
Le mirage VIDAL

Vidal : La cavale
15h30 vendredi 23 avril, Madame la
Ministre de l’ESR arrive discrètement
sur le campus 1 et est accueillie au
bâtiment présidence sous la
protection rapprochée de plusieurs
dizaines de membres de forces de
l’ordre, dont les barbouzes de la BAC
qui se livrent à des contrôles
d’identité sauvages auprès des
étudiants et des personnels.
Devant le phénix, pas moins de 6
cars de la police nationale.
Devant la reprographie centrale, 2
cars et 2 véhicules de la police
nationale. Aux abords immédiats du
bâtiment présidence, de nombreux
véhicules banalisés.

Courage
fuyons !

Frédérique Vidal 
aurait-elle peur de 
se confronter aux 
étudiants et aux 

personnels 
universitaires ?

Surpris par la visite clandestine de leur ministre de tutelle, étudiants et
personnels ne sont qu’une vingtaine avec une banderole SL Caen et un
drapeau CGT. La BAC se croit obligée de devoir les repousser à 2 reprises en
leur intimant de ne pas faire de bruit. 17h30, la fuite sous haute protection.



Vidal la clandestine : une visite en catimini
Pas question pour la ministre de rencontrer des membres de la
communauté universitaire qu’elle n’aurait pas choisi, bien qu’elle ait
déclaré le contraire le même jour aux journalistes de Ouest-France
avant sa visite. Quelques interlocuteurs choisis, dont certains
prévenus à la dernière minute du lieu et du mode de rencontre avec
la ministre afin d’éviter des fuites et la rencontre avec la vraie
communauté universitaire.
Cette communauté universitaire qui subit les réformes rétrogrades de
son gouvernement – LPR, Sécurité globale - , cette communauté
qu’elle qualifie d’islamo-gauchiste dans ses déclarations honteuses à
la presse … elle, la ministre parano-droitiste.

Pour faire diversion face au rejet massif dont fait l’objet sa politique
universitaire et afin d’occulter les conditions de vie faites aux
étudiants pauvres, F. Vidal brandit la menace d’une chasse aux
sorcières “islamo-gauchistes” à l’Université. Elle a même envisagé de
mandater le CNRS pour “objectiver” et traquer ledit “islamo-
gauchisme” au sein de l’Université française…

La radicalisation extrême-droitière de la macronie est en marche
depuis son accession au pouvoir en 2017. Elle s’intensifie en cette
année de confinement.



Vidal la découvreuse : détresse étudiante

Pas un mot sur la détresse des
étudiants en septembre dernier,
alors que la jeunesse est, paraît-
il, « l’obsession » d’Emmanuel
Macron.
Cette « obsession » s’est concré-
tisée par une offensive média-

Le 18 octobre, Castex annonce une prime exceptionnelle de 150
euros pour les étudiants boursiers. Ridicule et honteux ! Cette obole

est-elle supposée compenser la
perte d’un salaire à cause du
couvre-feu en vigueur au même
moment ? Macron et Vidal
oseront opposer le fait que les
APL ont aussi été revalorisées de
0,3 %(1). C’est-à-dire 30 centimes
de plus par centaine d’euros !!!
Lors de sa campagne de 2017,
Emmanuel Macron déclarait
comprendre les étudiants, car il

Distribution alimentaire

(1) après une baisse en 2017 de 5€ par mois et par
foyer

tique dans les médias « jeunes », mais ne transparaît guère dans les
actes.



avait lui aussi connu les « fins de mois difficile » avec 1000 euros par
mois. Rares sont les étudiants vivant actuellement avec 1000 euros
par mois ! Macron et ses sbires démontrent une nouvelle fois leur
déconnexion la plus totale avec la réalité, celle des étudiants
précaires et celle des travailleurs plus généralement.

Depuis quelques années des résidences privées pour étudiants
fleurissent un peu partout en France avec des loyers de plus en plus
chers. L’étudiant retrouvé mort le 18 novembre 2020 vivait dans une
de ces résidences. L’État préfère laisser ses amis, les grands
groupes privés, se faire de
l’argent sur le dos des
étudiants en construisant des
cages à lapins et en les louant
à des prix révoltants plutôt
que de construire de nouveaux
bâtiments gérés par le
CROUS. C’est encore la
privatisation au profit des
ultras riches qui est choisie par
nos dirigeants.

population. A la suite de
l’immolation par le feu de
l'étudiant Anas K., plusieurs
revendications avaient été
soumises : hausse du nombre et
du montant des bourses, mise
en place effective de la trêve
hivernale dans les logements
universitaires ainsi qu’un accès
à un logement décent et
abordable en cité universitaire.

Selon l'étude de l'Insee « Revenu : niveau de vie et pauvreté »
réalisée en 2016, 20,8 % des « élèves et étudiants » se situaient
sous le seuil de pauvreté, contre 12,8 % de l'ensemble de la



Pour sortir de l'impasse, la CGT défend l’idée d’une automaticité des
prestations, avec l’attribution d’un revenu d’insertion équivalent à
80 % du Smic dès la recherche du premier emploi, une revendication
à mille lieues de la volonté du gouvernement d'instaurer un revenu
universel qui s'apparente à une protection sociale au rabais.
Cette mesure permettrait aux jeunes qui ne sont pas sur le marché du
travail de sortir de la précarité, mais aussi d’éviter les « petits
boulots » et de poursuivre ses études ou de se consacrer à la
recherche d’un emploi stable.
En mars 2020, une résolution invitant le gouvernement à la mise en
place d’un revenu étudiant a été déposée à l’Assemblée nationale… et
rejetée.

Si un revenu étudiant existait aujourd’hui, la crise
provoquée par l’épidémie de Covid-19 serait très
atténuée pour les principales et principaux
concernés.



Vidal la réformatrice : la LPR

La LPR, loi dangereuse, réactionnaire et liberticide, réussit l’exploit
de rassembler contre elle la quasi-totalité de la communauté
universitaire, enseignants, enseignants-chercheurs, chercheurs,
étudiants, personnels administratifs et technique… L’appel à la
démission de la ministre par la présidente de la Commission
Permanente du Conseil National des Universités (CP-CNU) en est un
signe spectaculaire.

Après des mois de négociations bidons avec les organisations
syndicales et un débat tronqué par l’attitude autoritaire du
gouvernement Macron-Castex et de sa ministre de l’ESR, l’Assemblée
nationale a ratifié le texte de la loi de programmation de la recherche.
Vidal a défendu devant les députés les deux articles ajoutés par le
Sénat qui prévoient 3 ans de prison pour l’occupation en réunion
d’un bâtiment universitaire et la fin des fonctions principales du
Conseil National des Universités, affaiblissant l’instance nationale de
représentation des enseignants-chercheurs, garante de leurs statuts.



Vidal la teufeuse : surprise partie à l’ESR
Ainsi, la révélation d’une soirée saisie par une vidéo datée du 29
janvier dernier dans les locaux du ministère de l’Enseignement
supérieur renforce encore ce sentiment d’une impunité liée au statut
social des délinquants.
Est-ce un système de fêtes clandestines de luxe où évoluent les plus
hautes sphères de la bourgeoisie et de l’État ?
Face aux accusations, Vidal s’emploie à dénoncer une société de
délation, et, d’une façon scandaleuse, elle essaie d’inverser la charge
de la culpabilité en innocentant les collaborateurs qui sont dans une
situation d’irrégularité en pleine pandémie.
La scène qui a été filmée vers 22h révèle des personnes non
masquées en train de danser, au sein du ministère de l’Enseignement
Supérieur.
Les déclarations de la ministre à ce sujet mettent en exergue
l’hypocrisie du gouvernement avec ses messages quotidiens d’appel à
la responsabilité individuelle et au respect des gestes barrières, afin
de reléguer au second plan les manquements de l’Etat en termes de
moyens donnés aux services de santé.

https://www.gala.fr/l_actu/news_de_stars/petite-fete-
au-ministere-de-lenseignement-superieur-la-video-qui-
embarrasse_466209
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Retrouvez nos communiqués et l’actu des mouvements sur le site :
https://cgtfercsupcaen.wordpress.com/
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