
Nous avançons, Pécresse Darcos reculent

Chaque participant aux actions de lutte augmente la pression sur le 
couple infernal Darcos Pécresse. Chaque pas nous rapproche de la 
victoire. 
Il faut encore pousser pour gagner, tous ensemble, contre ceux qui 
veulent solder l’école, l’université, la recherche. 
Une après-midi en moins pour tes manips, tes cours, ce n’est rien à 
côté de tout ce que tu perdras si on ne les fait pas reculer ! Viens 
faire avancer la société avec nous, ce sera un rayon de soleil en plus 
sur l’avenir de la société.

Manifestation Jeudi 2 avril 
14h30 place du Panthéon

(départ groupé 13h30 Orsay-ville)

« Je crois à la main invisible du marché, par exemple, je suis 
pour une privatisation totale de l’éducation nationale »
Déclaration dans Le Monde de E. Mignon en 2004, aujourd’hui elle 
est porte parole de l’élysée. 
Il te faut encore des preuves ?
La loi LRU désolidarise les universités et prépare leur abandon par 
l’état.  Après,  on  laissera  filer  les  droits  d’inscription.  Tes  parents 
auraient-ils pu payer des frais d’inscription à 10 000 euros ? 
De la  maternelle  à  l’université,  nous sommes 
tous concernés.
L’assemblée générale des étudiants, personnels de Paris 11 (www.orsayenlutte.info)
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