
AGEN (Association Générale des  

Etudiants de Nanterre) 

 

ARENE (Association des  

Résidents de NanterrE)  

Les élections aux conseils centraux (CA et CEVU) de l’université sont pour nous un moyen de porter la voix de 

la contestation et des luttes. Une contestation légitime face au  processus de privatisation qui s’opère notamment 

depuis l’application de la LRU (Loi sur les Libertés et les Responsabilités des Universités). En effet, rappelons 

tout de même, qu’il y eut une grève importante et que ce mouvement  porté par un grand nombre d’étudiants  

s’est arrêté suite à l’envoi des forces de l’ordre sur l’université. Depuis, nous ne pouvons que constater les consé-

quences néfastes de cette loi (des diplômes payants ex : magistère d’histoire socio à 900€), laboratoires de re-

cherches appauvris, les enseignants  arrivés à la retraite ne sont pas remplacés…). Bien que la LRU et  la 

"masterisation" des concours soient passés en force,  nous continuons à nous y opposer. Des mesures qui  ne font 

qu’accentuer gravement la sélection et  la ségrégation sociale ne peuvent être approuvées. C’est pourquoi, nous 

devons continuer à les combattre. 

 Cette privatisation de l’université s’accompagne d’une privatisation du logement étudiant. A défaut de cons-

truire des cités u sociales, nous voyons depuis plusieurs années pousser comme des champignons des logements 

étudiants privés. Ces logements ont connu durant une très courte période leur heure de gloire auprès de l’en-

semble des syndicats institutionnels car ils détiennent un nouveau confort. Néanmoins, les désillusions  ont vite 

repris le dessus : ce confort se paye cher. On a pu voir alors une augmentation exorbitante des loyers. En ce qui 

concerne les anciennes cités u publiques comme celle de Nanterre, une chasse au pauvre s’opère (expulsions, 

augmentation de 72% du loyer en cinq ans, préférence nationale…). 

Pourquoi  nous présentons- nous à ces élections ? Il peut arriver qu’on obtienne quelques  gains au sein de ces 

conseils mais nous ne nous leurrons pas. II ne s’agit que de miettes. Nous refusons de prétendre que ces conseils 

sont démocratiques et permettent de gagner des droits comme l'explique de manière mensongère les syndicats 

institutionnels type UNEF qui ne font qu’être un bras de l’institution. Au contraire, ces conseils sont consultatifs, 

c'est une mascarade de démocratie où les dirigeants de l'université ne font qu'appliquer servilement les réformes 

de l’état. Ces réformes de privatisation ont d'ailleurs fait passer de 11 à 5 le nombre de représentants étudiants au 

CA (conseil d'administration). Pour nous, ces conseils nous  

permettront de faire valoir un avis critique, contestataire face à 

la privatisation, au traitement discriminatoire que subissent les 

étudiants étrangers et à lutter contre l’idéologie dominante pro-

mue sur notre campus. Nous comptons aussi y faire entendre la 

voix ce ceux qui luttent au quotidien. Nous  serons vigilants 

contre  toutes réformes  allant à l’encontre des étudiants salariés 

et précaires et les dénoncerons.  
 

Nous avons fixé 4 axes de campagnes : 

 

1) Contre la précarité et la sélection sociale: Dé-

fense des droits des étudiants salariés et  pour une augmentation massive des bourses et de 

leur montant! 

2) Logement étudiant: Sauvons le logement social étudiant  ! 

3) Contre l'idéologie raciste décomplexée: Pour la défense des étudiants sans papiers!  

4) Solidarité  Internationale:  

Pour le boycott d’ « Israël » et contre la censure politique ! 

Pour la solidarité de classe avec les étudiants marocains en lutte  ! 

Bulletin spécial élections aux conseils centraux CA/CEVU 

Le 19 et 20 mars Votez pour des élus COMBATIFS ! 

Votez pour la liste AGEN/ARENE ! 



1- Contre la précarité et la sélection sociale : Pour la défense des droits des étudiants sa-

lariés et pour une  augmentation massive des bourses et de leur montant ! 
  

Tout d'abord, nous devons répondre à l'urgence de la situation 

sociale des étudiants issus des milieux populaires. Un étudiant 

sur deux est obligé de se salarier. Combien d'étudiants quittent 

leurs études au cours de leur première année?  

Les bourses  arrivent  avec du retard et marquent les esprits 

car sont nettement insuffisantes. Pour preuve  : les étudiants 

sont obligés de se salarier massivement au détriment de leurs 

études. La privatisation prévoit l'augmentation progressive 

des frais d'inscription et le gel de nombreux postes de chargés 

de TD. La sélection sociale qui exclut les plus pauvres de 

l’université ne fait donc que s’accentuer ! En ce sens, nous 

nous engageons à nous battre pour: 
  

- Que les étudiants salariés (boursiers ou non) soient prio-

ritaires lors des inscriptions pédagogiques et puissent s’inscrire en CC et CT selon les enseignements ! 

  

- Le retour des cours du soir ! Les cours du soir avaient permis à de nombreux étudiants salariés 

d'assister à leurs TD en dépit de leur activité professionnelle. 

  

- Pour l’augmentation massive du nombre de bourses ainsi que de leur  montant ! 

  

 PS: Vous pouvez retrouver la motion qui va dans ce sens sur le Bulletin de l'AGEN de Décembre 2011 

en ligne sur http://agen-nanterre.over-blog.com ou sur le facebook AGEN. 

  

2- Logement en cité U : Sauvons le logement social étudiant !  
  

Le processus de privatisation des universités s’accompagne  de la disparition du logement social étudiant. En 

effet, aujourd’hui on ne propose aux étudiants que du logement privé. Le CROUS  (organisme qui gère le peu 

de logement social) doit gérer son propre budget et le logement social en subit de plein fouet les consé-

quences. En 2011, 21 CROUS sur 26 ont connu des baisses de leurs subventions par l’Etat. Le CROUS doit 

récupérer de l’argent et c’est sur le dos des étudiants qu’il le fait. A la cité U de Nanterre, le loyer d'un 9 m² a 

augmenté de 72% en 5 ans! Le système de loca pass 

qui permettait à ceux qui n'ont pas de cautionnaire 

d'avoir un garant gratuitement a été supprimé. Le 

Resto U désormais  ferme ses portes le soir. C’est 

pour toutes ces raisons que nous nous battons pour la 

réouverture d'un lieu où les étudiants puissent se res-

taurer à 3€. La situation est d’autant plus intolérable 

car le CROUS se permet d’engager des poursuites 

judiciaires et d’expulser les résidents qui auraient 

des difficultés à payer leurs loyers. Le soit disant « 

service social » se permet même du jour au lende-

main de démagnétiser les badges des étudiants qui 

auraient des retards de loyers. Ce qui se résulte dans 

les faits, par une impossibilité pour ces étudiants 

d’avoir accès à leur propre domicile. Les étudiants 

en cité U ne sont même pas protégés par la trêve hi-

vernale: le CROUS de Versailles a en effet expulsé en Janvier 2011 une vingtaine de résidents en plein hiver. 

Ils ont pu récupérer leurs chambres grâce à la lutte des résidents.  Un toit est un droit légitime et nous 

n'avons pas à payer le manque de logements sociaux étudiants. Le CROUS accepte une gestion marchande du 

logement au lieu d'une gestion sociale et ceci au détriment des étudiants des milieux populaires! Le CROUS 

qui siège dans les conseils de l’université doit  s’expliquer sur leur  politique.  



Ainsi, nous nous engageons à porter dans les conseils, via des motions, la défense du logement social et des 

revendications qui suivent : 
  

- Le respect de la trêve hivernale en cité U et l'interdiction des expulsions par la démagnétisation des 

badges ! 

 - La réouverture du resto u le soir avec un repas complet à 3€ ! 

 - Le gel de l'augmentation du prix des loyers ! 

 - La construction massive de logements sociaux étudiants ! 
  

Nb : Si vous désirez signer la pétition pour le respect de la trêve hivernale en cité U et pour la construction 

massive de logements sociaux étudiants, ou simplement retrouver la lutte que mène les militants de l'ARENE, 

RDV sur le facebook de l'ARENE (Association des REsidents de Nanterre). 

 

 3- Contre  l'idéologie raciste décomplexée: Pour la défense des étudiants sans papiers!  

  

 La discrimination raciale à l’encontre notamment de l’africain compte parmi les plus cruelles souffrances qui accablent 

les sociétés humaines. Au « pays des droits de l’Homme », il y a des hommes et des femmes sans droits et donc de se-

conde zone. Comme l’évoque le témoignage d’un étudiant sans-

papiers: « Sans papiers, dans l’impossibilité de trouver un logement, 

de pouvoir travailler, d’avoir un compte bancaire à notre nom, nous 

vivons dans la crainte de nous faire arrêter au moindre contrôle poli-

cier. Cette stigmatisation et cette chasse à l’homme est inhumaine. ». 

La dernière « circulaire Guéant » s'inscrit dans une large série de me-

sures racistes à destination des étrangers. Série de mesures qui ont été 

amorcées, rappelons-le par la social-démocratie (PS) et non par 

l'extrême droite (débat sur l'identité nationale, etc).                                                                           

L'AGEN et l'ARENE se placent auprès de ceux qui luttent pour l'éga-

lité des droits, contre le racisme d'Etat et l'exploitation néocoloniale.  

L’université, tout comme notre société, est  traversée  par l’idéologie 

raciste et réactionnaire. Idéologie qui consiste à désigner un « ennemi 

de l’intérieur » qui serait les jeunes de quartiers populaires et une par-

tie de la classe ouvrière. En premier lieu,  comme nous l’évoquions plus haut, le traitement des étudiants étrangers en est 

la preuve. Il y a également le mépris de certains enseignants à l’égard des étudiants issus des milieux populaires qui doi-

vent se salarier. Combien de fois a-t-on pu entendre des enseignants affirmer qu’il fallait faire un choix entre les études 

et le travail ? De plus, l’université de Mai 68 qui fut un laboratoire critique par rapport à l’idéologie dominante, voire  

critique par rapport à la loi du marché et de ses conséquences, devient par l’intermédiaire de certains enseignants le labo-

ratoire de la pensée dominante ! Saviez-vous que l’auteur du discours de Guéant : « Toutes les civilisations ne se valent 

pas » est un enseignant de Nanterre ? (cf : http://www.lemonde.fr/election-presidentielle-2012/breve/2012/02/08/).  Yves 

Roucaute, enseignant de sciences politiques à la fac, revendique fièrement son torchon. Peut-on tolérer que sur notre fac 

nous puissions avoir des théoriciens de l’idéologie raciste ? Ce discours nauséabond et la place que détient  son auteur au 

sein de  notre université nous poussent à réfléchir sur le rôle de rempart contre le « nouvel ordre raciste »  que devrait  

jouer  l’université. C’est pourquoi,  nous nous engageons à nous battre dans les conseils contre les lois racistes et pour la 

régularisation des étudiants sans papiers. L'AGEN a déjà fait voter en 2010 une motion obligeant l'université à ne plus 

réclamer de titre de séjour aux étrangers lors de  l'inscription universitaire.      Car la préfecture, elle, réclame une ins-

cription pour délivrer un titre de séjour...                              

Nous nous battrons pour : 

-Que la direction universitaire se positionne clairement pour la régularisation des étudiants sans pa-

piers ! 

 -Mais aussi qu’elle se positionne clairement concernant les lois racistes qui touchent une partie de ses 

étudiants ! 

-Que dans les conseils soit condamné le discours d’Yves Roucaute ! 

- Régularisation des étudiants sans papiers! 

- Abrogation des circulaires et lois racistes ! 

*RUSF (réseau université sans frontière) lutte pour la régularisation des étudiants sans papiers: Perma-

nence tous les jeudis  à 17 H en DD 204. Contact: rusfparis10@gmail.com 

http://www.lemonde.fr/election-presidentielle-2012/breve/2012/02/08/


4- Solidarité  Internationale: Répondons à l'appel au boycott universitaire et culturel 

d'Israël ! Solidarité avec les étudiants marocains en lutte contre la privatisation et la mi-

litarisation de leurs universités ! 

  

Est-il légitime que notre université soutienne le colonialisme ? Nous allons  poser cette question sur notre fac 

et démasquer tous les pseudos intellectuels défendant cette  idéologie coloniale. Le peuple palestinien coloni-

sé, dépossédé, discriminé, massacré comme à Gaza, a lancé  un appel au boycott des institutions israéliennes à 

l’image du boycott de l’Afrique du Sud de l’apartheid. Le mouvement de boycott se développe partout dans le 

monde. Nous répondons à cet appel en premier lieu en balayant devant notre porte. Car, au sein même de notre 

système universitaire français, se développe, à travers des partenariats, la collaboration avec les universités 

israéliennes. Paris Ouest Nanterre La Défense propose, en effet, un programme d'échange avec l'université de 

Tel Aviv, Bar-Ilan University. Cette collaboration de l'université Paris Ouest avec les universités israéliennes 

participe à la normalisation des rapports avec le dernier Etat ouvertement colonialiste. De plus, plusieurs dé-

bats sur le peuple palestinien ont été interdits. Le dernier en date, il y a 15 jours, à l’université de Saint Denis 

où le président de fac à fait fermé l’université pour éviter que le débat se tienne  ! 

C'est pourquoi nous appelons au boycott d’  « Israël » et contre la censure politique  !  

 Par ailleurs, au Maroc se développe un large mouvement révolutionnaire. A Marrakech, en ce début d'année 

2012 les étudiants ont mené une lutte acharnée  en faisant grève et en boycottant les examens. Leurs revendi-

cations sont les suivantes : «  Pour une meilleure éducation et  pour la démocratie. Contre la privatisation  du 

secteur de l’éducation, nous refusons qu’ils ouvrent ses portes au Capital avide » (déclaration des étudiants de 

Marrakech). Le campus de Marrakech a alors été encerclé par les forces de répression dans le but d'arrêter les 

militants et d'apeurer les étudiants. Ils se battent tout comme nous pour l'accès gratuit à l'université et contre la 

privatisation dictée par le patronat Européen. C'est pourquoi, nous apporterons depuis les conseils, notre 

soutien sans faille aux étudiants Marocains qui luttent avec exemplarité et courage et dénoncerons le 

rôle de l’impérialisme français ! 
  

Nous tenons à vous informer que ce combat est également celui du Comité anti-impérialiste.   

Mail: anti.impérialiste@gmail.com        

Pour trouver des informations sur la Palestine ou sur  la situation au Maroc :  

Blog: http://anti-imperialiste.over-blog.org 
   

C'est pourquoi, dans ces conseils, comme  sur d’autres terrains, nous nous battrons 

contre toutes les mesures qui s'attaquent au peuple et à ses acquis. Aujourd’hui, cette of-

fensive réactionnaire apparait  sous couvert de la privatisation, de la crise et de l'austéri-

té, n’est  en réalité que  le programme du patronat européen contre les peuples!  

Nous avons choisi l’autre camp. Nous sommes pour un front de lutte contre la privatisa-

tion, l'austérité et le racisme d'Etat ! Rejoignez-nous !  

OSEZ S'ORGANISER, OSEZ LUTTER, 

OSEZ VAINCRE!  

Votez pour la liste AGEN/ARENE ! 

Une université qui reflète et génère des injustices de classe ne peut que créer des discours de haine impéria-

liste. Nous avons le choix:  

Soit une université marchandisée, une université du mépris social, repliée sur les intérêts privés, la forma-

tion des exploiteurs, des larbins du capitalisme et les socioflics de demain 

Soit une université réellement publique, foyer de pensée critique, foyer et relais de luttes émancipatrices, 

ouverte sur le monde populaire et sur les luttes des peuples contre l'impérialisme  


