
« La police mutine, la police assassine »

Un barrage. Une manifestation. Un affrontement. Un mort. 

Voilà le bilan de la nuit du 25 au 26 Octobre sur la ZAD (« zone à 
défendre ») du Testet. Porté par le Conseil Général du Tarn, le projet 
de  barrage  de  Sivens  (sur  le  Tescou  au  nord-ouest  du  Tarn)  est 
présenté comme d'intérêt général. Il est en fait destiné à 70% pour 
l’irrigation  intensive  d'une  vingtaine  de  fermes.  C'est  un  projet 
inadapté, dont le coût environnemental et financier est très élevé, au 
profit  de  pratiques  agricoles  qui  sont  une  impasse  pour  les 
agriculteurs comme pour la société dans son ensemble. 

Suite  à  une  mobilisation  importante  sur  la  ZAD,  de  nombreux 
affrontements  ont  lieu  entre  les  CRS,  GMs  et  les  opposants  au 
barrage depuis environ 4 mois.  Peu après le commencement de la 
déforestation  du  site,  la  violence  des  affrontements  augmente,  les 
lacrymos s’enchaînent et les grenades offensives deviennent de plus 
en plus fréquentes. La tension augmente des deux bords. Les blessés, 
on ne les compte plus. Les gardes à vues n'iront jamais très loin suite 
à  toutes  les  violences  policières  lors  des  arrestations  qui  ont  été 
prouvées grâce aux vidéos prises sur place.

Le 25 octobre, plusieurs milliers de personnes se réunissent pour une 
journée dédiée à l'opposition au barrage mais la tension est toujours 
là à cause de la présence massive de CRS qui met le feu aux poudres.  
Et ce alors même qu'il n'y a plus rien à défendre pour eux sur la zone 
(les engins de chantier avaient été retirés par précaution la veille) et 
que le préfet avait annoncé aux organisateurs de la manifestation le 
retrait  de ses troupes pour apaiser  l'atmosphère.  Les affrontements 
commencent  dans  l'après  midi.  Pierres,  mottes  de  terre,  parfois 
cocktails molotov versus armes de guerre : plus de 700 grenades en 
tout genre, dont 42 grenades offensives comme celle qui a tué Rémi. 
Vers 2 heure du matin, plusieurs manifestants font face comme ils 
peuvent aux grenades et, suite à une détonation, aperçoivent le corps 
d'un de leur camarade tomber et se faire emmener par les gendarmes : 
on pense alors qu'il s'est juste fait embarquer. Mais le lendemain, la 
mort de Rémi est annoncée. Rémi Fraisse se battait pour ce en quoi il 
croyait, défendre l'environnement. Il avait 21 ans.

Commence alors pour le pouvoir une vaste opération pour camoufler 
les faits mais rien n'y fait : le mensonge d'Etat est aujourd'hui établi, 
et rien ne pourra faire retomber notre colère devant ce crime, d'Etat 
lui  aussi.  Ce  n'est  pas  l'interdiction  de  l'utilisation  des  grenades 
offensives,  annoncée  par  le  ministre  de  l'Intérieur  Bernard 
Cazeneuve, avant d'ajouter qu'il allait « durcir les modalités d'emploi 
des  grenades  lacrymogènes »,  qui  nous  calmera.  Remi  est  devenu 
sans le vouloir un symbole de la résistance sur la ZAD et de la lutte 
contre la répression. Un mouvement est lancé, espérons que la mèche 
va s'enflammer correctement. 

La mobilisation s'amplifie, la répression aussi

Depuis la mort de Rémi, des actions et manifestations pour lui rendre 
hommage,  s'opposer  aux  grands  projets  inutiles  et  dénoncer  les 
violences policières sont organisées partout en France. A Besançon, 
un  premier  rassemblement  de  150  personnes  était  organisé  le  26 
octobre.  Les  lycéens  sont  entrés  dans  le  mouvement,  avec  des 
dizaines  d'établissements  bloqués,  principalement  en  région 
parisienne.  Dans  certaines  facs  aussi,  le  mouvement  prend  de 
l'ampleur (voir article). Face à cette mobilisation, l'arsenal répressif 
du  pouvoir  se  déploie,  plus  violent  que  jamais  :  interdiction  des 
manifestations,  arrestations  par  dizaines,  procès  en  série  (déjà 
plusieurs  condamnation,  dont  certaines  à  de  la  prison  ferme),  et 
surtout  les  violences  policières  qui  se  multiplient.  Gazage  et 
matraquage  de  manifestants  pacifiques,  tirs  de  grenades  et  de 
flashballs  qui  mutilent  (en  une  semaine  à  Nantes  et  Blois,  deux 
manifestants ont perdu un oeil, un autre le nez) : voilà la réponse du 
pouvoir à la mort de Rémi.  Un appel à une journée internationale 
contre les violences policières est lancé pour le samedi 22 novembre. 

À BESANÇON AUSSI, 
ORGANISONS-NOUS !

CONTRE LES VIOLENCES POLICIÈRES 
ET L'AUSTÉRITÉ DANS NOS FACS :

ASSEMBLÉE GÉNÉRALE 

JEUDI 20 NOVEMBRE À 12h30 

AMPHI DONZELOT

ET SAMEDI 22 NOVEMBRE, JOURNÉE 
NATIONALE CONTRE LES VIOLENCES 

POLICIÈRES :

MANIFESTATION
À 15 H PLACE DU HUIT SEPTEMBRE

La mobilisation s'organise dans les facs et les lycées
Après une rentrée catastrophique dans plusieurs universités (cours et formations supprimés,  sélection dans 
certaines  filières,  mutualisations  forcées,  réductions  de  volumes  horaires,  amphis  surchargés...),  des 
premières assemblées générales d'étudiant-e-s et de personnels ont fleuri  dans  les facs pour dénoncer la 
rigueur budgétaire imposée à  l'enseignement supérieur, conséquence des dernières réformes universitaires 
(LRU et loi Fioraso). À la tête du mouvement, l'Université Blaise Pascal à Clermont-Ferrand, avec plusieurs 
AG, manifestations et « occupations culturelles » de la fac réunissant entre 500 et 800 personnes. 

Mais depuis la mort de Rémi, et au fur et à mesure de l'intensification de la répression des manifestations, la 
mobilisation  universitaire  a  pris  un  nouveau  tournant,  en  faisant  converger  les  revendications  d'ordre  
universitaire avec la dénonciation des violences policières, sous le mot d'ordre : « du fric pour les facs et les 
lycées, par pour les flics et l'armée ! ». 

Tour d'horizon des mobilisations les plus importantes : 

- Toulouse : 600 étudiant-e-s en AG le 6 novembre appelant à la manifestation du 8/11 et à la grève le 13/11. 
Répression très importante de la manifestation du 8, interdite par la préfecture et qui a rassemblé un millier 
de personnes : plusieurs blessé-e-s, 21 arrestations et plusieurs condamnations et procès à venir (dont celui  
d'un syndicaliste étudiant). L'AG suivante, le 13 novembre, rassemblant 1200 étudiant-e-s, appelle à une 
grève nationale le  20 novembre,  avec blocage de la  fac à Toulouse,  puis  à  manifester  le 22 contre  les 
violences policières.

 - Rennes : après plusieurs manifestations importantes, dont certaines interdites par le préfet, un nouveau pas  
a été franchi dans les atteintes à la liberté d'expression, le président de l'Université de Rennes 2 ayant décidé 
la fermeture administrative de l'établissement mercredi 12 novembre pour... empêcher la tenue d'une AG ! 
200 personnes se sont tout de même réunies en AG devant l'enceinte fermée et le lendemain, Solidaires 
Etudiant-e-s organisait une nouvelle AG de 350 étudiant-e-s, qui ont déambulé ensuite pour appeler étudiant-
e-s et lycéen-ne-s à amplifier le mouvement.

- Plusieurs AG, actions et manifestations, parfois réprimées, à Lyon, Caen, Nantes, Grenoble, Paris, Dijon...

- Enfin, dans les lycées, une trentaine d'établissements ont été bloqués ces dernières semaines et plusieurs 
milliers de jeunes sont descendus dans les rues.
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VIOLENCES POLICIÈRES, AUSTÉRITÉ : DEUX FACETTES D'UNE 
MÊME POLITIQUE AU SERVICE DES CLASSES POSSÉDANTES

NE LAISSONS PAS FAIRE !

Universités : la dotation de l'Etat rabotée 
de 20% !

Le  dernier  versement  des  dotations  de  l'Etat  aux 
universités a été amputé de 20% et met en péril le 
versement  des  salaires  de  décembre  du  personnel 
universitaire.  Alors  que  de nombreuses  universités 
sont en faillite ou menacées de l'être, cette nouvelle 
mesure  risque  d'aggraver  encore  nos  conditions 
d'étude,  déjà  très  impactées  par  les  dernières 
réformes universitaires et les politiques d'austérité. À 
l'UFC  par  exemple,  plusieurs  postes  d'enseignants 
risquent  de  ne  pas  être  renouvelés  à  la  rentrée 
prochaine...

15 novembre : une étape dans la 
convergence des luttes contre 

l'austérité

Après une première manifestation nationale à 
Paris  le  12  avril  dernier,  le  collectif 
« Alternative à l'austérité », qui regroupe à ce 
jour  plus  de  70  organisations  politiques, 
syndicales  et  associatives,  appelait  à  une 
nouvelle  journée  de  mobilisation  samedi  15 
novembre.  Les  manifestations  ont  regroupé 
près de 100 000 personnes dans le pays, dont 
30 000 à Paris. À Besançon, entre 200 et 300 
manifestants ont battu le pavé. 



V

Baisse de 20 centimes du prix du café à l'UFR SLHS : la mobilisation a payé !
Après une hausse de 0,10€ il y a deux ans, le prix des boissons chaudes à l’UFR SLHS avait de nouveau augmenté de  
0,05€ l’an passé, le café s’élevant ainsi à 0,65€ (jusqu’à 0,95€ pour certains produits). L’AMEB Solidaires Etudiant-e-s  
s’est opposé avec vigueur à cette hausse qui fragilise un peu plus encore les étudiant-e-s (déjà largement frappé-e-s par la  
précarité) et qui ne sert qu’à alimenter les bénéfices de l’entreprise privée qui a la gestion des machines à café. 

Au Conseil de Gestion de l’UFR SLHS de juin, les représentant-e-s de l’AMEB Solidaires Etudiant-e-s ont présenté et fait  
adopté une motion dénonçant cette hausse scandaleuse. Cette motion soulignait notamment l’inégalité des étudiant-e-s  
devant le prix du café (qui varie selon les composantes de l’UFC) et demandait son alignement sur les tarifs les moins 
élevés pratiqués dans l’UFC. Cette revendication, appuyée par le Conseil de Gestion, a donc été satisfaite puisque le 
prix du café a baissé de 0,65€ à 0,45€ à la rentrée.

Si nous nous félicitons de cette mesure, obtenue grâce à l’action dans le Conseil  de Gestion des élu-e-s de l’AMEB 
Solidaires  Etudiant-e-s,  nous rappelons cependant  qu’il  n’y a que par la  mobilisation massive des étudiant-e-s et  du  
personnel universitaire que nous pourrons lutter contre la précarité et pour une Université publique, populaire, gratuite et  
de qualité !

Quelques nouvelles du conseil de 
gestion...

Suite aux dernières élections universitaires de mars 
2014, six membres de l'AMEB-Solidaires étudiant-
e-s siègent au conseil  de gestion de l'UFR SLHS. 
Rappelons-le, le taux de participation des étudiant-
e-s à ces élections avait été très faible, notamment 
en raison d'une quasi absence de publicité faite par 
la  direction  de  l'université  (alors  que  tous  les 
étudiant-e-s  sont  informé-e-s  de  la  tenue  d'une 
soirée ESN à la Rodia par exemple...). Malgré cela, 
et  malgré  la  parodie  de  fonctionnement 
démocratique  que  l'on  voit  à  l'oeuvre  dans  les 
différents  conseils  universitaires  (qui  ont  un  rôle 
essentiellement  consultatif,  la  décision  finale 
revenant  toujours à la présidence de l'Université), 
nous pensons à l'AMEB que notre  présence dans 
ces conseils, et notamment le conseil de gestion de 
l'UFR, nous permet d'être informé-e-s de ce qui se 
trame  généralement  dans  le  dos  des  étudiant-e-s 
sans qu'on leur demande leur avis et nous permet 
d'y exposer nos revendications.

Dans le conseil de gestion, nous nous opposons par 
le vote aux tentatives de mise en application de la 
loi  Fioraso  dans  notre  université :  rapprochement 
dangereux  avec  l'Université  de  Bourgogne  (dans 
l'unique  but  de  faire  des  économies),  risque  de 
suppression  de  postes  (lors  du  dernier  conseil  de 
gestion, il a été suggéré de choisir la suppression de 
quatre postes d'enseignants), etc. Nous tentons aussi 
de  défendre  des  mesures  qui  concernent  la  vie 
quotidienne  des  étudiant-e-s  de  la  fac :  nous 
réclamons par exemple la création d'une cafétéria 
autogérée à Arsenal, la réouverture d'une infirmerie, 
etc.  Comme  il  n'y  a  pas  de  petite  victoire,  nous 
avons  notamment  obtenu  grâce  au  vote  d'une 
motion la baisse du prix du café dans l'UFR, qui 
avait scandaleusement augmenté. Nous participons 
également  aux différentes  commissions  de  travail 
mises  en  place  par  le  conseil  de  gestion : 
actuellement, nous travaillons dans une commission 
qui analyse les statuts des différents départements 
de la fac, et nous tentons de garantir la place d'élu-
e-s  étudiant-e-s  dans  les  instances  directionnelles 
des départements. 

Nous tenons à préciser que les deux autres élu-e-s 
étudiant-e-s  du  conseil  de  gestion,  membres  de 
l'UNEF,  ne  siègent  plus  depuis  la  rentrée 
universitaire :  ne  vous  laissez  pas  abuser  par  les 
campagnes  de  recrutement  de  ce  syndicat  sans 
implantation locale, qui fait  venir des étudiant-e-s 
d'autres  universités  pour  avoir  un  semblant  de 
visibilité. Nous pensons en tout cas à l'AMEB que 
notre présence dans les conseils ne doit jamais se 
substituer à la lutte « sur le terrain ».   

Des ministres en visite guidée à l'Université ou l'illusion comique !
Au dernier conseil académique de l'UFC, le président Jacques Bahi s'est félicité de la venue- à son instigation!- du 1er  
ministre  Manuel  Valls,  de  la  ministre  de  l'éducation  nationale,  de  l'enseignement  supérieur  et  de  la  recherche  Najat 
Vallaud-Belkacem et  de  Geneviève  Fioraso,  la  secrétaire  d'état  à  l'enseignement  supérieur  et  à  la  recherche,  le  29 
septembre dernier. Quelques points de lumière sur cette mascarade en grande pompe: M'sieurs, Dames les ministres, début 
de la visite!

Et hop, un petit tour en tram', (passage obligé par ce nouveau-né, fierté de la mairie bisontine!). Mattez le décor: visite du  
Crous Canot, tout beau-tout neuf! (c'est pas trop tôt! au passage, la cité Canot est la 1ère résidence universitaire de France  
construite en 1932. On peut donc attendre longtemps les autres rénovations...).

Rencontre avec des étudiant-e-s, trié-e-s sur le volet bien sûr! «Des étudiants  lambda,  pas élus dans les conseils,  des 
étudiants qui participent à la vie associative, des tuteurs, des étudiants internationaux» (je cite  Frédéric Muyard, vice-
président formation initiale, continue et apprentissage  en charge de la commission formation et vie étudiante, que nous 
avons interpellé a posteriori au sujet du choix des membres de la délégation).

Réponse attendue: tout s'est orchestré dans la coulisse du cabinet ministériel et de la préfecture, dans le secret le plus  
usuel! En somme, aucune possibilité pour un étudiant-e-s de porter quelques revendications que se soient sur les conditions 
d'études ou aller contre les mesures d'austérités qui dégradent les universités, tiens!par exemple, la loi Fioraso...  Et quand 
bien même, pas moyen de lancer dans la précipitation, une mobilisation importante (ben ouais, pour justifier l'armada de 
CRS déployée!).

Nul n'est dupe, les ministres ont vu le decorum officiel de l'université, une «belle vitrine», fin de citation. 

Limitation des capacités d'accueil
Mon entrée à la fac!!! Offre à durée limitée dans la limite des places disponibles voir conditions de l'offre.

La fac de Dijon ayant déjà limitée sa capacité d'accueil en L1 psychologie, de nombreux étudiant-e-s Bourguignons ont du 
s'inscrire à l'UFC. Conséquence :  « trop » d'étudiants à Besançon! Quand les filières à « petits » effectifs  ferment, les 
filières « attractives » ont, elles aussi, du soucis à se faire! Une limite d'inscription a d'ailleurs déjà été décidée en STAPS 
cette année à l'UFC, la capacité d'accueil des infrastructures sportives oblige. 

Selon nous, le niveau, quel qu'il soit, d'«attractivité» de certaines filières ne devrait pas être un obstacle. Nous entendons la 
contrainte de disponibilité des locaux, mais ce problème d'ordre pratique ne devrait pas se résoudre par une sélection à  
l'entrée de la fac, sélection sur dossier, sur critères géographiques voire même par tirage au sort! [les critères seront définit  
dans les prochains conseils]

Autre argument avancé par le vice-président de la CFVU, en faveur de la limite des inscriptions : « réguler les flux » c'est-
à-dire, dans une idéologie capitaliste, limiter les entrées massives en L1 pour éviter aux étudiants de ne pas trouver de  
débouchés sur le « marché du travail ». Nous répondons ici que les prérogatives et la finalité de l'université ne sont pas de 
se plier à la conjoncture socio-économique. L'université n'est pas une fabrique de sujets marchands mais d'êtres pensants! 
Les  dirigeants  de  l'université,  qui  parlent  des  étudiants  en  terme  de  « flux »,  ne  semblent  pas  chercher  de  solutions 
pérennes pour améliorer l'accueil dans ces formations et permettre au plus grand/petit nombre d'étudier dans des conditions  
favorables. A ce titre, retransmettre par visio-conférence un cours en amphi ne nous semblent pas non plus la solution d'un  
enseignement humain. 

Qui dit mieux? Plus de locaux et d'infrastructures ! Plus d'enseignants pour multiplier les CM et les TD! Faut pas rêver [ah 
merde,  je suis  encore  « jeune-et-idéaliste »  c'est  vrai],  cette foutue austérité  budgétaire  imposée aux universités  ne le 
permet pas... Luttons contre l'austérité : étudier est un droit, pas un privilège!

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
Facebook : Ameb Solidaires Etudiants

Samedi 22 
novembre : journée 

internationale contre 
les violences faite aux 

femmes :
À  l'appel  de  Solidarité 
Femmes,  Amnisty 
International, Osez-le-
Féminisme  et  Miroirs  de 
Femmes,  trois 
rassemblements  sont 
prévus à Besançon : 
-12h  place  des  Tilleuls  à 
Palente
-14h30  esplanade  des 
Droits de l'Homme
-16h  devant  l'Espace 
Mandala à Planoise

Mobilisation contre l'extrême-droite : week-end 
des 29-30 novembre

        Le 10 novembre, le CAB (Collectif Antifasciste de Besançon) a organisé 
une soirée festive et militante au bar Ze Muzic All, dans le cadre de la  campagne  « Vivre sans 

peur »,  initiée  en  octobre  2012  par  plusieurs  collectifs  antifascistes,  mais  aussi  pour  préparer  la 
mobilisation contre le 15ème congrès du Front National qui se tiendra à Lyon les 29 et 30 novembre 2014. 
La soirée a commencé avec un concert énergique et festif des King's Queer, et s'est poursuivie par un débat 
abordant notamment le déroulement et les raisons du déplacement à Lyon. Les fonds récoltés lors de cette  
soirée contribueront au financement du déplacement en bus pour Lyon.

En effet,  la  CONEX (COordination Nationale contre l'EXtrême droite),  dont  le CAB est  membre, 
appelle  à  la  mobilisation  à  Lyon  d'une  part  en  réaction  au  congrès  du  FN,  mais  aussi  pour  s'unir  et  
s'organiser afin de lutter efficacement contre la montée de l'extrême-droite et de ses idées qui se répandent 
au sein de la société. 

Déroulé du week-end : manifestation et concerts le samedi 29, puis débats et conférences le dimanche 
30, sachant qu'il sera possible de passer la nuit sur place pour ceux qui ne veulent pas rentrer avec le bus le  
samedi soir.  Départ de Besançon en bus le samedi matin, retour le soir. Tarif : 10 € pour les étudiants et 
précaires, 20 € pour le tarif normal, et plus pour qui le souhaitent. Réservation en contactant le CAB :  
cab@riseup.net


