
   

 

GAZETTE DE LA CITE U 
Editée par  

l’Association des RésidEnts de NanterrE 

SOMMAIRE : 
 
    Sur notre cité U: 
  Présentation de l’ARENE et ouvertu-
re du foyer GH + buvette...Page 1 à 2  
 
  Projet SPORT POUR TOUS...Page 3 
 
  Guide du résident + plan...Page 4 à 5 
 
  Réflexion sur la « récup »...Page 6 
 
    Solidarité internationale:  
 Communiqué de soutien aux  

Travailleurs Philippins….Page 7 
 

 Boycott universitaire d’Israël et CR 

de la projection-débat...Page 7 à 9 
 

   Prochains RDV:  
 Soirée de rentrée de la cité U et 

 Réunion de présentation...Page 10 

SEPT-OCT  2015 

Guide du Résident 
+ PLAN (Page 4 à 5) 

L'ARENE (Association des Résidents de 

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

ciation se donne trois buts principaux: main-

tenir le lien social entre les résidents, nous 

permettre de nous organiser pour défendre 

nos droits auprès du Crous et s’inscrire dans 

les luttes pour développer notre esprits criti-

que et changer le cours de l’Histoire. Durant 

toute l'année, l'ARENE organise divers évè-

nements afin de permettre aux résidents de se 

réunir et de partager ensemble des moments 

festifs, culturels et critiques…  

La suite Page 2 

Solidarité internationale,    
Philippines, Palestine (Page 7) 

OUVERTURE de la buvette de la cité U ! 
En Septembre MARDI et JEUDI : 18H30-22H30, Foyer GH 
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 Présentation de l’ARENE: 
 

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

barbecues, des repas où chacun avait la possibili-

té de ramener une spécialité de sa région, des 

projections de films/débats sur l’armée Française 

en Afrique, l’apartheid en Palestine et nous avons soutenus 

la création de l’association des immigrés Philippins (voir 

page 7). Favoriser l'échange et la solidarité entre les rési-

dents mais aussi avec le reste du monde est un enjeu de la 

plus haute importance pour l'ARENE.  

 

Dans cette logique, l'ARENE a obtenu il y a quelques an-

nées la réouverture du restaurant universitaire le soir 

(fermé « faute de rentabilité ») et l’ouverture d'un foyer 

24h/24 au bâtiment A-B. Nous avons obtenu l’aménage-

ment et l’ouverture d’un second lieu de vie au foyer GH 

suite à une rude bataille! Avec installation d’un baby 

foot, d’une télé, nous avons décidé d’aménager une buvette 

le soir (voir ci dessous). Nous éditons régulièrement le 

journal de la cité U et sommes ouverts aux proposi-

tions mais aussi à votre aide pour nous rejoindre et notam-

ment pour tenir la buvette le soir !  

 

L'ARENE se bat contre les exclusions et les non réadmis-

sions injustes qui sont de plus en plus courantes et défend 

le droit à l'attribution des bourses pour l’accès du plus 

grand nombre aux études supérieures, notamment pour les 

enfants des quartiers populaires plus rapidement évincés. 

Nous nous battons contre la logique mercantile imposée 

au CROUS par les réformes de privatisation qui rédui-

sent de jour en jour nos droits, accentue ce phénomène 

et engendre des augmentations de loyer faramineuses 

qui sont d’ailleurs supérieures pour les étudiants étran-

gers ! Il est primordial que chaque résident ait connaissan-

ce de ses droits et ne soit pas lésé, c’est pour cela que l’A-

RENE existe, pour permettre aux résidents de s’organiser 

face aux injustices. (voir le guide du résident page 3) 

 

 Nous pensons que la cité universitaire doit être un lieu 

de vie dans lequel chacun peut échanger et s'investir 

pour créer un cadre favorable à la réussite de tous, à l'épa-

nouissement mais surtout à la lutte et à la solidarité pour 

créer la société dans laquelle nous voulons vivre demain. 

Une société débarrassée de l’asservissement de l’Homme 

par l’Homme et des guerres qui pointent leurs nez comme 

une réponse des dominants face à la crise ! 

Seule la lutte paie ! 

La solidarité est notre arme ! 

Ouverture du foyer GH : MISSAK MANOUCHIAN + Buvette 
Le foyer G-H, a enfin été obtenu en libre accès l'an 

dernier par l'ARENE.  

 

Après une longue lutte qui a consisté en de nombreu-

ses négociations houleuses avec le CROUS (le projet 

initial demandait la gestion du foyer CD qui comporte 

un vrai bar), en des assemblées générales suivis 

d'apéritifs et à des rassemblements dans les bureaux ! 

Ce dernier est maintenant utilisable par tout les rési-

dents de la résidence de Nanterre sur demande auprès 

d'un vigile! 

 

Nous avons également bataillé depuis plus de 2 ans 

pour le renommer et l’équiper (avec plusieurs projets 

de subventions) que nous avons du aménager nous 

même au final : télé, baby-foot, fauteuil, chaises, ta-

ble, y sont désormais accessibles.  

 

Afin de rendre vivante la cité U, l'ARENE propose 

d'y tenir une buvette ouverte à tous le soir en semaine 

et de l'animer certains soirs (projections, débats, mu-

sique, danse, etc). Cette buvette sera également la 

permanence de l’ARENE en cas de problème avec le 

CROUS (non réadmission, menace d’expulsion, etc). 

 

Plus nous serons nombreux, plus nous pourrons élar-

gir les horaires, y proposer des choses et le rendre vi-

vant! Pour l'accès et l'aménagement des foyers et des 

cuisines, on lâche rien! 

 

Pour le moment: 

OUVERTURE de la BUVETTE 

18H30 à 22H30 

MARDI et JEUDI 

Soft, bière, thé, café. 
Contactez nous pour nous aider 

(voir dernière page) 
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OBJECTIFS:   

- Rendre accessible les infrastructures de la fac gratuitement pour les résidents le WE! 

- Proposer la découverte de nouvelles disciplines sportives (Athlétisme, sports de  

combat principalement) adaptées à tous. 

- Favoriser notre bien-être physique et mental 

- Développer notre maîtrise de soit et l'analyse d'un danger (sport de combat). 

 

HORAIRES:                  TOUS les SAMEDI matins! 

- 10H30 mise à disposition de la piste d’Athlétisme du SUAPS  

- 11H30 Sport de combat avec différents intervenants, salle de boxe ou dojo du bat H. 

 

CONDITION:   

- Certificat médical 

 

PS: Cela ne vous empêche pas de prescrire 

une inscription au SUAPS (service univer-

sitaire des sports) qui propose un large 

choix de sports la semaine. 

Projet  « SPORT  POUR  TOUS » session 2 
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LOYER (REDEVANCE): 

 Ces derniers ont augmenté de 75% depuis les rénova-

tions (terminées en 2008). Nous nous battons pour le gel 

de l’augmentation ! C’est le cas cette année pour les T1! 

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 le CROUS n'a pas à 

vous faire subir de pression. Vous pouvez payer en ligne 

sur centrale.crous-versailles.fr !  

  

CAUTIONAIRE ou GARANT : 

 Pour accéder au logement social étudiant vous devez 

bénéficier d’une personne qui se porte garant pour vous 

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

naire. Auparavant celui qui ne disposait pas d'un parent 

en France avec un revenu suffisant se retrouvait dans 

l'impossibilité d'avoir une chambre ce qui était contradic-

toire avec le rôle "social" du CROUS. Suite à une lutte de 

plusieurs années et des lettres au ministres nous avons 

obtenu un nouveau système de cautionnaire pour tous 

nommé Clé (caution locative étudiante). Imparfait, il né-

cessite une cotisation de 6€ par mois. 

  

CAF: 

 La CAF est touchée directement par le CROUS et ce 

dernier fait le décompte de ce qu'il lui reste à encaisser. 

Cette pratique lui permet parfois de faire du chantage et 

d'empirer des situations. Exemple: bloquer la CAF d'une 

personne « non réadmise » pour retard de loyer, risquant 

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. Il prétend nous rembourser à 

la fin cette CAF de trop. Nous sommes contre cette prati-

que (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.  

  

RESIDENTS ETRANGERS (l'apartheid): 

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

tribution à durée déterminée) le loyer déjà plus élevé est 

passé en 2013 de 283€ à 311€ pour un 9m, soit une aug-

mentation de 30€ en un seul été juste pour les étrangers! 

Scandaleuse discrimination. Le CROUS profite en fait de 

ces étudiants qui sont souvent de passage et qui maîtri-

sent moins les règles pour renflouer ses caisses. Les 

conditions  d'obtentions  sont  d'ailleurs  de  plus  en 

plus difficiles pour les étrangers (hors Erasmus). 

   

REGLEMENT INTÉRIEUR : 

 Extraits choisis: 

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 pourraient être 

victime au sein de la cité universitaire, 

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

dre les prestations versées par la caisse d'allocations familia-

les(ALS). 

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

ment ou les parties communes de matériels électriques, autre 

que ceux mis à disposition des étudiants, est formellement in-

terdit.(??) 

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

qué, immédiatement et de pleins droits par la directrice 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 notification 

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 d'éventuels incidents, et lui permet par 

ailleurs de pouvoir expulser quiconque le transgresse. 

C'est une injustice, car les étudiants qui désirent un loge-

ment sont obligés de le signer et renoncent ainsi à leurs 

droits légitimes. Nous exigeons sa remise à plat avec 

nos élus! 

  

CUISINES COLLECTIVES:  

 Elle sont un droit élémentaire pour les résidents, notam-

ment ceux ne possédant pas de cuisine dans leur cham-

bre. Nous avons obtenu que les cuisines soient ouver-

tes jusqu'à 2h le vendredi et samedi soir  et minuit en 

semaine... Mais les vigiles sont censés vous ouvrir à 

n'importe quelle heure si vous devez manger ! Il arrive 

que des cuisines soient fermées dans ce cas n'hésitez pas 

à réclamer aux vigiles leur ouverture et à prendre les 

numéros de téléphone de ces derniers à la loge... 

Attention ! Les cuisines sont normalement nettoyées plu-

sieurs 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 sinon elles 

seront inutilisables au bout de trois passages...  

Nous nous battons également pour leurs aménagements 

et la mise en commun de matériel! Cela ne dépend que de 

notre implication, des liens et de la confiance qui règne 

avec vos voisins. (voir P 6) 

  

FOYERS: 

 Les foyers sont accessibles à tout résident sur demande 

auprès du CROUS (bat B). 

Suite à un premier projet soumis au CROUS, un premier 

foyer  (foyer  SAIDA  MEHNEBI  au  bâtiment  AB)    

GUIDE DU RESIDENT !  
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a ouvert 24H24 aux résidents mais le CROUS nous 

impose d'en faire un lieu calme de travail où il est in-

terdit de boire et de manger... Nous avons donc dépo-

sé un deuxième projet avec l’installation d’un baby 

foot, de canapés et cafetière au bâtiment G/H (foyer 

Missak Manouchian). Ce projet  vient d'aboutir en 

avril 2015. Il s'agit de deux victoi-

res de taille car ces lieux sont es-

sentiels pour rendre notre cité U 

vivante et solidaire! Un troisième 

foyer est idéal pour des soirées ou 

repas  au  bâtiment  C/D  (foyer 

Marcel Manville, sur demande). 

  

 DANGER, NE PAS AVALER: 

  Le CROUS tente de nous rendre 

responsable du « manque de place 

» à la résidence parce que nous 

dénonçons les expulsions arbitrai-

res 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 galè-

rent pour trouver un nouveau logement. Ces calom-

nies contre nous prouvent également que notre com-

bat dérange. 

  

   INSOMNIES: 

  De nombreux résidents se plai-

gnent d’insomnies ici, cela est par-

fois du au stress de l’incertitude de 

la vie étudiante et au confinement 

dans le même espace réduit de vo-

tre  chambre.  Dans  ce  cas  nous 

conseillons de favoriser le travail 

en bibliothèque ou dans les salles 

de travail et les dîners dans les cui-

sines (vous ferez en plus des ren-

contres), d’adopter un rythme de 

vie régulier, d’éviter trop de PC la 

nuit et le soir, et d’avoir une activi-

té  physique  pour  se  vider  l’es-

prit ... (voir P3) 

En suivant ce trottoir derrière la 

cité U, direction l’hôpital, vous 

trouverez  une boulangerie, une 

boucherie (5 à 10min à pied) et 

un magasin Dia. Ainsi que quel-

ques grands magasins en tour-

nant à gauche (métro, Conforama 

etc). 

Kebab ouvert 

également le 

soir.  

Quartier Anatole 

France  

2 flèches noires: 

à pied ou en 

RER vous arrive-

rez à Nanterre 

ville. Rôtisserie, 

boulangerie, ci-

néma. Marché le 

mercredi et sa-

medi matin de 

8H à 13H30... 

Cité U 

Les Arènes de 

Nanterre autre-

ment dit le cir-

que.. à ne pas 

confondre avec 

l’ARENE!!! 

Le local de l’ARENE. Il se situe 

au RDC du bat D de la cité U, à 

coté de l’issue de secours. Ce lieu 

obtenu par l’acharnement de l’A-

RENE et des résidents est géré 

par nous. Il permet d’avoir un 

endroit où réviser le soir, autre 

que la BU ou sa chambre, tout en 

rencontrant d’autres résidents ou 

l’ARENE en cas de problème. 

Riche en ouvrages rares et mili-

tants, c’est également le lieu des 

réunions de l’ARENE, un lieu 

d’échange et de débats houleux! 

D’où sont parties 1000 résistan-

ces... 

Bat E: Au RDC se trouvent les assistantes socia-

les de l’université, le service des bourses du 

CROUS et l’infirmerie  où l’on peut consulter 

GRATUITEMENT un médecin en cas de crève, 

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 du comité anti-impérialiste au 3ème étage du 

bâtiment de droit, ce comité fut créé par l’AGEN 

(syndicat de lutte né d’une scission avec l’UNEF). Ses 

militants sont toujours actifs, ils ont créé il y a 2 ans le 

comité anti-impérialiste afin de dénoncer le rôle de la 

France dans les guerres de rapine, l’austérité, et son 

soutien au sionisme. N’hésitez pas à leur rendre visite!  

La « ferme du Bonheur »  On peut 

y boire une bière le dimanche et 

des soirées y sont organisées. 

FOYER GH 

BUVETTE 
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 REFLEXION SUR LA « récup » 

D 
epuis quelques années fleurissent sur la fac des 

actions et des associations spécialisées dans la 

récupération alimentaire. Celles ci consistent à 

récupérer le surplus jeté des supermarchés ou des 

marchés pour les redistribuer gratuitement. Bien que cette prati-

que ne soit pas nouvelle et existait déjà pour appuyer les luttes 

étudiantes, de soutien aux sans papiers ou dans le milieu caritatif 

(aide aux sans abris, etc) elle trouve aujourd'hui en milieu étu-

diant un terrain favorable fait de l'accroissement de la pauvreté, 

d'un soutien administratif et d'un arôme idéologique particulier. 

L'ARENE soutien ces initiatives dans la mesure ou cela permet 

d'aider les étudiants pauvres, de créer de la solidarité et d'appor-

ter une critique sur un système qui surproduit mais exclue une 

partie de sa population de cette production. Il y a quelques an-

nées l'ARENE travaillait avec l'association d'aide aux sans abris 

"la chorba" et distribuait un repas gratuit aux résidents tous les 

dimanches soirs afin de tisser des liens. Certain de nos membres 

proposent aujourd'hui une récupération alimentaire au marché 

de Nanterre le samedi matin (voir encadré) et nous participons 

chaque année à la collecte alimentaire nationale au coté de "la 

chorba" "resto du cœur", etc. 

 

Cependant nous ne pouvons pas contempler le déploiement de 

ces actions à l'université sans un regard critique sur nous même. 

L'échec des dernières luttes étudiantes (du à la trahison du prin-

cipal syndicat étudiant UNEF et au refus de s'organiser sérieuse-

ment pour d'autres) que nous avons mené contre la privatisation, 

contre l'appauvrissement généralisé, pour l'augmentation des 

bourses,  nous pousse à fuir la lutte et à se replier dans des ac-

tions communautaires marginales. Pour nous, ces actions de 

récupération ou d'entraide n'ont un sens que si elles sont ratta-

chés à une critique sérieuse et à une lutte sociale large. Il n'est 

pas étonnant que l'administration universitaire de 

Nanterre appuie ses actions voir les subventionne 

puisqu'elles viennent lui retirer (comme les BDE 

avant elles) une épine du pied: les luttes sociales 

étudiantes sont désormais remplacées par une aide 

humanitaire sans critique sur les raisons de cet ap-

pauvrissement étudiant. En fait, ces actions, si elles 

ne sont pas reliées à un regard critique viennent 

littéralement accompagner  notre appauvrisse-

ment ; en terme plus vulgaire, elles viennent lubri-

fier les reculs sociaux. Il suffit de jeter un oeil sur 

l'Afrique, par exemple, pour comprendre à quel 

point l'humanitaire est une manière de pacifier la 

situation d'exploitation et de pillage extrême, à quel 

point cela retire une épine dans le pied des tyrans 

locaux. Nous pillons l'Afrique et restituons des sacs 

de riz afin que la situation n'explose pas. A l'ARE-

NE, nous pensons que le soutien aux luttes émanci-

patrices est le plus important (qu’elle soit accompa-

gnée d'une action humanitaire ou pas). 

Les étudiants comme les autres classes aspirent à vivre digne-

ment dans une économie au service de tous et non pas à vivre 

"des restes" que lui laisse le système...  

 

Cet article ne vise pas à nous diviser mais au contraire à nous 

rapprocher.  La situation est à l'éclatement et à la division des 

étudiants progressistes. Cette division engendre un manque de 

perspective qui permet aux pseudos alternatives fascistes de 

pulluler sur internet. Cette situation nous contraint à un effort 

supplémentaire et à travailler ensemble dans une même direc-

tion. 

 

Comme disait un révolutionnaire russe "lorsque les maçons po-

sent en différents points les pierres d'un édifice immense, aux 

formes absolument inédites, ils tendent un fil qui les aide à trou-

ver la place juste, leur indique le but  final de tout le travail, 

leur permet de mettre en oeuvre non seulement chaque pierre, 

mais même chaque morceau de pierre qui, cimenté avec le mor-

ceau qui précède et celui qui suit, donnera la ligne définitive et 

totale. Est-ce là un travail “paperassier” ? (...) Le malheur est 

précisément que nous n'avons pas encore de ces maçons expéri-

mentés et solidaires; que, fréquemment, les pierres sont posées 

au petit bonheur, au mépris du cordeau, sans être cimentées 

l'une à l'autre, au point que l'ennemi n'a qu'à souffler dessus 

pour les disperser, non comme des pierres, mais comme des 

grains de sable." 

Notre journal est par exemple l'un des outils qui peut nous per-

mettre de travailler dans une même direction, de coordonner nos 

actions, de mettre une explication et une analyse dessus, de les 

divulguer, des les répandre, en soi de les rendre plus conséquen-

tes... 

La cuisine exemplaire du batiment B  
Récup, mise en commun des biens, gestion des déchets, ménage…  

Avec de l’investissent commun voila ce qu’il est possible de faire! 
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Nous relayons ici le texte du Comité Anti-Impérialiste pré-

sent sur le campus qui a initié cette campagne à Nanterre 

En 2005, 171 organisations et associations palestiniennes 

ont lancé un appel au boycott des produits et des institu-

tions israéliennes. Cet appel a été repris dans de nombreux 

pays et appliqué aux différents secteurs. L’objectif annon-

cé était de boycotter un Etat parce qu’il est colonialiste et 

organise un régime d’apartheid. La sphère universitaire, 

intellectuelle et culturelle est un axe important de cette 

campagne qui a longtemps été mis de côté ou a crée des 

tensions sous prétexte qu’on ne devrait pas boycotter la 

culture et le savoir. 

Ce point de vue idéaliste sous entend que le savoir et la 

culture se situeraient au-dessus du politique, sans lien avec 

lui et défendraient une conception progressiste de la socié-

té par essence. Il s’agit d’une conception fausse qui ne 

renvoie pas à la réalité de ce qu’est la société coloniale et 

d’apartheid israélienne, institutions universitaires et cultu-

relles comprises. Les exemples ne manquent pas pour l’il-

lustrer : des partenariats entre les universités et l’armée 

ont vu le jour pour des programmes de recherche militaire 

ou la création d’une trentaine de compagnies de sécurité 

pour assurer le « contrôle » des frontières en 2007. 

Nous pourrions également citer Mordechai Kedar, cher-

cheur au centre d’étude stratégique Begin-Sadate de l’uni-

versité Bar-Ilan (université en partenariat avec celle de 

Nanterre) qui déclara lors du bombardement de Gaza en 

juillet dernier: « La seule chose qui pourrait dissuader un 

candidat à un attentat suicide serait qu’il sache que s’il 

était attrapé sa sœur ou sa mère serait violée ». 

Pourquoi cette campagne ? 

La réalité des universités israéliennes est qu’elles sont ac-

trices de l’occupation coloniale et de l’apartheid. L’idée 

qu’elles soient des lieux de savoirs critiques, indépendan-

tes de la politique coloniale est un mythe pour délégitimer 

toute campagne de dénonciation.  

SOLIDARITE INTERNATIONALE 

Voici déjà un an que votre association existe ! A l'occa-

sion de votre assemblée générale ici à Nanterre, moment 

important pour toute association, nous avons souhaité 

vous réaffirmer notre soutien le plus fraternel! 

La création de votre association est une étape importante 

afin d'organiser la communauté Philippine en France et de 

lui permettre de faire face aux difficultés de sa condition 

d'expatriée. Afin de lutter pour obtenir des papiers et pour 

faire reconnaître vos droits fondamentaux contre ceux qui 

profitent de votre situation de travailleurs étrangers pour 

n i e r  c e s  d r o i t s  e t  v o u s  e x p l o i t e r . 

C'est également une étape importante afin d'élever la 

conscience politique de votre communauté sur les problè-

mes qui touchent les Philippines et ici l'ensemble de la 

classe ouvrière issue de différentes vagues d'immigra-

tions. Les travailleurs du monde ont une destinée commu-

ne contre l'exploitation et l'impérialisme qui sème misère, 

guerre et destruction des ressources naturelles à travers le 

monde. Sur le plan mondial le peuple Philippin en est 

l'une des premières victimes. 

 

"Peuples du monde entier unissez-vous! " Déclarait Marx  

il y 150ans ! Cette phrase est toujours d'actualité. Les étu-

diants pro-

g r e s s i s t e s 

continueront 

d'apporter tout 

leur soutien à 

votre cause 

qui est aussi 

de fait, la nô-

tre ! Les étu-

diants pro-

g r e s s i s t e s 

continueront 

de refuser et 

de combattre 

toutes les for-

mes d'exploi-

tation et de 

pillage des 

semi-colonies, 

que cette domination soit politique, économique ou mili-

taire! 

 

Vive l'association des travailleurs Philippins ! 

   Concert organisé en 2014 suite au typhon 

POUR LE BOYCOTT DES UNIVERSITÉS ISRAÉLIENNES 

Communiqué de soutien à l'association des travailleurs Philippins (NPSP Paris)! 



8  

 
 Les exemples foisonnent pour illustrer leur part de res-

ponsabilité dans la réalité coloniale que vivent les Palesti-

niens: la majorité des bourses et un certain nombre de pro-

grammes d’études sont accessibles uniquement à ceux qui 

accomplissent leur service militaire (les arabes y étant 

exemptés), pour servir l’armée. 

En 2009, un nombre massif de pétitions ont été élaborées 

par des enseignants et étudiants israéliens pour soutenir le 

massacre de Gaza… Nous pourrions aussi citer la néga-

tion de l’identité et de l’existence même des Palestiniens 

dans la mesure où tous les cours et même la signalétique 

au sein des établissements sont en hébreu ou en anglais. 

L’arabe est proscrit comme l’enseignement de l’histoire 

des Palestiniens. A part quelques cas rares d’universitaires 

qui se sont exprimés, l’écrasante majorité des universités 

israéliennes n’ont jamais manifesté de solidarité avec par 

exemple l’université de Bir-Zeit (Cis-Jordanie) qui a été 

attaqué, occupée 

par l’armée sio-

niste et dont un 

certain nombre 

d’enseignants et 

d’étudiants ont 

été emprisonnés. 

Que veut-on ? 

Nous ne pouvons 

pas accepter que 

nos établisse-

ments universitai-

res puissent collaborer avec des universités coloniales. 

Nous ne pouvons pas faire semblant qu’il s’agit de « par-

tenariat intellectuel » en dehors de la réalité politique. 

C’est faux, maintenir des échanges signifie qu’on accepte 

de travailler, de tisser des liens avec des promoteurs du 

colonialisme et de la barbarie qui en découle. Ne nous 

voilons pas la face malgré l’existence de tout un discours 

de diabolisation du boycott en France. Ce discours fonc-

tionne si bien que les pouvoirs publics avec l’Etat en tête 

se sont dotés d’une législation permettant de condamner 

ceux qui ose faire la promotion du boycott. Des condam-

nations ont déjà eu lieu. Le discours permettant la 

condamnation du boycott se fonde sur un rapprochement 

intellectuellement crapuleux : la condamnation du sionis-

me comme idéologie raciste et coloniale est assimilée à de 

l’antisémitisme. De plus, ces derniers mois nous avons pu 

voir le gouvernement PS avec Valls en tête monter au cré-

neau pour soit disant défendre les juifs contre l’antisémi-

tisme des arabes de quartiers qui souhaitaient manifester 

leur solidarité avec les Palestiniens de Gaza alors attaquée. 

Ce discours nous le connaissons et nous avons décidé, à 

travers cette campagne, de lui tenir tête et de l’affronter. 

Un partenariat entre l’UFR SJAP de Nanterre et l’univer-

sité de Bar-Ilan semble exister puisqu’il apparait sur le site 

de l’université de Nanterre. Cependant, le manque de 

transparence de l’université ne nous permet pas d’en sa-

voir plus aujourd’hui. 

-Nous demandons à ce que l’université de Nanterre fasse 

preuve de transparence concernant cet accord et s’exprime 

clairement sur cette question de boycott. Nous voulons 

qu’elle cesse les partenariats et échanges avec les univer-

sités israélien-

nes et qu’elle 

tisse des liens 

avec des uni-

versités pales-

tiniennes par 

solidarité. 

Aujourd’hui 

encore des 

étudiants et 

enseignants 

palestiniens 

croupissent 

dans les geô-

les sionistes. 

L’université doit également manifester son indignation à 

cet égard. 

Nous appelons les étudiants, enseignants et personnels de 

l’université à considérer cette question sérieusement, en 

dépassant les procès en sorcellerie et les pressions en tout 

genre. A l’heure où tout le monde s’accorde pour dire que 

la campagne de boycott à l’époque de l’apartheid en Afri-

que du Sud était nécessaire et courageuse, nous deman-

dons de faire preuve de la même cohérence. « Israël » est 

un Etat colonial tout comme celui que Mandela a combat-

tu. 

Par le Comité Anti-impérialiste 

Voir le CR de la projection page 9. 
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 Compte rendu de la projection débat à la cité U 
Le Jeudi 02 Avril, le comité anti impérialiste organisait une 

projection débat sur la Palestine occupée. 

Après avoir regardé le documentaire "Roadmap to Apartheid" 

qui retrace les différents aspects de la colonisation et de l'apar-

theid ethnique en Palestine, plusieurs interventions ont été lues 

et s'en est suivi un débat enrichissant avec les étudiants. 

 

Extrait de l’intervention (en entier sur facebook): 

Notre soirée suit de peu la Journée de la Terre (30 

mars). La Journée de la Terre est hautement symboli-

que : elle exprime à la fois la résistance au sionisme et le 

refus de l’usurpation de la terre qui est l’essence-même de 

la colonisation de la Palestine.  

En Mars 1976, le gouvernement sioniste annonça la déci-

sion d'usurper 1700 hectares de terres Palestiniennes. S'en 

suivit une journée de grève et de manifestation dans toute 

la Palestine. Six Palestiniens de 1948 (c’est-à-dire ceux 

qui ont pu rester en 1948 après la création par la force de 

l’Etat d’Israël) furent abattus par l’armée d’occupation 

d’Israël, 96 étaient blessés et 300 autres arrêtés. Depuis 

lors, tous les 30 mars, la « Journée de la Terre » commé-

more cet événement en Palestine et partout dans le monde 

où se trouvent les défenseurs des droits du peuple palesti-

nien contre le sionisme. 

 

Le sionisme est un mouvement colonial et raciste né au 

19ème siècle qui s'est nourrit de la persécution des juifs 

en Europe visant à créer un "foyer juif" en Palestine ou en 

Ethiopie. Son fondateur Théodore Herzl déclarait dans 

son livre l’Etat des Juifs « pour l’Europe, nous constitue-

rons là-bas (moyen-orient) un morceau de rempart contre 

l’Asie. Nous serons la sentinelle avancée de la civilisation 

contre la barbarie » - « Les antisémites seront nos amis 

les plus dévoués et les pays antisémites nos alliés ». - Le 

sionisme est l'idéologie à l’origine de la création de 

"l’Etat d’Israël". 

Depuis plus d’un siècle, les sionistes spolient les terres 

palestiniennes utilisant comme moyens les crimes de 

masses, l’épuration ethnique, les assassinats de leaders 

politiques ou les emprisonnements de résistants. La colo-

nisation de toute la Palestine est inscrite au cœur du projet 

sioniste. 

L'Assemblée Générale des Nations Unies a précisément 

reconnu ce qu'était l'idéologie qui permet cette spoliation: 

le sionisme a été reconnu comme conception raciste par la 

résolution 3379 en 1975. Elle stipule "que le régime ra-

ciste en Palestine occupée et le régime raciste au Zim-

babwe et en Afrique du Sud ont une origine impérialiste 

commune, qu'ils forment un tout et ont la même structure 

raciste, et qu'ils sont organiquement liés dans leur politi-

que destinée à opprimer la dignité et l'intégrité de l'être 

d'humain" 

Elle fut annulée en 1991 sous la pression pour ratifier les 

accords d'Oslo qui marquèrent le début d'un grand affai-

blissement de la résistance historique palestinienne réunie 

dans l'OLP. 

La question du boycott elle, a un précédent fondamental 

en liaison avec l'histoire du mouvement de libération na-

tionale: celui de la lutte contre l'apartheid en Afrique du 

Sud. 

Ce n'est pas un hasard si Nelson Mandela déclarait après 

sa libération que le peuple sud Africain et tous les peuples 

du monde ne seront pas libres tant que la Palestine serait 

occupée (décembre 1997 à Pétroria). Pourquoi? Parce que 

la Palestine est une terre que la Communauté Internatio-

nale, dirigée par les Etats Impérialistes, a délaissée. Ils 

soutiennent la colonisation de la Palestine alors que les 

peuples du monde soutiennent eux la cause de la libéra-

tion. L'idée de Mandela signifie que la cause palestinien-

ne est une cause universelle. 

 

Que faire? D'abord il faut se rendre compte de la raison 

qui empêchent une quelconque sanction internationale des 

crimes de guerre par "Israël". 

Ronnie Kasrils, vétéran de la lutte contre l'apartheid en 

Afrique du Sud (ANC) y répond très simplement: le sio-

nisme joue un rôle stratégique de contrôle du Proche-

Orient. 

Ses rappels doivent également nous servir de conseils: Il 

estime que 4 piliers ont permis d' abattre le régime d'apar-

theid en Afrique du Sud: 

1- La lutte armée, 

2- La lutte souterraine et la création de cellules clandesti-

nes. 

3- La lutte politique. 

4- Le boycott international. 

Aucun de ces 4 piliers ne fonctionnent sans les autres. 

 

C'est pourquoi notre mouvement de boycott universitaire 

doit aller de paire avec le soutien aux autres formes de la 

résistance Palestinienne et pour dénoncer l'entreprise co-

loniale et raciste dans toute sa réalité en comprenant no-

tamment le soutien aux prisonniers Palestiniens et à Geor-

ges Abdallah* !   (…la suite en ligne)              (* Page 10) 
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Réunion de présentation de l’ARENE  
MERCREDI   30    SEPTEMBRE 

21H 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) 

 

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

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

A la buvette: Mardi et jeudi 18H30-22H foyer GH 

Local de l'ARENE :  RDC du bâtiment D de la résidence 

universitaire au fond du couloir à droite avant l'issue de se-

cours. 

Numéro en cas d’urgence: 0685376131 

 

AUTRES CONTACTS: 

Mail du Comité Anti Impérialiste:  

anti.imperialiste@gmail.com 

SOIREE DE RENTREE 
DE LA CITE-U : 

SAMEDI  10 OCTOBRE 
A PARTIR DE 21H 

AU FOYER 
MARCEL MANVILLE  du Bat C/D 

*A L’HONNEUR:  
GEORGES IBRAHIM ABDALLAH 

Militant communiste et anti impérialiste Libanais, combattant de 

la résistance Palestinienne (FPLP) enfermé en France depuis 31 

ans et libérable depuis plus de 15 ans. Il est maintenu en déten-

tion sous la pression directe et ouverte des Etats Unis et d’Israël 

car il refuse de renier son combat et continue à lutter derrière les 

barreaux (grèves de la faim, communiqués, etc). C’est un prison-

nier politique détenu injustement en France. Notre Mandela! 

Une action vers sa prison dans les Pyrénées va être organisée en 

octobre à laquelle prendra part l’ARENE! Libérons Abdallah! Sur le « mur de la honte » en Palestine occupée 


