
Ras le bol du mépris ! 

Ras le bol de la désinfor-
mation ! 

Ras le bol des médias télé-
commandés ! 

Ras le bol du bling bling ! 

Ras le bol de la compéti-
tion ! 

Ras le bol de la persécu-
tion de l’Ecole de la Répu-
blique ! 

Ras le bol de la précarisa-
tion !  
 

….. et vous ? 
 

♦ Mépris affiché vis-à-vis 
des chercheurs 

♦ Mastérisation à marche 
forcée des métiers de 
l’enseignement 

 

♦ Réduction des moyens 
pour la recherche acadé-
mique 

♦ Réduction du nombre de 
postes à l’Université  

 
 

Pourquoi ? 

•  Parce que la Réunion, aussi, 
peut prétendre à une Univer-
sité de qualité ! 

• Parce que nous voulons 
confier nos enfants  à des 
professeurs efficacement 
formés 

• Parce que nous ne voulons 
plus être manipulés 

• Parce ce que nous voulons 
être entendus 

• ……. 
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« Vous avez le droit de faire 
lettres anciennes mais le 
contribuable n’a pas forcé-
ment à payer vos études » 

Le Président de la Républi-
que Française 20 
minutes le 16 
avril 2007. 

loppement de l’université. » 

Extrait de sa lettre envoyée à 
Madame Pécresse, le 10 
février 2009. 

Le Député Maire Didier 

Robert :  

« J’ai reçu aujourd’hui 
même une délégation de 
professeurs et d’étudiants 
particulièrement inquiets 
quant à l’avenir de l’univer-

sité de la Réunion et de son 
antenne du Tampon … 

...Il m’apparaît essentiel 
qu’un effort significatif 
puisse être consacré dans les 
années qui viennent au bon 
fonctionnement et au déve-

Ils partagent nos craintes... 

Ils ont osé le dire... 

« L’Université n’est pas 

une entreprise ! Le Savoir 

n’est pas une 

marchandise ! » 

Ras le bol ! Page 2 

Ils sont avec nous : 

Bruno Chaudret, chi-
miste, membre de l'Aca-
démie des sciences,  

Albert Fert, physicien, 
prix Nobel 2007, pro-
fesseur,  

Axel Khan, généticien 

« Trouvez vous normal ? » 

mais bon pour qu’on puisse 
rémunérer les enseignants à 
niveau Bac + 5 il faut qu’ils 
aient un master, c’est comme 
ça c’est le LMD et pis c’est 
tout !! Il faut donc MAS-TE-
RI-SER la formation des 
enseignants pour AMELIO-
RER leur formation et sur-
tout qu’elle soit plus profes-
sionnalisante !! 

Concrètement, on a demandé 
aux universités de bricoler 
des nouveaux masters : 

qui ne préparent pas au 
concours (ah bon mais en 
quoi est-ce professionnali-
sant alors ?) 

qui intègrent une formation à 
la recherche (« comme ça 
ceux qui échouent au 

concours pourront poursui-

vre en doctorat » ?!?!?!) 

le tout, avec 900 heures de 
formation sur les 2 années du 
master (cherchez l’erreur !) 

Le Conseil d’Administra-

tion de l’Université de La 

Réunion vient de voter un 

refus de remise de ma-

quette de ces masters 

Sous couvert de 
« revalorisation de la profes-
sion », partie intégrante du 
programme présidentiel, le 
gouvernement est actuelle-
ment en train de désorgani-
ser complètement la forma-
tion des futurs enseignants 
du primaire et du secondaire 
(et des CPE, et des docu-
mentalistes, et des Psycholo-
gues Conseillers d’Orienta-
tion, etc) 

Passons sur le fou artistique 
qui a entouré cette réforme 
(en tout et pour tout une 
seule lettre de cadrage datant 
du ? alors que la date de 
remise des maquettes pré-
sentant les nouvelles forma-
tions pour la rentrée 2009 
avait été fixée à ??? sans 
information satisfaisante sur 
le contenu des nouveaux 
concours, ni de certitude sur 
leur pérennité !), et mettons 
le doigt sur la monumentale 
désinformation relayée. 

Bon. Résumons-nous… jus-
qu’à aujourd’hui, comment 
devenait-on enseignant ?  

D’abord, on étudiait 3 ans – 
au moins – pour décrocher 
une licence, avant d’intégrer 
le plus souvent un IUFM, 
Institut Universitaire de For-
mation des Maître, afin de 
préparer le Concours d’Apti-
tude au Professorat des Eco-
les ou au Professorat de 
l’Enseignement Secondaire. 

Si on était brillant au point 
de faire partie des quelques 
centaines de certifiés annuels 
– oui car on n’a besoin de 
moins de moins d’ensei-
gnants, ha bon y aurait il une 
chute démographique ? – on 
finissait alors sa formation 
par une année en alternance, 
toujours avec l’IUFM. 

Si on fait le calcul, licence = 
Bac +3, + préparation au 
concours + année de stage = 
Bac + 5 

Pour les étudiants les plus en 
réussite, avec une formation 
au concours d’environ 1300 
heures dans l’année (sans 
compter le travail personnel 
fourni). 

Oui oui d’accord peut-être 

La mastérisation... 

Ras le
 bol

 ! 

Ras le
 bol

 ! 



Photo des étudiants devant la 
mairie 

histoire qu'il se rende utile.  
 
Il aurait fallu mettre Pas-
teur un peu plus souvent 
devant les étudiants, ça lui 
aurait évité de nous casser 
les pieds, à 63 ans, avec sa 
découverte du virus de la 
rage. Planck, les quantas à 
41 ans, un peu juste, mon 
garçon! Darwin a publié 
L'Evolution des espèces à 
50 ans, et Foucault La Vo-
lonté de savoir au même 
âge. Ce sont des livres gé-
nétiquement nuls. Aujour-
d'hui, on enverrait leurs 
auteurs alphabétiser les 
étudiants de première an-
née, avec de grosses potées 
d'heures de cours, pour 
cause de rythme de publi-
cation insuffisant. Au char-

Pierre Jourde est Professeur 
de Lettres à l'Université 
Stendhal-Grenoble III.  
 
Université: les fainéants et 
les mauvais chercheurs, au 
travail!*  
Par Pierre Jourde (Écrivain 
et Professeur des Universi-
tés, Grenoble III)  
 
Une poignée de mandarins 
nantis qui ne fichent rien de 
leurs journées et refusent 
d'être évalués sur leur tra-
vail, manifeste contre la 
réforme Pécresse pour dé-
fendre des privilèges cor-
poratistes et une conception 
rétrograde de l'université. 
Au travail, fainéants!  
 
L'ignorance et les préjugés 

sont tels que c'est à peu 
près l'image que certains 
journalistes donnent du 
mouvement des chercheurs, 
des universitaires et des 
étudiants qui se développe 
dans toute la France. Au 
Monde, Catherine Rollot se 
contente de faire du décal-
que de la communication 
ministérielle, en toute mé-
connaissance de cause. Le 
lundi 9 février, Sylvie 
Pierre-Brossolette, sur l'an-
tenne de France Info, dé-
fendait l'idée brillante selon 
laquelle, comme un cher-
cheur ne produit plus 
grand-chose d'intéressant 
après quarante ans («c'est 
génétique»!), on pourrait 
lui coller beaucoup plus 
d'heures d'enseignement, 

http://www.sauvonslarecherche.fr 

http://www.sauvonsluniversite.fr 
http://www.youtube.com/watch?v=iyBXfmrVhrk  
http://www.dailymotion.com:80/SorbonMan/video/13995046  
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Faut pas abusez ! 

Souriez ! 



Ils iront jusqu’au bout si on 
ne les retient pas 

 

Oh Valérie… 

Oh Nicolas… 

Oh Valérie tu sais tu nous 
inquiètes parfois 

Il faudrait repenser tous ces 
projets de loi 

 

Les projets de réforme de 
Valérie 

Semblent venir d’une autre 
galaxie 

Une éducation privatisée 

Comme la recherche 

Comme la justice 

Comme la santé…. 

 

Rhaaaaa !! 

A chanter sur l’air de 
« Alexandrie, Alexandra » 
de Claude François 

Ah !! aahhhhhh…. 

 

Voile sur les calculs 

Et annonces sur les thunes 

Mais les plus petits 

N’y survivront pas 

 

Oh Nicolas… oh Valérie… 

Oh Valérie pourquoi tu n’é-
conomises pas 

Histoire de changer 

Sur les classes prépa 

 

Ils iront jusqu’au bout si on 
ne les retient pas 

Ils iront jusqu’au bout si on 
ne les retient pas 

 

Oh Valérie… 

Oh Nicolas… 

Oh Valérie tes « preuves 
d’amour » on n’en veut pas 

Commence déjà par ne pas 
supprimer d’emplois 

 

Les projets de réforme de 
Valérie 

Semblent venir d’une autre 
galaxie 

Une éducation privatisée 

Comme la recherche 

Comme la justice 

Comme la santé…. 

 

Rhaaaaa !! 

 

Ah !! aahhhhhh…. 

Ah !! aahhhhhh…. 

 

Réformer les facs 

Nous on craint l’arnaque 

La recherche publique 

Méritent qu’ils s’appliquent 

 

Oh Nicolas… oh Valérie… 

Oh Valérie tu n’écoutes pas 
ce qu’on te dit 

 

Le CNRS 

Te crie sa détresse 

 

Ils iront jusqu’au bout si on 
ne les retient pas 

Ils iront jusqu’au bout si on 
ne les retient pas 

 

Oh Valérie… 

Oh Nicolas… 

Oh Valérie l’autonomie on 
n’en veut pas 

Si c’est pour finalement dé-
pendre des CA 

 

Les projets de réforme de 
Valérie 

Semblent venir d’une autre 
galaxie 

Une éducation privatisée 

Comme la recherche 

Comme la justice 

Comme la santé…. 

 

Rhaaaaa !! 

 

Ah !! aahhhhhh…. 

Ah !! aahhhhhh…. 

 

Cap sur les masters 

Et soyez à l’heure 

Les facs en retard 

Rest’ront à la gare 

 

Oh Nicolas… oh Valérie… 

Oh Valérie franchement est-
ce si dur de compter 

5 ans de formation chez tout 
prof certifié 

 

Ils iront jusqu’au bout si on 
ne les retient pas 

Pour finir en chanson... 

Réagissez ! 
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Allez ! Tous avec nous ! 


