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Sit-in conjoint plus ou moins dans le calme

Comme annoncé lors de la dernière manifestation des étudiants de l'Université d'Antananarivo, l'association des
étudiants et les membres du Syndicat des enseignants chercheurs (Seces Antananarivo) ainsi que le personnel
administratif au sein de l'Université ont tenu leur manifestation ce vendredi 3 août devant la présidence de
l'Université. Cette manifestation s'est déroulée dans le calme même si les étudiants ont décidé de sortir dans la rue.
De leur côté, les membres du Seces ont confirmé leur revendication de veiller sur leurs conditions de vie. Et de
rappeler que l'État notamment le ministère du budget doit concrétiser les compromis qu'ils ont tenu. C'est aussi le
cas pour le personnel administratif mais leur porte-parole souligne que leur doléance se base surtout sur le
payement de leur salaire, étant donné que depuis ces trois dernières années, aucune stabilité n'a été constatée
quant à ce dit payement qui est toujours en retard. En ce qui concerne les étudiants, ils sollicitent tout simplement de
reprendre leurs études. Questionnés sur les étudiants des autres filières qui ont déjà commencé leurs cours, les
enseignants et le personnel expliquent que les enseignants qui exercent normalement leur métier en ce moment ne
sont pas contre la manifestation ; ces derniers agissent sur leur conviction. Fidèle Raharimalala a avancé qu'ils
attendent la volonté politique des tenants du pouvoir pour résoudre les problèmes de l'université.

Notons que les membres du Seces ont rencontré ce même vendredi 3 août le Premier ministre. Ce dernier leur a
promis que son équipe et lui vont essayer de trouver un accord avec le Ministre des finances et du budget la
semaine prochaine. La suite de leur manifestation dépendra ainsi de cette initiative du Premier ministre selon Fidèle
Raharimalala.
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