comme un
sanglier aux abois. On vient de lui dire
qu'on a le rapport d'inspection et que
c'est mal barré. Le voilà qui s'énerve, il dit
des insolences sur la France. Aucun
respect ! Il dit même qu'il reviendra
quand même en douce ! On n'a pas vu ses
doigts, mais ils pourraient bien être
crochus. On élargit le cadre. C'est un de
ces bordels ! Des gosses partout, pas
coiffés, sapés chez ma tante, couchés
n'importe où, les uns sur les autres. La

m ère qui s'y met. Et que je te vocifère.
C'est qu'ils nous menacent, en plus.
Aucune tenue médiatique. Affaire classée.
Affreux, sales, méchants. Passez à autre
chose, ça commence à bien faire. Journal
de France 3 à 19 H 30. Surprise. Des
plans serrés. Une famille rassemblée,
recueillie dans la pénombre autour d'un
blackberry quiretransmet le discours tant
attendu. On voit l'anxiété sur les visages.
Puis le père lève vers la caméra un regard
d'être humain en train de réaliser que son
sort est scellé. Que l'errance dont il ne se
rappelle même pas le début va reprendre.
Des papiers, une nationalité, il n'en aura
peutêtre jamais. Un blanc. Leonarda
fronce les sourcils, se demande
visiblement si elle a bien compris ce
qu'Hollande a dit avec son air tellement
gentil. Avec son père, elle a distribué des
tracts pour lui pendant la campagne.
Même pas payé, mais ça leur faisait
plaisir. Qu'estce qu'il a dit ? Leonarda,
"mais elle seule", il a dit avec une pointe
d'insistance dans la voix. Un blanc, ils
encaissent le choc. Les yeux de Leonarda,
une main sur l'épaule de son père, ceux
de sa grande sœur, s'embuent. Le père est
sonné, silencieux. Il ne trouve pas quoi
dire. Qu'estce qu'elle en pense ? On voit
bien qu'elle avait pensé à tout, sauf à ça.
Mais la réponse fuse, d'une traite, un
éclair de dignité dans le regard : elle ne
partira pas sans sa famille. Comme une
évidence qu'on n'a pas besoin de dire.
Tout ça pour rien. Après la honte du bus
et l'expulsion, après la nuit sur un banc
dans un parc à Mitrovica(2), l'espoir était

revenu. Un logement, des centaines
d'appels sur son portable. Une
invasion de dizaines et de dizaines
de journalistes, bienveillants,
débordants d'empathie, rechargeant

son crédit pour qu'elle reste en contact,
hochant la tête pour approuver ses
arguments, l'encourager à expliquer. Les
sms des copines de Pontarlier. "Léo, on
t'a encore vue à la télé, trop la classe !".
Son nom sur les pancartes de milliers de
lycéens à Paris ! Dans la bouche de tas de
gens célèbres et puissants ! Son
expulsion ? Inadmissible, scandaleux,
honteux, ils ont bien dit. Et elle qui a
tellement bien expliqué, encore et encore,
avec application, comme un travail, au
nom de toute la famille, fière d'elle. Elle
croyait que ça suffirait. Mais non. Dernier
plan : des bagages, pour huit.

FR

1 Fainéant : les demandeurs d’asile n’ont pas le
droit de travailler depuis le gouvernement Rocard,
sauf dérogation. L’employeur doit payer une taxe
(un mois de salaire). La préfecture du Doubs a
refusé une promesse d’embauche (20h par semaine
pendant 6 mois) faite à Dibrani.
Cogneur : Léonarda et Maria semblent avoir porté
plainte pour des "violences" commises par leur père
qui supportait mal de les voir se comporter comme
des adolescentes françaises. Plainte retirée.
Voleur : un petit larcin (sans quoi on n’aurait pas
manquer de détailler les faits) ayant abouti à … un
rappel à la loi.
Menteur : de nombreux demandeurs d’asile
estiment devoir cacher certains épisodes de leur vie
chaotique pour obtenir l’asile. Y compris ceux qui y
ont droit sans l’ombre d’un doute possible. Les
officiers de l’OFPRA le savent bien.
Le ministère de l’Intérieur a délibérément et
illégalement diffusé à une presse complaisante – la
palme revient au Figaro – des informations
parcellaires et tronquées, violant ainsi le droit à
une vie privé d’un homme qui n’a jamais été
condamné.
2 Le Conseil d’Etat a condamné l’OFPRA en mars
2012 à retirer le Kosovo de la liste des "pays
d’origine sûrs" des demandeurs d’asile, en raison
des "violences" qui y sont perpétrées, notamment
contre les Roms. Le seul Rom policier doit faire la
circulation avec un gilet pareballes. Trois jours
après son arrivée, madame Dibrani a été frappée
dans la rue et conduite à l’hôpital.

FLUX MIGRATOIRE

l’oreille des décideurs, tout pousse au

carriérisme et à l’individualisme, la

pensée néolibérale prenant chaque jour

un peu plus possession des esprits.

La dernière échéance que sera le

Conseil d’Administration du 26

Novembre ne pourra marquer la victoire

des étudiants concernés que si une large

mobilisation vient les soutenir. Comme

toujours, l’AMEBSolidaires Etudiantes

sera de la partie, espérons qu’une

solidarité complète entre étudiants et

personnels sera au rendezvous pour faire

reculer ces effrayantes montées du

mandarinat, du corporatisme et de la

cogestion à l’UFC.

SH

1 Une convention courant jusqu’en 2015 entre l’UFC

et l’IRTS a été signée pour que les détenteurs du

DEIS puissent accéder au Master 2 AGEPOS.

Plusieurs d’entre eux avaient suivi la formation avec

l’intention d’obtenir le master de cette manière. De

même, plusieurs étudiants étrangers avaient quitté

leurs pays et s’étaient endettés pour s’inscrire en

Master 1 de Sociologie avec l’objectif d’aller en

AGEPOS.

2 Agence d’Evaluation de la Recherche et de

l’Enseignement Supérieur, mandatée par le

Ministère de l’Enseignement Supérieur et de la

Recherche pour noter les formations universitaires

sur des critères essentiellement liés à l’économie

(effectifs, intérêts diplomatiques, participation à

l’effort de croissance, rentabilité, insertion

professionnelle, utilité pour les entreprises et les

collectivités territoriales…).

3 Période durant laquelle un département

disciplinaire doit assurer les enseignements

mentionnés dans la carte de formation de son UFR.



Association Multiculturelle des Etudiants de Besançon,

Section locale de Solidaires étudiantes  Syndicats de luttes.

à Isabelle Brunnarius, Laurent Brocard, Thomas

Hardy et Eric Debief, employés de France3,

à la rédaction de France 3

Besançon, le 26 novembre 2013

Nous, syndicat AMEBSolidaires Etudiantes, vous écrivons

afin de vous communiquer l'effroi qui nous a saisi lors du

visionnage de la série de reportages sur La vie Étudiante ‡

Besançon : coloc, fiesta, petits boulots et vie associative... que

vous avez diffusé et publia sur votre site internet le 18/11/2013

(http://franchecomte.france3.fr/2013/11/12/lavieetudiante

besanconcolocfiestapetitsboulotsetvie

associative355955.html). Effrayés par votre complaisance

envers les obligations désastreuses que subissent les étudiants

au quotidien, effrayés par vos choix de montage qui tendent à

cacher la face sombre des déclarations que vous avez relayées,

effrayés par le manque total d’objectivité sur ce qu'est en train

de traverser la communauté Étudiante à l’Université de

FrancheComté et ailleurs.

Travailleur en formation, l’Étudiant est pourtant encore

aujourd'hui soit complètement dépendant de sa cellule

familiale, soit tributaire des maigres allocations du CROUS,

condamna ainsi aux statuts de semimajeur ou de précaire sous

le seuil de pauvreté (bourses ou aides annuelles n’excédant pas

5 500 euros par an). Il est donc vrai que pour obtenir un

minimum d'aisance, il faut pour ceux qui ne sont pas issus de

riches familles recourir à l'emploi, les chiffres montrant que

ceux qui y sont contraints réussissent largement moins bien

leurs études (http://www.insee.fr/fr/ffc/docs_ffc/es422b.pdf).

Alors oser nous montrer dans le premier épisode un étudiant

qui ne dort quasiment pas pour pouvoir subvenir à ses besoins,

et qui plus est s'en réjouit, c'est ou être un fervent défenseur de

l’aliénation, ou être complètement insensible à la notion de

bienêtre. Quant au recours au téléenseignement que vous

exposez sans la moindre honte, à l'heure o˘ des centaines de

chargés de cours et d'enseignants voient leurs heures

retranchées, leurs postes gelés, leurs contrats tronqués et leurs

conditions de travail se dégrader, nous estimons qu'il est

scandaleux de votre part de promouvoir un dispositif qui rompt

toute relation directe entre enseignants et enseignés, et qui

condamnera à terme l'enseignement à n'être plus qu'une

profession libérale dont les éléments

devront péniblement réussir à vendre leurs vidéos.

Le deuxième épisode ne vole pas plus haut : ne pas s'indigner

une seule seconde que des individus puissent vivre dans un

espace de 9 m/carré (la surface d'une cellule de prison) ; vanter

l'enseignement de l'ENSMM, ce fer de lance des partenariats

publicsprivés, qui permet aux crapules actionnaires d'Alstom

(une des principales entreprises violant le droit international

par ses investissements dans la colonisation israélienne en

Palestine) et de PSA (qui en train de supprimer plus de 8 000

emplois) de rouler sur l'or ; filmer un cours sur le Fonds

Monétaire International dans lequel pas un mot n'est dit sur les

catastrophes colossales (qu'elles soient sociales,

environnementales ou humanitaires) qu'engendre cette

organisation à travers son système d'étouffement par la dette,

voilà un genre de manipulations d'esprits des plus nauséeux.

On ne s’étalera pas sur les soirées sélectives de l'Aqua ni sur

votre joli tableau des bâtiments de l'Arsenal (qui aurait mérité

d’être filmé de l’intérieur étant donné son manque cruel de

réfection), ni sur les formidables rencontres étudiantes du jeudi

soir o˘ perdurent agressions physiques, harcèlements sexuels,

bizutages, comas éthyliques et interpellations policières

violentes, non, ce qui nous choque le plus, c'est que vous n'ayez

même pas pris la peine d'interroger les organisations syndicales

étudiantes qui rappelonsle ont encore un certain rôle de

représentation. Pourquoi tant d’illégitimité à vos yeux ? Il faut

dire que notre remarque n'est qu'à demivraie, on aura quand

même vu dans votre reportages deux étudiants élus aux

dernières élections : Damien Guilbaudeau (au Conseil de

Gestion de l'UFR SLHS) et David Petrovic (au Conseil

d'Administration de l'UFC), mais bien sûr tous deux issus de

l'organisation corporatiste (et donc nonsyndicale) ´ Besançon

et ses Associations Fédérées ' dont l’allégeance aux politiques

responsables de la casse de l'enseignement supérieur et de la

recherche est connue de tous.

Rien sur les réelles difficultés des étudiants étrangers (aucune

aide sociale, délivrance de titres de séjour sur critères

économiques, menaces d'expulsions, racisme), rien sur les

problèmes des étudiants parents (aucun dispositif de garde,

éloignement familial à cause de la fusion avec Dijon), rien sur

les filières mutualisées, les cours supprimés, les facultés qui

ferment (comme à Béziers) sous l'effet des polarisations, les

inscriptions par tirages au sort, le projet de rabais des bourses

Erasmus au profit de prêts bancaires, le resserrement de l'offre

de formation au niveau national, la concurrence entre

MEDIA



Un petit

dépliant

est

proposé

depuis la

rentrée

dans

certains

présentoir

s des différentes UFRs : « Soutien à la

recherche de l’Institut des Hautes Etudes

de Défense Nationale ». On peut y lire

que les prix scientifiques de l’Institut «

récompensent financièrement les thèses

de doctorat ainsi que les mémoires de

master 2recherche qui font progresser la

connaissance en matière de relations

internationales, de géopolitique, de

défense, de sécurité, d’armement ou

d’économie de défense, quelque soit la

discipline universitaire de rattachement

(science politique, droit, histoire,

économie, géographie, philosophie,

sociologie) ».

A tous les étudiants qui

souhaitent candidater à ces financements,

l’AMEBSolidaires Etudiantes indique

que s’ils rencontrent le moindre problème

d’inscriptions, d’accès à des sources

bibliographiques, de relations avec leurs

directeurs de recherche, d’emploi du

temps ou de questions administratives, ils

peuvent rentrer en contact avec nous

pour aller cordialement se faire foutre.

établissements à cause des logiques d'excellence, la

professionnalisation (ou déscientifisation) des licences, rien

encore sur la sousreprésentation de la communauté étudiante

dans les instances décisionnelles des universités.

Plus qu'une présentation naïve et détournée de la réalité, votre

série de reportages se révèle être un détestable outil de

désinformation. Plus que jamais, il devient urgent pour les

étudiants de s'organiser contre les attaques des politiques

capitalistes et autoritaires, contre le simulacre de démocratie

que sont les conseils universitaires, et contre le soutien

totalement abject des grands médias tels que le vôtre à la

destruction du service public.

Amèrement,

Association Multiculturelle des Etudiants de Besançon,

Section locale de Solidaires Etudiantes  Syndicats de luttes.

RECHERCHE
ARMÉE

"Les candidatures sont étudiées par un jury composé

d'universitaires et de personnalités hautement qualifiées, désignés

par le directeur de l'IHEDN. Les candidatures de personnels

militaires, dont bien sûr celles des personnels réservistes, font

l'objet d'une catégorie de prix scientifiques spéciaux, que l'IHEDN

accorde chaque année."

On entend beaucoup « ça

marchait mieux avant », « Ah maintenant

ils vendent que de la mauvaise qualité !

Ma machine a lavé est déjà en

panne alors que je l’ai acheté il y

a peu ! Dans le temps, elles duraient

30 ans ! » Ah le bon vieux temps, le

fantasme du « c’était mieux avant ». Mais

derrière ces expressions un phénomène

se cache: l’obsolescence programmée.

L’obsolescence programmée (ou

planifiée) est la réduction volontaire par

les industriels de la durée de vie des

objets en utilisant des matériaux de

mauvaises qualités ou en ajoutant «des

puces». Dans le film Prêt à jeter, un

utilisateur découvre que son imprimante

est programmée pour 18 000 copies et ce

à cause d’une puce ajouté à son

imprimante. Déjà en 1924, les industriels

se réunissaient pour réduire la durée de

vie des ampoules à incandescence. Les

ampoules d’une durée de vie initiale de

1500 heures d’éclairage passaient à 1000

heures. C’est ce qu’on nomme le « le

TECH
NIQUE



cartel Phoebus ». Le but est de faire

consommer davantage les individus et

d’assurer un débouché constant à

l’industrie. En cas de saturation des

marchés, on innove ou alors on autorise

l’envahissement de la publicité.

Désormais,

en

contrôlant

un peu plus

nos faits et

gestes sur

internet, les

publicitaires

peuvent

afficher la

publicité

corresponda

nt au profil

de chaque

internaute

(1).

On

distingue

donc deux

autres types

d’obsolescen

ce, défini par Vance Packard(2):

l’obsolescence technique et

psychologique. Celle dite technique, on

la doit aux innovations qui rendent les

produits précédents dépassés, tandis

que celle dite psychologique est due à la

publicité, provoquant des envies non

désirées, et à la mode, poussant à avoir

toujours l’objet tendance.

L’obsolescence n’est donc pas nouveaux

comme le montre l’affaire Phoebus de

1924. En effet, le concept est déjà

présent en Europe au XIXe siècle mais

sous un autre nom : « l’adultération ».

C’est « une forme de tricherie sur la

qualité et la quantité afin de faire baisser

les coûts, mais aussi de stimuler la

demande »(3). Le concept et les fins ne

datent donc pas d’aujourd’hui. Serge

Latouche définie l’adultération comme

«l’ancêtre» de l’obsolescence

programmée. Celleci apparaît au XX

siècle aux EtatsUnis. Pour Brook

Steven, industriel américain,

l’obsolescence programmée permet «

d’inculquer à l’acheteur le désir de

posséder quelque chose d’un peu plus

récent, un peu meilleur et un peu plus

tôt que ce qui est nécessaire »(1954). Le

but est donc clairement établi par Brook

Steeven: à savoir favoriser la

consommation.

L’obsolescence programmée est

donc au service de l’économie capitaliste

et du productivisme. Elle permet de

soutenir l’économie, notamment la

demande en favorisant la

consommation. Bernard London,

économiste américain l’avait très bien

compris lorsqu’il exprimait le voeu d’une

obsolescence programmée imposée par

le gouvernement américain pour

relancer l’économie pendant les années

1930. Aussi, pour stimuler l’économie

Joseph Aloïs Schumpeter propose aux

chefs d’entreprise d’innover sans cesse.

Il parle de «destruction créatrice» en

1942 (4). C’estàdire que l’innovation,

certes détruits des emplois et des

entreprises, mais crée de nouvelles

branches d’activités. Steve Job est un

bon exemple de l’industriel

Schumpeterien. L’innovation devient un

moteur essentiel de l’économie

capitaliste et permet d’échapper aux

cycles économiques décrit par

l’économiste russe Kondratief.

L’innovation est le maître mot des

libéraux, regardons les critiques

adressées à l’entreprise Nokia. Si elle a

perdu sa place

de champion

de la

téléphonie,

c’est de sa

faute elle ne

s’est pas

adapter aux

innovations

du

smartphone.

Les objets

deviennent

très vite

dépassés par

cette course

effrénée à

l’innovation

qui permet

aux

entreprises de

conserver leur situation de monopole

sur le marché et donc leurs profits. Il

faut donc sans cesse acheter le nouveau

produit pour avoir du matériel

performant ou ne pas être vu comme

ringuard avec son vieux téléphone sans

appareil photo, ni accès à internet alors

qu’il fonctionne encore très bien.

Aussi, l’introduction du jetable

permet de soutenir la consommation. Il

apparaît dans les années 19201930. On

invente le mouchoir en papier, le rasoir

jetable. Ainsi, la durée de vie n’est plus

limitée par des matériaux de faible

qualité mais elle est réalisée dans la

conception même des objets voué à ne

durer qu’une fois. Cela permet, à

l’origine, la consommation toujours plus

importante des individus. Nous sommes

devenus dépendant de la plupart des

objets jetables, alors qu’on peut dors est

déjà remplacer par du non jetable

certains objets: le gobelet en plastique

par un verre, la nappe jetable par du



tissu, bouteille plastique par une gourde

métallique, mouchoir papier par

mouchoir en tissu etc.... Il ne s’agit pas

du tout d’avoir un discours

culpabilisateur envers les personnes qui

utilisent ces objets jetables. Mais il s’agit

de faire prendre conscience et de

montrer qu’on peut à notre échelle

lutter contre l’augmentation des

déchets.

Les conséquences,

effectivement, de l’obsolescence

programmée, technique et

psychologique sont l’augmentation

considérable des déchets, l’épuisement

des ressources naturelles entres autres.

«En 40 ans, notre consommation de

ressources a augmenté de plus de 30%

et la production des déchets des

ménages a doublé» selon Camille

Lecomte des Amis de la Terre(5).

Certains composants dans les

téléphones portables sont des métaux

précieux. Or la durée moyenne de

possession d’un téléphone se réduit de

plus en plus sous l’effet de

l’obsolescence technique et

psychologique. Cela provoque donc un

épuisement, progressif de ces ressources

provoquant des conséquences graves:

sociale, accroissement de la domination

du Nord sur les pays du Sud, les plus

pauvres étant les plus touchés, guerre

pour le contrôle des ressource etc.... Les

Amis de la Terre ont mené une enquête

en 2012 sur la provenance de l’étain

utilisé par exemple pour les

smartphones (6). Il s’avère qu’il

provient essentiellement de l’île de

Bangka et que les conditions sociales y

sont un scandale et un désastre: «au

moins une personne meurt chaque

semaine sur les chantiers. Des enfants

trimeraient aussi dans les mines; » (7).

Du côté environnementale c’est tout

aussi épouventable. Il est donc

nécessaire d’agir face à ce désastre

écologique et social que provoque

l’obsolescence programmée.

Bien sûr, le système capitaliste

et productiviste ont une énorme

responsabilité. Ils nous poussent à

consommer par les trois formes

d’obsolescence. Les propositions des

Amis de la Terre pour lutter contre

l’obsolescence programmée permettent

de s’attaquer de front aux systèmes

capitaliste et productiviste. Ils

souhaitent la création d’un délit pour

lutter contre l’obsolescence

programmée, l’extension de la garantie

de tous les biens de consommation à 10

ans et obliger les fabricants à mettre à

disposition leurs pièces détachées

pendant 10 ans (8). Ces mesures sont

capitales pour mettre fin à ce système

qui gaspille toujours plus. Or on est très

loin du compte avec la la loi de Benoit

Hamon sur la consommation.

Mais, nous pouvons déjà

individuellement lutter contre ce

gaspillage. Il faut arrêter de croire que le

bonheur passe nécessairement par la

consommation. Il faut arrêter de penser

que d’acheter des habits tous les mois,

nous rendra plus heureux que d’en

acheter lorsque les anciens sont usés. Il

faut arrêter avec cette idée du toujours

plus. Estce qu’avoir toujours tout

derniers cris, dernières générations

nous rendil plus heureux?

Des alternatives à cette folie

consumériste se développent, comme

les SEL (système d’échange locaux),

basés sur le prêt ou le don d’objet. Cela

permet d’éviter l’achat sans cesse

d’objet, d’éviter l’augmentation des

déchets, d’intensifier les liens sociaux

entre les individus...Il existe aussi, avec

des fonctionnements différents, d’autres

types de plateformes permettant le don

et la récupération d’objet comme

recupe.net ou freecycle.org. Il faut

développer ce type d’initiative de dons,

de récupérations, de groupes de

réparation d’objets. On peut aussi

développer les recycleries permettant

une nouvelle vie à des objets souvent

moins chère mais cela ne doit pas

inciter à consommer davantage. C’est

pourquoi il est nécessaire de se défaire

de l’idée que la consommation c’est le

bonheur. De nombreux ateliers vélos

apparaissent en France pour

promouvoir la réparation de la

bicyclette. Ces ateliers luttent contre le

gaspillage en récupérants les vélos, les

pièces détachés, en retapant des vélos

(9). Il faut s’inspirer de ce modèle et le

généraliser à d’autres secteurs que le

vélo. Les SEL, les ateliers vélo, les autres

structures doivent être orienté contre le

productivisme et non pas se contenter

d’une consommation plus faible pour

ceux qui n’ont pas les moyens de

consommer comme les plus riches. Il

nous reste à agir pour développer ces

alternatives et lutter contre cette

aberration qu’est l’obsolescence

programmée.

LB

(1) voir l’article du monde diplomatique de

Novembre 2013, http://www.monde

diplomatique.fr/2013/11/BENILDE/49783

(2) Sociologue et économiste américain, il a

écrit La persuasion clandestine et L'art du

gaspillage.

(3) citation tirée du livre de Serge

Latouche, Bon pour la Casse, les déraisons de

l’obsolescence programmé.

(4) Théorisé dans son livre Capitalisme,

socialisme et démocratie

(5) citation extrait du site,

http://www.amisdelaterre.org/Loi

consommationuncouppourrien.html

(6) en savoir

plus,http://www.amisdelaterre.org/Prix

PinocchioMaisdouvient.html

(7) citation extrait du site,

http://www.bastamag.net/article3479.html

(8) http://www.amisdelaterre.org/Loi

consommationuncouppourrien.html

(9) résaux de l’Heureux Cyclage, HYPERLINK

"http://www.heureux

cyclage.org/?lang=fr"http://www.heureux

cyclage.org/?lang=fr

A lire: Serge Latouche, Bon pour la Casse, Les

déraisons de l’obsolescence programmer, Les

Liens qui Libèrent,

A voir: Prêt à jeter



Monsieur,

Lorsque je me suis rendu début Septembre au procès qui a opposé M. (néonazi de Poligny) et T. (antifasciste de

Besançon), je ne m’attendais pas à voir se réaliser la justice car je sais – comme beaucoup d’autres – qu’une société divisée en

classes ne peut être régie par des lois synonymes de justice. Ceci dit, je n’aurais jamais pensé assister au spectacle révoltant

dont vous nous avez gratifiés. Déjà en Juin, lorsque vous aviez parlé de « responsabilité partagée » et décider de faire

comparaître T. parce qu’il avait fait usage d’une gazeuse lacrymogène pour défendre ses camarades face à la violence de M.,

j’avais pensé que nous avions affaire à un curieux personnage, et puis je me suis rappelé combien les pouvoirs publiques en

comptent et j’ai vite retrouvé ma lucidité.

Selon vous, M. (6 condamnations : conduite sans permis, défaut d'assurance, outrage et rébellion, blessure avec l'aide d'un

véhicule, port d'arme, provocation à la haine raciale) et T. (casier vierge) souffrent du même problème : ils sont influencés par

de mauvaises idéologies politiques – que vous « exécrez autant l’une que l’autre » – et auraient bien pu, s’ils n’étaient pas

tous deux tombés dans de tels travers, tout à fait être « amis ».

Ce qui vous a ulcéré durant la préparation du procès ? Que les antifascistes concernés par l’altercation n’aient pas répondu à

vos convocations parce qu’ils rejettent le système judiciaire en place. Comment ontils pu vous faire un tel affront alors qu’ils

ont – toujours selon vous – sciemment provoqué le comportement de M., dont tout le monde est censé savoir que l’alcool

pousse à la folie et qu’il a l’habitude d’en consommer le weekend. Oui, c’est vrai, ces antifascistes sont allés coller des affiches

dans sa commune, à Poligny, où ils avaient de fortes chances de le croiser, et oui, certains s’étaient équipés dans l’éventualité

d’une confrontation. Mais le fusil à pompe qu’a utilisé M. en poursuivant ses adversaires n’avaitil pas été acquis pour le

même genre d’éventualité ? La disproportion des outils de défense parle d'ellemême, sauf à vous visiblement puisque vous

nous avez expliqué que les deux partis sont victimes à un poil près de la même stupidité, étayant même votre constat en

arguant que le candidat au championnat de France de bodybuilding friand de stéroïdes illégaux que vous aviez jugé juste

avant ne se comporte pas de la sorte.

Toutefois, il en est un qui semble à vos yeux dépasser tous les critères d’ineptie : l’antifasciste T.d.P, que T. avait cherché à

protéger lorsque M. lui a sorti ses poings. T.d.P s’est choisi un surnom issu d’une culture différente à celle de son origine en

raison de ses convictions religieuses, ce qui est pour vous signe de « désordre psychologique » ; d’ailleurs, vous estimez que

son adhésion aux thèses révolutionnaires est un véritable paradoxe pour quelqu’un dont le nom de famille commence par

« De » et à qui les vainqueurs de l’absolutisme auraient certainement fait trancher le cou 220 ans plus tôt. Mais le summum

de sa sottise paraît à vos yeux se refléter dans ce que vous nommez les « armoiries » présentes sur son blog : « A » cerclé pour

l’anarchisme, faucille et marteau pour le communisme (au quel vous imputez la responsabilité de 18 millions de morts), lion

franccomtois pour l’implantation, et croissant islamique pour la croyance.

Et puis il y a nous, le « comité de soutien » de T. et de T.d.P, que vous comparez à celui de M. avec d’un côté « les tshirts

noirs et les bonnets » et de l’autre « les crânes rasés », tous stéréotypes de deux franges politiques qui n’ont rien compris à la

grande Raison républicaine, nous les « zozos », eux les « benêts ».

Vos déclarations rappelées, laissezmoi maintenant vous poser quelques questions et vous faire quelques remarques. Pensez

vous qu’il n’existe aucune menace fasciste actuellement tandis que le Front National est de plus en plus plébiscité dans les

sondages, que des enfants réfugiés en France qu’on menace de mort dans leurs propres pays sont enfermés par notre

Ministère de l’Intérieur dans des lieux de privation de liberté puis réexpédiés vers leurs funestes destins, que les agressions

(parfois meurtrières) perpétrées par l’extrêmedroite radicale à l’encontre de progressistes, de syndicalistes, d’homosexuels,

d’étrangers, de français d’origine étrangère, de nonchrétiens sont en constante progression, et qu’un parti néonazi a obtenu
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des sièges de députés dans une Grèce en crise ? Estce cela que vous considérez comme de la libre expression quand vous

enjoignez M. et T. à respecter leurs convictions politiques respectives ?

Si les responsables politiques et judiciaires de notre pays traitaient la question des violences racistes avec suffisamment de

vigilance et de rigueur, les antifascistes de Besançon ne seraient pas obligés d’aller mettre en garde les habitants de Poligny

contre les idées nauséabondes en vigueur dans leur commune par le biais d’affiches. Dans les années 1930 et 1940, les lois

d’Allemagne, d’Espagne, d’Italie et de France, déjà, étaient en parfaites cohésions avec l’ascension des Hitler, Franco,

Mussolini et Pétain, cela atil empêché certains individus de défier ces mêmes lois et ces mêmes gouvernants en invitant

leurs concitoyens à les rejeter ? Dommage que Klaus Barbie et JeanMoulin ne soient plus de ce monde pour que vous leur

proposiez d'être amis. Ce que vous considérez comme de la provocation, nous sommes nombreux à le considérer comme du

courage à une époque où la bravoure politique semble cantonnée au secret de l’isoloir.

Quant à T.d.P, pourquoi n’auraitil pas droit de donner des emblèmes à son blog quand l’Etat se revêt d’une Marianne, le PS

d’une rose, l’UMP d’un arbre et le FN d’une flamme ? En outre, je tiens à vous rassurer pour ce qui est de son désordre

psychologique, il est depuis longtemps répandu chez des gens très respectables : peutêtre vous apprendraisje

qu’effectivement il est de coutume en islam de prendre un nom de tradition coranique lorsqu’on s’y convertit, les opposants à

la ségrégation raciale aux EtatsUnis Malcolm Little et Cassius Clay l’ont fait, le philosophe René Guénon l’a fait,

l'exploratrice Isabelle Eberhardt l'a fait, le médecin récompensé par l'Académie française Maurice Bucaille l'a fait, et certains

historiens non les moins sérieux soupçonnent même Napoléon Bonaparte de l’avoir fait ! Voyez, le fait n’est pas nouveau.

Concernant, son attachement à l’anarchocommunisme, peutêtre vous apprendraisje là encore que s’il y a bien un courant

politique qui fut touché par la vague sanglante de l’URSS bolchévique, c’est celuilà ; à ce propos, il est regrettable que vous

peiniez à distinguer ce que recouvrent les idéologies politiques et ce que les hommes en font, Hitler aussi était socialiste,

espérons que vous ne rappellerez pas le nombre de victimes de la Shoah à François Hollande si vous le croisez un jour. De

même, quelques notions supplémentaires d’histoire révolutionnaire vous auraient inculqué qu’un des principaux

révolutionnaires de la Ière République s’appelait Camille Desmoulins (guillotiné aussi, certes, mais pour d’autres raisons).

Pour ce qui est du lion franccomtois dont vous ne saisissez pas la présence au milieu du reste, j’oriente votre question « On

est où là ? » vers le fédéralisme autogestionnaire, vous êtes peutêtre sans savoir qu’il s’agit de la structure administrative

prônée par l’anarchocommunisme : toutes les affaires publiques d’un territoire ou d'un lieu de travail qui peuvent être

réglées par ses habitants/travailleurs devraient l’être sans souffrir de l’ingérence de leurs voisins, cela du quartier au

continent (en passant par la commune, puis la communauté de communes, le département, la région et le pays), ainsi les

antifascistes libertaires comme T.d.P se mobilisent contre ce qui menace leurs régions en priorité et sont fiers de le

revendiquer.

En rectifiant tout cela, je ne me fais l'avocat de personne, ne craignez aucune concurrence de ma part, c'est parce que vous

m'avez atteint personnellement dans ce qui m'est cher et que vous avez profité de votre piédestal pour nous insulter moi et

mes compagnons que je m'y sens obligé. Nous les « zozos » avec nos tshirts noirs et nos bonnets… Je dois dire que l’attaque

sur nos codes vestimentaires de la part d’une personne qui travaille en uniforme a dépassé toutes mes attentes ! Dire que T. a

du prendre notre défense alors que c'est lui qui était à la barre, rendezvous compte de l'absurdité des situations que vous

êtes capable d'engendrer.

Grâce à votre exemple, j’en ai aujourd’hui la certitude : il n’y a vraiment aucune objectivité ni aucune impartialité à escompter

de la part d’institutions où des hommes tels que vous peuvent condamner à partir de leurs propres visions de la société et de

leurs propres conceptions de ce que sont la liberté d’expression, l’engagement politique, l’histoire, la religion ou la

présentabilité vestimentaire. T. a pris deux mois avec sursis, M. en a pris huit, j’attends maintenant avec impatience le

tribunal du Grand Soir pour savoir de quoi vous écoperez.

Salutations antifascistes.

Sébastien AbdelAissa Hernandez



« La mélancolie l'avait
transfiguré : il se ressemblait

de nouveau. »
T. Garcia, Faber. Le destructeur

À nos amis,

Nous l'avions poussée à bout

dans le désespoir

d'y voir éclater la

nouveauté. Le mal

pour le mal comme

ont dit ; anéantir le

néant comme nous

l'avons cru ; et le

spectre d'Holderlin

rôdant encéphale :

« là où croît le

danger, là aussi

croît... ». Nous

apercevons

maintenant la

mélancolie en son

fond. Nous avons

fait erreur. Nous

rêvions rebondir

mais ne cesserons

de nous écraser. Mélancolie

mélancolique. C'est à un nouveau deuil

mélancolique que je vous invite

maintenant. Non plus le mélancolique

endeuillé, mais l'endeuillé de la

mélancolie. Il nous faut franchir le pas.

Tout ceci n'aura que trop durer. Une

impasse. Je vous le dis, je l'ai vue. Une

impasse et une porte invisible. Il nous

faut voir de nouveau. Voir cet invisible

qui ne peut être que vu, mais qui manque.

Parce que nous célébrions son

inconsistance. Quelle erreur magnifique.

… Quelque chose manque à la

consistance du monde et à cette

chose qui manque je m'identifie …

L'un déserte au moment où

l'autre se meurt. Et ma compromission.

L'un prévient l'autre, mais l'autre admire

l'un. Et ma responsabilité. Deux Faber :

maudit soit le désert ; deux amis : je

médis aux enfers. Mais comment les

délivrer du Mal, eux qui s'y sont sacrifiés

pour moi. Nos héros moléculaires.

Comment leur dire qu'en l'errance

immobile, en ce creuset du monde dont

ils désepérent encore la beauté, les

romantiques n'y perdent plus que leurs

envies. Sauf une, il est vrai : s'approcher

toujours, s'y brûler encore au péril et à la

vie flamboyant noirâtre le revers de

l'époque. Perdurer la perdition dans la

désesperrance du cœur des ténèbres.

Puisqu'il n'y a qu'en Hadès que l'invisible

se fait voir, que les spectres font reflets en

des scintillements insoupçonnés.

Seulement, qui aura la force d'en

réchapper sans se retourner ? Car c'est

bien de cela qu'il va s'agir maintenant :

opérer l'alchimie terriblement joyeuse de

la métamorphose de l'impouvoir en

puissance. Cette métamorphose, Graal

exclusif du mélancolique, dont le secret

n'aura jamais été que la force nécessaire à

son événement  comme à son

achèvement. Mais il est des risques dont

l'extrême danger n'équivaut qu'à son

impérieuse nécessité. Voilà votre courage,

et notre dette inestimable. Rien de plus

facile et lâche que d’obéir aux injonctions

sociales, de faire son devoir comme disent

les citoyens ; c'est à cet aune que nous

pouvons concevoir la force et la

souffrance de ceux qui décident d'exister

autrement. Le choix du choix : la liberté.

Nous l'avons vu, de loin, des cimes et

tours d'ivoires. Le lieu d'une autre

souffrance, la nôtre ; souffrance

paradoxale, presque par procuration, ou

plutôt de notre décharge, souffrance

d'être déchargé de la souffrance, et d'en

avoir pourtant besoin pour vivre et aimer.

La malédiction du

théorique – peut

être ; le ridicule du

penseur –

surement. Mais

nous n'oublierons

pas, et c'est là notre

honneur. Nous

avons suivi votre

périple et en

restituerons les

invisibles trésors,

en alchimistes de

l'affect et du verbe.

Voilà votre

confiance, en nous,

et par là votre salut.

Et c'est ce que je

viens vous dire :

nous avons vu, grâce à vous, nous avons

vu l'invisible de ce qui ne pouvait qu'être

vu ; nous allons faire de cette absence la

nouvelle consistance du monde. Gloire à

vous les sacrifiés ! Gloire aux damnés

sans qui l'horizon aurait fini par

s'éteindre de trop se répéter. Vous nous

avez fait voir la porte invisible, au cœur

du labyrinthe, au tréfonds du monde, là

où les cris et les murs se confondent, où la

pulvérulence des écorchés teinte le chaos

d'un rouge sang et étouffant. Vous les

grands brûlés à fleur d'abime, vous

fragmentant, vous fracassant âme et
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corps, charpie au vent, éclats vibrionnant

de mille éclairs, à frayer la nuit, à tracer

l'inconnu, à brêcher les ultimes frontières

du cosmos fini, là où même les rêves

n'accèdent plus, là où l'indiscernable vaut

réalité, entre chien et loups, pardelà

identité et différence, en quête de cette

formule magique en laquelle nous

croirons tous. Un nouvel invisible. Votre

souffrance vous aura amené jusque là et

nous vous avons suivis. Nous y sommes.

Une nouvelle ère est engagée. Nous la

déployons des cimes, et de votre supplice

annonçons la rémission. À vous, nos

saints, nos démons. Amis de cette

nouvelle ère à bâtir de nos mains

devenues esprits.

Mais une dernière barrière se

dresse devant nous, et c'est encore à vous

qu'il en va de notre possible victoire. C'est

contre la mélancolie ellemême, notre si

puissante alliée, que nous devons nous

dresser ultimement. C'est contre vous

mêmes, vous qui aurez su vous y sacrifier,

qu'il faut maintenant vous battre. La

mélancolie aura été une arme qu'il nous

faut détruire si nous voulons emprunter

cette voie que vous nous avez ouverte. Le

péril doit être déplacé, l'individu aura été

assez détruit, réduit à sa singularité

quelconque, à sa réalité la plus plate, la

plus amorphe, anonyme, désœuvrée,

bloomesque. Au crépuscule des idoles

puis la nuit des mélancoliques, doit

succéder l'aurore d'une vie prête à jouer

avec l'invisible. Et c'est parce que vous

êtes allez le plus loin en ce sens, au cœur

des ténèbres, que seuls vous pourrez vous

redresser pour tous. Cette assomption de

la mélancolie vous la portez déjà en vous ;

nous la voyons indiscernablement vous

hanter comme la joie sourde qui

accompagne vos gestes les plus brûlant.

C'est Empédocle qui danse au profond du

volcan ; il a déchaussé le plomb pour

mieux sentir la chaleur de la lave, et

regarde déjà les étoiles qui scintillent

dans le cercle du cratère. Étrange

sensation, entre le calme éternel de la

voute céleste et le tumulte bouillonnant

de la roche en fusion. Au plus près de

l'anéantissement, dans la torpeur de ces

instants à chaque fois ignorés, terra

incognita que vous arpentez dans la

sérénité d'une douleur faite instinct. À ce

moment précis où votre regard lucide est

l'indice d'une vie sacrifiée à la voyance,

d'une vie réellement vivante, où vos pas

embrasent l'obscurité, où vos

mouvements chorégraphient l'avenir et

vos mots renouvellent la pensée, à la

limite de la division du temps, dans le

cristal des mondes possibles, vous

inventez, et alors, et alors seulement, sans

que vous ne puissiez plus y résister, sans

que le sens même de votre quête, de votre

sacrifice, n'y change rien ; vous éprouvez

cette joie. Non pas la béatitude mystique

de ceux qui croient encore en un esprit

supérieur, mais la joie incontournable de

la découverte, de se savoir singulier, de

jouer à autre chose, d'explorer un autre

plateau, de vivre malgré tout et de faire de

cette vie la chance de la création. Vous ne

pouvez échapper à cette réflexivité là,

vous ne pouvez faire comme si, même au

cœur des ténèbres, même à la limite de la

vie, vos saillies toujours plus profondes,

toujours plus inédites, ne se nimbaient

pas, en fait, de la joie la plus pure. Et c'est

à cela que je veux vous confronter : à

l'irréductibilité de cette joie, car elle est

l'indice de votre rémission comme du

monde à venir. À jouer aux aveugles, à

vous détourner de cette évidence vous ne

faites qu'altérer la plus estimable des vies,

du côté de la stérilité de l'apitoiement

pervers, de l'anéantissement de toute

beauté, du ressentiment envers ce que

vous avez toujours recherché. Voici donc

mon appel : je vous supplie à un nouveau

deuil : le deuil de la mélancolie elle

même, le premier deuil d'après celui de

Dieu, et notre seule chance de réduire

enfin au silence l'extrême onction de son

cadavre. D'un deuil où l'ombre de ce qui

est absent ne portera plus sur

soi, où les fantasmes

infrangibles qui en émaneront

n'auront plus la consistance

spectrale de ce qui a été perdu,

mais l’étincelance virtuelle de

ce qui vient. À vous nos amis, je

vous appelle à ne plus chercher

à déjouer la mort, mais à

l'assumer en jouant à la vie

comme personne auparavant.

Toute joie naît du jeu, voilà

notre seul crédo ; et la main que

je veux vous tendre. Je vous

prie. Ne riez pas de mes mots,

ne méprisez pas la hauteur

abstraite de mon verbe, il n'a

pas cette couleur froide des

armes inusités. Car les mots

aussi ont leurs pleures, l'ancre



aussi peut témoigner de la souffrance.

Croyeznous, à votre tour. Regardez

comme notre jeu d'écrivain peut révéler

incommensurablement votre souffrance ;

nous disons : elle aussi n'est qu'un jeu.

Un jeu consistant à se perdre. Mais il n'y

a nulle fatalité dans votre perdition ;

voyez cela, voyez dans la joie si

invisiblement mêlée à vos tortures le

signe de ce jeu. Puisque la mélancolie

n'est qu'un jeu. Je vous le dis. Le jeu de

l'effondement du monde. Et votre rire,

même sardonique, et votre joie, même

refoulée, l'expriment déjà. Il vous faut

maintenant l'admettre, contre vous

mêmes, mais pour nous tous. Même la

Bile Noire n'aura jamais été qu'un

artifice, un effet, une illusion, un

simulacre du jeu mélancolique. Ce n'est

pas honteux que de dire cela, au

contraire, c'est une force qu'il nous fait

saisir ensemble. Et pour commencer, c'est

à une lecture que je vous invite : le livre

de votre rémission engagée : Faber. Le

destructeur.

… les livres font partie du jeu, comme les

inscriptions, comme les rencontres : en

vous incorporant leurs phrases, vous

poursuivez votre métamorphose …

Alors lisez, lisez et écrivez. Participez à ce

jeu sans précédent, constituez la réalité

qui vient. Et alors vous comprendrez que

la mélancolie nous aura définitivement

sauvés que lorsque vous vous serez sauvés

d'ellemême. Déplacer la puissance de

notre mort au fantôme de votre vie. En

votre salut réside notre chance.

A mes restes errants,

Je l’avais poussé à bout dans le désespoir, ultime brisure, un

maillon qui déchaine l’autisme satisfait. Les écueils

insoutenables, le naufrage programmé. Tout a coulé dans la

silence qu’induit le liquide, la fuite s’est répandu en des rus

multiples, dégringolade profonde dans des canyons de

nécessité : un val s’est gorgé de silence et maintient mes heures

à la surface de la matière muette et creuset sans fin. Danaïdes à

remplir puis à vider. La même, la brûlure qui s’écoule, qui a

cessé l’hématome pour tancer le coma : l’atone contre l’aphone,

vice contre versa. Mimer leur mort en la mienne, l’erreur

comme paradigme, certes. Fuite en arrière qui n’avait pas

deviné sa fin, moment icarique et puis ailes brisées sur élan

détourné. Percute corps contre sol, brisure ossature mondiale

et moi de même fragmentation ossature corpusculaire : mon

segment n’est que le négatif du bout à bout d’un charnier de

ruptures. Osselets concassés jusqu’à ma plus petite parcelle où

je ne retrouve que le silence dans le silence, seule identité réelle

et me saoule à cette correspondance existence sourdine,

perdant l’un. Jeté à terre traversent encéphale des bribes de

discours, mots polarisés cherchant leur gravitation, rupture de

silence. A chaque battement, en creux le vide sans introduction,

rien à remplir, seul faire résonner son silence ; la pulsation de

mes jours à revers d’horizon, ma folie est un disque et je vois les

soleils noirs.

DB

CECI N'EST PAS UNE SUITE



1 : Conseil des Etudes et de la Vie

Universitaire

2 : Syndicat étudiant bisontin avec des

gens trop cool !

3 : Groupe de musique insolent ou

dispositif de stigmatisation des

établissements scolaires de banlieue.

4 : Nique ton maire !

5 : Carburant estudiantin. On la veut

directe.

6 : La lutte, c'est classe … classe.

7 : Parfois originaire d'Inde, il a fait

tombé la dictature de Salazar en 1974.

Ségolène Royale (ou Roseline Bachelot …

ou bien d'autres encore!).

8 : Pronom personnel. Il fait partie des

murs de la fac et mérite un amphithéâtre

à son nom.

9 : Le prix de son

ticket est passé de

2,65€ à 3,15€ en 10

ans. Papa des

Schtroumpfs. Qui

nie l'existence de

Dieu, en écriture

SMS.

10 : Selon Aragon,

elle est l'avenir de

l'homme.

11 : Éric Besson en

est une (ref : Action

Discrète!).

12 : Elle prône

l'élitisme, la

compétition,

l'individualisme, et

mérite des BAF.

13 :
14 : Ses bancs sont

incrustés dans tes

fesses.

15 : Affrontements de deux classes

sociales antagonistes.

16 : Projet « ayraultïque »

destructeur du bocage nantais.

17 : … aux bourgeois !

a : Arme intellectuelle.

b : Organisation syndicale ayant fusionné

avec SudÉtudiant pour donner naissance

à SolidairesÉtudiantes.

c : natif de Besançon, auteur de « La

propriété c'est le vol ».

d : Avec des si, on peut mettre Lutèce en

amphore, et cellelà en enfer ; indice

supplémentaire : LE syndicat jaune (là

c'est vraiment facile...).

e : La rue du jeudi soir.

f : Parfois bénite, ne pas en verser trop

dans le pont'.

g : Dénomination antique de notre ville.

Réceptacles des gonades ; elles pallient

(ou pas) la misère étudiante.

h : Ancien nom de l'AMEB.

i : Étudiant en sursis, en cas de mauvais

résultats. Parti politique de droite en

Espagne.

j : dirigeant, son poil se hérisse lorsqu'il

réclame de l'argent à J. Bahi (président

de l'Université).

k : Notation, gage de profits pour les

spéculateurs. Cheval de bataille électorale

et fierté de la réponse n°4.

l : Complément des cours magistraux.

Syndicat au chat noir.

m :

n : comme un ver.

o : Nos petits nazillons du coin.

p : Il peut être Super, Bat, Spider ou

Rasta.

q : Expression favorite de F. Hollande

ponctuant le début de ses discours.

r : Repère de l'ultragauche terroriste,

sanguinaire, antiferroviaire et mangeuse

d'enfants.

Réponses page précédente.
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