CONTRE LA MARCHANDISATION DE L’EDUCATION

Nous sommes des étudiants en lutte contre les réformes LANG-FERRY (ECTS-LMD et LMU*) qui s’inscrivent dans la logique de libéralisation généralisée des services publics et de l’enseignement supérieur en particulier (AGCS**). 
Ces réformes prétendent harmoniser les systèmes européens d’enseignement supérieur. Comment une harmonisation serait-elle possible quand « la philosophie  fondamentale du dispositif est de permettre aux universités (…) de proposer leurs programmes et leurs diplômes.»*** ? 
Comment une réelle harmonisation des diplômes à échelle européenne  peut se faire lorsque le contenu de chaque diplôme national diffère d’une faculté à une autre ? Ces réformes amplifient les inégalités déjà existantes entre les universités selon leur situation géographique en France. A fortiori, les filières considérées comme « non rentables » , (cinéma, lettres, théâtre, sociologie, psychologie, etc.) qui ne déboucheraient pas directement sur un métier s’inscrivant dans un besoin de main  d’œuvre spontané, risquent à terme d’être supprimés.
Aujourd’hui, nous occupons EDUFRANCE de manière symbolique  pour dénoncer l’application concrète de la logique de libéralisation du secteur public dans un but lucratif par ce « groupement d’intérêt publique » qui vend des diplômes aux étudiants étrangers à des tarifs sans commune mesure avec ceux proposés dans les universités françaises, destinés à une élite fortunée, excluant ainsi les moins aisés.**** 
L’université se doit de rester gratuite, neutre de toute privatisation, laïque et ouverte à toutes et à tous, sans ségrégation ni sélection.

Nous appelons à la mobilisation générale pour le retrait du décret du 8 avril 2002 et des arrêtés des 23 et 25 avril 2002 (ECTS-LMD).

*LMU : Loi de Modernisation Universitaire.
**AGCS : Accord Général sur le Commerce et les Services qui  a pour objet la libéralisation totale de 160 secteurs d'activité, dont la santé (3 500 milliards de dollars à l'échelle mondiale) et l'éducation (2 000 milliards de dollars).
***Lettre [du ministère] de mise en œuvre du schéma LMD aux présidents d’université et aux recteurs.
****Par exemple le DEA de Langue française : 796 Euros,  ou la maîtrise en économie et gestion (Lyon 2) : 7692 Euros
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