
ARENE (www.facebook.com/pages/ARENE) 
arene.citeunanterre@hotmail.fr 
Local de l'ARENE : Rdc du bâtiment D de la résidence, au fond du couloir à droite avant l'issue de secours. 
Numéro en cas d’urgence : 0656870717 
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L’ARENE en 2016-2017 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 

 

 
 

 
Soirée Repas du Monde 2016 

SEPTEMBRE – OCTOBRE 2016 

Soirées, apéros et événements 

Quoi de mieux en ce début d’année 2017 que de rappeler les divers évènements organisés par 
l’ARENE sur la résidence depuis septembre 2016 ?  

Les apéros par bâtiments  

La soirée de rentrée 

La soirée Repas du monde  

La solitude se fait vite ressentir à la résidence. 
L’ARENE a décidé d’organiser en début d’année 
plusieurs apéros répartis par bâtiment afin que 
chacun rencontre ses nouveaux voisins ! 

Comme chaque année, l’ARENE a également 
organisé la soirée de rentrée de la résidence. Jam 
session, DJ, spots, boissons : toutes les conditions 
étaient réunies pour faire la fête comme les 
étudiants savent si bien le faire !  

Pour perpétuer la tradition des années 
précédentes, une soirée Repas du monde a 
également été tenue par l’ARENE début décembre 
au foyer CD. Le but ? Partager un repas collectif à 
base de plats exotiques et de spécialités préparés 
par les résidents. Merci à tous les cuistots qui nous 
ont permis de nous régaler ! 

15 OCTOBRE 2016 

3 DECEMBRE 2016 

Signature de la pétition pour la 
libération d'Antonin, étudiant de 
Nanterre toujours en prison sans 
aucune preuve suite à la grève 
de printemps 



3 
 

 

Compte-rendu du Conseil de Vie en Résidence

Nous demandons équitablement pour toutes les 
cuisines et donc pour tous les résidents un 
aménagement à minima, c’est-à-dire un micro-
onde, un four et des poubelles. Le CROUS a proposé 
d'installer trois fours qu'il a en réserve uniquement 
dans les cuisines gérées en cogestion par 
l'association NanterrePasTaCuisine ce à quoi nous 
avons répondu qu’il s’agissait d’une inégalité et 
d’un favoritisme inacceptable : les autres cuisines 
sont également utilisées. Il a finalement cédé en 
proposant d’installer cet aménagement dans deux 
cuisines supplémentaires pour les résidents (et non  

Le retour des espèces pour les laveries 
et la baisse de leur tarif 

L’aménagement du foyer G/H 

L’aménagement de toutes les cuisines 

La réouverture du RU le soir et le retour 
des espèces 

Le 19 octobre 2016, vous résidents avez voté pour élire vos représentants au CVR, ou Conseil de Vie 
en Résidence. Par vos votes, vous avez donné à L’ARENE 4 des 6 sièges à pourvoir.  

Il est temps d’en voir les résultats ! 
 

Voici un compte-rendu non exhaustif du CVR du 7 décembre 2016, avec les différents points abordés par l’ARENE 
 

La cafétéria est pour nous peu conviviale, elle 
favorise l’isolement dans la résidence. Les portions 
sont insuffisantes par rapport à celles qui étaient 
servies au self le soir, avant sa fermeture, et les 
produits vendus sont de moins bonnes qualités. 
Cela n’est « pas du registre de la résidence » selon 
monsieur Maillart, directeur de la résidence. Le 
paiement en espèces aurait été supprimé, selon le 
CROUS, suite à une agression d’un agent qui tenait 
la caisse. Nous lui avons répondu, par dérision, que 
si les vols devaient empêcher l'utilisation d'argent 
liquide, la société toute entière devrait s'en passer... 
Nous avons soulevé le fait qu'à la cafétéria ce 
moyen de paiement était encore accepté alors 
qu’elle dépend aussi du même directeur. 

« pour l’ARENE » ou sous la dépendance de 
« référents »). Nous demandons au directeur que 
ceux-ci soient sécurisés pour assurer leur longévité. 

► VOIR AUSSI l’article « Cuisines Participatives, ou 
quand la cogestion s’invite dans nos cuisines » sur 
la page Facebook de l’ARENE 

Nous avons réalisé des devis afin d’aménager le 
foyer G/H en ameublement et en divertissements 
(jeux de société, nouveau baby-foot plus durable). 
Nous avons pris rendez-vous avec le directeur afin de 
les lui présenter. 

Le retour des espèces pour la laverie, selon le 
directeur, n’est pas envisageable car des 
monnayeurs auraient été vandalisés. Nous avons 
avancé le fait que tout le monde n’a pas accès à la 
carte IZLY, mode de paiement privilégié par le 
CROUS. Cependant, nous avons précisons que la 
carte IZLY était accessible à tous car nous sommes 
résidents d’un CROUS. Le directeur a ainsi assuré que 
les résidents qui n’en ont pas encore auront une 
facilité d’accès à ce mode de paiement, en informant 
du procédé à suivre par mail. Nous vous précisons 
que cette carte peut être rechargée à la fois sur 
Internet, par carte et par espèce au rez-de-chaussée 
du restaurant universitaire. Nous avons demandé la 
baisse des tarifs de la laverie, le directeur a répondu 
que le sous-traitant est national. 
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Mobilisation du 24 janvier 2017 
 

 

Tu viens d’arriver à la cité U et tu n’as pas tes repères à la résidence et sur 
la fac  

 
 
 

 
 
 
 
 

 

Le 18 janvier dernier, le CROUS de la cité U a jeté à la poubelle l'auto-aménagement de la 
cuisine du 2ème étage du bâtiment B composé d'une étagère (volontairement détruite), 

d'un four, d'assiettes, d'aliments et de deux poubelles, et ce sans même chercher à 
dialoguer avec les résidents à l’origine de cet aménagement.  

L’ARENE a considéré cette pratique comme INADMISSIBLE ; déjà parce que des résidents se sont impliqués et 
ont investi des moyens humains et financiers considérables dans cet aménagement, ensuite, car cela est fait 
sans en aviser les résidents concernés ! Il s'agit, enfin, d'une discrimination grave car d'autres cuisines, elles, 
restent aménagées dès lors qu'une association accepte des compromis avec le CROUS (voir l’article « Cuisine 
participatives, ou quand la cogestion s’invite dans nos cuisines » sur la page Facebook de l’ARENE).  
 

Suite à cette action de rassemblement et d'occupation des bureaux du CROUS par les membres de l'ARENE et 
une quarantaine de personnes, nous avons obtenu sur place, avec engagement de Madame Beauvais et du 
directeur du CROUS de Versailles : 

► l’indemnisation du matériel détruit et l'aménagement sous 10 jours de la cuisine du 2B 

► le droit d'entreposer dans les cuisines des condiments et/ou du matériel  

► l'aménagement de toutes les cuisines de la résidence en four, étagères et poubelles sous peu 
Seule la revendication d'autogestion de la cuisine du 2B portée par certains résidents n'a pas été obtenue. Un 
mail de confirmation écrit a été envoyé à notre demande à tous les résidents. Nous nous sommes étonnés que 
n'apparaisse aucune référence à l'ARENE dans ce mail...  
 

C'est pour nous un début de victoire ! Restons vigilants et mobilisés pour que ces engagements 
soient respectés ! 

Le 24 janvier au soir, nous avons donc appelé tous les 
résidents et associations d’étudiants à soutenir avec nous 

les étudiants du 2ème étage du bâtiment B ainsi qu'à 
dénoncer cette pratique discriminante du CROUS ! 
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LES BADGES A LA RESIDENCE 
Quand la sécurité informatisée se retourne contre nous 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

Comme vous le savez surement, certains des badges 
qui nous servent de clef n'ouvrent toujours pas les 
cuisines (ceux des T1 en particulier) et notre 
demande d'équiper les cuisines en badges, traîne, 
traîne... 
Ces badges furent installés suite aux rénovations 
terminées en 2008 par soucis de sécurité (contre les 
vols pouvant advenir auparavant si nous laissions la 
porte ouverte). Méfiant à leurs égards nous nous y 
opposions. Quelques temps après,  ils furent 
rapidement utiles au CROUS pour démagnétiser les 
badges de résidents « non réadmis » et/ou en dette 
de loyer et effectuer des expulsions arbitraires 
(parfois en plein hiver).A l’époque, l’ARENE a dû 
combattre avec force jusqu'à que cela soit reconnu 
comme illégal. 

Mais le problème ne s'arrête pas là. Lorsque nous 
demandons désormais que tout le monde ait accès 
aux cuisines par le biais des badges, le CROUS nous 
rétorque que l'externalisation de ce service rend très 
difficile et coûteuse toute modification du programme 
informatique. En fait, le CROUS ne maîtrise plus et n'a 
plus le contrôle sur les badges de sécurité et les 
responsables eux-mêmes s'avouent dépassés. Nous 
avons eu la preuve  flagrante du caractère vétuste du 
système de sécurité de la résidence avec les 
nombreux problèmes survenus lors du changement 
des codes de bâtiments il y a quelques mois. En ce qui 
concerne les badges, toute modification du 
programme nécessiterait peut-être leur 
démagnétisation momentanée sur l’ensemble de la 
résidence !  

Nous sommes la face au double danger d'une externalisation des 
services et d'une gestion sécuritaire du logement étudiant! 
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Un autre point de vue 

CONTRE LA GUERRE ! 

 
 

Nous sommes la face au double danger d'une externalisation des services et d'une gestion 
sécuritaire du logement étudiant. 

 

C'est une violence impérialiste, celle de l'ordre dominant et de son marché libre. On nous dit « les milliers de bombes 
que l'on envoie n'ont rien à voir avec les bombes que l'on reçoit ». C'est la pire des escroqueries. Le Premier Ministre 
français, Manuel Valls, a dit un jour qu'il ne fallait même pas chercher à comprendre d'où venaient les attentats.  

La France exporte sa violence à travers le monde. Mais cette violence, personne n'en parle . 

La France se voit toujours en maître et possesseur du 

continent africain. Un bon maître. Un maître qui sauve 

des Etats menacés. François Hollande a dit un jour que 

le plus beau jour de sa vie politique était celui de 

l'intervention au Mali en 2013. Une phrase très étrange 

et très révélatrice. Et depuis 2004, le chaos militaire 

s'est largement étendu.  

Cette violence des guerres françaises, personne n'en 

parle. Une violence démentielle, sur plusieurs 

continents, une violence qui détruit des sociétés 

entières.  

Comment se fait-il que nous ne voyons pas 
cette violence ? 

 

CIRCULEZ. NE PENSEZ PAS. RESTEZ ENFERMES DANS LA PEUR. 
Pourquoi est-ce si dangereux de savoir comment on en est arrivé là ? 

Les autorités françaises sont des pompiers-

pyromanes. Elles sont en partie responsables de la 

montée de la violence ici et là-bas. En Afrique et au 

Moyen-Orient, la France comme les Etats-Unis 

multiplient les interventions militaires. Les attentats 

font suite à ces interventions. Manuel Valls a déclaré 

à la BBC en février 2016 que la guerre en cours allait 

durer plusieurs générations, nous préparant ainsi à un 

monde de guerres généralisées. En 2004, l'armée 

française a détruit l'armée de l'air de Côte d'Ivoire et 

tué des dizaines de civils à Abidjan, pour chasser du 

pouvoir un dirigeant qui ne plaisait plus aux dirigeants 

français. 
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-pé le Proche-Orient dans les années 1920, 

bombardé Damas en 1945, donné l'arme nucléaire à 

Israël en 1956, fait la guerre à Nasser en 1956, est 

intervenue au Liban dans les années 1980, a armé 

l'Irak dans sa guerre contre l'Iran, puis a bombardé 

l'Irak. Les victimes de toutes ces guerres ne sont pas 

seulement dans les pays dominés.   

 

 

 

 

 

 

 

Ici, en France, on désigne désormais 100 quartiers 

comme des zones ennemies. Plus globalement, 

l'espace est militarisé, il y a plus de soldats dans les 

rues en France que de soldats français dans les 

opérations extérieures. Par tous les moyens, le 

pouvoir alimente la psychose et la division envers les 

musulmans, désignés comme suspects, comme non-

compatibles avec la République. Aujourd’hui cela 

consiste à diviser tous ceux qui en France ont intérêt 

à s’unir. Alors parlons d’émancipation sociale ! 

Parlons d’en finir avec les guerres impérialistes !  

Et rappelons-nous la dure et lumineuse maxime de 

Lénine : « Soit la révolution arrête la guerre, soit la 

guerre déclenchera la révolution » 
 

Les classes dominantes dominant aussi les mentalités 

si elles arrivent à convaincre que les guerres qui 

servent leurs intérêts servent ceux de tous. Depuis 

2001, la « guerre contre le terrorisme » a fait au moins 

4 millions de morts. Depuis fin septembre 2014 et 

jusqu'à mars 2016, la coalition occidentale a effectué 

11 086 bombardements (680 par l’aviation française) 

qui ont causé plus de 1 000 morts 

civils en Irak et en Syrie. Le viol des 

enfants de Centrafrique ou la  

destruction de milliers de vies en  

Syrie ne sont pas moins graves que les attentats de 

Paris et de Bruxelles. Une vie française ne vaut pas 

plus qu'une vie de Syrien, d'Irakien, d'Erythréen, de 

Libyen ou de Malien. Les causes de cette violence sont 

toujours les mêmes : la recherche du profit, la 

domination à tout prix, le contrôle des ressources et 

le maintien des inégalités qui font que 62 milliardaires 

possèdent autant de richesses que 3 ou 4 milliards 

d’habitants du globe.  

Depuis plus d’un siècle, la France fait partie des 

puissances qui décident des frontières,  des  

dirigeants et  de l’usage des ressources. Elle a décou- 

Au second semestre, nous souhaitons organiser un festival de solidarité avec les migrants en 
partenariat avec l'association Welcome Refugees qui donne des cours aux migrants et organise la 
solidarité à l'université afin de leur venir en aide, mais aussi de dénoncer le rôle de nos dirigeants 
qui s'ingèrent dans les guerres à l'étranger et refuse d'organiser un accueil digne.  

Rejoignez-nous pour nous aider ! 
Si vous souhaitez aider l’association Welcome Refugees en donnant des cours aux migrants, 

écrivez par mail à gandais.julie@gmail.com 

La France impérialiste n’est pas 
qu’une victime, elle est aussi 

l’agresseur. 
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Programme des  
permanences ARENE 2017 

En 1966, à Oakland, en Californie, Boby Seale et Huey P. Newton fondent les Black Panther 
Party. Ce film raconte la genèse du mouvement d’émancipation des Noirs américains et 
leur lutte contre la police californienne, à la manière d’un film d’action. Ce film qui retrace 
l’histoire du BBP sera suivi d’une discussion.  

Permanence & Crêpes 
(crêpes prix libre) + jeux de sociétés 
Foyer du bâtiment GH 
A partir de 20h30 

Permanence & Vin Chaud 
+ thé vert & jeux de sociétés 
Foyer du bâtiment GH   
A partir de 20h30 

Permanence & diffusion 

du film Much loved 
Journée internationale des droits des 
femmes 
Foyer du bâtiment GH  
A partir de 20h30, film à 21h30 

Permanence & diffusion 

du film Panther 
Foyer Missak Manouchian (G/H)   
A partir de 20h30, film à 21h30 

Marrakech, aujourd’hui. Noha, Randa, Soukaina et Hlima vivent d’amours tarifés. Ce sont 
des prostituées, des objets de désir. Vivantes, complices et dignes, elles surmontent au 
quotidien la violence d’une société qui les utilise tout en les condamnant. Ce film choc 
interdit au Maroc sera suivi d’une discussion. 

 
Jeudi 

9 
février 

 

 
Jeudi 

23 
février 

 
Jeudi 

9 
mars 

Jeudi 

23 
mars 


