
INVITATION  ASSEMBLÉE  GÉNERALE  ET  OCUPATION  DE  LA FACULTÉ

Cher/Chère camarade,

Comme  tu  dois  savoir,  dans  l’assemblée  générale  de  la  Faculté  du  Sciences  de  la 
Communication, au jour 19 novembre de 2008, un ample quorum d’étudiants de la nôtre faculté 
a résolu de s’ajouter au mouvement d’occupations des facultés des universités catalanes. 

Les  mobilisations  commencèrent lundi dernier 17  novembre dans  la Faculté de Politiques et 
Sociologie de l’UAB, dans  un nouvel exposé  de protestation estudiantin basé  en l’ouverture 
d’espaces réels de dialogue et débat autour du modèle d’Université publique qu’on veut obtenir. 
Ces  occupations  à  tout  moment  sont  réalisés  de  manière  pacifique  et  en  incluant, 
respectueuses  avec le matériel et les espaces physiques de chaque faculté.

Les principales demandes du mouvement estudiantin de l’UAB se concrétisent en trois points:

1- La célébration, au niveau de tout le campus, d’un referendum légal et vinculant sur la 
paralysie du procès de convergence européen (EEES)  et la ouverture d’un débat ample 
et réellement représentatif pour établir le model d’université qu’on prétend obtenir.

2- La retraite, de la part de l’équipe du gouvernement de l’UAB, des expédients ouverts à 
31  étudiants  de  l’université et le  détachement de  toutes  et chaque  une  des  15 
imputations pénales.

3- La reconnaissance, de vis-à-vis de toute la société, du déficit budgétaire de l’UAB, et la 
présentation d’une mémoire économique qu’elle montre les causes  du déficit actuel et 
un plan d’ajustement qu’il respectera le droit à une éducation publique et de qualité.      

L’occupation de  la  nôtre faculté sera  réalisée  le mercredi prochain  26  novembre. On 
continuera le model utilisé à la faculté de Sciences  Politiques et Sociologie, cet à dire, la 
reconversion des espaces  de la nôtre faculté en espaces  de débat et formation gérés pour 
les étudiants, ou on réalisera activités et ateliers divers autour le Procès  de Bologne. Ce 
répond  au  défaut  d’information  existent autour  ce  changement  dans  l’enseignement 
supérieur et la manque de punts de points de vue critiques sur le même. En  plus, pendant 
l’occupation on traitera beaucoup des  autres sujets d’intérêt qu’ils peuvent donner lieu à 
une  manière  différent  d’apprendre  et  exercer  le  journalisme,  la  publicité  et  la 
communication.

Pour cela, depuis l’assemblée de la faculté de Sciences  de la Communication on veut te 
rendre l’invitation à assister à l’assemblée générale de lundi 24 à 14 heures  au hall, et à 
participer activement aux activités qu’on réalisera à partir du prochain mercredi, a  fin de 
construire entre tous et toutes une nouvelle université véritablement publique et de qualité. 
Ainsi, nous  remercierons  que tu communiques  cette informations  aux camarades  de ta 
classe/groupe.

Salutations distinguées, 

Assamblea de la Facultat de Ciències de la Comunicació
acomunicacio@gmail.com 


