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Guide du Résident 
(Page 2 à 4) 

L'ARENE (Association des Résidents de 

NanterrE) fut créée il y a 14 ans. Cette asso-

ciation se donne deux buts principaux: main-

tenir le lien social entre les résidents et nous 

permettre de nous organiser pour défendre 

nos droits auprès du Crous. Durant toute l'an-

née l'ARENE organise divers évènements 

afin de permettre aux résidents de se réunir et 

de partager ensemble des moments festifs et 

culturels…  

La suite Page 2 

 (Page 5 à 7) 
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 Présentation de l’ARENE: 
 

L 
’an passé l'ARENE a organisé plusieurs soirées, 

des projections de films/débats sur l’Afrique du 

sud, l’apartheid, la Palestine, un repas où chacun 

avait la possibilité de ramener une spécialité de 

sa région ou de son pays et un concert de solidarité avec les 

Philippines (voir page 5). Favoriser l'échange et la solidari-

té entre les résidents mais aussi avec le reste du monde est 

un enjeu majeur pour l'ARENE. Nous luttons avant tout 

contre l'isolement facilité par les petits espaces de vie que 

nous réservent le Crous et pour pouvoir nous organiser et 

défendre nos droits.   

 

Dans cette même logique l'ARENE a obtenu il y a quel-

ques années la réouverture du restaurant universitaire le 

soir et l’ouverture d'un foyer 24h/24 au bâtiment A-B, 

l’ouverture d’un deuxième foyer est en cour de discussion 

au bâtiment GH (avec installation d’un baby foot, télé, etc). 

Nous éditons régulièrement le journal de la cité U et som-

mes ouverts aux propositions !  

 

L'ARENE se bat contre les exclusions sans préavis et sans 

raisons valables qui sont de plus en plus courantes et dé-

fend le droit à l'attribution des logements étudiants et des 

bourses pour l’accès du plus grand nombre aux études su-

périeurs, notamment pour les enfants des milieux populai-

res. Nous nous battons contre la logique mercantile impo-

sée au CROUS par les réformes de privatisation qui rédui-

sent de jour en jour nos droits notamment contre les aug-

mentations de loyer supérieures pour les étudiants étran-

gers et les critères de sélections. Il est primordial que cha-

que résident ait connaissance de ses droits et ne soit pas 

lésé, c’est pour  cela que l’ARENE existe, pour permettre 

aux résidents de s’organiser face aux injustices. 

 

 La cité universitaire est un lieu de vie dans lequel chacun a 

le droit et le devoir de s'investir pour créer un cadre favora-

ble à la réussite de tous, à l'épanouissement mais surtout à 

la lutte et à la solidarité pour créer la société dans laquelle 

nous voulons vivre demain, débarrassée de la guerre et de 

l’oppression ! 

Seule la lutte Paie! 

GUIDE DU RESIDENT! 
REDEVANCE (LOYER): 

 

C 
es derniers ont augmenté de 75% depuis les 

rénovations (terminées en 2008). 

Le CROUS demande que ces redevances 

soient payées avant le 10 du mois. Hors, il est 

fréquent que les bourses arrivent bien après le 10. Dans 

ce cas, c'est à vous de voir, mais le CROUS n'a pas à 

vous faire subir de pression si vous dépassez le 10 du 

mois. 

Voir également CAF et RESIDENTS ETRANGERS. 

 

CAUTIONAIRE ou GARANT : 

 

Pour accéder au logement social étudiant vous devez bé-

néficier d’une personne qui se porte garant pour vous 

aider si vous n’êtes plus en mesure de payer : le caution-

naire. Ce garant est accepté seulement si il dispose d’un 

emplois CDI rémunéré plus de 3 fois le prix du loyer. Le 

CROUS n’accepte ni les chômeurs, ni les CDD et rechi-

gne souvent pour les retraités. Il s’agit pour nous d’une 

contradiction pour ce service social étudiant censé pou-

voir accueillir à l’université les enfants de familles mo-

destes. 

Le loca pass, un système qui permettait de se porter ga-

rant pour n’importequ’elle personne n’en ayant pas trou-

vé a été supprimé pour les cité U traditionnelles par la loi 

Boutin, 2009 (gouvernement Sarkozy). Nous luttons fer-

mement pour le retour d’un système similaire. Seules des 

banques se proposent désormais de se porter garantes en 

échange de quelques prêts et placements et elles font el-

les même recours au Locapass ! On s’aperçoit qui est au 

service de qui… 

 

CAF: 

 

La CAF est touchée directement par le CROUS et ce der-

nier fait le décompte de ce qu'il lui reste à encaisser. Cet-

te pratique lui permet parfois de faire du chantage et 

d'empirer certaines situations (exemple: bloquer la CAF 

d'une personne « non réadmise » pour le faire partir, ris-

quant d'augmenter son endettement). 

Vous ne toucherez jamais le premier mois de CAF, mais 

en déclarant avoir pris votre logement le 1er du mois 

vous vous assurerez de l'obtenir pour le mois suivant. Le 

CROUS de Nanterre, lui, nous demande de payer deux 

mois complets de redevance (loyer), même si nous avons 

obtenu nos droits de CAF.  
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 Il prétend nous rembourser à la fin cette CAF de trop. 

Nous sommes contre cette pratique (payer deux mois 

sans CAF est parfois un coup rude pour notre budget). 

Nous invitons les résidents à réclamer leur droit dés que 

cela leur est mentionné par la CAF. Nous avons signalé 

ce problème au CROUS depuis quelques temps déjà. 

 

RÉSIDENTS ETRANGERS (OU NON): 

 

Pour les étudiants étrangers (Erasmus et en AODD, At-

tribution à durée déterminée) le loyer déjà plus élevé est 

passé l'an dernier de 283€ à 311€, soit une augmentation 

de 30€ en un seul été ! Scandaleuse discrimination. Le 

CROUS profite en fait de ces étudiants qui sont souvent 

de passage et qui maîtrisent moins les codes pour se dé-

fendre pour renflouer ses caisses. Les conditions d'ob-

tentions sont d'ailleurs de plus en plus difficiles pour les 

étrangers (hors Erasmus). 

 

Attention! Des étudiants étrangers (Erasmus) se sont 

plaint auprès de nous: ayant obtenu la CAF mais tou-

jours payé un loyer complet, de ne pas avoir obtenu de 

remboursement de la part du CROUS après leur départ 

… 

 

REGLEMENT INTÉRIEUR : 

 

Celui ci est entièrement fait par le CROUS et surtout 

entièrement injuste. 

Article 4: 1- Le « droit d'occupation » ne confère aucun 

droit réel sur le logement. 

5- Le Crous de Versailles décline toute responsabilité en 

cas d'incidents ou d'accidents dont les étudiants pour-

raient être victime au sein de la cité universitaire, 

6-L'étudiant sans droit ni titre (non réadmis) se verra 

suspendre les prestations versées par la caisse d'alloca-

tions familiales(ALS). 

Article 6: - L'achat, la location, ou l'installation dans le 

logement ou les parties communes de matériels électri-

ques, autre que ceux mis à disposition des étudiants, est 

formellement interdit.(??) 

Titre III-4- Le droit d'occupation au logement peut être 

révoqué, immédiatement et de pleins droits par la direc-

trice du CROUS de Versailles en cas de non paiement de 

la redevance et éventuellement le complément mobilier, 

après trois rappels. 

Article 8: 2- Dans les cas ci après énumérés, une notifi-

cation administrative d'exclusion immédiate peut être 

prononcée par la direction du CROUS (...). 

  

Inutile de détailler pour comprendre que ce règlement 

élaboré par le CROUS et les syndicats de co-gestion 

(UNEF et MET) au CA de Versailles ne confère aucun 

droit réel aux résidents. Il est fait dans le seul but de pro-

téger le CROUS, et lui permet par ailleurs de pouvoir 

expulser quiconque le transgresse. C'est une injustice, 

car les étudiants qui désirent un logement sont obligés de 

le signer et renoncent ainsi à leurs droits légitimes. 

 

CUISINES COLLECTIVES:  

 

Elle sont un droit élémentaire pour les résidents, notam-

ment ceux ne possédant pas de cuisine dans leur cham-

bre. Il y a plusieurs années déjà, nous avons obtenu que 

les cuisines soient ouvertes jusqu'à 2h le vendredi et sa-

medi soir (minuit en semaine)... Mais les vigiles sont 

censés vous ouvrir à n'importe quelle heure si vous de-

vez manger ! Si des cuisines n'ont pas été rouvertes en 

journée n'hésitez pas à réclamer aux vigiles leur ouvertu-

re. Si cela se reproduit, venez nous trouver et rassemblez 

vos voisins pour exiger leur réouverture auprès du 

CROUS. 

Attention ! Les cuisines sont normalement nettoyées 

plusieurs fois par semaine par les dames de ménages, 

mais ces dernières n'ont pas à descendre nos poubelles, 

elles ont vu leur effectif se réduire largement dans ce 

contexte d'austérité. Pensez à nettoyer derrière vous si-

non elles seront inutilisables au bout de trois passages... 

Vous n'êtes plus seuls ! 

 

FOYERS: 

 

Les foyers sont accessibles à tout résident sur demande 

auprès du CROUS. 

Suite à un premier projet soumis par nous au CROUS, 

un premier foyer (foyer SAIDA MEHNEBI au bâtiment 

AB) a ouvert 24H24 aux résidents mais le CROUS nous 

impose d'en faire un lieu calme de travail ou il est inter-

dit de boire et de manger... Nous avons donc déposé un 

deuxième projet avec installation de baby foot, canapés 

et cafetière au batiment G/H (foyer Missak Manou-

chian). Ce projet est en cours d'installation. Il s'agit de 

deux victoires de taille car nous nous battons pour l'ou-

verture de ces foyers depuis plusieurs années déjà ! Un 

troisième foyer est idéal pour des soirées ou repas au 

bâtiment C/D (foyer Marcel Manville, sur demande). 
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DANGER, NE PAS AVALER: 

 

 Nous avons entendu dire l'an passé que le CROUS nous 

rendait responsable du « manque de place » à la résidence 

parce que nous dénonçons les expulsions arbitraires de 

résidents, alors même que nous exigeons la constructions 

massive de logements sociaux étudiants... Cela vise à nous 

diviser en mettant dos à dos les nouveaux résidents et ceux 

qui partent et galèrent pour trouver un nouveau logement. 

Ces calomnies contre nous prouvent également que notre 

combat dérange. 

 

INSOMNIES: 

 

 De nombreux résidents se plaignent d’insomnies ici, cela 

est parfois du au stress de l’incertitude de la vie étudiante 

et au confinement dans le même espace réduit de votre 

chambre. Dans ce cas nous conseillons de favoriser le tra-

vail en bibliothèque ou dans les salles de travail et les dî-

ners dans les cuisines (vous ferez en plus des rencontres), 

d’adopter un rythme de vie régulier, d’éviter trop de PC la 

nuit et le soir, et d’avoir une activité physique pour se vi-

der l’esprit ...  

En suivant ce trottoir derrière la 

cité U, direction l’hôpital, vous 

trouverez  une boulangerie, une 

boucherie bon marché (5 à 

10min à pied) et un magasin Dia. 

Ainsi que l’Hôpital. Et quelques 

grands magasins en tournant à 

gauche (metro, conforama). 

En suivant la 

flèche, situé de 

l’autre coté du 

parking, à droite 

du bâtiment rose 

vous trouverez un 

kebab correct 

ouvert également 

le soir.  

Quartier Anatole 

France  

En suivant ces 2 

flèches noirs à 

pied ou en RER 

vous arriverez à 

Nanterre ville. 

Vous y trouverez 

un rôtisseur et un 

marché le mercredi 

et samedi matin de 

8H à 13H30... 

Cité U 

Les Arenes de 

Nanterre autre-

ment dit le cirque.. 

à ne pas confondre 

avec l’ARENE!!! 

(l’association des 

résidents) 

La Bibliothèque de l’ARENE. 

Elle se situe au RDC du bat D de 

la cité U, à coté de l’issue de se-

cours. Ce lieu obtenu par l’achar-

nement de l’ARENE et des rési-

dents est géré par nous. Il permet 

d’avoir un endroit où réviser le 

soir, autre que la BU ou sa cham-

bre, tout en rencontrant d’autres 

résidents ou l’ARENE en cas de 

problèmes. Riche en ouvrages 

rares et militants, c’est également 

le lieu des réunions de l’ARENE, 

un lieu d’échange et de débats 

houleux! D’où sont partis 1000 

résistances... 

Bat E: Au RDC de ce bâtiment se trouve les assis-

tantes sociales de l’université, le service des bour-

ses du CROUS et l’infirmerie où l’on peut consul-

ter GRATUITEMENT un médecin en cas de crè-

ve, faire un dépistage MST et même consulter un 

gynécologue. Acquis à défendre... 

La « maison de l’étudiant » où se trou-

vent fourrées toute les associations 

compromises avec l’institution... 

Le local de l’Association Générale des Etudiants de 

Nanterre. Inscrit en grosse lettre sur les fenêtres de la 

salle F307, situé au 3ème étage du bâtiment de droit, 

l’AGEN est un syndicat de lutte et internationaliste né 

d’une scission avec l’UNEF. Ses militants sont toujours 

actifs dans les luttes, ils ont créé il y a 2 ans, le comité 

anti impérialiste. N’hésitez pas à leur rendre visite!  

La « ferme du Bonheur » tenu par 

Roger, un ancien punk... On y 

trouve des Paons et des soirées y 

sont parfois organisés. 
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 SOLIDARITE INTERNATIONALE 

 Inscris ! 

Je suis Arabe 

Le numéro de ma carte :  

cinquante mille 

Nombre d'enfants : huit 

Et le neuvième... arrivera après 

l'été ! 

Et te voilà furieux ! 

 

Inscris ! 

Je suis Arabe 

Je travaille à la carrière avec 

mes compagnons de peine 

Et j'ai huit bambins 

Leur galette de pain 

Les vêtements, leur cahier 

d'écolier 

Je les tire des rochers... 

Oh ! je n'irai pas quémander 

l'aumône à ta porte 

Je ne me fais pas tout petit au 

porche de ton palais 

Et te voilà furieux ! 

 

Inscris ! 

Je suis Arabe 

Sans nom de famille - je suis 

mon prénom 

« Patient infiniment » dans un 

pays où tous 

Vivent sur les braises de la  

Colère 

Mes racines... 

Avant la naissance du temps 

elles prirent pied 

Avant l'effusion de la durée 

Avant le cyprès et l'olivier 

...avant l'éclosion de l'herbe 

Mon père... est d'une famille de 

laboureurs 

N'a rien avec messieurs les no-

tables 

Mon grand-père était paysan - 

être 

Sans valeur - ni ascendance. 

Ma maison, une hutte de gar-

dien 

En troncs et en roseaux 

Voilà qui je suis - cela te plaît-

il ? 

Sans nom de famille, je ne suis 

que mon prénom. 

 

Inscris ! 

Je suis Arabe 

Mes cheveux... couleur du char-

bon 

Mes yeux... couleur de café 

Signes particuliers : 

Sur la tête un kefiyyé avec son 

cordon bien serré 

Et ma paume est dure comme 

une pierre 

...elle écorche celui qui la serre 

La nourriture que je préfère 

c'est 

L'huile d'olive et le thym 

 

Mon adresse : 

Je suis d'un village isolé... 

Où les rues n'ont plus de noms 

Et tous les hommes... à la car-

rière comme au champ 

Aiment bien le communisme 

 

Inscris ! 

Je suis Arabe 

Et te voilà furieux ! 

 

Inscris 

Que je suis Arabe 

Que tu as rafflé les vignes de 

mes pères 

Et la terre que je cultivais 

Moi et mes enfants ensemble 

Tu nous as tout pris hormis 

Pour la survie de mes petits-fils 

Les rochers que voici 

Mais votre gouvernement va les 

saisir aussi 

...à ce que l'on dit ! 

 

DONC 

Inscris ! 

En tête du premier feuillet 

Que je n'ai pas de haine pour 

les hommes 

Que je n'assaille personne mais 

que 

Si j'ai faim 

Je mange la chair de mon  

Usurpateur 

Gare ! Gare ! Gare 

À ma fureur ! 

CULTURE : 
Poème du Palestinien  
Mahmoud Darwich, 1964 

 
Bilan du concert de solidarité avec les   
Philippines, Mars 2014 
 

L 
e vendredi 28 Mars 2014, sur l’université 

de Nanterre, s’est tenu une soirée de soli-

darité avec le peuple Philippin. L’ARE-

NE, en partenariat avec l’université, le 

CROUS et les membres du comité anti-

impérialiste, a organisée un concert de soutien sui-

te aux nombreux typhons qui ont ravagés habita-

tions, cultures et bateaux de pèches dans ce pays 

déjà marqué par la pauvreté et le pillage de ses res-

sources. Plus de 200 étudiants et extérieurs se sont 

retrouvés dans une ambiance conviviale et chaleu-

reuse et ont pu assister au concert, à un spectacle 

de danse ainsi qu’à une projection sur la situation 

du pays. Une télé Philippine est même venu sur 

place.  

Merci aux artistes 

chanteurs: Leeno le 

cobra, Valeurs Ly-

ricalement Sure, 

La Cause, CLA 

one music, Premiè-

re Ligne et La Ty-

pik ainsi qu’au 

groupe de danse K-

SIS et à l’associa-

tion d’aide aux 

sans abris La Chorba pour la cuisine... Et bien sur 

à tous ceux qui sont passés et ont participé! 

  

La soirée, a permis de récolter plus de 550euros 

qui ont été remis à BAYAN, front des organisations 

progressistes des Philippines pour soutenir la re-

construction du pays de l’intérieur et leur forte lut-

te contre leur Etat corrompu et le pillage du pays, 

qui est encore une semi colonie des Etats Unis !  
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 De la Palestine occupée à la France 
de Hollande  

Par le comité anti-impérialiste,  
 

La France impérialiste n'est pas extérieure au conflit en 

Palestine occupée. Elle n'a jamais été neutre. Elle finance, 

soutient et arme les meurtriers de l’armée sioniste. A l’é-

tranger, elle mène des guerres en Syrie, au Mali, en Centra-

frique ... Ses intérêts sont inconciliables avec la liberté des 

peuples et ici en France, elle mène une guerre déclarée aux 

nouvelles classes dangereuses et à l'ensemble du monde 

ouvrier. Elle est sur deux fronts mais avec un seul visage : 

le visage hideux du capitalisme. Mais les peuples ont mon-

tré à maintes reprises que ce sont eux qui font l’histoire. 

Face à une des plus grande armée du monde soutenue par 

les puissances impérialistes, Gaza a résisté, Gaza a lutté. 

Grand foyer historique de la résistance, Gaza s’est mainte-

nue. En France, ce qu’on a nommé communément depuis 

deux mois « guerre à Gaza » et qui est en réalité l’énième « 

massacre de Gaza » a été présentée, comme à l’accoutu-

mée, comme une guerre déclenchée par le Hamas qui ne 

supporterait pas la présence de l’entité sioniste par fanatis-

me et antisémitisme. Alors que la nature du conflit reste la 

même : l’occupation d’un Etat colonial et les conséquences 

dramatiques pour tout un peuple depuis des décennies. Sui-

te au tumulte politico-médiatique qu’il y a eut en France 

autour du « danger Hamas », de la montée de l’islamisme 

et de l’antisémitisme causés par une jeunesse des quartiers 

populaires qui serait par essence islamiste et antisémite, il 

semble urgent de remettre les pendules à l’heure en rappe-

lant quelques faits évidents. 

 

 

Gaza : un massacre de plus et la poursuite de la coloni-

sation 

La bande de Gaza qui compte près de 1,7 million d’habi-

tants dont plus de 60% ont moins de 18 ans est un territoire 

minuscule de 41 km de long et de 6 à 12 de largeur dont les 

gazaouis ne peuvent pas sortir. En somme, une véritable 

prison à ciel ouvert dont près d’un tiers de la population vit 

dans des camps de réfugiés. Plus de la moitié de la popula-

tion est constituée de réfugiés et de leurs descendants qui 

ont été chassés de la Palestine historique suite à la colonisa-

tion sioniste. Le dernier massacre en date (juillet-août 2014) 

a causé la mort de plus de 2000 gazaouis et 2000 palesti-

niens de Cisjordanie et de Gaza ont été arrêtés. Aujourd’hui 

on compte plus de 7000 les palestiniens emprisonnés dans 

les prisons sionistes. Les palestiniens arrêtés lors du bom-

bardement à Gaza n’ont actuellement aucun droit. La 

convention de Genève qui régit les prisonniers de guerre 

n’est pas appliquée. (cf : Les prisonniers de guerre à Gaza, 

France Inter). 

De plus, le 31 août Netanyahou a annoncé la colonisation de 

400 hectares de terres en Cisjordanie, à Gva’ot près de Be-

thléem. Depuis 2009, le nombre de logement construit pour 

les colons en Cisjordanie est passé de 1600 à 2200. Le 22 

août dernier, Khalida Jarrar, députée FPLP a été sommée de 

quitter Ramallah par le tribunal militaire sioniste qui l’accu-

se de « mettre en danger la sécurité de la région ». Cette 

députée était en charge du dossier des détenus palestiniens 

en « Israël ». Aujourd’hui c’est près d’une trentaine de 

membres du parlement palestinien y compris son président 

qui sont détenus par l’état colon. 

 

L’impérialisme français comme soutien indéfectible à 

l’Etat colonial 

Ces faits rappellent que la colonisation et les massacres se 

poursuivent en Palestine, ce que les discours de nos politi-

ques en France n’abordent jamais. En effet, à entendre Fa-

bius, ministre des affaires étrangères et Hollande, le soutien 

de la France à « Israël » qui attaquait Gaza était tout à fait 

justifié. Reprenant le discours sioniste qui tentait de légiti-

mer l’attaque de Gaza, l’état français PS a été beaucoup 

plus loin en criminalisant le soutien au peuple palestinien. 

En effet, soutenir un peuple qui se fait massacrer serait de 

l’antisémitisme. Le summum a été atteint avec l’interdiction 

de manifester décrétée par Hollande pour la manif prévue le 

18/07. 

 

Diviser et régner : Comment l’Etat PS tente de diaboli-

ser la jeunesse des quartiers populaires ? 

Diviser et semer la méfiance envers la jeunesse de « ban-

lieue ». Diviser et défendre par tous les moyens la « Répu-

blique française » menacée dans ses « valeurs » et en crise. 

Tel est le credo déjà bien usé du pouvoir actuel. Tel est du 

moins celui de Manuel Valls, premier ministre de l’Impéria-

lisme français. Le discours de Manuel Valls, lors de la com-

mémoration de la rafle du Vel d’Hiv, dimanche 20 juillet 

2014, est un discours de guerre intérieure. Cette commémo-

ration concerne la destruction des Juifs d’Europe et la colla-

boration active de l’Etat français dans ce crime contre l’hu-

manité. Elle ne concerne a priori ni les banlieues ni le Pro-

che-Orient. Mais pour Manuel Valls la liaison est établie. 

Lors de son discours, il a dénoncé le « nouvel antisémitisme 

» qui proviendrait de l’antisionisme et qui animerait les ma-

nifestations de solidarité avec Gaza. Or, selon M.Valls, cet 

antisémitisme newlook est porté par une jeunesse des quar-

tiers populaires « sans repères, sans conscience de l’histoire 

». Mais surtout, les manifestations de solidarité avec la Pa-

lestine sont caractérisées par le pouvoir socialiste comme 

l’expression d’un conflit larvé entre musulmans et juifs et 

comme expression de l’antisémitisme. D’où la conclusion 

de Valls qui justifie certaines interdictions de manifester : « 

La France ne laissera pas alimenter l’affrontement entre 

communautés ».  Mais le mot vague de « communauté » ne 

suffit pas. Valls est un homme précis. Il pointe du doigt. 

L’ennemi de la République est désigné sans vergogne. Qui 

est responsable de ce supposé affrontement entre commu-

nautés? C'est la jeunesse des quartiers populaires qui est 

explicitement et globalement accusée d’antisémitisme. No-

tons-le, cette jeunesse est considérée comme étrangère au 

pays : elle « importe le conflit ». Elle importe le fanatisme 

étranger. Pour criminaliser la solidarité qui commence à 

s’exprimer avec Gaza, le premier ministre de l’Impérialisme 

français joue la carte de la peur et de l’opposition ethnique.  

Les choses sont claires : la solidarité avec un peuple occupé 

et martyr et la dénonciation des crimes de guerre par une 

armée d’occupation ne sont pas des causes politiques       

dignes.  
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 Elles sont l’expression du racisme d’une communauté ou 

de sa jeunesse. Cela relève d’un immonde conflit ethnique 

et religieux. Au fond, pour Valls et ses épigones, être soli-

daire de la Palestine, c’est être un raciste. Et le coupable, 

c’est la jeunesse, arabe, noire et musulmane de France. En-

core une fois et comme toujours. C’est  

l a  p s y c h o s e  f r a n ç a i s e . 

La République française à l’heure de la crise mondiale du 

capitalisme vit la montée du fascisme, comme partout en 

Europe, une montée centrée sur la dénonciation des immi-

grés du « Tiers-Monde », de l’Islam, des Roms et autres 

minorités. Une grande partie de la bourgeoisie française 

partage la conception du monde du « choc des civilisations 

». Dans cette conception, c’est l’Occident en y incluant « 

Israël » qui doit mener une guerre défensive contre la bar-

barie de l’Islam menaçant. C’est donc la cohérence des ob-

jectifs impérialistes de la France qui est en jeu ainsi que la 

division du monde ouvrier et populaire. L’orientation de la 

« politique étrangère » française c’est la lutte contre le ter-

rorisme islamiste avec son prolongement : la lutte contre 

l’ennemi de l’intérieur qui pourrait nourrir ce terrorisme. 

C’est une politique qui attise l’ethnicisation de la société. 

C’est la même orientation que celle des néo-conservateurs 

américains. Celle qui a ravagé le Moyen-Orient en décu-

plant les forces de ce qu’on nomme l’Islam radical. Son 

fondement c’est évidemment non la défense de la démocra-

tie mais celle des intérêts capitalistes. La gestion de la crise 

capitaliste par les autorités françaises passe par les inter-

ventions militaires plus ou moins directes (en Libye, au 

Mali, en Centrafrique, en Syrie, en Irak). A l’intérieur, la 

bourgeoisie gère la crise en diabolisant et réprimant les 

j e u n e s  d e s  q u a r t i e r s  p o p u l a i r e s . 

 

Il est essentiel de dénoncer la lecture « choc des civilisa-

tions » du monde, imposé par les bourgeoisies impérialis-

tes qui tentent par là de maquiller leurs guerres de rapine 

ainsi que la montée du fascisme en Europe. L’essentiel des 

conflits armés contemporains sont nés des politiques impé-

rialistes qui tentent de gérer la crise capitaliste que nous 

connaissons et qui s’en prennent en premier lieu aux mas-

ses populaires d’ici et d’ailleurs. Dénoncer l’impérialisme, 

ses guerres extérieurs et intérieurs est une nécessité tout 

comme défendre nos camarades enfermés pour avoir lutté 

contre ce même impérialisme. C’est le cas de Georges Ibra-

him Abdallah, enfermé depuis 30 ans en France, libérable 

depuis plusieurs années mais maintenu en prison par l’Etat 

PS car ce militant communiste, pro palestinien a toujours 

refusé de renier ses engagements. D’ailleurs, lors des diffé-

rentes manifs en soutien à Georges Abdallah, un militant 

Alain Pojolat, a été désigné par les autorités comme res-

ponsable. Il est aujourd’hui poursuivi et nous appelons à le 

s o u t e n i r . 

 

Aujourd’hui, le mouvement de solidarité avec la Pales-

tine souffre d’une division et d’un manque de clarté 

politique. Les organisations, groupes politiques sont divi-

sés entre ceux qui défendent une « paix » entre colonisés et 

colons et ceux qui défendent le droit à l’autodétermination 

du peuple palestinien, à la libération nationale et au retour 

des réfugiés palestiniens. Fédérer le mouvement pro-

palestinien autour de conceptions anti-colonialiste et anti-

impérialiste claires est essentiel : pour la libération du peu-

ple palestinien, condamner franchement le sionisme et la 

complicité des pays impérialistes dont la France en premier 

lieu car il s’agit de notre propre impérialisme. 

 

La présence en masse de jeunes issus des quartiers populai-

res et de l’immigration aux manifestations de cet été n’est 

pas passée inaperçue aux yeux des politiques qui les ont 

rapidement dénigré. La démonstration de solidarité de cette 

jeunesse a été durement réprimée le 19 juillet à Barbès sui-

te à l’interdiction faite par Hollande de manifester. Ce sont 

plusieurs dizaines de personnes qui ont été interpellés dont 

plusieurs ont écopé de 3 ans ferme pour « participation à 

une manifestation interdite et rébellion ». Mais quand est-il 

de la dissolution de la LDJ ? Cette milice paramilitaire sio-

niste qui avait crée la polémique cet été suite à des vidéos 

illustrant leurs actions qui consistent à passer à tabac tout 

pro-palestinien et plus largement toute personne ayant un 

faciès magrebin. La LDJ est connu pour ces nombreuses 

agressions qui ont rarement été condamnées. Le gouverne-

ment qui avait envisagé publiquement la dissolution de ce 

groupe de nervis n’a jamais donné suite à l’affaire. Par 

contre, ceux qui ont bravé l’interdiction de manifester à 

Barbès n’ont pas été oubliés ! La campagne pour exiger la 

dissolution de la LDJ doit faire partie des préoccupations 

du mouvement de solidarité avec la Palestine tout comme 

l e  s o u t i e n  a v e c  l e s  r é p r i m é s . 

 

Il nous faut un mouvement de solidarité avec la Palestine 

qui soit organisé et clair sur ses positions politiques : 

condamnant le sionisme comme une forme de colonialis-

me, soutenant franchement la résistance palestinienne et 

dénonçant la complicité de l’Etat français. Au-delà de la 

question palestinienne, nous avons besoin d’un mouvement 

anti-impérialiste, en France, qui dénonce et se bat contre 

les méfaits des politiques impérialistes et qui regroupe tous 

ceux qui pensent que le capitalisme est un horizon  

d é p a s s a b l e . 

 

VIVE LA RESISTANCE PALESTINIENNE 

CONTRE L’ETAT COLONIAL ! 

 

VIVE LA SOLIDARITE INTERNATIONALE 

D E S  P E U P L E S  ! 
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Réunion de présentation de l’ARENE  
MERCREDI   1er    OCTOBRE 

19H bibliothèque de l’ARENE (RDC bat D) 
Ordre du jour: Adhésions, prochaines activités, problèmes divers 

NOUS TROUVER 

(En cas de problèmes ou pour simplement participer à nos activités) 

 

Local de l'ARENE (Ou « bibliothèque de l’ARENE »): RDC du bâtiment D  

de la résidence universitaire au fond du couloir à droite avant l'issue de secours. 

Mail de l'ARENE: arene.citeunanterre@hotmail.fr 

Facebook ARENE: www.facebook.com/pages/

ARENE 

Numéro: 06.85.37.61.31 
 

AUTRES CONTACTS: 
 

Local Du Comité anti-impérialiste:  

3ème étage du bâtiment F (de la fac), salle 307. 

Mail du Comité Anti Impérialiste:  

anti.imperialiste@gmail.com 

Facebook AGEN: www.facebook.com/pages/AGEN 

SOIREE DE RENTREE 
DE LA CITE-U : 

SAMEDI   11   OCTOBRE 
A PARTIR DE 20H 

AU FOYER 
MARCEL MANVILLE 

RDC DU BATIMENT C/D 
DJ et boissons sur place 


