
Coordination francilienne étudiante  10 Mai 2006-05-10 
Paris III Censier 

Remarque préliminaire : 
 
Dans la mesure où la Sorbonne n’a plus d’AG, le « mandat » défendu a été élaboré en 4e vitesse… 
Pour ne froisser personne, on s’est contenté d’y inclure les points suivants : 
 
1) Pour la mobilisation :
• Faire remonter l’actualité du comité anti-répression (defense-collective-des-anti-

CPE@googlegroups.com) : nouvelle structure d’association avec présidente, trésorier et 
compte bancaire, mais problèmes d’effectifs pour les diffusions, problèmes d’argent pour les 
procès, liste des procès prévus (je vous renvoie à ce sujet sur http://paris.indymedia.org) et 
projection d’un film au Barbizon. 

 
2) Pour les perspectives :
• Annoncer rassemblement contre la liste noire ce jour à 17h à la Sorbonne.  
• Décider de l’action européenne à mener Jeudi 11 Mai, suite à l’Appel des étudiants de Madrid. 
• Jeudi 11 Mai :  

o 11h : AG interfac à Censier. 
o 18h : Réunion Sud Etudiants à la Bourse du Travail, métro Château d’eau. 
o 19h : Réunion collectif anti répression à la Bourse du Travail, métro Château d’eau. 
o 20h30 : projection d’un film de J-D. Pollet au Barbizon, en soutien aux inculpés du 

Printemps 2006 (à l’initiative du collectif anti répression). 
• Samedi 13 Mai :  

o 11h – 15h : Assises pour une alternative au libéralisme. 
o 15h : Manifestation contre le CESEDA.  

• Rassemblement des mobilisés français la dernière semaine de Juin à Rennes (modalités à 
préciser). 

• Projet d’université d’été proposé par le comité de mobilisation nationale imaginé par des 
étudiants de Paris et de Rennes à la suite de la manifestation contre le CESEDA du Samedi 
29 Avril. 

• Proposition de maintenir une structure pérenne entre les différentes universités parisiennes, 
franciliennes et françaises afin de maintenir « en veille » les réseaux contractés pendant le 
Printemps 2006, afin notamment d’être le plus réactif possible à la première alerte. Quelles 
modalités ? 

 

Coordination francilienne : 
 
Universités représentées : Paris 3, Paris 7, Paris 13, Tolbiac, Sorbonne, Javelot, EHESS. 
 
Ordre du jour adopté :
 
I Bilan de la mobilisation :
1) Coordination nationale de Toulouse-Rangueil. 
2) Universités représentées. 
 
II Perspectives :
1) Rendez-vous déjà fixés. 
2) Propositions. 
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I Bilan de la mobilisation :
 
1) Coordination nationale de Toulouse Rangueil, 6-7 Mai 2006 :
 
• Il y avait en tout 32 mandatés qui représentaient : 

o Bordeaux (3 facs) 
o Strasbourg 
o Aix 
o Montpellier 
o Avignon 
o Lyon II 

 
• Les plus mobilisés étaient Strasbourg et Montpellier. 
• Strasbourg : 

o Ils ont encore une AG par jour et un comité de mobilisation qui tourne à 150 
personnes. Ils ont en outre une commission tracts et analyse de textes. 

• Montpellier : 
o 2 AG par semaine et un comité de mobilisation de 150 personnes. Leur fac est 

fermée administrativement, ainsi que la bibliothèque. 
• Toulouse : 

o Le Mirail est fermé administrativement (après tout le bordel qu’ils ont 
foutu… ☺). 

o Rangueil a été occupé pendant toutes les vacances. 
• Bordeaux : 

o Fac débloquée par référendum. 
• Aix : 

o Des étudiants ont dormi avec des sans-papiers samedi. 
o Ils ont créé un comité de soutien à la Sorbonne contre la liste noire. 

• Avignon : 
o AG interpro de 60 personnes par semaine et un comité de mobilisation de 20 

personnes. 
o Grosse démobilisation. 

• Relativement au CROUS : 
o Les élections (maintenues pendant le mouvement et auxquelles n’ont participé 

qu’une minorité de personnes) ont été boycottées dans toutes les facs de 
province : urnes brûlées ou volées, … Malgré tout, elles ont été validées : 
L’UNEF a déposé un recours en demandant comment on pouvait valider des 
élections sans urnes. 

• Les points-clefs de la coordination ont été : 
o Les revendications contre le projet de loi CESEDA, perçu comme LE sujet 

susceptible de mobiliser le plus de monde à l’heure actuelle : la nécessité de 
s’unifier autour de cela a été évoquée. 

o La nécessité de continuer à diffuser des tracts (LEC, CESEDA, Liste noire, 
Répression, …). 

o Miser sur l’union de tous les secteurs (étudiants, stagiaires, salariés). 
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o Appel des étudiants de Madrid, en grève depuis 2 mois : ils demandent une 
action européenne, notamment le blocage et l’occupation des facs le 11 Mai. 

 
2) Universités franciliennes :
 
• Censier : (Griselda, Philippe) 

o AG jeudi dernier : 100 personnes  élection de mandatés pour la coordination 
de Toulouse-Rangueil ainsi que de porte-parole au Conseil d’Administration. 

o La grève, le blocage et l’occupation n’ont pas été revotés. 
o Pas de modification du calendrier des examens : ils auront lieu fin Mai avec 

rattrapages en Juin. 
o A noter : réunions professeurs-personnels-étudiants tous les mercredi soirs à 

18h, notamment en vue de demander un local sur la fac. 
• Javelot : (Claudia) 

o Demie mobilisation, due à l’imminence des examens et aux pressions exercées 
par l’administration. 

o Plus d’AG, puisqu’il n’y a plus qu’une vingtaine de personnes mobilisées. 
• Sorbonne : (Elodie, Loïc) 

o Plus d’AG, puisqu’il n’y a plus qu’une vingtaine de personnes mobilisées. 
o Comité de mobilisation d’environ 15 personnes. 
o Encore 2 personnes interdites de fac, donc liste noire toujours effective. 
o Collectif anti-répression actif : il devient une association, avec présidente, 

trésorier et compte bancaire. [Dates des procès distribuées dans l’AG]. Le 
collectif a besoin de monde et d’argent. 

• Paris 13 Villetaneuse : (Dié) 
o Plus d’AG, le comité de mobilisation se réduit à 2 personnes, à cause de 

l’imminence des examens  Mobilisation à l’agonie, bilan décevant. 
o Connaissance d’un comité de mobilisation de 30 personnes à Paris 8, avec qui il 

faudrait par conséquent s’associer pour relancer la vapeur sur Paris 13. 
• EHESS : (Cristina) 

o Petite structure, donc la mobilisation n’a jamais été très important à l’EHESS, 
avant comme après l’occupation, bien qu’il y en ait eu davantage APRES 
l’occupation. 

o Il reste le noyau dur du comité de mobilisation (environ 10 personnes) : ils se 
mobilisent en organisant des conférences ou des opérations énergiques de 
soutien aux inculpés : 2000 € récoltés. 

o Les AG se sont transformées en réunions. 
o Le nom de « comité de mobilisation » a été remis en question puis soumis soit 

à une nouvelle appellation (« comité de veille politique »), soit à un changement 
de statut (association). 

o Pas d’examens à l’EHESS. 
o Bonnes relations avec l’administration. 

• Jussieu : ( ???) 
o Mobilisation : néant exceptée une petite table d’info. 
o Elections à Paris 6. 
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II Perspectives :
 
1) Rendez-vous déjà fixés :
 
• Jeudi 11 Mai :  

o AG interfacs à 11h à Censier. 
o Action prévue, en réponse à l’Appel de Madrid : manif sauvage 

 Soit en direction de l’Ambassade espagnole. 
 Soit en direction du centre culturel Cervantès, avenue des Champs 

Elysées. 
 Soit en direction d’une antenne administrative européenne. 

• Samedi 13 Mai : 
o Assises nationales pour une alternative au libéralisme, de 11h à 15h à la 

Bourse du Travail (Métro Château d’eau). 
o Manifestation contre le projet de loi CESEDA à 15h à République. 

• Mercredi 17 Mai : 
o AG interluttes à 14h aux arènes de Lutèce (Métro Place Monge). 
o De Place Monge, départ en action à 16h pour protester contre les lois 

relatives à l’éducation, à la délinquance et à l’immigration : manif sauvage à la 
Sorbonne où sera mise en place une tribune. 

• Jeudi 1er Juin : 
o Manifestation européenne à Grenoble contre l’ouverture de MINATEC 

(nanotechnologies dangereuses pour la santé, …). 
• 23 au 25 Juin : 

o Caravane espagnole pour protester contre les frontières intérieures. 
• Dernière semaine de Juin : 

o Rassemblement de tous les mobilisés qui souhaitent se retrouver, à Rennes. 
• Pendant les vacances : 

o Université d’été qui s’organiserait en Italie à Val do Sud, non loin de la 
frontière. 

 
2) Propositions :
 
• Proposition 1 : ??? 

o Affichage sauvage d’un paragraphe du Préambule de la Déclaration 
Universelle des Droits de l’Homme (qui autorise la révolte comme suprême 
recours contre la tyrannie et l’oppression) dans Paris. 

• Proposition 2 : ADOPTEE, modalités renvoyées à l’AG interfacs du 11 Mai 
o Créer et entretenir une structure pérenne entre les différentes universités 

parisiennes, franciliennes et françaises afin de maintenir « en veille » les 
réseaux contractés pendant le Printemps 2006, afin notamment d’être le plus 
réactif possible à la première alerte. Importance de réactiver tous les 
contacts qu’on a pu nouer lors des AG, coordinations ou rencontres… 

• Proposition 3 : ADOPTEE 
o Convoquer des AG qui n’interfèrent pas avec les cours des uns et des autres. 
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• Proposition 4 : ADOPTEE 
o Au lieu d’avoir coordination francilienne (qui perd de plus en plus sa légitimité) 

et AG interfacs, fusionner les 2 en une seule AG interluttes (cf. AG 
interluttes proposée ci-dessus). 


