
 Un an après une mobilisa-
tion  jamais égalée en terme de du-
rée dans l’enseignement supérieur, 
l’heure est peut-être venue de faire 
les comptes, afin de savoir ou nous 
en sommes.

 Si nous avons lutté âprement 
ces deux dernières années contre 
un ensemble de contres-reformes 
libérales visant à annihiler progres-
sivement ce qui restait d’un  service 
public d’enseignement supérieur, 
notamment en terme d’accessibilité 
sociale, de démocratie interne, de 
transmission et de recherche d’un 
savoir non soumis aux diktats gou-
vernementaux et économiques, il 
nous est nécessaire aujourd’hui de 
nous donner  les moyens d’organiser 
de la manière la plus efficace et 
démocratique possible la riposte 
sociale. Ceci ne se fera pas en un 
jour et il nous sera pour cela impéra-
tif  de dépasser toutes les formes de 

corporatisme, de sectarisme et leurs 
lots de divisions qui nous ont déjà 
trop nuit.

 L’AGET-SUD Etudiant Tours 
poursuivra inlassablement son tra-
vail d’information sur l’actualité des 
réformes et des conseils universita-
ires, tentera d’organiser la solidarité 
sur les facs et luttera au quotidien 
pour défendre  l’ université telle 
qu’elle devrait être : publique gra-
tuite, démocratique et accessible a 
tous. 
 
 Enfin nous tendons la main 
à toutes les forces progressistes 
de l’université sans distinctions en-
seignants, étudiants , personnels 
BIATOSS, organisations et indi-
vidus  pour travailler de manière 
unitaire, condition sine qua non à 
l’établissement d’un rapport de force 
suffisant pour imposer nos revendi-
cations.
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A Tours, Sud Etudiant a appelé à la 
création d’un Réseau Université sans 
Frontière pour effectuer un travail uni-
taire avec d’autres organisations sur 
la question des étudiants étrangers.

Le rôle du Réseau Université Sans 
Frontières est d’accompagner les 
étudiants étrangers dans leurs dé-
marches d’inscriptions universitaires 
et dans leurs démarches auprès de 
la préfecture. Nous avons aussi des 
revendications plus générales :  
-Une carte d’étudiant = une carte de 
séjour
-Régularisation de tous les sans pa-
piers
-Retrait de toutes les lois, décrets et 
circulaires racistes 
-Arrêt du contrôle pédagogique de 
la préfecture sur le cursus des étudi-
ants
-Suppression de la demande 
d’admission préalable
-Suppression des Centres pour les 
Études en France
-Arrêt des contrôles d’identité au 
faciès

Nous insistons sur le fait qu’il ne 
faut pas rester isoler si vous avez 
des problèmes de papiers. Pour con-
stituer un dossier auprès de la pré-
fecture il faut fournir un certain nom-
bre de documents:

- Une preuve de suffisance des 
ressource 

- Un justificatif d’inscription ou de 
préinscritpion

- Un justificatif de couverture so-
ciale (acquis lors de l’inscription)

- Document justifiant de l’entrée ré-
gulière en France

- Une lettre de motivation pour le 
parcours choisi

Après le dépôt du dossier, si la de-
mande n’est pas retenue, il y a possi-
bilité de faire un recours. L’inscription 
à l’université n’est soumise à aucune 
condition concernant le séjour régu-
lier sur le territoire. S’il vous manque 
des documents, il faut absolument 
contacter le RUSF afin de faire ap-
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RÉSEAU UNIVERSITÉ SANS FRONTIÈRES : BRISONS LA MACHINE A EXPULSER

puyer votre demande par le prési-
dent de l’université. 

Les préfectures ingèrent de plus 
en plus sur ce qui relève des com-
pétences de l’université : elles dé-
cident à partir de la trajectoire de 
l’étudiant s’il mérite de rester sur le 
territoire français et se jettent sur le 
moindre prétexte pour l’expulser. 
Elles peuvent ainsi délivrer des Obli-
gations à quitter le territoire (OQTF) 
malgré l’obtention par la personne 
d’une carte d’étudiant suite à une 
inscription. La plupart des étudi-
ants que nous avons suivis ne 
s’attendaient pas à une telle réac-
tion de la préfecture et se trouvaient 
pris au dépourvu du fait que les pré-
fectures outrepassent bien souvent 
leurs compétences et développent 
un certain zèle administratif dans la 
réalisation des quotas d’expulsions. 

Cette situation est générée par 
une politique harmonisée à l’échelle 
européenne (suite à la conférence 
de Vichy...) et qui implique une fer-
meture des frontières, une gestion 
des flux sur des principes discrimi-
nants qui relèvent autant du racisme 
que des logiques de rentabilité inclu-
ant le mérite pour légitimer les dis-
positifs de sélection et d’expulsion. 

La réduction de vies humaines à 
des chiffres ne saurait 
à nos yeux se justifier. 
Le principe de sélec-
tion (« immigration 
choisie ») relève d’une 
politique d’État raciste 
et xénophobe, confir-
mée  par l’institution 
du débat/prétexte 
idéologique sur 
l’identité nationale, à 
laquelle vient s’ajouter 
un mépris de classe en 
vertu duquel seuls les 
bons immigrés, com-
pétitifs et à «valeurs 
ajoutés » sont accept-
ables. Ainsi, les immi-
grés qui sont les plus 

en dangers, victimes des conditions 
de vie déplorables dans leurs pays 
seront les plus discriminés.

Il est également temps de 
remettre en cause l’existence 
même des camps de rétentions et 
d’enfermement (possibilité de main-
tenir en détention un immigré durant 
18 mois puisque son existence est 
« illégale » sur le territoire...) qui ex-
istent légalement comme instance 
d’exception et  se perpétuent dans 
l’indifférence. Les luttes récentes 
ont démontré que toute résistance à 
cette politique était fortement répri-
mée. Il nous semble donc néces-
saire d’élaborer une réflexion com-
mune et de s’organiser de manière 
offensive face à une politique qui 
n’hésite pas à réprimer ceux qui lut-
tent de manière pacifique contre la 
machine à expulser.

Le racisme émerge de la misère 
sociale et économique. C’est cette 
misère que nous devons combattre  
à tous les niveaux, sur nos lieux de 
travail, d’étude...et dans la rue !

Réunion RUSF à 18h tous 
les jeudis soirs salle 130 !

Organisons-nous et mobili-
sons-nous contre la machine 
à expulser !

Herminie et Cédric
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Dans son souci de créer des solidarités entre étudiants et d’aider 
chaque étudiant dans ses démarches, l’AGET-SUD Etudiant vient 
de sortir un Guide Etudiant. Ce guide présente différents aspects 

pratiques de la vie étudiante, notamment l’organisation des études, 
la vie à l’Université, les aides sociales, les droits des étudiants sala-

riés, des étrangers...tout en pointant du doigt les problèmes ex-
istants et en présentant nos propositions pour les résoudre. Ce 
guide est indispensable pour tous ceux qui arrivent à l’Université, 

mais également pour tous les autres étudiants. Il est gratuit et 
disponible à notre local (salle 120 des Tanneurs) ou aux tables 
que nous tenons régulièrement dans la fac et que nous ne man-

querons pas de tenir lors des inscriptions.

    Depuis ce semestre, une modification de 
la charte des examens votée en septembre 
dernier, portant sur la question des absenc-
es en TD, est entrée en application : alors 
que jusqu’alors nous avions droit à 3 ab-
sences en TD par semestre, toute absence 
devra désormais faire l’objet d’une justifica-
tion. Cette mesure est justifiée par un dis-
cours paternaliste du type “si l’étudiant ne 
vient pas en TD, c’est qu’il a des problèmes, 
donc il doit en parler à son professeur”... 
Que ce soit clair : pour nous, l’étudiant est 
un adulte responsable, pas un gamin qu’il 
faut surveiller constamment ; et le profes-
seur est là pour transmettre un savoir, pas 
pour servir de confident ou de psy. Ce que 
l’Université présente comme un progrès 
vers davantage de suivi individualisé aux 
étudiants nous apparait donc avant tout 
comme une remise en cause de nos droits, 
un flicage inacceptable accompagné d’une 
infantilisation répugnante. L’étudiant est ca-
pable de savoir s’il doit aller en TD ou non, 
s’il juge un TD intéressant ou non, si le fait 
de rater un TD pour quelque raison que ce 
soit handicapera sa scolarité... 
    Et ce n’est pas l’argument fallacieux de 
l’Université selon lequel cette réforme per-
mettrait plus de souplesse pour l’étudiant 
dans la mesure où le justificatif précédem-
ment demandé laisserait place à une justi-
fication (terme présenté comme moins re-
strictif) qui changera quoi que ce soit. Les 
profs de l’UFR Droit ont déjà annoncé
que pour eux, 

seul compterait un justificatif offi-
ciel. Tout ce que cette “souplesse” 
risque d’entrainer, c’est donc un 
creusement des inégalités de 
traitement entre étudiants d’UFR 
différents. Cette réforme est donc 
aussi injuste que pénalisante, 
donc 100% inacceptable. 
    Pourtant, elle ne semble 
pas avoir gêné les pseudos 
représentants des étudiants, les 
bureaucrates des élus assoc’ et 
de l’UNEF, qui se sont empressés 
d’y apporter leur soutien incondi-
tionnel. L’AGET-SUD Etudiant est 

la seule organisation de défense 
des étudiants à s’être opposée 
à cette saloperie administrative, 
en votant contre dans un premier 
temps, puis en en informant les 
étudiants par le biais d’un bulletin 
d’information et en convoquant 
une Assemblée Générale qui a 
permis aux étudiants présents 
d’exprimer leur  refus...en atten-
dant d’être assez nombreux pour 
envoyer valser pour de bon ceux 
qui nous pourissent la vie !

Tommy

ABSENCES EN TD : LES MAUVAIS COUPS CONTINUENT

    L’AGET-SUD Etudiant mène 
actuellement campagne pour le 
retour de la compensation entre 
les semestres. Celle-ci avait dis-
paru il y a 4 ans sous le prétexte  
d’une harmonisation europée-
nne; prétexte abscon s’il en est 
dans la mesure où la compen-
sation s’applique encore à Tou-
louse, Rennes, Lyon, Pau... 
    Concrêtement, cela consiste 
à faire la moyenne des 2 semes-
tres pour valider l’année. Ainsi 
un étudiant ayant 9 de moyenne 
au premier semestre et 14 au 
second peut accéder à l’année 
supérieure avec une moyenne 
générale de 11,5. Actuellement, 
l’Université préfère un système 
de compensation sur 6 semes-
tres bancal qui ne reconnait pas 
l’effort fourni et a entrainé une 

multiplication des convocations 
aux sessions de rattrapage et 
des passages en accès étapes.
    Aujourd’hui il semble donc per-
tinent de revenir au précédent 
système, plus adapté à la réalité 
des parcours universitaires. Il 
est donc temps pour nous de re-
conquérir ce droit. L’AGET-SUD 
Etudiant a donc lancé une cam-
pagne de pétitions destinée à 
sensibiliser les étudiants et faire 
pression sur l’administration afin 
d’obtenir au plus vite le retour de 
la compensation annuelle. Nous 
tiendrons les étudiants au cou-
rant des avancées, ainsi que de 
l’éventuelle nécessité à se mo-
biliser pour exercer une pression 
plus forte sur l’administration.

Tommy

DE QUOI LA COMPENSATION EST-ELLE LE NOM ?
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Environnement : ni un fond de commerce ni un argument 
publicitaire ; une priorité syndicale

a) Quelques chiffres sur les principaux responsables des  émissions de CO2 *

b) La question des transports 

Les transports avec 146,9 millions de tonnes soit 26,5% des émissions de CO2 arrivent en tête des activités re-
sponsables de l’effet de serre.
Mais tous les modes de transports ne sont pas tous responsables de la même façon.
Voici la répartition de ces 26,5%
-route : 24,4%
-aérien: 0,9%
-fluvial: 0,5%
-maritime: 0,5%
-rail: 0,1%

ce constat découle du trafic de chaque mode ,mais aussi de son efficacité énergétique.
Voici les parcours réalisés avec 1 kilogramme d’équivalent  pétrole:

Printemps 2010 - Numero 15
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    La conférence de Copenhague, 
présentée depuis des mois comme 
historique, s’est achevée dans le 
chaos et a accouché d’un texte in-
sipide, pour le moment adopté sim-
plement par une trentaine de chefs 
d’Etats et de gouvernements de pays 
développés et émergents, tandis 
que la conférence des Nations unies 
en a simplement pris note. Le refus 
des Etats-Unis de s’engager réelle-
ment dans la lutte contre le change-
ment climatique, l’inconsistance de 
l’Union européenne qui aurait pu 
être le moteur de ces négociations, 
le jeu de la Chine, de l’Inde et de 
l’Afrique du Sud qui a divisé le G7, 
le poids des grands lobbies industri-
els et des multinationales ont abouti 
à un échec que le pire scénario ne 
pouvait laisser imaginer. 

    S’il mentionne la nécessité de 
limiter le réchauffement climatique 
de la planète de 2°C par rapport à 
l’ère préindustrielle, ce texte ne fixe 
aucun objectif contraignant pour les 
pays signataires. Chaque pays fera 
donc ce qu’il voudra. Il est à crain-
dre que les 30 milliards de dollars 
d’aide aux pays les plus pauvres 

face au changement climatique 
pour les trois prochaines années 
proviennent d’une reconversion de 
l’aide au développement déjà prom-
ise, comme cela a été annoncé par 
certains pays développés. Pire, le 
texte indique qu’il faut utiliser les op-
portunités du marché, donnant ainsi 
son prima au développement de la 
finance carbone (droit à polluer) qui 
a pourtant fait la preuve de son inef-
ficacité en matière de réduction des 
émissions. La spéculation financière 
trouvera donc un nouveau champ 
d’action. 

    L’inclusion, à travers le mécanisme 
« REDD-plus » des forêts dans la 
finance carbone, non seulement 
l’amplifiera encore, mais sera lourde 
de conséquence pour les popula-
tions vivant dans les forêts (tribus 
amazoniennes, totos rennais...). 
Suite à cet échec, le cadre des Na-
tions unies est ouvertement remis en 
cause par certains gouvernements, 
comme le montre les déclarations 
scandaleuses de Nicolas Sarkozy 
qui s’en prend aux « petits Etats » 
qui osent parler d’égal à égal avec 
les grandes puissances. Alors même 

que le texte final a été concocté par 
un petit groupe de pays hors de tout 
processus onusien, cette remise en 
cause vise à transformer profondé-
ment les relations internationales 
et à renforcer le condominium des 
grandes puissances sur le monde. 

    La suppression des accrédita-
tions des ONG et la répression tous 
azimuts qui a eu lieu pendant la con-
férence, preuves de la panique des 
gouvernements face à la mobilisa-
tion citoyenne, n’ont pas empêché la 
convergence, dans laquelle s’inscrit 
SUD Etudiant ainsi que l’Union syn-
dicale Solidaires, des ONG, des 
mouvements sociaux et du mouve-
ment altermondialiste. Cette con-
vergence est porteuse d’espoir. 
Il est impossible pour l’avenir de 
l’humanité d’accepter le sort au-
quel la vouent des gouvernements 
soumis aux intérêts des puissants. 
L’histoire ne s’arrête pas à Copenh-
ague. Aujourd’hui doit se poursuivre 
et s’amplifier un processus de mobil-
isation mondiale pour que l’urgence 
climatique et la justice sociale soient 
enfin prises en compte.

Titou

Copenhague ou la chronique d’une mort annoncée? 
C’est à nous de prendre les choses en main!
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    Ces 30 dernières années, un 
mouvement assez contradictoire 
a transformé pour bon nombre de 
personnes l’accès aux transports 
collectifs en une condition sine qua 
non de l’accès aux biens et services 
élémentaires à une vie sociale inté-
grée, participante aux affaires de la 
cité, avec une hyper centralisation 
des administrations et des services 
publics dans les (centre) villes et à 
l’inverse éclatement vers la périphé-
rie, voire la banlieue, de lieux tout 
aussi incontournables que des hôpi-
taux, des cinémas ou des grandes 
surfaces commerciales. 
    Cette évolution transforme la 
question de “l’accès aux transports” 
en une question centrale de l’accès 
aux biens et services élémentaires à 
une vie sociale intégrée, participante 
aux affaires de la cité. Question plus 
centrale encore pour ceux qui, dis-
posant de peu de ressources finan-
cières, se voient contraints chaque 
jour d’avoir un recours sélectif aux 
services et aux activités sociales 
ou culturelles les moins coûteuses. 
Question donc, parfois, de survie 
quotidienne.
    Sans une mobilité primaire, quo-
tidiennement et financièrement 
accessible, il y a dès lors risque 
d’appauvrissement humain, social, 
culturel et politique ; il y a réduction 
de choix de vie dans tous les do-
maines, il y a atteinte à la démocra-
tie, il y a inégalité de choix et d’accès 
à tous les biens publics (donc sup-
posés être communs). La question 
de savoir quel enseignement je veux 
pour moi-même ou pour mes en-
fants, quel type de soins médicaux 
je veux recevoir, quelle nourriture 
je désire ingurgiter (ou déguster !), 
quel groupe de citoyens (associa-
tion, syndicat, parti politique) je dé-
sire rallier ou créer et avec qui, quel 
film, spectacle ou concert je désire 
découvrir,… tout cela m’est imposé 
par l’endroit où, pour des raisons fi-
nancières souvent, j’ai dû m’installer 

et je suis dès lors contraint de con-
sommer, soutenir ou faire vivre ce 
qui s’y trouve.
    Or, nul n’ignore de surcroît 
qu’en milieu urbain, (où déjà, si je 
ne peux me financer une mobilité 
privée, je suis quasiment contraint 
de m’installer), les quartiers où les 
loyers sont les plus accessibles 
sont souvent décentrés et les plus 
pauvres également sur le plan des 
services (soins de santé, enseigne-
ment, activités sociales, culturelles 
et sportives, etc.).
    Voilà qui met à mal un double dis-
cours : sans une mobilité accessible 
à tous, il y a inégalité d’accès aux 
biens publics ; sans une mobilité ac-
cessible à tous, il y a aussi inégalité 
d’accès aux biens privés…
    L’accès à une mobilité élémen-
taire constitue un enjeu central, au 
quotidien, dans l’exercice de mon 
libre arbitre, dans l’accès aux droits 
démocratiques les plus reconnus, 
dans l’exercice d’une vie sociale, 
culturelle et politique pleine et en-
tière.

Mais quel en est l’enjeu finan-
cier ?

    Il faut tout d’abord savoir que tous 
les transports publics des personnes 
sont financés en gros, tous systèmes 
additionnés (train, tram, bus, métro), 
à environ 75 % par des subventions 
publiques, donc par les formes de 
collectivisation partielle des res-
sources individuelles que constituent 
les impôts directs et indirects, avec 
une logique affirmée et partiellement 
rencontrée de “redistribution des 
richesses” (plus je gagne et/ou plus 
je consomme, plus je contribue), et 
à 25% par le principe qui veut que 
“qui consomme le transport public 
en paie l’usage qu’il en a”, donc par 
les tickets et les abonnements prin-
cipalement (ce qu’en économie des 
transports on nomme le « taux de 
couverture »).

    Ramenée à cette échelle, la con-
trainte financière brute, souvent 
jugée excessive voire “insurmont-
able”, n’a plus rien d’écrasant, si 
l’on se place dans la perspective 
d’un financement à faire assumer 
totalement par une logique redis-
tributive. Compenser par exemple 
par une redevance spéciale mobilité 
l’équivalent de ces recettes reviend-
rait à rendre gratuit ou très très peu 
coûteux pour une bonne moitié de la 
population l’accès à tous les modes 
de transports publics et à imposer 
une contribution mensuelle aux plus 
fortunés sans doute de l’ordre de 
12,5 à 15 euros par mois par per-
sonne, soit moins cher encore qu’un 
voyage TOURS/ POITIERS en 1re 
classe (15,6 euros).

    Dérisoire à mettre en œuvre ! Et 
pourtant … le prix des déplacements, 
a grimpé de manière bien plus sub-
stantielle que “l’indice des prix”. Pour 
un nombre croissant d’individus, il 
devient impayable de prendre quoti-
diennement le bus et un luxe excep-
tionnel de monter dans un train ! Cet 
argument du “barrage” financier, vu 
l’enjeu que représente la mobilité, à 
lui seul, devrait appeler d’urgentes 
mesures à caractère social.
    D’autres éléments plaident 
d’ailleurs en faveur de l’organisation 
d’un accès “gratuit” aux transports 
publics, pour les moins friqués 
d’entre nous : quoiqu’ils financent 
par leur consommation en tout cas 
l’existence de tels services publics, 
ceux-ci s’en trouvent finalement ex-
clus par cette incapacité à payer leur 
contribution voyageur.
    Mais, plus largement, dans une ap-
proche davantage basée sur le droit 
que sur l’assistance, qu’est-ce qui 
plaide contre la mise en œuvre d’un 
accès qui deviendrait “gratuit” pour 
tous, s’il était financé à 100% par les 
pouvoirs publics ? Donc, à 100% sur 
une logique redistributive ?
    - En 1er lieu bien sûr, la logique dom-

La gratuité des transports, une vrai mesure sociale et environnementale !
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inante, mais vacillante, de la droite 
néo-libérale radicale qui pousse elle 
à aggraver le problème en privatisant 
totalement ces services publics : soit 
les usagers paieraient alors a priori 4 
fois plus qu’aujourd’hui soit, comme 
en Grande-Bretagne, les tarifs res-
teraient compétitifs parce que l’Etat, 
non content d’autoriser les profits 
des opérateurs privés, accepterait 
d’éponger leurs pertes (voir le cas 
de Railtrack) et d’investir massive-
ment dans les infrastructures non 
rentables (cf. le Trans-European 
Network en construction dans toute 
l’Union depuis le début des années 
90) !! Cela n’est pas notre logique 
bien sûr.
Donc allons voir ailleurs.
    - L’organisation d’un tel système 
provoquerait une augmentation de 
la “demande” (entendez du nom-
bre d’usagers) qui le rendrait “bien 
plus coûteux” (que les chiffres que 
nous citons plus haut), augmenta-
tion non prévisible et à laquelle il 
ne serait pas possible de répondre 
sans provoquer des désagréments 
qui le rendraient inintéressant (trains 
ou bus surchargés, voire saturés !).  
Paradoxe chez ceux qui défendent 
le recours à des transports collec-
tifs, en vue de réduire l’usage privé 
de la voiture, quasi individuel, hyper 
coûteux pour “la société”, dangereux 
pour la couche d’ozone et pour les 
personnes et provoquant des satu-
rations quasi ingérables en milieux 
urbains ou à leur approche.

Or, que voit-on ?
    - L’accès gratuit provoquerait une 
augmentation des coûts bien moins 

forte que l’augmentation du nom-
bre d’usagers : en effet, beaucoup 
de ceux qui utiliseraient dès lors les 
bus et les trains ne le feraient pas au 
moment où ils sont déjà saturés ; or, 
aux autres moments, de l’avis même 
du personnel : “y’a d’la place !”
    - Le transfert modal (abandon 
de la voiture au profit du bus et du 
train), même s’il n’était “que” de 15 
à 20% ( ), provoquerait des écono-
mies globales considérables à court 
et à long terme (pour l’ONSS : moins 
d’accidents, moins de maladies liées 
à la pollution et au stress, … ; plus 
largement : économies en terme 
d’investissements et d’entretien de 
la voirie ; …). Le transport routier 
des personnes et des marchandises 
non seulement constitue le mode 
de transport de loin le plus coûteux 
(et le plus meurtrier), mais son coût 
pour la collectivité atteint des som-
mes vertigineuses (environ 700 mil-
liards d’euros)

    Ces calculs englobent :
    - les dégâts que génèrent 
ces modes de transports en 
terme de pollution atmosphéri-
que et sonore, d’effet de serre et 
d’atteinte à la couche d’ozone ;  
-leurs dégâts également sur le 
plan direct de la santé publique : 
stress et accidents principalement,  
    - leurs impacts économiques né-
gatifs en terme de congestion ainsi 
que sur le plan de la consommation 
énergétique.

    D’autres économies liées à 
l’instauration de l’accès gratuit sont 
envisageables et compenseraient 

dès lors en partie l’augmentation 
qu’il faudrait assurer en terme 
d’engagements de personnel, 
d’achat de véhicules, d’entretien 
du matériel, etc. : suppression des 
fonctions de “contrôle”, de la “bil-
letterie”, des investissements pro-
motionnels, des “services” char-
gés de gérer et de poursuivre la 
fraude ; moins d’agressions (sou-
vent liées à la présence d’argent 
dans les véhicules, à la répression 
de la fraude, et à l’image négative 
(parce qu’excluante) des transports 
publics auprès de certains milieux 
(qui en sont exclus)… D’où pos-
sibilité d’économiser sur les nom-
breux congés de maladie des con-
ducteurs et contrôleurs stressés 
ou traumatisés par les agressions, 
sur l’informatisation du système de 
compostage (devenu inutile), sur la 
mise en place de vitres de protec-
tion et de caméras de surveillance, 
etc. Ces économies pourraient elles 
aussi financer une augmentation 
d’offre rendue nécessaire.
    Qui dit moins de voitures en ville, 
dit circulation plus fluide, davantage 
de possibilités de circulation des 
bus en sites propres, donc possi-
bilité d’augmentation du nombre de 
bus par exemple, donc de réduction 
des risques de saturation.

    Le débat sur le financement 
par le système du revenu collectif, 
d’une mobilité publique, collective 
et durable révèle que, derrière la 
réalité d’un enjeu économique fina-
lement peu coûteux pour la collec-
tivité si on conçoit de le répartir pro-
portionnellement aux ressources 
personnelles dont chacun dispose, 
se cachent chez certains des en-
jeux d’ordre avant tout symbolique 
et idéologique, ce qui rend la lutte 
pour une mobilité accessible à tous 
d’autant plus centrale et plus cru-
ciale aujourd’hui.

    Agissons dés maintenant tous 
et toutes ensembles pour la gra-
tuité des transports en commun !
                                               Titou
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    L’Union syndicale Solidaires, à laquelle 
SUD étudiant participe, est partie pre-
nante de la campagne BDS (boycott 
désinvestissement sanctions) lancée par 
des organisations d’horizons divers qui 
luttent pour la cause palestinienne. En 
accord avec nos principes internationali-
stes, notre syndicat est solidaire depuis 
de nombreuses années avec le peuple 
palestinien en lutte contre l’oppression 
qu’il subit ; oppression organisée par 
l’Etat israélien sous l’œil favorable des 
USA gendarmes du monde.

    Mais la campagne BDS qu’est-ce 
c’est exactement ? Il s’agit d’un appel 
pacifique au boycott économique, ve-
nant d’organisations de luttes palesti-
niennes ou d’autres organisations qui 
en sont solidaires. Cet appel  à pour but 
de lutter contre l’apartheid, la colonisa-
tion et l’occupation dont est victime le 
peuple palestinien, tant dans le territoire 
israélien où les citoyens arabes sont 

des citoyens de seconde zone que dans 
les territoires occupés et à Gaza où la 
population est soumise à des contrôles 
quotidiens dans les check points, à des 
humiliations et aux opérations de ré-
pressions et bombardements de l’armée 
israélienne qui sont soit disant dirigés 
contre les terroristes mais qui en réalité 
visent la population. Cette campagne 
consiste à organiser le boycott des 
produits des entreprises israéliennes 
(les produits israéliens ont un code barre 
commençant par 729), notamment Jaffa 
et Carmel qui exportent fruits et légumes 
en Europe, ou encore TEVA qui exporte 
des médicaments génériques. Elle con-
siste aussi à faire pression sur les entre-
prises françaises afin qu’elles cessent la 
diffusion de produits israéliens et retire 
leurs investissements en Israël. Même 
s’il ne faut pas se faire d’illusion sur 
cette dernière mesure, le but est avant 
tout de générer un courant d’opinion et 
de développer la solidarité avec la lutte 

du peuple palestinien.
    Et que peut-on faire dans le cadre de 
l’université ? Les professeurs, les cher-
cheurs et étudiants peuvent aussi parti-
ciper à leur manière à cette campagne. 
Comment ? En boycottant les événe-
ments, sportifs, culturels, scientifiques 
promus ou financés par des universités 
et institutions israéliennes. De même 
on peut aussi dénoncer les partenariats 
nombreux entre les universités fran-
çaises et israéliennes. Et inciter les dif-
férentes institutions liées à l’université, 
à la culture et à la recherche à ne pas 
financer les institutions israéliennes, et 
à soutenir celles palestiniennes.
Le peuple palestinien à besoin de 
notre solidarité dans sa lutte contre 
l’oppression. Avec cette campagne nous 
pouvons, à notre échelle et de manière 
pacifique, populariser cette lutte et sus-
citer les solidarités !

Emilien

DANS LES FACS...ICI ET AILLEURS

Depuis un mois, les étudiantes et 
étudiants résidents des Cités-U 
du CROUS de Lille et Villeneuve 
d’Asc dénoncent les conditions dans 
lesquelles ils et elles sont logé-e-
s, et principalement les problèmes 
d’insalubrité dus au manque de moy-
ens et d’investissement du CROUS 
et de l’État.
Entre 300 et 350 d’entre eux ont donc 
décidé de suspendre le paiement de 
leur loyer à compter de février.
Les résidences universitaires en 
questions sont «  classiques » et 
souvent anciennes : 9m2 en moy-
enne, équipées d’un « coin -lavabo 
» par chambre, cuisines communes, 
douches communes, W.C communs, 
le tout en état d’insalubrité évident.
L’insalubrité : en détail, il s’agit des 
plafonds moisis, de douches mi-
nuscules et non-aérées, l’humidité 
fait naturellement des ravages, des 
fuites sont observées, les canalisa-
tions laissent elles-aussi à désirer 
et ne sont certainement pas aux 
normes (notamment dans les bâti-
ments datant de la fin des années 

70), les murs sont en mauvais état, 
lézardés, des morceaux tombent, la 
peinture est à refaire et certain-e-s 
étudiant-e-s se battent contre les 
blattes et autres bestioles en tout 
genre.
Il s’agit donc bel et bien d’un pro-
blème d’insalubrité, dépassant la 
question du confort. SUD Etudiant 
affirme son soutien aux étudiant-e-s 
mobilisé-e-s et sa disponibilité pour 
toute action de soutien aux étudiants 
grévistes, dans l’unité la plus large.
Nous insistons également sur la 
nécessité de ne pas laisser ceux/
celles-ci isolé-e-s une fois certaines 
échéances électorales passées. 
SUD Etudiant considère que chaque 
étudiant à droit à un niveau digne 
et décent de vie et non de survie. 
L’insalubrité constatée met en dan-
ger chacun des habitants des cités U 
concernées par cette grève et nous 
ne l’acceptons pas.
C’est à l’État de réhabiliter les bâti-
ments, de les rénover, de construire 
de nouvelles résidences, ce n’est 
pas le moment de se désengager fi-

nancièrement compte-tenu des con-
ditions actuelles de logement ; les 
subventions doivent être à hauteur 
des besoins observés.
Le squat la Marquise à Paris, cette 
grève et toutes les luttes du loge-
ment, sans oublier tous ceux et 
toutes celles qui vivent dans des 
conditions indignes nous rappellent 
si besoin était la condition déplorable 
du logement étudiant, et pointent la 
précarité quotidienne à laquelle doit 
faire face une large frange de la pop-
ulation étudiante. Malgré les men-
aces de procédures de recouvre-
ment cette grève doit persister dans 
l’attente de voir s’opérer la mise en 
chantier espérée.
En conséquence, Sud Etudiant réaf-
firme son soutien aux étudiant-e-s 
des cités universitaires de Lille et de 
Villeneuve d’ Asc dans leurs mouve-
ment de grève des loyers, que nous 
considérons comme exemplaire, 
jusqu’a la satisfaction de toutes leurs 
revendications.

Titou

BOYCOTT, DÉSINVESTISSEMENT, SANCTION : SOLIDARITÉ AVEC LE PEUPLE PALESTINIEN

FACE À DES CONDITIONS DE VIE RÉVOLTANTES, LES ÉTUDIANT-ES RIPOSTENT ET TIENNENT !
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DANS LES FACS...ICI ET AILLEURS

    La plupart des politiques qui con-
cernent l’université, les étudiants ou 
l’emploi des « jeunes » consistent 
principalement dans de la mise en 
place de la misère et de sa ges-
tion. En effet elles constituent dans 
leur ensemble des plans de ré-
ajustement qui visent à démanteler 
systématiquement l’ensemble des 
services publics, les dévaluer et les 
subordonner aux normes de la com-
pétitivité, de la concurrence dans le 
seul but d’être profitable à une mi-
norité de personnes que ni le mérite 
ni aucune nécessité ne justifient la 
position.

    Suite au vote des compétences 
élargies (élément d’application de la 
loi sur les libertés et responsabilités 
des universités) celles-ci disposent 
d’un budget dont la gestion leur re-
vient, et peuvent moduler leurs frais 
d’inscription dont l’augmentation est 
d’ores et déjà assurée par le désen-
gagement financier de l’État et par la 
mise en concurrence des universités. 
Ce processus, fruit d’une harmoni-
sation européenne, dévoile ses con-
séquences dans des pays comme 
l’Italie, l’Angleterre et l’Allemagne, 
où une inscription s’élève parfois à 
plusieurs milliers d’euros. C’est par 
anticipation d’une telle situation que 
les banques multiplient des propo-
sitions de crédit à l’adresse des 
étudiants ainsi endettés dans leurs 
études et enchaînés à leur crédit et 
à leur travail par la suite.  

    En ce qui concerne les bourses 
universitaires, déjà que très peu 
d’étudiants peuvent y prétendre, 
elles ne permettent pas de vivre au 
dessus du seuil de pauvreté en elle-
même, et les réformes récentes en 
créant un nouvel échelon, où seule 
une minorité d’étudiant ont accès, 
ont simultanément supprimé ou mod-
ifiés certains critères. C’est par tout 
un ensemble de manœuvres fraudu-
leuses à peine voilées que l’État di-

minue l’ensemble des budgets qui 
reviennent de droits aux étudiants et 
globalement à tous ceux qui produ-
isent services et richesses. 

    Quant aux logements étudiants, 
seul 7,4% des étudiants peuvent en 
bénéficier puisque 163 000 loge-
ments sont à disposition de 2 213 
000 étudiants.  Face à cette pénu-
rie nous sommes contraints de nous 
tourner vers le parc locatif privé et 
vers des appartements souvent vé-
tustes et toujours hors de prix et de 
subir le racket des agences immo-
bilières.

    Cette individualisation accrue face 
à l’université est corrélée par la mise 
en place de dispositifs établis pour 
répondre aux besoins de l’entreprise. 
Les étudiants se trouvent voués à se 
professionnaliser dans des filières 
conçues explicitement pour fournir 
les nouveaux soldats de la commu-
nication, des ressources humaines 
et de la gestion administrative et ai-
nsi permettre à l’économie financière 
et productive de perdurer dans un 
cynisme vulgaire qui fonde sa légiti-
mité sur la croissance dont la réalité 
relève du mythe. 

    Ainsi les conditions actuelles 
d’étude se détériorent, leur fonc-
tion et leur finalité nous échappent 

dans un procès de division du tra-
vail et d’individualisation accrue. Il 
nous faut rester critiques en ce qui 
concerne les formations et les be-
soins auxquelles elles répondent et 
lutter en vue d’une véritable égalité 
d’accès au savoir.

    Précarité, intermittence, 
chômage, concernent de plus en 
plus d’entre nous .  
    Nous ne sommes pas de la chair 
à patron. Nous ne laisserons pas 
les inégalités progresser. 
    Refusons l’ensemble de ces 
mesures. Elles ne découlent de 
fatalité d’aucune sorte mais seule-
ment de la résignation à les com-
battre et à les critiquer.

 - Construction massive 
de logements et réquisition 
des logements vides.
 - Gratuité des trans-
ports en commun
 - Suppression des frais 
d’inscription
 - Augmentation des 
bourses versées pour tous 
les mois de l’année.
 - Pour un salaire social-
isé pour l’ensemble de la jeu-
nesse en formation.
 - Vers un revenu univer-
sel.

Cédric

De la précarité en milieu étudiant
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SUR LE FRONT DES LUTTES

    Tandis que nous aurions toutes et tous dû fêter ce 
mois-ci les 40 ans du MLF (Mouvement de Libération 
des Femmes) et de ses victoires, la fédération des syn-
dicats SUD Etudiant et l’AGET-SUD Etudiant ne peuvent 
que se rendre à l’évidence et admettre que cet anniver-
saire a un goût bien plus qu’amer.

    En effet à l’heure où les thèses masculinistes de pseu-
dos intellectuels réactionnaires (Eric Zemmour, Alain 
Finkelkraut, Elisabeth Badinter....) se voient reprises par 
de nombreux médias nationaux, nous assistons à de 
graves régressions dans toute la société.

    Car si en effet, des institutions telles que le Planning 
Familial, encore menacé l’an dernier, furent un symbole 
de la lutte de nombreux militant-e-s pour la liberté de 
chacune et de chacun à disposer de son corps, le gou-
vernement dans sa volonté de détruire ce qu’il nomme 
l’héritage de mai 68 et de ré-instaurer l’« ordre moral », 
a déjà commencé a le faire mourir en lui faisant subir de 
graves attaques telles que la suppression d’une grande 
partie de ses financement (des centres de planification 
ferment jour après jour).

    Nous nous révoltons, en parallèle des nombreuses 
déclarations et reculs progressifs concernant le droit 
que nous considérions irréfragable à l’avortement et la 
contraception gratuite.

    Tout ceci n’est malheureusement pas exhaustif et 
dans toutes les sphères de la société l’égalité hommes-
femmes est loin d’être respectée et appliquée. Pour com-
mencer, devant le salariat où les femmes sont encore 
écartées des postes à responsabilité, subissent harcèle-
ment et violences et ne sont toujours pas les égales des 
hommes au niveau des salaires et sont toujours les pre-
mières victimes des temps partiels subis.

    L’enseignement supérieur n’est pas non plus exempt 
de telles inégalités et l’on retrouve une forte répartition 
genrée dans les filières, nous faisons de plus un autre 
sombre constat : il y a 57% de bachelières pour seule-
ment 16% de professeures des universités.

    En outre, le prochain projet du gouvernement sur la 
question des retraites revient sur de nombreux acquis 
et pénalisera de nombreuses femmes sur le nombre 
d’années de cotisations qu’elles auront à effectuer.

    Pour finir nous insistons sur le fait que quotidiennement, 
des femmes et des jeunes filles, de tous les âges et de 

tous les milieux, sont encore victimes de violences à 
caractère sexiste, de violences dues au seul fait que ce 
sont des femmes. Injures, coups, harcèlement sexuel, 
viols, prostitution, meurtres... dans la famille, le couple, 
la sphère publique, le travail.

    Nous ne saurions tolérer que ces situations qui ont 
déjà trop durées se perpétuent encore , nous ne sauri-
ons tolérer de nouvelles attaques à caractère sexiste.
 
    Localement à Tours comme partout en France, SUD 
Etudiant a appelé l’ensemble des étudiant-e-s à se join-
dre aux manifestations célébrant la journée internatio-
nale des femmes du 8 mars. Mais ces manifestations, 
trop souvent pilotées par des institutions qui contribuent 
elles-même à reproduire la domination patriarcale (à 
Tours, la manifestation organisée par la mairie s’est 
rendue devant le commissariat pour remercier la po-
lice de protéger les femmes battues : un comble quand 
on sait que la semaine précédente, une femme sans-
papier venue déposer plainte contre son conjoint s’est 
vue placée en centre de rétention, ou encore que cette 
même semaine 4 policiers ont été accusés d’avoir violé 
une prostituée en échange de sa remise en liberté...), 
ne sauraient être une fin en soi. Le travail d’information 
réalisé lors de cette journée du 8 mars doit être un réel 
point de départ pour la conquête de l’égalité, qui n’a, ne 
nous mentons pas, jamais été réellement effective.

Titou et Tommy

Dans l’enseignement supérieur, au travail, comme dans toute la société nous voulons 
l’égalité tout de suite !
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SUR LE FRONT DES LUTTES

RETRAITES, CHACUN-E DE NOUS EST CONCERNÉ-E!
DANS LA RUE AVEC LES TRAVAILLEURS! 

    Etudiant-e-s nous sommes des travailleur-e-s en 
formation destiné-e-s à intégrer l’entreprise un jour ou 
l’autre et à produire des biens (matériels ou symbol-
iques). La plupart d’entre nous se trouvent contraints de 
travailler en concurrence de leurs études pour se donner 
les moyens de les poursuivre et cotisent donc déjà pour 
leurs retraites. Nous constituons déjà une main d’oeuvre 
servile pour le travail saisonnier et précaire par intermit-
tence. 
    Nous devons par conséquent nous réapproprier cette 
question comme n’importe quelle personne concernée 
de fait ou par anticipation, et légitimement faire valoir 
nos revendications et nos réflexions sur ce sujet voir nos 
oppositions et notre résistance.

    Tout d’abord il apparaît clairement qu’aucune raison 
démographique ne peut justifier la destruction et le dé-
mantèlement du système de retraites par répartition 
qui fonctionne selon un principe de solidarité inter-gé-
nérationnel et dont la gestion revient aux organisations 
syndicales (dont la plupart ne se situent plus que sur 
un accompagnement des réformes). Le vieillissement 
démographique, l’allongement de l’espérance de vie, 
ne constituent absolument pas des raisons objectives 
qui permettent de justifier cette attaque globale contre 
les retraites, les services publics, et la sécurité sociale. 
N’oublions pas que ce type de prétextes fallacieux, cy-
niques et hypocrites relèvent de la manipulation stra-
tégique d’autrui! L’évolution démographique est certes 
empiriquement constatable mais n’implique pas du tout 
les mesures recommandées. Celles-ci par contre fon-
dent leur légitimité en monopolisant l’interprétation des 
données pour ainsi entraîner la résignation de la majeur 
partie d’entre-nous. Il n’y a pas de fatalité que ce soit 
démographique ou autre. 
    Il faut juste nous placer sur le seul terrain que la 
discours dominant ne mentionne pas : la répartition 
des richesses qui s’opèrent de plus en plus en faveur 
du capital. Les propositions de réformes conduisent à 
l’individualisation du financement de la retraite en procé-
dant par capitalisation et en faisant abstraction juste-
ment de cette répartition des richesses et du rapport de 
force sur lequel elle est historiquement fondée.  

    Les perspectives et pistes proposées par le conseil 
d’orientation des retraites (COR) préconisent un sys-
tème « par points » ou par « compte notionnels » qui 
formellement conservent le régime de répartition mais 
en modifient profondément le sens.
    Il s’agit de passer d’un régime de « prestations dé-
finies » à celui dit de « cotisations définies » qui impli-

quent la fin d’une conception de la retraite comme pro-
longement du salaire. Ainsi les cotisations permettent 
d’acheter (comme les régimes complémentaires du 
secteur privé) un certain nombre de points dont la valeur 
est actualisée lors du départ à la retraite. 
    C’est principalement une logique de rente qui est 
mise en œuvre entraînant la fin de toute sécurité col-
lective mais aussi la fin de toutes solidarités inter-gé-
nérationnelles ainsi qu’une individualisation accrue. De 
plus les bornes collectives d’âge de départ à la retraite 
disparaissent. Ainsi c’est une perte totale de la maîtrise 
par la base des travailleurs (qui rappelons-le, produisent 
les richesses) des caisses de retraites. 
    Système par répartition : actuellement les retraites 
sont financées par des cotisations salariales et patro-
nales. La part des versements de chacun (patron et 
salariés) dépend d’un ajustement opéré par l’État. Il se 
trouve que toutes les récentes politiques mises en vi-
gueur impliquaient la baisse des cotisations patronales 
pour des raisons fallacieuses comme le révèle la situa-
tion actuelle où la précarité, le flicage des chômeurs et 
les licenciements prolifèrent. 

    SUD Etudiant, en tant que syndicat inscrit dans l’union 
interprofessionnelle Solidaires se fait porteur de la 
défense de ce qui était lié à des acquit sociaux obtenus 
de haute lutte, fondé sur la solidarité, et sans lesquelles 
nous n’aurions rien. Aussi nous appelons à la résistance 
face à cette offensive globale mais pas seulement...
    Renversons la vapeur et passons nous aussi à 
l’offensive!
    Joignons-nous aux travailleurs dans cette 
lutte qui nous concerne tous! 
    Manifestons tou-te-s ensemble le 23 mars !

Cédric
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,syndicalement incorrect !

« le syndicat que nous devons combattre, c’est SUD, le syndicat qui ne cherche que 
la lutte, en lien avec la LCR » 
François Hollande, secrétaire national du PS, dans L’est républicain, novembre 2007

« je ne peux pas accepter qu’une organisation syndicale irresponsable casse le ser-
vice public et bafoue l’intérêt des usagers »
Nicolas Sarkozy, président de la République, janvier 2009

« Ce syndicat était à la tête du blocage, les leaders incontestables du syndicat étaient 
aussi les leaders soviets des AG manipulatrices votant les reconduites du blocage. 
Ce syndicat a tout fait pour annuler les examens et continue encore à mettre à mal 
le calendrier universitaire. Des sanctions sont à prendre contre ces fascistes rouges 
qui nuisent gravement à nos études en voulant mettre en place leur “révolution”. »
UNI Tours, sur leur blog, mai 2009  

«Ils sont dans la surenchère, font fuiter les informations en cours de réunion et revi-
ennent sans cesse sur les sujets dont il a été convenu de ne pas parler. Ce sont des 
saboteurs, et les autres syndicats n’en veulent pas dans les discussions !»
anonyme, présenté comme un « proche du dossier régimes spéciaux », Capital, mars 2008 

« SUD Etudiant est une formation syndicale extrémiste connue pour ses méthodes 
brutales et antidémocratiques récurrentes envers les étudiants patriotes et nation-
aux qui ne cherchent qu’à poursuivre tranquilement leurs études. » 
Front National de Seine Saint-Denis, sur leur blog

« une bande de stals ou autres cocos cherchants (sic) non seulement à encadrer les 
luttes pour mieux en négocier leurs fins au profit de l’etat (sic), mais aussi [...] une 
bande d’aliené (sic) au culte du travail vénérant l’ouvrier sacrifié et crucifié sur l’autel 
de la production. » 
diogène, militant autonome sur internet, sur http://nantes.indymedia.org/article/17195

« Tiens, voilà les gardes rouges »
Benoit Wolf, responsable administratif de l’UFR Arts et Sciences Humaines à Tours, responsable 
CFDT, novembre 2007

«Ces militants-là n’aiment rien tant qu’effrayer le Bourgeois : ça leur fait une publicité 
d’enfer ! » 
Bernard Vivier, Institut supérieur du travail, Capital, mars 2008 

«C’est comme ça, ils sont accros au conflit»
Henri Vacquin, spécialiste des relations sociales chez Idée Consultants, Capital, mars 2008

«Ils se construisent uniquement dans l’opposition »
Bernard Jaïs, ancien DRH de France Télécom, Capital, mars 2008 

« SUD Etudiant Tours […] joue la carte de la respectabilité » 
JC, No Pasaran, janvier 2008

« Certains syndicats étudiants, comme Sud Etudiant, [...] utilisent comme force de 
frappe […] des durs, des professionnels du blocus et de l’agitation, connus de nous et 
de la police [...] qui se présentent comme des « révolutionnaires situationnistes », des 
anarchistes, qui arrivent à influencer pas mal d’étudiants dans les AG. Pour eux, la loi 
Pécresse est un prétexte à un mouvement politique plus large qui s’oppose au libéral-
isme incarné par Nicolas Sarkozy. Ces personnes ne reconnaissent pas la démocratie 
que nous faisons vivre à l’université. »
Marc Gontard, président de l’Université de Rennes 2, novembre 2007

 Jouissant d’une popularité croissante auprès des travailleurs, les syndicats SUD sont, 
du fait de leur positionnement au coté de ceux qui luttent contre l’injustice, souvent la cible des 
attaques du pouvoir et de ses alliés. Petit aperçu des commentaires les plus infamant nous con-
cernant, accompagnés d’un éclat de rire sarcastique et d’une certitude : si les auteurs savaient 
ce que l’on pense d’eux, ils nous haïraient d’autant plus !

To
ur

s

    Nous sommes des étudiant-
e-s au même titre que chacun-e 
d’entre vous. Nous ne croyons 
pas avoir “la vérité” mais cher-
chons seulement à informer le 
plus largement possible des évo-
lutions de l’Université et de la 
société. Nous ne voulons pas être 
passif-ve-s mais acteurs/trices du 
changement.
    Nous nous battons pour une 
plus grande égalité, pour une 
Université publique, gratuite et 
ouverte à tou-te-s. Pour nous, le 
syndicat est un outil au service 
des étudiant-e-s. Nous sommes 
ouvert-e-s à toute critique

Université François Rabelais, 
3 rue des Tanneurs, 

bureau 120, 
37 000 Tours, 

sud-etudiant.tours@no-log.org

Maison des syndicats, 
la Camusière, 

18 rue de l’Oiselet, 
37 550 Saint Avertin, 

02 47 28 39 94


