
Retour sur les coordinations :
Les premières coordinations, ÎledeFrance et nationale ont eu lieu cette semaine. Mercredi à l'ENS

pour la première à StDenis pour la seconde. Elles ont déclaré leur souveraineté et leur indépendance vis

àvis des organisations politiques et syndicales. À l'ENS, c'était plus d'une centaine de personnes issues de

21 assemblées générales qui se sont rassemblées. A StDenis ce weekend c'est plus de 60 délégations qui

ont débattu de la mobilisation.

Les prochaines dates nationales ont été fixées pour le 31 mars et le 5 avril. Les assemblées

générales ont fixées les mots d'ordre :

Retrait total de la loi travail.

Retrait de l'état d'urgence...

Il faut que toutes les AG confèrent des mandats impératifs (cf Facs en Lutte #2) à des mandatées pour

les prochaines coordinations !

J
À chaque mouvement social, les étudiantes s'organisent

afin de créer leurs propres organes démocratiques

indépendants des organisations syndicales et politiques. Et c'est

une bonne chose ! Ainsi c'est à travers les Assemblées Générales que nous devenons maîtres du

rythme de la mobilisation et que nous pouvons en décider les revendications. Cette semaine a

ainsi vu les premières coordinations, nationales et IledeFrance, où des déléguées venaient

porter les mandats de leurs assemblées générales pour discuter de la suite de la mobilisation. En

IledeFrance comme nationalement, les coordinations sont les organes légitimes et souverains

d'organisation et de représentation du mouvement. Cette pratique est issue des décennies de

luttes étudiantes 90 et 2000, elle permet d'éviter de laisser négocier avec le gouvernement des

organisations qui ne représentent qu'ellesmême, et prévenir leur éventuelle trahison (comme

celle de la FAGE) en nous dotant d'un outil autogestionnaire de prise de décision.

Les coordinations ne doivent pas être des parlements, où des représentantes des

différentes organisations bataillent. Les mandatées doivent être soumis à des mandats

impératifs, et le cas échéant ne pas défendre la visibilité et les positions de leurs organisations,

mais celle de leur assemblée générale.

Z
Les Prochaines dates Fixees par la coordination

nationale etudiante:

YFacs en lutte !
# 3 ‐ D i m a n c h e 2 0 m a r s 2 0 1 6

Deuxième semaine de mobilisation partout en France contre la loi travail. Et la

détermination ne faiblit pas ! Lycées bloqués, universités en grève, locaux occupés,

manifestations importantes, envahissement de gares, autant d'actions pour faire plier

le gouvernement jusqu'au retrait total du projet de loi travail.

Les AG, les dates d'actions et de manifestations, état des lieux de la répression,

fermetures administratives de facs... retrouvez les infos de toute la mobilisation

étudiante sur ce troisième bulletin Facs en lutte !

éditoI
La répression qui vient  : le sang a coulé le 17 mars.

Même scénario à Tolbiac (Paris 1) et Strasbourg, la police réprime (plusieurs blessé.e.s

du côté des étudiant.e.s) pour empêcher la tenue d'une AG. Les marques de sang sont restés sur

le parvis des universités. A Caen, c'est 50 vigiles (2 par portes!) qui sont mobilisés pour

empêcher le blocage de la fac. Dans les lycées, des proviseurs pénalisent les élèves absent.e.s

sous prétexte de la menace terroriste. Parfois, des policiers iraient même chercher des

trombinoscopes auprès des proviseurs.

24/03  Journee nationale de
greves etmanifestations

F etudiantes

22/03  Journee
d'actions coordonnees

sur les facsVive la grève !
A Dijon, Nantes, Rennes, Paris 8, occupations ! Cours alternatifs, ateliers, conférences,

projections, fêtes, barbecue… les facs prennent vie pendant la grève !

Dans certaines villes, le mouvement passe aussi à l'action : occupation festive du siège du

PS à Tours, jets de peinture à Nantes, blocage de la gare ferrovière à Rennes. Un appel de la

coordination nationale étudiante a été lancé pour une journée de blocages coordonnés le 22

mars !
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Les fermetures administratives : Quand ils ferment nos facs !
Le 17 mars, les universités Paris 6, les sites de Tolbiac, Panthéon, René Cassin, Sorbonne

de l’Université Paris 1 ont été fermé pour empêcher la première coordination ÎledeFrance des

facs en lutte. C'est aussi les facs de Lyon 2, le site Victoire de l’Université de Bordeaux, les

universités de Caen et de Limoges ont été fermés à un moment ou pour la totalité de la journée.

Pour nous empêcher de nous organiser, ils ferment nos facs de peur qu'elles deviennent des lieux

de contestation sociale.

Continuons le combat,
jusqu'au retrait de la loi !

31/03 & 05/04  Journees
de greves interpro

24/03  Coordination des Facs

en luttes d'ile de France (lieu

à confirmer)

2/04  Prochaine

Coordination Nationale

Étudiante (à Rennes II)

p 1 : Calendrier et édito
p 2‐3 : État de la mobilisation

p 4 : Brèves de la mobilisation :
‐ Répression ‐Fermetures de facs

‐Retour sur les coordinations
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Brèves de la mobilisation :



Aé t a t d e l a m o b i l i s a t i o n

AixMarseille : 250 en AG, 2000 en manifestation, pr. AG le 21/03.

Amiens : 220 en AG, 1500 en manif, pr. AG le 23/03.

Angers : 200 en AG.

Besançon : 100 en AG. 400 en manif, barrages filtrants, pr. AG 22/03.

Bordeaux : 400 en AG. 5000 en manif, pr. AG le 22/03.

Caen : 400 en AG. 2000 en manif, blocage de la fac et pr. AG le 21/03.

Chambery : 200 en manif, pr. AG le 22/03.

ClermontFerrand : 400 en AG, 5000 en manif, barrages filtrants.

Dijon : 300 en AG, 800 en manif, AG quotidienne et amphi occupé.

Evry : 100 en AG, la pr. AG le 22/03.

Grenoble : 200 en AG, barrages filtrants et blocage partielle, 5000 en manif, pr. AG le

21/03.

Le Havre : 200 en manif. Pr. AG le 23/03.

Le Mans : 50 en AG, 300 en manif.

Lille : 400 en AG, 5000 en manif. Pr. AG les 23 et 24/03.

Limoges : 100 en AG, blocage et fermeture administrative de la fac. Pr. AG le 22/03.

Lyon : 200 en AG, 6500 en manif, blocage ponctuel et fermeture administrative de la fac.

Montpellier : 400 en AG, 2000 en manif. Pr. AG le 21/03.

Nantes : 400 en AG, 8000 en manif, amphi occupé. Pr. AG le 22/03. Sièges du MEDEF et

du PS repeints.

Nice : 500 en manif.

Nîmes : 250 en manif.

Orléans : Pr. AG le 22/03.

Pau : 150 en AG. Pr. AG le 23/03.

Poitiers : 1000 en manif.

Reims : 400 en manif, pr. AG le 23/03.

Rennes : 500 en AG, 10 000 en manif, occupation de la gare ferrovière. Manif sauvage de

nuit et occupation de la fac. Pr. AG le 21/03. Accueil de la prochaine Coordination

Nationale Etudiante les 2 et 3/04.

Rouen : Pr. AG le 22/03.

StEtienne : 1000 en manif. Pr. AG le 23/03.

Strasbourg : 200 en AG. 1000 en manif. Violences policières pour empêcher une AG

après la manif.

Toulouse : 500 en AG, 8000 en manif. Pr. AG le 23/03.

Tours : 500 en AG, 5000 en manif et occupation de la gare. AG

quotidienne.Envahissement du siège du PS. Blocage ponctuel de la fac.

Valenciennes : 30 en AG, pr. AG le 22/03.

Mobilisation en ile de france

Paris I : Fermeture administrative de la fac, 300 en AG en plein air, violences

policières pour empêcher une AG après la manif. Pr. AG le 22 (Sorbonne) et 24/03

(Tolbiac).

Paris III : 50 en AG. Pr. AG le 24/03.

Paris IV : 100 en AG. Pr. AG le 23/03.

Paris VI : 200 en AG. Fermeture administrative de la fac pour empêcher la

coordination régionale. Pr. AG le 24/03.

Paris VII : 200 en AG. Fermeture administrative en fin de journée. Pr. AG le 22/03.

Paris VIII : 500 en AG, blocage ponctuel et barrages filtrants. Occupations de plrs

salles. Accueil de la coordination nationale étudiante le 19/03. Pr. AG le 22/03.

Paris X : 500 en AG, barrages filtrants. Pr. AG le 22/03.

Paris XI : 30 en AG, pr. AG le 23/03.

Paris XII : 50 en AG, pr. AG le 24/03.

IEP Paris : 100 en AG, pr. AG le 21/03.

ENS : 70 en AG, pr. AG le 21/03.

EHESS : 50 en AG. Barrages filtrants. Pr. AG le 22/03.

FEMIS : 20 en AG. Pr. AG le 23/03.

Marne la Vallée : réunions d'informations.

Erreurs, Imprécisions, oublis, une adresse pour nous contacter :

contact@solidairesetudiantes.org

CEt sur twitter, pour suivre
la mobilisation étudiante,

c'est toujours :

#AGLoiTravail




