
Assemblée Générale du 11 avril 2016 – Université Lyon 1 

Tribune : Gauthier (tour de paroles), Gaëlle (CR), Maxime (tableau) 

Ordre du jour : 
 Explication de ce qu’est une AG et comment ça se déroule 

 

 Rappel sur la loi : Projeter loitravail.lol 

Point licenciement éco : Trois trimestre de baisse, même 1 pour PME et TPE !! 

Une des lois les moins pire faite par le gouv : état d’urgence, loi renseignement, loi législation modif 
pouvoir des juges. Etc. Il ne faut pas se focaliser sur cette loi, et venez aux nuits debout pour créer un 
mouvement global. 

Rép de sam de lutte ouvrière : Pas dac, pense que les plans sociaux qui mettent régions entière dans 
misère, même avant de changer lois société était déjà injuste… Peu importe la loi déjà obligé 
d’accepté aggravation. Cette loi est violente, et il faut comprendre pourquoi ils font toutes ces lois. 
Problème : classe dominante. Ce n’est pas juste cette loi je suis d’accord, mais cette loi aura 
conséquences générales sur la société.  

Egalité du temps de paroles : que deux personnes qui pourront être élut car pas de place pour les 
petits partis. 

Jérémy : il faut s’arrêter au retrait du projet de loi car même chez fonctionnaires par ex, le gouv a 
dégelé le point d’indice (1,2%) car il y a eu grève fonctionnaire le 26 et le 31 était un point d’appuis 
des fonctionnaires. Le gouv manœuvre pour casser l’unité et le cadre inter-professionnel. Ce point 
est essentiel car c’est le point de convergence politique. S’ils lâchent là-dessus après on pourra 
réclamer tout ce qu’on veut. Il faut se concentrer là-dessus pour être puissant et ensuite obtenir ce 
qu’on veut. 

Artisans sont pour la loi travail, mais pour les nuits debout, donc il faut faire les nuits debout.  

David : on peut faire les deux : manif contre la loi travail. Mais nuits debout pour proposer quelque 
chose ensuite après la victoire. 

Loi travail : point de départ mais pas limitant. On peut parler d’autre chose ensuite. 

Sam LO : Nuit debout = produit de ce mouvement. Gens veulent se réunir pour discuter très bien. 
Mais le gouv peut faire semblant de retirer la loi pour en faire une pire… Si la réalité se dégrade, on 
peut discuter tant qu’on veut de changer le monde, cela ne sert à rien. C’est que par les grèves qu’on 
peut obtenir meilleur vie des salariés. Il faut répondre aux attaques réelles qu’on subit avant de rêver 
d’un monde meilleur. 

 CR coordination par Maxime, NE 

CNE s’est déroulé ce weekend à Nanterre. Mais peu d’universités présentes, notamment car UNEF a 
appelé au boycott de la CNE. Donc que 2 délégués UNEF. Considèrent que la CNE n’est pas légitime 
pour représenter le mouvement étudiant.  

Perspectives intéressantes ont été abordée. Mandatés de la CNE envoyé aux intersyndical pour se 
coordonner.  

Rappel le retrait total exigé par la CNE. UNEF appel toujours au retrait total aussi.  

Demande que les cours et examens soient reportés ou banalisé les jours de manifs. 

Site a ouvert pour centraliser toutes les violences subit.  



Intersyndical n’appel à la mobilisation que le 28 avril. UNEF a demandé de ne pas appeler aux 
mobilisations des autres jours… 

Plusieurs propositions à débattre pour la prochaine CNE. 

Mettre en place des cours alternatifs : comme à la nuit debout un peu mais au sein de l’université. 

Prochaine CNE ce weekend à Toulouse. Plus de préparation donc surement plus d’universités. 

 

 

Question : comment sont élus les représentants étudiants UNEF ?  

Elections tous les deux ans dans les universités. Pas comme dans les syndicats pro. 

 

 Perspectives du mouvement  

12 AVRIL : Tractage avec les cheminots à Part Dieu appelé par étudiants Lyon 2 

13 AVRIL : Venus des ministres à Vaulx-en-Velin. Lycée Doisneau va bloquer et ont besoin du soutien 
des étudiants…  

14 AVRIL : Départ 13h Gratte-Ciel.  

Départ groupé → bonne idée. RDV jeudi à 12h15 à GB pour départ groupé de Lyon 1. 

Ceux qui ont été arrêtés samedi passent au tribunal vers Place Guichard à 14h aujourd’hui.  

20 AVRIL : manifestation étudiante. 

26 AVRIL : prochaine AG, 12h amphi 1 déambu.  

28 AVRIL : manifestation intersyndicale 

 

 CR nuits debout 

Très bien organisé. Sans chef : chaque personne décide soit même d’effectuer des actions. Infirmerie, 
groupes de débats, groupes de constructions… 

On ne peut pas comprendre sans y être allé !  

Sachant qu’il y a là-bas un comité action qui s’est mis en place : sensibilisation, tractage, actions plus 
importantes. Actions plus concrètes qui peuvent être très visibles et très efficaces.  

Par ex : il y a un groupe anti-pub.  

Autre ex : commission anti-censure et anti-complotiste.  

→ pas mal de groupes d’extrêmes droites sont allé à Paris… L’unité d’accord mais pas avec n’importe 
qui.  

→ Permette aussi de faire comprendre aux gens ce qu’il y a dans toutes les lois.  

 

Nuit debout permet aussi de discuter de comment on peut faire évoluer les choses. C’est positif.  

Est-ce qu’il y a des gens qui dorment là-bas ? Oui car tente etc. 

Beaucoup de gens s’héberge entre eux.  

 

Faire attention avec qui on parle dans les nuits debout. Est-ce que tout le monde serait pas la 
bienvenue dans la nuit debout.  

→ pas les bienvenues car certains vont utiliser ça pour passer des idées. 

→ important d’échanger avec eux pour qu’ils ne restent pas bloqué dans leurs idées. 



→ Il faut les laisser parler pour éviter de censurer.  

→ A propos censure : il ne faut pas confondre discrimination et opinions. Ce n’est pas de la censure 
que de dire qu’on ne veut pas de ce genre d’opinions (soraliens…) dans notre mouvement. Ceux qui 
vont venir prendre la parole ça sera pour convaincre d’autre personne. Quelqu’un qui est un peu 
paumé je suis pour discuter avec, mais militants extrême droite non. 

→ Discuter avec quelqu’un de complétement bloqué c’est inutile. Donc à partir de ce moment-là, si 
les gens ne veulent pas lui parler il va partir de lui-même de la nuit debout. 

→ On est 20 sur une FAC de 40 000 donc aujourd’hui le problème est de s’adresser à tous ceux qui ne 
sont pas dans le mouvement. Le vrai problème c’est que ces idées dégueulasse sont forte en milieu 
populaire car c’est déserté par les militants. Je pense qu’il faut avant tout discuter là où les gens sont. 
Il faut d’abord aller militer auprès des gens pour leur faire nos arguments. 

 

On est très peu sur une FAC de 20 000 personnes : que peut-on faire de plus ?  

Réponse : On a tout fait. Quand on leur parle ils s’en foutent.  

Autre réponse : Qu’est-ce qu’on a raté pour avoir si peu de personnes. Est-ce que quelqu’un a des 
idées concrètes ? 

→ A Lyon 2 plus de monde car étudiants en histoire, sociologie, donc plus concerné et éveillés sur les 
questions politiques et savent le danger de cette loi etc… 

→ Pas plein de monde en AG c’est un fait, mais mine de rien tous ceux qui ont conscience que cette 
société ne va pas, il ne faut pas baisser les bras. Il y a encore des manifs etc donc on peut encore 
continuer à avancer et convaincre des gens. Montrer que ce n’est pas une fatalité. J’ai envie de le 
faire qu’il y ait beaucoup de monde ou pas. 

→ A Lyon 2, ils se documentent plus tout simplement. Sur Lyon 1, beaucoup de gens sont contre 
cette loi, mais pense que ces AG sont politisées. Ils ne veulent pas qu’il y ait un lien qui soit définit 
entre eux et l’AG. Ils veulent juste se battre contre cette loi. Des gens sont simplement en 
impossibilité de venir. Certains pour des raisons de santés, d’autre pour des obligations. 

Proposition : pour tous ceux qui tapent leur cours sur ordinateur, les envoyer à une personne qui 
centralise et redistribue.  Par exemple page facebook.  

Au lieu de poser un blocus, on peut informer au lieu de bloquer le matin même.  

C’est une vraie question pourquoi on n’est pas assez ?  

→  Des camarades ont peur d’être politisé. Demander le retrait d’un projet de loi c’est déjà de la 
politique. Il faut recentrer les AG sur le code du travail. Donc concrètement qu’est-ce qu’on fait. Ag 
serve aussi à ça. Je suis pour intervenir en amphi pour faire voter des délégués d’amphi : volontaire 
qui propagent l’information à l’amphi suivant etc, pour qu’à chaque amphi il y est des représentants 
et qu’on répande l’information. Chacun interviendrait dans son amphi pour proposer de differ avec 
nous.  

→ Proposition de la CNE : si on arrive à obtenir une salle. Organiser des cours alternatifs. Donner des 
conseils juridiques etc. Le fait que ce soit présenté comme des cours alternatif leur permettra de 
venir sans être politisé. 

→ On n’est pas politisé à Lyon 1. Peu de gens encartés. La majorité n’est pas encarté.  

→ Il y a des syndiqués étudiants, mais pas des syndicats étudiants. Il y a des individus avec des 
revendications propres. Les syndicats décident au nom des syndiqués sans forcément empêcher les 
syndiqués de prendre des décisions différentes.  

→ Ce mouvement est pour l’instant minoritaire. Donc ce n’est pas forcément de notre faute, il ne 
faut pas se démoraliser, cela vient de la société globale. Des gens qui ont rejoint un comité de mob’, 



des gens qui ont manifesté pour la première fois… Il faut continuer à entretenir le petit débat à Lyon 
1 aujourd’hui.  

→ Venez avec nous à 13h tous les jours devant Thémis. Parce qu’on ne peut pas tout décider en AG. 

 

→ Contester le pouvoir dans la société c’est déjà de la politique. J’espère que des gens pourront 
découvrir qu’on peut défendre ses idées et convaincre les autres. Pour être plus nombreux etc.  

→ Mauvaise connaissance, beaucoup ont peur d’être manipulés. Les gens ne savent pas comment ça 
se passe. 

→ Commission anti-censure de ce soir.  

→ Pour ce qui est d’avoir du mal pour les prises de paroles en public, il y a des commissions mises en 
place à la Place Guichard.  

→ Cahier de doléance aussi pour écrire, pour ceux qui ne se sente pas de parler en public. 

 

→ On pourrait ramener nos profs pour être plus nombreux.ses.  

 

 Débats puis élection des représentant.e.s 

→ Théorie complotistes : même si on n’est pas d’accord sur le fond, c’est intéressant la démarche de 
se créer une propre lecture et s’émanciper des médias. Richesse et diversité sociologique. C’est 
important de réussir à capter ce besoin de critiquer de façon indépendante. C’est difficile de discuter 
avec un complotiste. Il faut aller très loin pour réussir à désamorcer ces théories. 

→ Beaucoup de points qui nous lie : remis en cause des médias, des institutions… Peut-être qu’on 
peut travailler à expliciter les points en communs qui font qu’une opposition est légitime. Je 
n’arrivais pas à parler de ma défiance envers le vote. Il faut peut-être travailler plus sur les points 
qu’on a en commun.  

→ Diffusion de ces sites alternatifs qui ne sont pas complotistes et qui sont source de vraie 
informations.  

→ C’est quoi un complotiste ? → Modifie la réalité, désinformation pour faire le buzz. De plus basé 
aussi sur des théories antisémites, racistes…  

→ On a encore plein de gens qu’on peut convaincre avant les complotistes.  

 

 

Propositions :  

- Redistribution des cours aux étudiants mobilisés : ADOPTE 
- Délégués d’amphi dans l’université pour propager d’amphi en amphi : On pourrait 

s’organiser en comité de mob’. RDV demain 13h pour s’organiser.  
- Demande d’avoir une salle pour la mobilisation : ADOPTE 
- Cours alternatifs : ADOPTE 
- Comité de mob peut mandater un élu pour la CNE : ADOPTE 

Mandatés pour Toulouse ? OUI  

→ Mieux pour se coordonner. 

→ Pas besoin de se déplacer pour mettre en commun 

→ Positif comme expérience et pour échanger les infos.  



→ Intéressant que ça ne se fasse pas que à Paris. Ça peut permettre de faire tourner les expériences. 
Moins de discriminations entre fac politisés et autre. Permet de partager certaines traditions 
militantes : mixité… Chose sur lesquels on peut travailler et s’informer sur les  

→ AG pas forcement intéressant, mais le partage des informations et se monter un réseau de villes 
c’est vraiment utile.  

→ La question qui se pose c’est est-ce que quelqu’un veut y aller ?  

→ Il faut trouver un moyen pour que ce message soit porté, pas forcément besoin d’y aller.  

Maxime est mandaté. Le comité de mob peut mandater deux autres personnes avant vendredi. 

 

 Sondage : comment avez-vous connu l’AG ?  

Tractage et recherche. 

Nuits debout 

Interventions en amphi 

 

Venez nous rejoindre au comité de mob ! Rendez-vous tous les jours 
à 13h devant Thémis en attendant d’avoir une salle dédiée.  
 

 

 


