
 

GAZETTE Spéciale électionGAZETTE Spéciale électionGAZETTE Spéciale électionGAZETTE Spéciale élection    
Éditée par  

l’Association des RésidEnts de NantErre 
Novembre 2013 

POUR DES ELUS COMBATIFS ET PRESENTS ! 
POUR UNE CITE U  

 DEMOCRATIQUE, SOCIALE ET SOLIDAIRE !  

     VOTEZ POUR LA LISTE : 
« ARENE ET RESIDENTS COMBATIFS» 

 

Le JEUDI  16 OCTOBRE 2014 
De 17H à 22H au bâtiment AB  



FACEBOOK:     ARENE (Association des ResidEnts de NanterrE) 
MAIL:                arene.citeunanterre@hotmail.fr 
LOCAL de l’ARENE:        Rez de chaussée du batiment D, au fond à droite. 
NUM:    06 85 37 61 31    ou    06 51 08 5121 

 

L’ARENE c’est la défense des résidents par les résidents ! 
 

C’est l’organisation d’activités festives et culturelles pour construire la solidarité  
contre l’isolement !   

 
C’est défendre l’accès au logement pour tous contre les expulsions et  

les augmentations de loyers ! 
 

C’est défendre l’accès de tous aux études contre la sélection engendrée par le système,                
la privatisation, l’austérité et le racisme institutionnel ! 

 
C’est l’écriture d’un journal, la défense de la liberté d’expression et le soutien aux luttes des 

peuples à travers le monde ! 
 

Contre la « démocratie » à deux vitesses: 
    Tout d’abord nous déplorons que les élections aient été avancé contre notre avis et sans nous convier à la commission 
électorale tenue à Versailles avec les autres « représentants »  alors que nous sommes les principaux élus sur Nanterre. 
En effet ces élections se tiennent bien trop tôt pour qu’une campagne et un débat démocratique puissent avoir lieu 
(préalable pour qu’un vote est un sens). A cette date de nombreux anciens résidents ne sont pas encore réadmis (tous les 
dossiers ne sont pas encore rendus - surtout quand on sait que les bureaux sont ouverts qu’à la demi journée), ils sont 
donc inéligibles et n’ont pas le droit de vote alors qu’ils sont les plus disposés à défendre les résidents. A l’inverse les 
nouveaux résidents n’ont pas le temps de bien connaitre les différentes associations ce qui favorise forcement les syndi-
cats institutionnels qui disposent de moyens de communication conséquents et qui sont rattachés aux partis de pouvoir.  
De toute façon, nous savons pertinemment que ces élections n’ont rien de démocratique, toutes nos victoires ont été obte-
nues par la lutte et l’acharnement des résidents. Ces conseils sont consultatifs et nous permettent simplement d’être 
écoutés et légitimes vis-à-vis du CROUS.  
Pire encore, le CROUS pratique le suffrage censitaire c’est-à-dire qu’un résident ayant des retards de loyers n’a pas le 
droit de vote… Nous refusons cette pratique et appelons tous les résidents à voter sous le principe : 
Un résident = Une voie !  Que les élus soient conviés aux commissions électorales ! Que les comptes ren-

dus des décisions du CA soient redescendues aux élus des résidences !  
 

   Pour l’ouverture systématique des foyers 
    Depuis plusieurs années déjà nous nous battons pour l’ouverture quotidienne des foyers et l’instauration de véritables 
lieux de vie. Nous avons déjà obtenu la réouverture du resto-U le soir et l’ouverture 24h/24 du foyer Saida Menhebi au 
bâtiment A/B. Ce dernier a été transformé par le CROUS en salle d’études. Nous sommes en cours de négociation pour 
l’ouverture et l’aménagement d’un deuxième foyer au bâtiment G/H ou C/D. Une télévision et un baby foot ont déjà été 
reçus mais le CROUS tarde à maintenir sa promesse.  

C’est à nous, résidents, d’imposer notre projet au CROUS mais surtout de le faire vivre ! 
 

Contre la casse du service social et le racisme institutionnel 
     Depuis les rénovations les loyers de la cité U ont augmenté de + de 75%. Depuis rien a été fait par les institutionnels 
pour contrer cette hausse. Les pseudos augmentations de bourses alignent à peine l’inflation et de plus en plus d’étu-
diants boursiers échouent, contraints d’arrondir les fins de mois en travaillant. Pire afin de gonfler ses caisses, le CROUS 
a augmenté ses loyers de 30€ d’un coup uniquement pour les étudiants étrangers, ces derniers paient 90€ plus chers!! 
 Il y a quelques années le Loca pass (un système qui permettait d’offrir un garant gratuitement à tous ceux n’ayant pas de 
familles proches ou de revenus suffisants) avait été supprimé (loi Boutin). Cela excluait nombre d’étudiants de familles 
modestes ou étrangers des cités U sociales. Mais c’est en menant la lutte avec les résidents et en interpellant directement 
les ministres concernés que notre message a été entendu et qu’un nouveau système de caution solidaire géré par l’Etat a 
été remis en place (voir notre lettre aux ministres). Il en sera de même pour obtenir une connexion internet correcte !!! 

Pour le gel et l’égalité des loyers !  Pour une connexion internet correcte et gratuite ! 
A bat l’austérité et la privatisation! 


