
COLÈRE DANS LES UNIVERSITÉS  !
La mobilisation contre l'austérité et la loi Fioraso monte en puissance !

Et la lutte ne fait que 
commencer ! 

De nouvelles AG sont 
prévues cette semaine à 
Montpellier, Toulouse, 

Rennes, Bordeaux 3, Paris 1, 
Paris 3, Paris 8, Grenoble, 
Lille 1, Lille 3, Évry, Caen, 

Dijon …

Le 15 octobre, plusieurs 
cortèges étudiants se 

joindront aux manifestations 
contre la réforme des 

retraites.

Le 24 octobre, plusieurs 
organisations étudiantes et 

de jeunesse (Solidaires 
Étudiant-e-s, NPA, GA) 
appellent à une journée 

nationale de mobilisation 
étudiante ! 

Et Besançon dans tout ça ?
L'UFC, malgré les discours de la présidence, n'est pas épargnée par les difficultés budgétaires. 2,2 M€ doivent 
être économisés cette année par l'UFC, dont plus de 150 000€ pour l' UFR SLHS. Cette situation se traduit par 
des mesures d'austérité dans nos facs, aux conséquences désastreuses :

- Non renouvellement de postes d'enseignants
- mutualisation et diminution des heures de cours
- menaces de suppressions des petites filières (l'an 
dernier, un master de socio a été sauvé grâce à la
 mobilisation des étudiants)

- fusion de formations avec l'UB à Dijon
- licenciement de 2 agents d'entretien contractuels : 
une mobilisation est en cours pour demander 
leur réintégration.

ICI AUSSI ORGANISONS LA MOBILISATION !

Montpellier III à la tête de la fronde
Depuis la rentrée, l'Université de lettres et sciences humaines Paul-

Valéry  de  Montpellier  est  en  ébullition.   La  cause  ?  La  présidente  de 
l'Université,  Anne  Fraïsse,  a  annoncé  en  conseil  d'administration  des 
mesures  drastiques  pour  faire  face  au  déficit  budgétaire :  la 
fermeture prochaine de l'annexe de Béziers (qui accueille 700 étudiants), 
le gel de 75 postes d'enseignant-e-s et personnels, la réduction des heures 
d'enseignement pour les petites formations et, cerise sur le gâteau, la mise 
en place d'un tirage au sort pour limiter le nombre d'étudiant-e-s inscrit-e-
s en première année...

Une fois n'est pas coutume, la présidente elle-même est entrée 
en résistance contre la ministre de l'Enseignement Supérieur et de la 
Recherche,  Mme Fioraso.  Dans  un  mail  communiqué  à  l'ensemble  des 
étudiant-e-s, Anne Fraïsse dénonce le désengagement de l'État ainsi que la 
réforme de la LRU de 2007 qui instaure « l'autonomie » budgétaire des 
universités  (et  dont  la  récente  « loi  Fioraso »  en  est  la  continuité), 
responsables des mesures d'austérité qui touchent les facs. La présidente 
de  Montpellier  III  appelle  également  l'ensemble  des  personnels  et 
étudiant-e-s à se mobiliser.

La mobilisation, débutée fin septembre, ne cesse de croître : 

-  Une  première  Assemblée  Générale  a  réuni  400  personnes  le  26 
septembre. Plus de 70 personnes investissent le comité de mobilisation, 
chargé d'organiser la mobilisation entre chaque AG.

- 2e AG avec 400 personnes le 3 octobre, suivie d'une manifestation de 
plusieurs centaines d'étudiant-e-s.

- 8 octobre : rassemblement devant le CA de l'université qui vote une demi-
journée banalisée le 10 octobre afin de permettre aux étudiant-e-s de se 
rendre en AG.

-  10  octobre  :  plus  de  800  personnes  participent  à  la  3e  AG,  puis 
manifestation de 500 étudiant-e-s. Vote de la grève, d'une manifestation et 
d'une nouvelle AG pour le 15 octobre.

L'AG  appelle  également  à  étendre  la  mobilisation  aux  autres 
universités  et  aux  lycées  ainsi  qu'à  la  convergence  des  luttes 
contre l'austérité.

La contestation se propage depuis à 
d'autres universités :

- Rennes 2 : la filière info-communication se mobilise 
contre la dégradation de leurs conditions d'étude, 400 
personnes en AG fin septembre.

- Université du Mirail à Toulouse : le 8/10, plus de 
150  personnes  en  AG  se  prononcent  contre  la  loi 
Fioraso et la réforme des retraites.

-  Paris 1 : plus de 100 personnes en AG le 4/10 sur 
les questions budgétaires et les retraites.

-  Paris 8 : contre le nouveau règlement intérieur de 
l'université  (qui  entraine  un  recul  dramatique  des 
libertés  associatives,  syndicales  et  individuelles),  150 
personnes ont participé à l'AG du 10 octobre, puis 80 

personnes  ont  envahi  le  lendemain  le  Conseil 
d'Administration,  empêchant  ainsi  l'adoption  du 
nouveau règlement.

- Caen : une  cinquantaines  de personnes en AG le 
8/10, sur les questions des problèmes budgétaires de 
l'université, qui prévoit  notamment la suppression de 
200 postes d'ici à  2014 !

- des  réunions publiques et AG ont également eu 
lieu  dans  d'autres  universités  :  Grenoble  (40 
personnes),  Paris  7  (100 pers.),  Paris  10  (80  pers.), 
Lille 1, Paris 3 … 

-  En  Guyane,  l'université  est  en  grève  depuis  le  8 
octobre  (AG  de  300  personnes)  pour  les  conditions 
d'étude, le respect des usagers et le droit de grève.

LA PELLE À CHENIS :
Feuille d'informations sur les luttes 

d'ici et d'ailleurs, éditée par le 
syndicat AMEB-Solidaires Étudiant-e-s 

Pour contacter l'AMEB-Solidaires Étudiant-e-s : 
Mail : syndicat.ameb@gmail.com
Blog : http://syndicatameb.wordpress.com
Permanences : Mardi 11-12H dans le local syndical (G28 bis)



V

Communiqué de l'AMEB-Solidaires Étudiant-e-s

Solidarité avec les factrices et facteurs d'Ecole Valentin en grève illimitée depuis 
le 16 septembre !

La Poste a décidé de fermer l'établissement d'Ecole Valentin et de réaffecter le personnel sur 
Besançon, supprimant au passage 3 tournées sur les 14 qui existaient alors. 

Depuis le 16 septembre, jour de la mise en application de ces mesures, les factrices et facteurs 
d'Ecole Valentin ont entamé une grève illimitée, soutenue par le syndicat SUD PTT. Ils s'opposent à la 
délocalisation de leur établissement, dénoncent les suppressions d'emplois à la Poste et réclament la 
reconnaissance de leur charge de travail réelle.

Alors que les factrices et facteurs vont entamer leur cinquième semaine de grève, la direction, qui 
a  longtemps  refusé  tout  dialogue  et  exprimé  son  mépris  envers  les  grévistes,  reste  sourd  à  leurs  
revendications.

Pour la préservation des emplois et la défense d'un véritable service public de la Poste,  
l'AMEB-Solidaires Étudiant-e-s apporte tout son soutien aux factrices et facteurs en grève et  
appelle les étudiant-e-s à soutenir leur lutte. Une caisse de solidarité est mise en place pour  
assurer le soutien financier des grévistes.

Victoire pour la famille Alimanovic / Hokic, à la rue depuis le mois 
d'avril …

Depuis le mois d’avril 2013, date de l’expulsion de son logement, la famille 
Alimanovic / Hokic (dont 5 enfants) vivait dans deux camionnettes sur un parking à 
Planoise. 

Durant plusieurs mois, des habitants de Planoise se sont mobilisés, soutenus 
par  des associations  (CNL,  Collectif  « à la  rue »,  Espoir  et  Fraternité  Tsigane de 
Franche-Comté, Les Roms des Balkans) et  des organisations syndicales (UL CGT, 
SUD Santé-Social)  et  politiques (Gauche Anti-capitaliste,  Lutte  Ouvrière,  Initiative 
Communiste-Ouvrière, NPA). 

Alors qu'aucune solution d'hébergement n'a été proposée à la famille par les 
institutions  de  la  République,  la  mobilisation  (rassemblements,  interpellation  des 
élus,  délégation  à  la  préfecture)  a  finalement  payé.  Le  Tribunal  Administratif  de 
Besançon  a  condamné  le  17  septembre  la  préfecture  du  Doubs  à  trouver  un 
logement dans les 3 semaines, et la famille a finalement été relogée le 11 octobre.

Mais des dizaines de Demandeurs d'asile sont contraints de vivre 
dans des tentes à Battant !

Depuis plusieurs semaines, des dizaines de femmes, d'hommes et d'enfants 
demandeurs d'asile (dont certain-e-s sont malades ou handicapé-e-s) sont à la rue et 
campent à Battant, privé-e-s de toute aide, faute de place dans les centres d'accueil.

Ils ont organisé un rassemblement le vendredi 27 septembre, soutenu par le 
Collectif  « À  la  rue! ».  afin  d'obtenir  un  hébergement  digne  et  pérenne.  Une 
délégation a été reçue en préfecture : celle-ci leur a simplement demandé d'attendre 
que des places se libèrent dans les abris de nuit !

Le Collectif « À la rue! » et le Réseau Éducation Sans Frontière (RESF) ont 
lancé une campagne de mails  à adresser au préfet  et  à ses collaborateurs pour 
inonder leur boite de réception. 

A l'occasion de la journée mondiale du refus de la misère, et en solidarité avec tous 
les demandeurs d’asile à la rue, sous tentes ou dans les abris de nuit, le Collectif « À 
la rue! » appelle à un : 

RASSEMBLEMENT SAMEDI 19 À 15H, SQUARE BOUCHOT, 
avant de se rendre en manifestation à la place du 8 septembre

Grève réussie dans l'usine 
Bourgeois Découpage

Lundi 7 octobre, entre 70 et 80% 
des  travailleurs  de  l'usine  de 
métallurgie  Bourgeois  Découpage 
à  Besançon  étaient  en  grève,  à 
l'appel de la CGT et de la CFTC. 
Ils demandent une augmentation 
des  salaires  ainsi  qu'une  prime 
d'intéressement. Pour appuyer ces 
revendications,  150  personnes 
étaient réunies devant l'usine.

Une famille sans-papiers du Haut-Doubs 
expulsée

Mme Dibrani et ses 6 enfants, vivant à Levier près 
de Pontarlier et appartenant à la communauté Rom, ont 
été expulsés vers le Kosovo ce mercredi 9 octobre. 

Hormis  la  petite  dernière  d'un an,  les  5  autres 
enfants  étaient  scolarisés  depuis  plusieurs  années  en 
France.  L'une  d'elle  a  été  arrêtée  par  les  gendarmes 
devant  son  collège  à  Pontarler,  sous  les  yeux  de  ses 
camarades de troisième, alors qu'ils attendaient le bus 
pour visiter une entreprise à Sochaux.

Les gendarmes les ont conduit à Lyon où un avion 
les attendait, destination Pristina au Kosovo. Le père, en 
centre de détention à Strasbourg depuis fin août, avait 
été expulsé la veille.

Les enseignants du collège André Malraux et du 
lycée Toussain Louverture de Pontarlier ont rédigé une 
lettre  ouverte  pour  faire  part  de  leur  consternation 
devant  de  tels  procédés.  Ils  demandent   le  retour 
immédiat des enfants en France. 

 

Samedi 16 novembre 2013 à la Salle Battant : 

14h : projection « Le goût du collectif »
17h : concert avec Claire Martin et Jacques Bertin

20h : réunion publique/débat avec Charles Piaget 
(LIP, Annick Coupé (Solidaires), Alain Marcu (AC), 

Mohamed Khenniche (Sud PSA Aulnay), Michel Anthony 
(chercheur ès Utopie)

Clôture en musique et chansons

17 octobre 1961 : contre l'oubli 
et pour la reconnaissance du 

Crime d'État

RASSEMBLEMENT JEUDI 17 
OCTOBRE 2013 À 18H SUR LE 

PONT BATTANT

Le  17  octobre  1961,  la 
manifestation  de  dizaines  de 
milliers d'Algériens contre le couvre 
feu raciste tourne au massacre. Les 
forces de police, agissant sous les 
ordres de Maurice Papon, se livrent 
à une véritable chasse à l'homme : 
plus  de  14  000 manifestants  sont 
raflés,  entassés  et  torturés.  Des 
centaines  sont  assassinés 
froidement  dans  la  cour  de  la 
préfecture,  battus à mort,  ou tout 
simplement jetés dans la Seine... 

Et aussi : 

RETRAITES : la lutte continue !

Une  nouvelle  journée  de  mobilisation 
nationale s'est déroulée mardi 15 octobre, à 
l'appel  des  syndicats  CGT,  FO,  FSU  et 
Solidaires.  Parmi  les  150  rassemblements 
organisés  dans  le  pays,  15  000  personnes 
ont  battu  le  pavé  à  Paris  et  20  000  à 
Marseille.  À  Besançon,  un  rassemblement 
était organisé devant le MEDEF.

L'inspection du travail en danger !

Le 15 octobre était également une journée 
de mobilisation nationale pour la défense de 
l'inspection  du  travail,  qui  permet  de 
défendre  les  droits  des  travailleurs.  Un 
rassemblement était organisé à Besançon.


