
Appel européen à la RONDE INFINIE DES OBSTINÉ.ES 
 
Chers amis et camarades des universités d’Europe, 
Depuis plus de trois mois l’Université française est en lutte. 
Pendant plus de mille heures, des milliers de personnes ont tourné place de l'Hôtel de 
Ville, jadis place de grève, à Paris, pour manifester obstinément leur refus des décrets 
que veut imposer le gouvernement français aux universités et à la recherche, et plus 
généralement la loi LRU (Loi relative aux Libertés et Responsabilités des Universités) 
née du processus de Bologne qui, prenant prétexte de l’harmonisation européenne, vise à 
faire du savoir une marchandise. 
Pour inscrire notre obstination au cœur des élections européennes, nous tournerons jour 
et nuit du 1er au 7 juin à Paris et vous invitons à nous y rejoindre pour manifester la 
véritable harmonisation de l’Europe de la connaissance et de la culture que nous 
souhaitons. Nous vous accueillerons plus particulièrement le vendredi 5 juin pour en 
débattre ; prévenez-nous de votre venue : rondeinfinie@gmail.com   
Site : http://rondeinfinie.canalblog.com/ 

 

European Appeal to join the RONDE INFINIE DES OBSTINÉ.ES  

Dear European friends and fellow university lectures 
The French university system has been fighting for three months. 
For more than one thousand consecutive hours, thousands of people walked in a circle in 
front of the Paris Town Hall (formerly place de Grève) to demonstrate their obstinate 
refusal to accept the decrees that the French government wants to force on our 
universities and research institutions, and more generally their rejection of the law called 
LRU (Loi relative aux Libertés et Responsabilités des Universités — Law relating to 
University Liberties and Responsabilities). This law, resulting from the Bologna process, 
uses the pretext of European harmonisation to turn knowledge into a commodity. 
In order to place our obstinacy at the heart of the European elections, we shall walk in a 
circle in Paris day and night from 1st to 7th June, and we invite you to come and join us 
in order to show what type of real harmonisation of European knowledge and culture we 
want. We would be happy to see you in particular on Friday 5th June for a debate. Please 
let us know if and when you can come by sending a message to:  
rondeinfinie@gmail.com 
website: http://rondeinfinie.canalblog.com/ 
 
 


