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- Leur mise en place n'a pas été votée au conseil
d'administration et n'a pas été communiquée aux étudiants et
aux personnels.
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- Des cursus sont fermés, certains bâtiments et la bibliothèque
centrale sont en mauvais état, et on attribue de l'argent à
l'achat de télés ? Les trois écrans déjà instalés ont coûté
10.000 euros et l'objectif est d'équiper l'université de 55
écrans!!!!
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- Les écrans sont une porte ouverte aux publicités
commerciales, projets marketing et chaînes de télé comme on
peut déjà le voir dans d'autres universités ou au Florés.
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- De l'usage de composants hyper polluants à la consommation
électrique, toute la journée, des écrans allumés, c'est toute
l'hypocrisie d'une université qui parle pourtant d'écologie en
cours.
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Non à la société du spectacle, au
conditionnement par l'image, et à la
pollution sonore et visuelle !
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Dans un paysage universitaire
doivent fleurir des esprits critiques
et non pas un univers numérique !
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LE 31 MARS A 13H HALL DU BATIMENT A
Pour le démontage des écrans plats
ensemble!
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