
Pour une cafétéria ouverte tous les jours aux étudiant.e.s et usagers de l'université:

Il est clair qu'avec l'augmentation chaque année du prix du ticket RU (5 centimes par an) et avec ce système  
de points qui nous sucre un plat à chaque repas, les étudiant.e.s, boursiers ou non, ne peuvent pas forcément  
se payer tous les jours un ticket RU. L'étudiant n'a alors que les couloirs ou les halls de la fac comme  
réfectoire les jours de mauvais temps pour prendre entre deux heures de cours son repas tiré du sac. Certes,  
une cafétéria tenue par l'ESN (Erasmus) ouvre sur le site Arsena, mais il n'y a toujours aucune salle sur le  
site Mégevand.

Cette cafétéria fonctionnerait de façon autogérée, car il n'est pas question que cette salle soit une charge  
de travail supplémentaire pour le personnel d'entretien de la fac, avec un café prix libre entre midi et deux  
(on en a marre de payer 0,60 euros à la machine pour un café plus que médiocre!) 

C'est  pourquoi  nous  revendiquons  une  cafétéria  ouverte  quotidiennement,  afin  de  pouvoir  
manger  au calme et  discuter  entre  nous  sans  gêner  les  personnels  et  étudiant.e.s  qui  vont  
travailler. 

Pour un local syndical et un lieu d'organisations sociales étudiantes:

A la fin de l'été 2012, le local des syndicats,  situé sous les toits de la faculté Mégevand (pas facile  
d'accès) et utilisé par les syndicats AMEB et CNT 25 mais également par l'association GENEPI (qui intervient  
en milieu carcéral), a été fermé par l'administration de l'université pour travaux et réaménagement. 

Avant l'été 2012, le doyen  avait garanti à l'AMEB lors du conseil de gestion un lieu dans l'enceinte de la  
fac dès la rentrée pour permettre aux syndicats (et) étudiants de s'organiser: trois mois sont passés et  
toujours rien! En attendant, tout notre matériel militant reste enfermé dans l'infirmerie, qui ne devait être  
qu'un lieu de stockage provisoire. 

Début novembre devait se tenir le conseil de gestion de la faculté de lettres afin d'adopter par vote la  
charte de ce local signée par les organisations étudiantes (vous pouvez consulter cette charte aux tables de  
presse de la CNT25 et de l'AMEB). Il ne s'agit aucunement d'attendre quoi que ce soit de la sentence de  
cette institution, qui se fiche éperdument de permettre aux étudiant.es de s'organiser et de se défendre.  
Celle ci n'est qu'une sinistre farce, parodie de démocratie, comme le sont toutes sortes d'élections...-

C'est pourquoi nous appelons tou.te.s les étudiantes à se rassembler le mardi 27 novembre 2012 
à  14h00  dans  la  cours  du  bâtiment  Chifflet afin  de  faire  pression  sur  la  bureaucratie 
universitaire pour obtenir ces deux salles, si primordiales aux liens sociaux entre les usagers de  
l'université et à nos combats pour de meilleures conditions d'étude et de vie.


