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Nous enseignants-chercheurs, étudiants et personnels IATOSS en grève 
depuis le 2 février 2009, avons lancé solennellement le 16 mars 2009 un ultimatum 
aux ministres Valérie Pécresse et Xavier Darcos.  

Cet ultimatum a expiré ce 23 mars 2009 à midi. Les ministres n’ont pas 
répondu.  

Nous continuons donc d’exiger, ainsi que le demande depuis 7 semaines la 
Coordination Nationale des Universités, le retrait de la loi LRU, le retrait du pacte de 
recherche, comme de toutes les mesures qui en découlent.   

Nous déclarons ouverte en place de grève la RONDE INFINIE DES 
OBSTINÉS.  

Cette Ronde est la marche permanente de tous ceux qui, à un titre ou à un 
autre, estiment que l’idée même d’Education Nationale, d’université, d’enseignement 
et de recherche est mise à mal par les réformes actuelles. Non, l’université n’est pas 
une entreprise ni le savoir une marchandise.  

Parce que nous ne voulons pas abandonner l’idéal d’une éducation de qualité, 
laïque et gratuite pour tous, de la maternelle à l’université, 
Parce que nous nous sentons solidaires vis-à-vis des générations qui se sont battues 
pour cet idéal qu’il nous importe de transmettre aux générations futures, 
Parce que nous ne voulons pas d’une société où les maternelles disparaîtraient, où 
l’enseignement dans le primaire et le secondaire serait assuré par des personnes 
n’ayant pas reçu les formations requises., 
Parce que nous ne voulons pas que les étudiants s’endettent sur de longues années, 
pour suivre des études devenues payantes – du fait du désengagement de l’Etat, 
Parce que nous ne voulons pas que nos professions et statuts soient précarisés et 
par là même nos métiers et leur sens, 
Parce que nous ne voulons pas d’une société où le savoir, la recherche et la création 
seraient méprisés et soumises à la rentabilité comptable,   

Nous tournerons nuit et jour pour alerter tous les citoyens de la gravité de la 
situation, 
Jusqu’à satisfaction de nos justes revendications  

Nous marcherons sans fin car nous n’avons pas l’intention de céder, 
Et nous tournerons encore et encore pour manifester notre obstination, pour 
partager, pour débattre et pour résister. 
Pour inventer les universités que nous voulons.  

La ronde sera lancinante ou ne sera pas !  

Le monde de l’éducation n’est pas le seul à subir les agressions et le mépris de 
ce pouvoir. Précaires, chômeurs, intermittents, salariés et retraités, sont traités 
aujourd’hui avec un cynisme sans égal. Aussi appelons-nous tous les citoyens 
solidaires à venir se joindre à la ronde infinie des obstinés ou à ouvrir leur propre 
ronde où qu’ils soient  
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