Communiqué de presse
Le LUNDI 4 MAI à 5h00, la ronde infinie des obstinés
tournera pour sa millième heure !
Si les enseignants-chercheurs, étudiants et personnels BIATOSS peuvent être fiers
de cette action qui les réunis dans une véritable solidarité depuis le 23 mars, ils ne
peuvent pourtant se réjouir : la durée inédite de cette grève de plus de 3 mois dans
l’ensemble des universités françaises témoigne de l’attitude butée et désormais
irresponsable et menaçante du gouvernement telle qu’on en a jamais vue sous la
Vème République.
Mais l’obstination de la ronde prouve déjà que le gouvernement échoue à mettre les
universités en concurrence les unes avec les autres. Face à la compétition, nous
répondons par l’unité et la diversité des modes d’action ; face à la précipitation et le
court terme, nous proposons la longue durée d’une action cohérente qui n’a besoin
que d’une collégialité d’égaux pour se penser et se faire. La Ronde infinie des
obstinés nous a engagés dans une lutte dont nous savons qu’elle s’ouvre déjà pour
les années à venir. Nous y sommes prêts, aucun gouvernement ne pourra attaquer
les valeurs essentielles d’indépendance, d’égalité et de collégialité qui fondent
l'université, sans se heurter aux obstinés. Cette ronde nous a appris à penser
ensemble, à réfléchir dans l’action et à agir dans la pensée, à inventer des nouvelles
formes de lutte, pour demain.
Nous ne céderons pas aux menaces à peine voilées de Valérie Pécresse.
Nous disons notre colère contre le cynisme et la mauvaise foi des discours de nos
ministres qui prétendent avoir répondu à nos revendications. Nous continuerons
obstinément à veiller sur ce qui fonde le sens même de nos métiers, au service de
la recherche et de l’enseignement publics.
Parce que les formes de cette lutte n’ont pas fini de surprendre, et qu’elles
convergent déjà avec de nombreuses autres luttes, rejoignez la Ronde infinie des
obstinés
Du dimanche 3 mai midi au lundi 4 mai midi,
Place de Grève, parvis de l’Hôtel de Ville à Paris
des centaines de marcheurs seront encore et toujours là.
Durant 24h de nombreux artistes, musiciens, chanteurs, comédiens,
danseurs-chorégraphes, écrivains apporteront leur voix et leur soutien à notre
mobilisation.

Ceci n’est pas une fête,
mais une action intensifiée qui annonce celles à venir.

Contacts:
Isabelle Ginot, 06 80 61 54 28, isabelleginot@individus-en-mouvements.fr
Isabelle Launay, 06 70 51 43 94, isalaunay@wanadoo.fr

Université Paris 8,
avec l’aide des Inrockuptibles, de la Flèche d’Or et de la Mairie de Paris

Programme
(sous réserve de modifications)

Ceci n'est pas une fête.
Par solidarité avec la mobilisation des universitaires, des artistes et
intellectuels rejoignent la ronde et expriment leur soutien sur scène,
place de l'Hôtel de Ville :
entre autres,

Alain Borer, Les Blérots de Ravel, Bratsch, Dominique Brun, Rosalind Crisp,
Jacques Darras, Joseph d’Anvers, Odile Duboc, Jacques Higelin, John and
Jehn, Daniel Jeanneteau, Régis Jauffret, Pierre Jourde, Latifa Laabissi,
Michèle Kokosowski, Maguy Marin, Vaslav Nijinski, Julie Nioche, Cécile
Proust, Quinsigamond, Jacques Rancière, Alban Richard, Julie Salgues,
François Salvaing, Les Szgaboonsites, Loic Touzé, Mary Wigman, etc.

10h : préambule
11h45 : ouverture
12h-5h : musique, danse, lectures
5h : 1000h d'obstination
5h-6h : les mots de l'infini
6h : 1000 et 1h d'obstination
6h-9h : la convergence des luttes - rencontre
9h-12h : musique acoustique, danse, lectures

12h : conférence de presse

