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L'année qui vient de s’écouler, sur fond de crise
sanitaire, marque un tournant pour le milieu
étudiant tant en termes de conditions de vie que
de conditions d'étude. Les étudiant-e-s, isolé-e-
s, appauvri-e-s et sans perspectives concrètes,
ont dû s'organiser face au mépris ouvertement
affiché du pouvoir en place. Au-delà des petites
déclarations condescendantes de la ministre de
l’enseignement supérieur et de la recherche, qui
nous parle de bonbons et de promenades, le
silence assourdissant du ministère qui laisse les
suicides étudiants se multiplier, souvent dans ses
logements CROUS, nous en dit long sur le projet
de ce gouvernement. Ils considèrent moins les
vies des citoyens que les profits de leur
bourgeoisie bien installée.

C’est cette logique que la crise sanitaire met en
lumière, dans toutes les strates de la société, où
le système économique continue de broyer celles
et ceux qu’il fragilise. Chez les étudiant-e-s, les
premier-e-s touché-e-s par la crise témoignent
de la sélection sociale qui se généralise dans
l’Enseignement supérieur et la Recherche (ESR).
On retrouve les étudiant-e-s les plus précaires
dans les cités universitaires, sans accès à
internet et abandonnés par les CROUS, chez les
étudiant-e-s etanger-e-s, qui en plus de subir la
réforme xénophobe de l'augmentation par quinze
de leurs frais d’inscription ne bénéficient
d’aucune mesure exceptionnelle adaptée à la
situation (ni au niveau des visas, ni au niveau des
aides financières), et chez les étudiant-e-s
boursier-e-s, handicape-e-s, salarié-e-s, etc. La
ministre a cependant su trouver le temps pour
aider à la propagation d’idées réactionnaires, lui
permettant d’ignorer la détresse des étudiant-e-s
et de servir la politique raciste du gouvernement
au passage. Reprenant les idées de l'extrême
droite nationale, telle que “l'islamo-gauchisme”, 

fantasme réactionnaire qui lui permet à la fois
d'être raciste et d’attaquer les progressistes, ou
encore luttant publiquement contre les
syndicalistes, alimentant ainsi des polémiques qui
nourrissent le climat politique inquiétant à
l’approche de 2022.

La multiplication des Obligations de quitter le
territoire français (OQTF), du décrochage
universitaire et de la détresse psychologique,
dans l'indifférence des instances universitaires et
gouvernementales, exacerbe la nécessité d’un
syndicalisme étudiant combatif et d'utilité
concrète. Mettre à disposition l’outil syndical
qu’est la FSE à toutes et tous les étudiant-e-s, à
travers l’organisation d’actions de solidarité et
de luttes sur les campus. La mobilisation
étudiante en cours, rendue difficile par la crise,
nous révèle malgré tout la volonté des étudiant-
e-s de se battre pour améliorer leurs conditions
matérielles. Poursuivre cette mobilisation, au-
delà de permettre ces améliorations à court
terme, c’est également ouvrir la voie à un
mouvement social étudiant victorieux dans les
prochaines années, qui s’annoncent de plus en
plus violentes pour les étudiant-e-s.
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CONTEXTE 

VOTE DE LA LOI DE PROGRAMMATION 
DE LA RECHERCHE (LPR)

Le projet de loi, à l'origine intitulé LPPR, a  été définitevement adopté par le Sénat le 20
novembre 2020.  Dès son annonce par le premier ministre en février 2019, le milieu
universitaire a été très critique du contenu de la réforme. Face à la contestation qui s'en est
suivie, le gouvernement a fait le choix de ne faire aucune concession et a continué de
dérouler le processus législatif en faisant fi de la désapprobation des principaux concernés.
Le 6 novembre le conseil national des universités (CNU) adresse une lettre ouverte à F. Vidal  
qui remet en cause sa légitimité  en tant que ministre de l'ESR. Aprés délibaration, le conseil
constitionnel déclarera la loi "partiellement conforme" après la censure de 2 articles.

Sur le papier, la ministre défend un projet d'investissement ambitieux dans l'Enseignement
Supérieur et de la Recherche sur une période de 10 ans pour développer l'attractivité du
secteur. Dans les faits, c'est une généralisation des appels à projet comme moyen de
financement des universités. Cette méthode d'allocation aura pour seule conséquence de
renforcer la concurrence entre celles-ci. Ce projet s'attaque aussi au mode de recrutement et
va plus loin dans la précarisation des emplois précaires de l'ESR, retarde la titularisation et
touche au statut d'enseignant-chercheur en développant les CDI de mission. (un contrat
strictement attaché à un projet de recherche) 

NOUVEAUTéS 
Parmis les ajouts fait au projet, plusieurs amendements ont sucité de vives réactions, en
particuliers certains amendements "polémiques", qui ont tout de même été adopté sous
forme d'articles : 1) Un article qui définit la notion de "délit d'entrave/d'instrusion" et vise à
pénalier et limiter l'organisation de mouvement contestataire sur les facs. Il fait parti des 2
articles censurés par le conseil constiutionnel. 2) Un autre article qui offre la possibilité aux
université de passer outre les conditions de qualification accordée par la CNU sous couvert
d'autonomie des universités lors du recrutement.

Contenu
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Depuis l’ordonnance du 12 décembre 2018 qui autorise les
universités à se regrouper avec les grandes écoles dans
des Établissements Publics Expérimentaux, plusieurs
projets d’EPE sont apparus. L’Université de Lille ayant
obtenu le label I-site en 2017 avec la condition de créer un
nouvel établissement qui rapprocherait l’université des
grandes écoles, s’est tournée naturellement vers cette
forme de projet d’établissement. L’EPE Université de Lille
2022 est donc un projet qui devait initialement regrouper
l’Université de Lille, l’Ecole Supérieure de Journalisme de
Lille, l’École nationale supérieure d’architecture et de
paysage de Lille, Science Po Lille et Centrale Lille au sein
d’un Établissement Public Expérimental qui remplacerait
l’Université de Lille pour janvier 2022. Il permettrait grâce
aux fonds du label l’I-site, d’accéder à une dotation en
capital équivalente à plus de 25 fois la capacité
d’investissement de l’actuelle Université de Lille afin de
financer exclusivement des “projets d’excellence”.

Ce projet a trois objectifs principaux : faire du futur EPE
un acteur incontournable du territoire, gagner en prestige
au sein des classements internationaux et, comme l’assume
la direction elle-même, être au service des grandes
entreprises de la région. C’est donc bien dans une logique
de libéralisation de l’enseignement supérieur et de la
recherche qu’a été construit ce projet. Cela devient
évident lorsqu’on examine le modèle de structuration
retenu à l’heure actuelle. En effet, les grandes écoles y
disposeront d’un pouvoir politique et de moyens plus
importants que les composantes de l’université,
indépendamment de la proportion d’étudiant-e-s qu’elles
représentent. Les premières pourront par exemple
conserver une existence en propre et ainsi continuer à
percevoir des subventions de l’État sans répartition
préalable avec les autres composantes de l’établissement.
A contrario, l’Université de Lille et toutes ses composantes
actuelles seront dissoutes au sein de l’EPE, sans retour en
arrière ni indépendance financière possible. Si les
instances universitaires ne sont déjà que des chambres
d’enregistrement dans la réalité, la gouvernance souhaitée
par ce projet ne fera qu’amplifier le problème. Ainsi, les 

personnalités extérieures à l’établissement, parmi
lesquelles beaucoup de dirigeant-e-s de grandes
entreprises, y seront plus nombreuses que les enseignant-
e-s, les étudiant-e-s ou les membres du personnel. Ce mode
de fonctionnement permettra à la bourgeoisie locale
d’asseoir encore un peu plus sa position de force au sein
d’un établissement pourtant public. 

Cependant, c’est bien à travers les conditions d’études et
de travail au sein du futur EPE que se feront sentir le plus
durement les effets de ce processus de libéralisation. Il est
notamment prévu que les composantes assument de
nouvelles responsabilités comme la gestion des laboratoires
ou la recherche de financement, et ce sans moyens
humains ou budgétaires supplémentaires. Cette nouvelle
répartition des responsabilités va aggraver les inégalités
entre les formations et aboutir à la création d’une
université à deux vitesses, tout en renforçant la
dépendance des formations aux fonds privés. En effet,
d’une part les composantes dont les activités de recherche
et la main d’œuvre étudiante sont les plus appréciées par
l’industrie, seront de facto contraintes à intensifier leurs
liens avec le privé à travers notamment les contrats
d’apprentissage ou la mise à disposition auprès des
entreprises des travaux de recherche. D’autre part, les
composantes qui ne disposent pas d’un tel potentiel de
rentabilité verront la diversité et la qualité de leurs
formations réduites, faute de pouvoir les assumer
financièrement. C’est déjà le cas du service commun des
langues ou de l’enseignement du français, dont l’existence
n’est pas au programme à l’heure actuelle .Cette
soumission programmée du fonctionnement de
l’établissement aux intérêts de la bourgeoisie aura pour
effet de conditionner la qualité de tous les aspects des
formations à leur rentabilité : de la mobilité internationale à
l’accompagnement social en passant par les modalités de
contrôle de connaissances; On peut d’ores et déjà
anticiper un impact important sur les étudiant-e-s qui
seront confronté-e-s plus largement qu’à l’heure actuelle à
la sélection, l’exploitation et l’échec. Plus largement, les
problèmes administratifs liés au sous financement vont 
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s’aggraver et avec eux, l’épuisement et la souffrance au
travail des membres du personnel.

Ce projet a trois objectifs principaux : faire du futur EPE
un acteur incontournable du territoire, gagner en prestige
au sein des classements internationaux et, comme l’assume
la direction elle-même, être au service des grandes
entreprises de la région. C’est donc bien dans une logique
de libéralisation de l’enseignement supérieur et de la
recherche qu’a été construit ce projet. Cela devient
évident lorsqu’on examine le modèle de structuration
retenu à l’heure actuelle. En effet, les grandes écoles y
disposeront d’un pouvoir politique et de moyens plus
importants que les composantes de l’université,
indépendamment de la proportion d’étudiant-e-s qu’elles
représentent. Les premières pourront par exemple
conserver une existence en propre et ainsi continuer à
percevoir des subventions de l’État sans répartition
préalable avec les autres composantes de l’établissement.
A contrario, l’Université de Lille et toutes ses composantes
actuelles seront dissoutes au sein de l’EPE, sans retour en
arrière ni indépendance financière possible. Si les
instances universitaires ne sont déjà que des chambres
d’enregistrement dans la réalité, la gouvernance souhaitée
par ce projet ne fera qu’amplifier le problème. Ainsi, les
personnalités extérieures à l’établissement, parmi
lesquelles beaucoup de dirigeant-e-s de grandes
entreprises, y seront plus nombreuses que les enseignant-
e-s, les étudiant-e-s ou les membres du personnel. Ce mode
de fonctionnement permettra à la bourgeoisie locale
d’asseoir encore un peu plus sa position de force au sein
d’un établissement pourtant public.

Cependant, c’est bien à travers les conditions d’études et
de travail au sein du futur EPE que se feront sentir le plus
durement les effets de ce processus de libéralisation. Il est
notamment prévu que les composantes assument de
nouvelles responsabilités comme la gestion des laboratoires
ou la recherche de financement, et ce sans moyens
humains ou budgétaires supplémentaires. Cette nouvelle
répartition des responsabilités va aggraver les inégalités
entre les formations et aboutir à la création d’une
université à deux vitesses, tout en renforçant la
dépendance des formations aux fonds privés. En effet,
d’une part les composantes dont les activités de recherche
et la main d’œuvre étudiante sont les plus appréciées par
l’industrie, seront de facto contraintes à intensifier leurs
liens avec le privé à travers notamment les contrats
d’apprentissage ou la mise à disposition auprès des
entreprises des travaux de recherche. D’autre part, les
composantes qui ne disposent pas d’un tel potentiel de
rentabilité verront la diversité et la qualité de leurs
formations réduites, faute de pouvoir les assumer
financièrement. C’est déjà le cas du service commun des
langues ou de l’enseignement du français, dont l’existence
n’est pas au programme à l’heure actuelle .Cette
soumission programmée du fonctionnement de
l’établissement aux intérêts de la bourgeoisie aura pour
effet de conditionner la qualité de tous les aspects des 

formations à leur rentabilité : de la mobilité internationale à
l’accompagnement social en passant par les modalités de
contrôle de connaissances; On peut d’ores et déjà
anticiper un impact important sur les étudiant-e-s qui
seront confronté-e-s plus largement qu’à l’heure actuelle à
la sélection, l’exploitation et l’échec. Plus largement, les
problèmes administratifs liés au sous financement vont
s’aggraver et avec eux, l’épuisement et la souffrance au
travail des membres du personnel.

En parallèle, la mutualisation inévitable des formations
accentuera les contradictions entre les grandes écoles et
les anciennes composantes universitaires, ces dernières
partant largement perdantes. En effet, le futur EPE ayant
vocation à rassembler ce qui constituait jusqu’en 2018 sept
établissements différents, il y existera naturellement des
formations et services en doublon. Un bras de fer interne
est déjà engagé concernant la résolution de ces
contradictions. Ainsi, l’école d’ingénieur Centrale Lille a
récemment annoncé vouloir poursuivre le projet d’EPE en
tant qu’établissement associé seulement, donc sans
devenir un établissement membre. En effet, l’école
souhaitait obtenir la gestion de l’ensemble des filières
d’ingénierie de premier cycle, y compris celles proposées
actuellement en licence par l’Université de Lille. Ce
retournement de situation est de taille puisque pour
convaincre le jury I-Site, les partisans de l’EPE ont tout
intérêt à agréger le plus d’établissements possibles au sein
du noyau dur d’établissements membres.. Suite à ce retrait,
les autres écoles envisagent de recourir également au
chantage afin de s’accaparer les filières “d’excellence” au
sein du futur établissement. 

Cela ne sera pas sans effet pour les étudiant-e-s puisqu’il
faudra désormais obligatoirement s’acquitter de frais
d’inscriptions 10 à 15 fois supérieurs dans le futur pour
accéder à certaines formations actuellement dispensées à
l’université. 
Il s’agit d’une conséquence de la dérégulation permise par
le statut juridique d’EPE, bien moins restrictif que celui
d’une université et qui permet en particulier de se
soustraire aux frais d’inscriptions relativement faibles fixés
pour les formations universitaires. Au-delà d’appliquer des
frais d’inscriptions différenciés en fonction de l’attribution
des formations à une grande école ou une composante
universitaire, l’établissement aura donc légalement la
possibilité d’augmenter fortement les frais d’inscription.
C’était déjà ce que laissait présager l’augmentation
scandaleuse des frais d’inscription pour les étudiant-e-s
étranger-e-s hors Union Européenne, contre laquelle il sera
encore plus compliqué de lutter lorsqu’elle deviendra la
norme. 

En somme, l’Université de Lille active tous les leviers à sa
disposition pour chasser hors du futur établissement les
étudiant-e-s issu-e-s des classes populaires ou bien leur
réserver les conditions d’études et les perspectives de
réussite les plus dégradées.
Certainement consciente du fort potentiel de rejet du 
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SECOND 
SEMESTRE
REVENDICATIONS

DE LA

projet au sein de l’université, la direction actuelle s’attache
à maintenir une opacité importante sur le dossier, tout en
suivant le rythme effréné de validation de l’EPE au sein des
instances. Les opérations de négociations entre
établissements ont lieu sans mandat ni contrôle de la
communauté universitaire qui a à peine accès aux
comptes-rendus des échanges. Finalement, l’équipe de
direction et les instances d’administration de l’université
sont accaparées par les travaux sur un établissement
imaginaire et délaissent ainsi la gestion de la crise
sanitaire.

Le projet d’EPE Université de Lille 2022 signe donc
clairement la fin de l’université publique à Lille. Le retrait
des grandes écoles met techniquement en péril la réussite
du projet, mais il est probable que l’université se plie à
leurs exigences quitte à valider une copie encore plus
défavorable pour ses propres étudiant-e-s. . C’est
pourquoi un référendum organisé par le comité de
mobilisation du personnel de l’université se prépare ainsi
qu’un référendum étudiant afin de convaincre largement
de la destruction de l’université que représente cet EPE. La
mobilisation des personnels commence à bien prendre,
celle au niveau étudiant débute à peine mais cela donne
espoir pour la suite de la mobilisation ! 

Le premier semestre a prouvé que le gouvernement et plus particulièrement le Ministère de l’Enseignement
Supérieur et de la Recherche (MESRI) n’apprend pas de ses erreurs. Ce semestre a été marqué par une
montée de la précarité, du décrochage scolaire et même du nombre de tentatives de suicide et de
suicides, le tout étant intimement lié. Si le ministère insiste sur le fait qu’il s’intéresse au sort des étudiant-e-
s, cette attention s’est réduite à deux ou trois mots doux glissés derrière un micro. Il explique augmenter le
nombre de psychologues mais ces derniers se font attendre. Le Ministère n’adresse jamais le problème de
fond : une inaction pure et dure. Il ne revoit pas ses priorités qui restent purement économiques et de
concurrences au lieu de renforcer des mesures d'accompagnement et d’adaptation pédagogique et
administrative à la crise sanitaire. Ce mandat est donc à l’image des derniers : imperturbable dans son
avancée vers une université d’élite. La crise sanitaire a mis en exergue le résultat d’années de
précarisation étudiante, de dégradation des conditions de vie. Il est impératif que le gouvernement agisse
rapidement à la hauteur du problème. Suicides, des étudiant-e-s qui se retrouvent à passer des partiels en
étant positifs faute d’avoir d’autres alternatives pour éviter la défaillance, suppression de session de
rattrapages… Il n’y aura pas de dévalorisation du diplôme si personne ne l’obtient. Nous avons donc établi
une liste de revendications qui permettaient de ne pas reproduire les erreurs du premier semestre et d’agir
en profondeur. On ne peut pas permettre que la mauvaise gestion ait des conséquences aussi lourdes sur
la vie des étudiant-e-s.

CONCERNANT LES CONDITIONS DE VIE, NOUS EXIGEONS :
- L’exonération des loyers des résidences CROUS ;
- Le maintien des bourses en été (12 mois) ;
- L’augmentation des aides d'urgence du CROUS et des universités ;
- La simplification des demandes d'aide, des justificatifs, etc. pour la réalisation des dossiers de
demande d’aide d’urgence ou d’aide du CROUS ;
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- Le prolongement de la trêve hivernale au niveau du CROUS
- La levée de l'assiduité totale pour tous les étudiant-e-s (ou au minimum la non transmission de
l'assiduité au CROUS pour ne pas pénaliser sur les bourses) ;
- Le relogement des étudiant-e-s en résidences insalubres dans des logements salubres ou le
règlement des problèmes d’insalubrité.

LE MATÉRIEL DÉPEND DES CONDITIONS DE VIE DE CHACUN-E ET
REND PARFOIS COMPLIQUÉ LES CONDITIONS D'ÉTUDE.

IL EST DONC PRIMORDIAL D'ASSURER DU MATÉRIEL À TOU-TE-S LES
ÉTUDIANT-E-S :
- Un prêt d'ordinateur de la part des établissements ou des CROUS ;
- L’ouverture des salles informatiques (avec les logiciels adaptés) des établissements ou des
Bibliothèques Universitaires, avec l’ouverture des salles de cours pour que les étudiant-e-s n’ayant
pas de bonnes conditions chez eux puissent venir réviser ou assister aux cours à la fac ;
- Tous-tes les étudiant-e-s doivent avoir accès à une connexion internet de qualité. Les CROUS
doivent pouvoir assurer une bonne connexion dans les résidences. Si besoin, les CROUS ou les
établissements pourront mettre à disposition des clés 4G aux étudiant-e-s ;
- La remise en place du droit à la compensation et des rattrapages pour tous les cursus ;
- La prise en charge intégrale du matériel et des logiciels nécessaires à la réalisation des travaux
personnels et pratiques, ainsi que des livres et logiciels.

CONCERNANT LES QUESTIONS PÉDAGOGIQUES, NOUS EXIGEONS :
- L’indulgence des Jury d'examen du Semestre 1 ;
- Un cadrage de la charge de travail donnée par les enseignant-e-s,à l'échelle des établissements ;
- La mise à disposition des cours en différé, en vidéo et en audio, ainsi qu’en PDF de manière
systématique ;
- La possibilité d'une récupération les cours en version papier.

CONCERNANT LES QUESTIONS PÉDAGOGIQUES, NOUS EXIGEONS :
- Certain-e-s étudiant-e-s, ne pouvant se permettre d'être défaillant-e-s et le covid ne faisant pas
office de justification valable, se sont vu-e-s obligé-e-s de venir en partiel en présentiel en se
sachant malade du COVID-19… Une session spéciale pour les étudiant-e-s atteints du COVID-19
doit être mise en place pour le Semestre 2, ainsi que la possibilité d'un rattrapage pour ces
étudiant-e-s pour le Semestre 1 ;
- Le respect du délais de convocation en avance pour les examens terminaux doit être observé
par les établissements (15 jours).
- Réinstaurer une semaine de révision précédent les examens terminaux dans tous les
établissements ;
- Le droit à l'anonymat des examens doit être également maintenu et respecté, notamment pour
les épreuves en ligne ;
- Les examens terminaux doivent être maintenus et ne pas être substitués à une généralisation de
l'évaluation en contrôle continu.
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Depuis le début du quinquennat Macron, la recomposition
politique suivant l'émergence d’En Marche au détriment
des deux anciens partis de gouvernement (PS et LR) laisse
place à un nouveau clivage que souhaite tenir durablement
le président, entre son parti et le Front national. Si
initialement, la stratégie d’Emmanuel Macron était
essentiellement libérale, se présentant comme garant d’une
vision “progressiste” du monde, en opposition avec
l'obscurantisme du parti fasciste, la dualité FN/LREM
pousse ce dernier à maintenir ses positions en s’adressant
de plus en plus directement aux franges réactionnaires de
la société française. A l’approche des élections régionales
et départementales du mois de juin, cette stratégie de
séduction des réactionnaires a été relancée par la ministre
de l’Enseignement supérieur et de la Recherche,
Frédérique Vidal. Le 16 février, elle annonçait à
l’Assemblée nationale demander au CNRS un bilan de
recherches et une enquête scientifique sur “l’islamo-
gauchisme” à l’Université.

L’antiracisme et l’Universalisme républicain

Thème et sémantique chère à l’extrême droite depuis
plusieurs années, l’Université française y est critiquée
depuis l'émergence des travaux dans les disciplines de
Sciences sociales portant sur le post-colonialisme, le genre
ou l’intersectionnalité. La question du racisme et de son
traitement dans ces sciences est régulièrement sujette à
polémique, liée à l’analyse des récents mouvements
antiracistes, suivant notamment ceux s’opposant aux
violences policières avec les morts d’Adama Traoré ou
George Floyd. Les manifestations de juin 2020, le débat
sur le racisme et les mémoires historiques avaient aussi été
l’occasion d’un traitement raciste des mobilisations et d’une
grande visibilité médiatique donnée au Front national, ou à
des groupes comme Génération identitaire.

Cette nouvelle visibilité des forces antiracistes dans les
luttes est également régulièrement accusée de briser
l’unité nationale ou l’égalité républicaine en rendant visible
et en ayant des revendications spécifiques aux personnes 

racisées (victimes de racisme). Critique de l’histoire
coloniale et de l’impérialisme français, ainsi que des
dynamiques sociales qui en découlent directement sur le
territoire national, la visibilité de ces combats ébranlent de
près l’un des principaux éléments de l’idéologie bourgeoise
française héritée de la tradition révolutionnaire, à savoir
l’universalisme républicain. A l’origine synonyme
d'émancipation et idéologie exportatrice des idéaux
révolutionnaires et de l’universalité des droits, c’est aussi
derrière cette bannière que la République a asservi et
exploité les peuples colonisés pendant des décennies,
quand ce n’est pas actuellement le cas aujourd’hui encore.

L’islam de France depuis la Guerre d’Algérie

La place de l’islam en France est particulièrement liée à
l’histoire coloniale, arrivée en grande partie avec les
populations arabes immigrées et notamment algérienne.
Sous l’Algérie française, avant la victoire de la guerre de
libération nationale menée par le FLN, deux statuts
distincts séparaient en effet les citoyens français
“nationaux” ou colons, des “indigènes” ou “français
musulmans d’Algérie”. Très vite, le qualificatif de sujet ou
citoyen “musulman” crée ainsi et jusqu’à la décolonisation
un statut propre sémantiquement relié à la pratique
religieuse ou au lien culturel à l’islam. Cette réalité est
d’ailleurs tant valable en Algérie que sur le territoire
métropolitain. Le préfet de police de Paris, Maurice Papon,
soumet ces citoyens à des mesures de couvre-feu au plus
fort de la guerre d’indépendance, en 1961. Protestant et
bravant ces mesures, des centaines de victimes sont
tabassées ou noyées dans la Seine par la police française
le 17 octobre 1961.

Depuis les années 1970-1980, la montée en force du FN
suivant la guerre d’indépendance et les crises
économiques, “l’arabe” ou le “musulman” ont
progessivement été désignés comme l’ennemi de l’intérieur,
volant le travail des français et important leurs pratiques
culturelles.  La thèse du “Grand remplacement” qui
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imposerait une guerre civile aux français blancs a
progressivement fait son chemin au cours des années 2000
dans les cercles d’extrême droite. La stratégie “libéral-
nationaliste” de Nicolas Sarkozy se place en concurent du
FN sur les thèmes sécuritaires et de l’immigration, leur
donnant alors plus d’écho jusqu’à répéter le même schéma
actuellement entre LREM et le FN. A l’époque, Sarkozy
amalgame la question de l’islam avec celle de l’immigration,
du chômage et de la situation insurrectionnelle dans les
banlieues, pariant sur le Conseil français du culte
musulman (CFCM), en lien avec le ministère de l’intérieur,
pour assagir la jeunesse immigrée. En 2016, peu avant
l’élection présidentielle, la même guerre rhétorique est
relancée par Christian Estrosi, popularisant l’idée d’une
“Cinquième colonne” islamiste, agissant au sein de l’Etat
français pour y prendre le pouvoir, en visant directement
l’organisation du culte musulman.

L’amalgame permanent fait entre terrorisme/fascisme
islamiste et l’Etat islamiste avec l’islam de France agit
comme un jeu de surrenchère longtemps cantonée à
l’extrême droite mais qui s’étend à LR et les formations
centristes. Au cours du quinquennat Hollande, il a plusieurs
fois été reproduit par des responsables issus du PS, comme
Manuel Valls. Les conversions ou radicalisations ne se font
pourtant que marginalement dans les réseaux religieux et
principalement sur internet ou en prison. Pour justifier
l’incapacité qu’a le pouvoir français à lutter efficacement
contre l’islamisme, la bourgeoisie détourne ainsi
volontairement la responsabilité des actes terroristes sur
une partie vulnérable de la population, exacerbant une
situation d’islamophobie ambiante aux conséquences
concrêtes pour la sécurité et l’intégration des français-e-s
ou immigré-e-s musulman-ne-s.

“L’islamo-gauchisme” à l’Université

Quatre mois avant les élections intermédiaires et un an
avant l’élection présidentielle, la dernière offensive contre
les musulmans les amalgame avec les mouvements
progressistes (ici universitaires) à savoir les études
décoloniales et le prisme intersectionnel. Sémantiquement,
le terme en rappelle un autre, plus ancien : le “judéo-
bolchévisme”. Né dans les milieux tsaristes et popularisé
dans le reste de l’Europe par les mouvements fascistes,
celui-ci permettait d’opposer aux partis communistes un
complots juifs dont ils seraient l'instrument, d’entretenir et
de nourrir le racisme pour mieux le dresser contre les
forces révolutionnaires. Antisémitisme et anticommunisme
se confondaient ainsi pour assurer la victoire totale des
forces fascistes sur le continent. Ici, le raisonnement
intellectuel est le même : les musulmans seraient les agents
d’un ennemi extérieur, à savoir Daesh, et toute lutte contre
la stigmatisation, pour la reconnaissance mémorielle,
contre les violences policières, économiques ou sexistes
spécifiques les visant serait un acte de compromission.
Pour le président de la République, nombre de
compatriotes musulman-ne-s se rendent coupable de
“séparatisme” en agissant contre la République ; 

nécéssitant le vote d’une loi fourre-tout et à l’application
plus que discutable, dont le seul intérêt est encore de
focaliser le débat pubic sur le problème qu’aurait l’islam
avec l’Etat.

Quelques jours après les propos de Frédérique Vidal, bien
que l’Elysée ait communiqué sur un “recadrage” en conseil
des ministres, ces propos sont validés par le ministre de
l’éducation, Jean-Michel Blanquer. Elle qui avait cautionné
que l’Université française étaient “une sorte d'alliance
entre Mao Zedong et l'ayatollah Khomeini", le ministre
affirme lui que "les idéologies indigéniste, racialiste et
'décoloniale' [dans les universités] nourrissant une haine
des blancs et de la France". En quelques semaines, un
usage rhétorique propre à l’extrême droite ne désignant à
priori rien de plus que la progression et/ou le soutien des
luttes antiracistes s’est ainsi banalisé comme une attaque
du reste de la classe politique, approuvé par LREM. En
pleine crise sanitaire et dans un moment d’inaction et de
revirement permanent causant 400 ou 500 morts
journaliers, alors que la pauvreté (notamment étudiante)
explose, le gouvernement et ses ministres détournent
l’attention médiatique en alimentant le racisme. Malgré
l’opposition du CNRS et de la Conférence des présidents
d’universités (CPU), le ministère persiste à vouloir
interférer dans la recherche universitaire et l’orientation
idéologique des travaux des chercheuses et chercheurs. La
réponse est tout aussi inédite avec la parution d'une
tribune signée par plus de 200 chercheuses et chercheurs
demandant la démission de la ministre. Il faut dire que son
bilan ne faisait déjà pas l'unanimité au sein du monde
universitaire, loin de là.

Discours et actes :
Renforcement de la tendance au fascisme

Plus largement et le même mois, le ministre de l’intérieur,
Gérald Darmanin était envoyé sur le plateau de France 2
pour débattre avec Marine Le Pen, qu’il qualifie alors de
“molle”. Deux semaines plus tard, il débattait avec Eric
Zemmour, polémiste d’extrême droite et partisan de la
préparation d’une guerre civile contre les musulman-e-s de
France, sur CNEWS. Progressivement, les “digues” se
rompent ainsi entre les deux formations, jouant à laquelle
assumera le plus son racisme, Marine Le Pen allant jusqu’à
prendre une posture de défense des français musulmans
devant Gérald Darmanin. Il y a quatre ans, ce dernier
manifestait pourtant aux côtés de groupes
fondamentalistes catholiques et musulmans dans le
mouvement de La Manif pour tous. C’est un exemple parmi
tant d’autre des conciliations nombreuses qu’on pu montrer
les libéraux et réactionnaires avec les groupes islamistes
soutenant le terrorisme ces dernières années. Qu’il s’agisse
de groupes comme Lafarge ayant financé l’Etat islamiste,
ou de partenariats diplomatiques avec des Etats conciliant
avec Daesh, comme l’Arabie Saoudite ; la bourgeoisie
impérialiste française et ses gouvernements successifs
n’ont eu de cesse de soutenir ou entretenir le
développement des groupes terroristes au Moyen-orient,
causant les mort-e-s que l’on connait en France.
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Le dirigeant communiste Georgi Dimitrov a défini le
fascisme comme « la dictature terroriste ouverte des
éléments les plus réactionnaires, les plus chauvins, les plus
impérialistes » de la bourgeoisie. Il est important de
comprendre le fascisme comme un processus et non un
événement, visant à faire taire les contestations populaires
en temps de crise. Cela se traduit par la disparition
progressive des éléments de “démocratie” et de liberté
dans un État, comme une juste représentation et un
semblant d’élections honnêtes, la limitation des droits de
réunions, de manifestations, de grève, ou encore le
renforcement des effectifs de police. A chaque élection, le
parti fasciste que représente le FN ne cesse de progresser
et LREM prétend lutter contre l’extrême droite en la
concurrençant, montrant qu’il y a une nécessité pour la
bourgeoisie française de se préparer à un gouvernement
fasciste. La récente dissolution de Génération identitaire
est un exemple supplémentaire de poudre aux yeux : les
dissolutions administratives n'empêchent pas la
reformation des groupes sous de nouveaux noms et la
police française ayant largement montré sa sympathie pour
le groupe lors de leurs actions où leur manifestation
d'opposition à la dissolution. Deux jours avant cette
manifestation, une marche était organisée sur le campus
de Nanterre en hommage à notre camarade Guillaume,
décédé la semaine précédente. Pour la première fois
depuis la création de l’université, la franchise universitaire
n’a pas été respectée et la police a pénétré sur le campus
pour verbaliser les étudiant-e-s de la résidence
manifestants. Intervenant quelques mois après la
dissolution arbitraire du Collectif contre l’islamophobie en
France (CCIF), ces dissolutions couplées permettent au
gouvernement de donner des gages à une base électorale
modérée en se créant une posture “centriste”, confortant
la stratégie d’hégémonie de LREM dans le jeu politique.

Comprendre et résister

Entre une volonté de contrôler la production universitaire
et son financement, et viser explicitement et de manière
récurrente les musulman-e-s dans le débat public, le
gouvernement fait le choix de la diversion et de l’attaque
raciste. Ne maîtrisant pas la crise sanitaire et enfonçant la
population dans une situation d’incertitude et de misère
grandissante, la bourgeoisie cherche à maintenir ses
intérêts à tout prix. Dans le monde universitaire, la remise
en cause des champs de recherches “décoloniaux” par le
gouvernement est une démonstration supplémentaire de
soutien au racisme. Visant un ensemble réunissant des
chercheuses et chercheurs aux analyses divergentes
cherchant à comprendre les mécanismes de l’oppression
raciste suivant la colonisation, cette volonté de censure, en
plus de désigner faussement une “mouvance”, en font un
élément déclencheur de mouvements antiracistes de masse
légitimes. En janvier dernier, a d’ailleurs été créé un
"Observatoire du décolonialisme", par soixante-seize
universitaires réactionnaires, dont l'objectif serait de
"mettre un terme à l'embrigadement de la recherche et de
la transmission des savoirs", missions similaires aux 
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déclarations récentes des ministres. Les offensives
récentes du gouvernement et le renforcement de la
tendance au fascisme actuel nous amène à un impératif
d’organisation. Nous devons à la fois prendre part aux
combats contre le racisme en France avec une volonté
toujours plus grande, tout en prenant conscience de la
gravité de la période historique qui s’ouvre à nous. Jamais
le mouvement ouvrier et populaire n’a été organisé aussi
faiblement qu’aujourd’hui. La reconstruction
d’organisations de masses de solidarité et de lutte concrète
est non seulement notre plus sûr moyen d’émancipation
collective, mais aussi un impératif de survie.
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8
mars

A l'occasion du 8 mars 2021, journée      
 internationale des droits des femmes, les
organisations de l'Enseignement supérieur et de
la Recherche ont appelé à se mobiliser dans la
rue, à l'initiative de la FSE. Elles revendiquent :

- La reconnaissance de l'endométriose comme
maladie handicapante dans les universités.
- La mise en place de consultations
gynécologiques gratuites dans tous les
établissements de l'ESR.
- La prise en charge à 100% par la sécurité́
sociale de l'ensemble des moyens de
contraception et de prévention des IST.
- La mise en place de dispositifs d'aide et
d'accompagnement des victimes de violences
sexistes et sexuelles efficaces et connus des
étudiant-e-s.
- La réforme des procédures disciplinaires : une
parité étudiant-e-s/BIATSS/enseignant-e-s
dans les sections disciplinaires ; la formation de
l’ensemble des membres de ces sections à la
prise en charge des violences sexuelles et
sexistes dans l’ESR ; une saisine directe de ces
sections, sans médiation du/de la président-e
de l’établissement ; la possibilité de faire appel
de la décision pour le/la plaignant-e ; la
délocalisation de la section disciplinaire et la
dissociation entre instruction et jugement de la
section disciplinaire.

- FSE ; Solidaires étudiant-e-s ; Le CLASCHES
(Collectif de Lutte Anti-Sexiste Contre le
Harcèlement Sexuel dans l’Enseignement
Supérieur) ; L'Alternative ; SUD Education.
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Précarité et isolement

Nous traversons depuis près d’un an une crise sanitaire
sans précédent, précarisant les étudiant-e-s encore plus
qu’iels ne l’étaient auparavant, leur fermant les portes des
universités sans solution viable et égalitaire entre tou-te-s,
face à l’accès aux enseignements. Aujourd’hui, près d’un
an après le début de la crise, les universités sont de
nouveau fermées et la possibilité d’une réouverture avant
la fin de l’année est très incertaine. Encore une fois, les
étudiant-e-s ont dû passer leur partiels à distance – sans
assurance que tou-te-s les étudiant-e-s aient accès au
matériel et conditions nécessaires – ou parfois en
présentiel – sans que les conditions sanitaires nécessaires
ne soient mises en place. S’ajoute à ces conditions d’étude
et d’examen chaotiques une précarité en constante
augmentation depuis plusieurs années et que la crise
sanitaire n’arrange en rien, obligeant les étudiant-e-s à
vivre dans des conditions déplorables. En réponse : pas de
réelles réponses de la part du Ministère de l’Enseignement
Supérieur et de la Recherche (MESRI), seules des aides
dérisoires et ponctuelles, qui ne permettent en aucun cas
de surpasser l’état de détresse psychologique et financier
dans lesquels se trouvent les étudiant-e-s actuellement.

On fait le point : santé mentale et précarité étudiante.

La précarité étudiante n’est pas une nouveauté et elle ne
date pas de la crise sanitaire. En effet, avant même la crise
environ 20% (sur 2,7 millions) des étudiant-e-s vivaient sous
le seuil de pauvreté. Ces derniers n’ont fait qu’amplifier
cette situation : 74% des étudiant-e-s interrogé-e-s lors
d’une enquête Ipsos ont estimé s’être trouvé-e-s en
difficultés financières à la sortie du confinement, un tiers
d’entre eux ont d’ailleurs dû renoncer aux soins pour cette
raison. Cette hausse de la précarité s’explique par une
augmentation du nombre d’étudiant-e-s qui se sont fait
licencier de leurs emplois leur permettant de financer leurs
études. De même, durant l’été, le nombre de jobs
saisonniers a sensiblement chuté. Ainsi, beaucoup
d’étudiant-e-s n’ont pu travailler sur cette période,
généralement primordiale pour vivre durant l’année
universitaire. Il faut bien évidemment ajouter à cela des 

aides sociales complètement déconnectées de la réalité
des étudiant-e-s et qui sont donc largement insuffisantes.
D’autant que depuis le début de la crise, très peu d’aides
supplémentaires ont été mises en place, et lorsque ça a été
le cas elles ne touchaient que trop peu d’étudiant-e-s et
étaient en réalité dérisoire face aux réels besoins
(doublement des montants des aides d’urgence du CROUS
sans augmentation de moyens de mise en œuvre ou
d’information, aide de 150€ liée à la CAF ou aux bourses,
etc.).

En plus de la précarité, les problèmes de santé mentale des
étudiant-e-s augmentent aussi en cette période de crise
sanitaire. Selon les données remontées par les services de
santé universitaire, il y a eu une recrudescence du nombre
de consultations psychologiques, pouvant aller jusqu’à 30%
depuis le confinement. Cela témoigne d’une réelle détresse
psychologique des étudiant-e-s. Sur les 73 000 étudiant-e-
s de l’Université de Lille, la moitié souffre d’anxiété accrue
et 30% à 40% sont en détresse psychologique (d’après une
étude interne menée par La Voix du Nord). Le besoin
d’accompagnement psychologique est énorme et alarmant.
En France, on compte par exemple seulement un-e
psychologue pour 30.000 étudiant-e-s (contre 1/1600 aux
USA par exemple). Là encore, les moyens ne sont pas
donnés aux universités et aux CROUS pour faire face à de
tels besoins et les mesures ne sont que des effets
d’annonce n’ayant aucun réels impacts pour l’amélioration
des conditions de vie des étudiant-e-s. Par exemple, mi-
décembre la Ministre de l’ESR a annoncé la création de
soixante postes d’assistant-e-s sociaux-ales, ce qui
correspond en réalité un poste pour 45.000 étudiant-e-s.
Ces annonces viennent panser des fractures béantes,
délester légèrement des services surchargés depuis des
années, mais elles n’apportent pas de réponses concrètes
aux conditions de vie et d’études désastreuses dans
lesquelles évoluent les étudiant-e-s depuis des années et
qui n’ont fait qu’empirer à cause de la crise sanitaire.
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Incertitude et précarité : décrochage scolaire 

En cette période d’examen et face à ce contexte
catastrophique, la réponse qui vient en tête aux étudiant-
e-s face à tant d’incertitude, de flou, de précarité et
parfois de solitude, c’est le décrochage scolaire. Les
décrochages suite aux partiels du premiers semestre sont
fréquents, mais ils ont connu une augmentation cette
année en lien avec la crise sanitaire et le flou en termes
d’organisation autour des partiels. La question de la
rupture numérique est aussi à prendre en compte : les
étudiant-e-s n’ayant pas le matériel et/ou la connexion
nécessaire pour suivre les cours et les partiels. Cette
période d’examen a été source d’énormément de stress et
d’anxiété pour la majeure partie des étudiant-e-s qui se
retrouvaient complètement perdu-e-s, et beaucoup ont pris
ou prendront la décision d’arrêter leurs études car c’est
financièrement et psychologiquement des rythmes
impossibles à tenir. Face à une telle détresse, la réponse
du MESRI est pourtant inexistante : le gouvernement
ignore la question et méprise une fois de plus les étudiant-
e-s en les laissant vivre dans des conditions qui sont
scandaleuses.
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Nous avons appris ce week-end qu’un étudiant de Lyon a,
de nouveau, tenté de se donner la mort. Si nous ne
connaissons pas sa situation personnelle, il est important de
reconnaître ici que c’est loin d’être le premier cas de
suicide étudiant depuis le début de la crise sanitaire et,
plus largement, plusieurs années d’accroissement
spectaculaire de la précarité étudiante. La situation de
détresse sociale et psychologique est au plus haut alors
que commence le second semestre.

Actuellement, toujours aucun plan d’ampleur de lutte
contre la précarité et l’isolement ne semble en préparation
depuis le ministère. La sélection par l’abandon, l’isolement
et la précarité semble grandement arranger le ministère
qui se souciera moins de devoir créer de nouvelles places
les prochaines années. A l’heure actuelle, la ministre n’a
d’ailleurs toujours pas réagi au geste de cet étudiant, lui
préférant d’autres polémiques où occasions de
communiquer plus « vendeuses ».

Quelques soient les raisons de ce geste, nous apportons
tout notre soutien à cet étudiant et à ses proches, lui
souhaitant un bon rétablissement malgré une situation très
incertaine, et que le second semestre soit l’occasion d’un
rebond de conscience et de solidarité collective dans le
monde de l’Enseignement supérieur et de la Recherche.
Nous rappelons enfin que, face à l’indifférence des
pouvoirs publics – outre le besoin d’organisation collective
pour pallier à l’isolement et à la précarité – , rendre visible
ces situations est un besoin important, les confrontant
enfin à la négligence de leur action.

Tentative de suicide d'un
étudiant à Lyon (11/01/21)



Il y a un mois et demi - le mardi 9 février -, notre
camarade Guillaume, adhérent à la FSE depuis notre
fondation il y a deux ans, a mis fin à ses jours dans sa
chambre universitaire sur le campus de Nanterre. Si
ce triste choix ne peut s'expliquer par un facteur
unique, il est difficile de le dissocier de la situation
d'isolement, d'incertitude et de détresse que vivent
des milliers d'étudiant-e-s depuis plus d'un an,
s'ajoutant à une situation de précarité s'accroissant
d'années en années.

Camarade syndiqué dans notre section de Nanterre
donc, il s'était engagé dans les luttes étudiantes, les
combats antiracistes et pour les droits des personnes
LGBTI. Quelques jours avant son décès, il avait
d'ailleurs participé à la fondation du collectif "Paris
Queer Antifa".  Le 21 janvier, trois semaines avant sa
mort, Guillaume dénonçait publiquement avoir été
victime de viol par Maxime Cochard (36 ans), élu PCF
à la mairie de Paris, et son compagnon Victor Laby,
alors qu'il avait 18 ans et était lycéen. Il dénonce
avoir à l'époque cédé à ce rapport dans une
situation de vulnérabilité, alors qu'il n'avait pas
d'endroit où dormir. Dans le cadre de ce "call-out", il
avait lancé le hashtag #MeTooGay, repris alors
plusieurs milliers de fois.
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#JusticePourGuillaume :
Hommages et lutte pour
notre camarade

La FSE tient à saluer sa mémoire, à honorer ses combats et
son courage. Nous ne l'oublierons pas et demandons
toujours #JusticePourGuillaume. Dans les semaines qui ont
suivi sa mort, plusieurs rassemblements d'hommage lui ont
été dédiés, organisés par les sections syndicales, comme à
Lille, Metz, Rennes, ou Caen. Après s'être réuni-e-s devant
le siège du PCF dès le 10 février pour demander justice,
ses camarades, proches et soutiens se sont également
retrouvés le lendemain devant sa résidence, pour un grand
hommage solennel. Pour la dignité, pour les combats portés
par Guillaume, contre l'isolement, la précarité et les
violences sexuelles, nous ne t'oublierons pas camarade.

Nous partageons ici le thread publié sur twitter par
Guillaume, dénonçant le viol dont il a été victime, et dont
les suites, une plainte pour diffamation et une large
campagne de dénigrement médiatique, auraient
certainement un lien avec son suicide :

Portrait :
@Rackamleroug

[TW : VIOL]

Après plus de 2 ans sans savoir mettre les mots sur

ce qui m'est arrivé, je me rends compte que j'ai été

violé par Maxime Cochard, conseiller de Paris et son

compagnon Victor Laby en Octobre 2018 alors que

je n'avais que 18 ans et étais particulièrement

vulnérable.

Je considère qu'ils ont profité de ma jeunesse, de

ma naïveté, du fait qu'en raison de problèmes

familiaux je n'avais pas vraiment d'endroit où

dormir, de leurs responsabilités au sein du PCF pour

avoir des relations sexuelles non-consenties avec

moi.

Je décide d'en parler publiquement car je vois à

quel point ces personnes prennent de plus en plus

d'importance au sein du PCF et de responsabilités à

la Ville de Paris, et à mes yeux c'est insupportable.

De plus, il y a encore quelques mois, Maxime

Cochard se permettait de me mettre une main aux

fesses par surprise alors que je le croisais en manif.

Encore une fois, j'ai pris du temps pour me rendre

compte que c'était une agression sexuelle.

Je n'ai pas encore décidé des suites de tout cela

mais je souhaite que ce soit su et que les gens

prennent pleinement conscience des agissements de

ces gens.

[Tweets @TT_Guillaume, 21/01/2021]
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Solidarités et
luttes étudiantes

Contre les positions
réactionnaires des
réseaux Manif pour tous
(LMPT), défendons
les droits des femmes et
personnes LGBTI

Organisation homophobe proche de l'Eglise catholique, assumant
de nombreux liens avec des partis comme LR et le RN, LMPT a
organisé de premières manifestation contre l'ouverture de la PMA
au mois d'octobre, contre laquelle s'étaient déjà mobilisées nos
sections à Paris, au Havre et à Lille.
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Liberté pourLiberté pour les étudiant·e·s les étudiant·e·s

palestinien·ne·spalestinien·ne·s ! !



Depuis le début de cette année universitaire, beaucoup
d’étudiant-e-s internationaux-ales rencontrent des
difficultés pour l’obtention/renouvellement de leur titre de
séjour, se retrouvant pour beaucoup en situation de
précarité juridique. La procédure pour venir étudier en
France quand l’on ne vient pas d’un pays membre de
l’Union Européenne est fastidieuse, coûteuse et incertaine.
De nombreuses étapes la constituent, comme la DAP
(Demande d’Admission Préalable) à faire pour l’inscription
en L1 avant même l’inscription sur la plateforme « études en
france”. Le passage par l’organisme Campus France est
obligatoire dans toutes les situations où l’étudiant-e ne fait
pas partie d’un pays européen. Le service administratif
chargé de l’éligibilité des candidat-e-s est un facteur de
forte incertitude pour ces dernier-ère-s. Effectivement,
après avoir monté un dossier et en avoir payé les frais, un
entretien est réalisé puis Campus France se prononce en
faveur ou en défaveur de la candidature. Enfin, l’université
dans laquelle l’étudiant-e a postulé l’accepte ou la refuse.

Jusqu’ici, rien ne garantit encore la venue en France pour
les études. L’obtention du visa est nécessaire pour cela.
C’est encore une démarche périlleuse puisqu’il est exigé
entre autres que l’étudiant-e ait 7380 € sur son compte et
un hébergement ou une promesse d’hébergement dans un
lieu proche de sa future université. Ainsi, ces procédures
de plus en plus complexes coûtent cher aux étudiant-e-s
internationaux-ales et en dissuadent beaucoup. Pour ne
rien arranger, la réforme raciste à laquelle le
gouvernement a donné le nom ironique de “Bienvenue en
france” a été instaurée en 2019. Multipliant les frais
d’inscriptions par 15, elle fait passer ceux de licence de 170
€ à 2770 € et ceux des diplômes de master 243 € à 3770 €.
Les étudiant-e-s les plus impacté-e-s sont donc celles et
ceux issu-e-s des pays africains, très peu d’entre elles-eux
pouvant obtenir une bourse de leur pays et n’en ayant pas
de l’état français non plus. Ainsi, ce dernier accentue et
réaffirme sa politique raciste et sélective au profit de son
intérêt économique, privilégiant les étudiant-e-s issu-e-s
de pays considérés comme étant “plus développés”. Une
fois sélectionné-e-s, les étudiant-e-s internationaux-ales 

les plus chanceux-ses peuvent enfin venir étudier en
France. Mais leur calvaire ne s’arrête pas là et ils et elles
continuent d’être confronté-e-s à de grandes difficultés en
arrivant sur le territoire.

En Moselle, les étudiant-e-s étranger-e-s suivant leur
cursus universitaire dans le département sont mis-e-s en
lien avec la Direction des Relations Internationales et
Européennes (DRIE) de l’Université de Lorraine. Ce service
doit normalement leur permettre de faciliter leurs
démarches administratives, en leur évitant d’avoir à se
rendre en préfecture pour effectuer leurs premières
demandes ou demandes de renouvellement de titres de
séjour. Toutefois, une plateforme en ligne mise en place
nationalement en novembre dernier se charge désormais
d’enregistrer toutes ces demandes. Ainsi, seul-e-s les
étudiant-e-s en situation irrégulière entrent alors en
contact avec la DRIE à ce sujet. La gestion de leur
situation est alors individualisée, mais le ressenti des
étudiant-e-s concerné-e-s est globalement négatif,
puisque la plupart en sont arrivé-e-s à ne plus compter sur
l’Université. En effet, l’accompagnement proposé est jugé
insuffisant, et l’efficacité du traitement et du règlement de
leurs problèmes est plus que discutable.

En théorie, la procédure à suivre pour obtenir un titre de
séjour, ou le renouvellement de ce dernier, est la suivante :
la demande est à effectuer deux mois avant l’expiration du
visa ou précédent titre de séjour, et est traitée en environ
huit semaines. Après cela, et à condition qu’elle soit
acceptée, un récépissé valable trois mois est transmis et
débouche ensuite sur l’obtention du titre de séjour.

Dans les faits, le déroulement de ces étapes est tout autre,
et se résume principalement par un allongement significatif
et problématique des délais évoqués plus tôt. À la suite du
premier confinement de mars dernier, la validité de tous les
documents cités jusqu’ici a été étendue de six mois, avec
pour conséquence au terme de cette période une quantité
de dossiers à traiter bien trop importante. C’est donc un
nombre d’étudiant-e-s inquiétant qui se retrouve 
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aujourd’hui bloqué dans ses démarches, ne recevant aucun
document à temps. Certain-e-s finissent même en situation
irrégulière, en ayant pourtant suivi toutes les étapes à la
lettre.

La pandémie de Covid-19 a aussi entraîné l’impossibilité de
se rendre à la préfecture de Metz, empêchant ainsi
d’expliciter puis résoudre les problèmes rencontrés. Les
échanges avec cette administration sont limités à des e-
mails qui ne trouvent souvent jamais de réponse. Ils sont
ignorés, au même titre que les situations de détresse fortes
dans lesquelles se retrouvent les étudiant-e-s du fait de
l’inefficacité de la préfecture. Le seul interlocuteur à leur
disposition n’en est même pas un. Il s’agit du site internet
volontairement opaque de la préfecture de Moselle, sur
lequel, par exemple, le lien menant à la plateforme
mentionnée plus haut est erroné.

Si la situation n’était pas aussi désastreuse, elle en serait
ironique. En effet, voici l’avertissement figurant sur la page
“Visa et titres de séjour” du site d’accueil destiné aux
étudiant-e-s internationaux-ales de l’Université de Lorraine :

 
“Attention : il est très important de déposer une
demande ou le renouvellement de votre titre de séjour
au moins 2 mois avant la fin de votre visa ou titre de
séjour actuel. Si votre titre de séjour est expiré, vous
ne pourrez plus être affilié à la sécurité sociale,
bénéficier des aides sociales, travailler à titre
accessoire, effectuer un stage en entreprise ou une
formation en alternance, voyager à l’étranger et
revenir en France (nouveau visa à demander pour
revenir en France), etc.”

Cette mise en garde liste les conséquences auxquelles les
étudiant-e-s étranger-e-s dont les dossiers sont délaissés
par la préfecture font actuellement face. Elle prouve que
la DRIE est consciente de la gravité des problèmes
rencontrés lorsque les titres de séjour ne sont pas obtenus
ou délivrés à temps. Cette dernière ne fait cependant rien
de plus que présumer que les étudiant-e-s sont
susceptibles d’être responsables de ces retards, sans
réagir au moment où la préfecture de Metz s’en rend elle-
même coupable.

Malgré son ton alertant, cette liste ne fait par ailleurs
qu’effleurer la surface et minimise même parfois ce qu’elle
est censée annoncer. L’expression “travailler à titre
accessoire”, par exemple, ne reflète absolument pas la
réalité de l’écrasante majorité des étudiant-e-s étranger-
e-s. Elle omet totalement leur besoin crucial de travailler en 

parallèle de leurs études pour pouvoir vivre, puisqu’ils-elles
ne peuvent en aucun cas bénéficier des bourses sur
critères sociaux du Crous.

Le passage néglige aussi de préciser que les stages –
entre autres – sont indispensables à la validation de
certains diplômes. D’autant plus que le redoublement
pouvant être entraîné par l’absence de stage peut par la 
 suite être utilisé comme argument par la préfecture pour
justement refuser le renouvellement d’un titre de séjour.

Enfin, la notion de “voyage” tait le fait que les étudiant-e-s
étranger-e-s, notamment en cette période où l’isolement
social est tout particulièrement éprouvant, sont privé-e-s
de la possibilité d’aller voir leurs famille, ce qui cause une
grande souffrance psychologique.

Cette liste n’est dans tous les cas pas exhaustive. Elle
permet néanmoins de constater la dangerosité des
agissements de la préfecture de Moselle, qui ne daigne pas
assurer un minimum de dignité à toute une partie des
étudiant-e-s fréquentant son université. Tout cela entraîne
une instabilité importante de la situation des concerné-e-s,
qui, confronté-e-s à une précarité juridique significative,
voient leurs droits encore se réduire. Que ce soit la
suspension des aides financières comme les APL ou les
licenciements qui en découlent, cette mollesse de la
préfecture impacte grandement les conditions de vie et
d’études des étudiant-e-s non régularisé-e-s, les mettant
dos au mur. Cette démarche n’est pas anodine, et s’inscrit
dans la continuité de tous les autres obstacles mis en place
afin de décourager et d’empêcher les étudiant-e-s
étranger-e-s de suivre leurs études en France.

Localement, la FSE s’est rapprochée d’associations plus
familiarisées avec ces différentes procédures, qui ont pu
appuyer le syndicat dans ses démarches. Un rendez-vous
officiel à la préfecture a ainsi été obtenu. Il n’a cependant
consisté qu’en une écoute polie des requêtes, qui ont
ensuite été rapidement oubliées. Jusqu’ici, les étudiant-e-s
étant parvenu-e-s à débloquer leur situation sont celles-
ceux ayant réussi à faire du bruit et intimider la
préfecture. C’est donc le modèle à suivre, puisque la voie
diplomatique est vaine. Ainsi, ces problématiques ont été
intégrées à la mobilisation en cours contre la précarité
étudiante, et nous permettent d’ajouter à nos
revendications principales le déblocage immédiat de la
situation : traitement des dossiers dans les meilleurs délais
et régularisation de chacun-e. Il est important de continuer
à combattre pour une égalité entre toutes et tous, puisque
seule la lutte payera.
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Brèves syndicales

PROTOCOLE D'ACCORD
SUR LES CARRIÈRES ET RÉMUNÉRATION
DES PERSONNELS DE L'ENSEIGNEMENT SUPÉRIEUR :

LA CGT ÉCARTÉE
DES NÉGOCIATIONS

SOUTIEN

Accord sur les salaires dans l'ESR : le ministère trie
ses interlocuteurs. Le 9 mars, le tribunal administratif
de Paris donne raison à la FERC-CGT !

Comme pour les organisations étudiantes, où le
ministère choisit en permanence de ne s'associer
qu'aux organisations conciliantes, l'ensemble des
organisations syndicales doivent ainsi être reconnues
dans leurs droits de représentantes des salarié-e-s et
usager-e-s de L'ESR.
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LE CROUS BRETAGNE INTERDIT

LA SOLIDARITÉ ÉTUDIANTE

DEPUIS SEPTEMBRE 2020, SA DIRECTION EMPÊCHE LES ASSOCIATIONS ET

SYNDICATS ÉTUDIANTS D'ORGANISER DES ACTIONS DE SOLIDARITÉ EN CITÉS

UNIVERSITAIRES, COMME DU PORTE-À-PORTE ET DES DONATIONS ALIMENTAIRES.

1.

La situation des étudiant·e·s est de plus en plus dramatique partout en
France, mois après mois. A Rennes, la FSE organise, comme dans
beaucoup d'autres académies, des initiatives de solidarité et de
sociabilité pour pallier à la précarité alimentaire et à l'isolement
grandissant. Depuis septembre, le CROUS s'organise pour interdire toute
mesure de ce type, assimilant des moyens comme le porte à porte, à
visée informative, à un démarchage commercial. C'est une accusation
mensongère.

Si au départ, le CROUS se contentait d'expulser les syndicalistes des
résidences pour ce type d'initiative, la situation s'empire aujourd'hui,
sabotant toute action syndicale (refus de prêt de salle, de table, etc.). Il
arrive que nous soyons les seules personnes à qui certain·e·s étudiant·e·s
parlent depuis des jours. Prétextant que les étudiant·e·s n'ont aucun
problème, l'organisation même de distribution alimentaire nous y est
interdit. Le nombre de bénéficiaires prouve pourtant le contraire.

Le directeur du CROUS Bretagne est responsable non seulement d’avoir
abandonné des résident·e·s désespéré·e·s en pleine crise sanitaire, mais
aussi de saboter nos actions de solidarité. Nous réclamons que le CROUS
Bretagne accepte le droit syndical de faire du porte-à-porte, et cesse
d'entraver notre action.

ILS ONT OBLIGÉ DES ÉTUDIANT·E·S
À RESTER DEHORS SOUS -2°C.

LA NOURRITURE DE LA DONATION
A COMMENCÉ À GELER



La FSE apporte son soutien sans réserves aux syndicalistes de L'UNEF Grenoble. Nous

condamnons fermement la campagne actuelle de diffamation amalgamant la dénonciation de

faits manifestement islamophobes et anti-syndicaux avec ce qui serait un appel au meurtre.

Les luttes contre le racisme et pour les libertés syndicales et académiques sont de plus en plus

souvent remises en cause par le pouvoir et un engrenage médiatique donnant une audience

croissante aux commentateurs d'extrême-droite.

La FSE s'en inquiète et appelle les forces populaires et progressistes à faire bloc pour défendre

nos libertés, contre ce qui semble révélateur d'une fascisation croissante de notre société.

Tweet @FSE_natio (07/03/2021)

Dénoncer le racisme et l’islamophobie n’est ni illégal, ni immoral, ni une fatwa de fait ou autres

délires nourris de la haine des arabes. Vous savez ce qui l’est ? Refuser d’enseigner à des

étudiant-e-s de par leur affiliation politique et associative, et la diffamation.

Tweet @vincengels (07/03/2021)
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Offensive raciste et répression syndicale :
solidarité avec l'UNEF Grenoble !
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#Vidal vient d'annoncer que pour avoir

accès aux chèques santé mentale, prenant

en charge une partie d'une consultation, les

étudiant-e-s devront au préalable avoir rdv

avec un médecin généraliste. Sachant qu'un

tiers renoncent à leurs soins car ne peuvent

pas avancer les frais.

Tweets @Edouard_Le_Bert (01/02/2021)

L'arnaque des "chèques
psy" de Frédérique Vidal

Élections à l'université
de Lorraine
Fondée en 2012 par la fusion des universités

de Nancy et Metz, l'Université de Lorraine

organisait le renouvellement des élu-e-s

étudiant-e-s dans ses conseils centraux et

composantes du 22 au 24 mai. Pour la 

première fois candidate à ces élections, les

sections de la FSE y ont notamment obtenu

un élu sur deux en Conseil de la Vie

universitaire à Metz, un sur cinq à Nancy, et

un élu sur quatre au Conseil

d'Administration. 

https://twitter.com/hashtag/Vidal?src=hashtag_click


Actu, vie et luttes étudiantes

ACTION
SYNDICALE

Aix-en-Provence
Nathan - 06 82 10 88 79

Amiens
Mathilde - 06 23 37 61 13

Bordeaux
Alice - 07 80 52 43 15

 Caen
Camille - 06 47 60 30 52

Le Havre
Sofiane - 06 51 30 09 76

Le Mans
Zyad - 06 33 70 36 79

Lille
Michelle - 06 52 87 95 54

Limoges
Simon - 06 73 61 28 22

Marseille
Vivien - 06 95 84 46 91

Metz
Lizon - 07 81 92 50 65

Nancy
Méli - 06 02 25 81 26

Nanterre
Raphael - 06 10 36 88 20

Paris 1
Lola - 06 43 94 01 33

Rennes
Cloé - 07 84 93 29 84

Rouen
Camille - 06 67 39 81 12

Secrétaire générale : Hafsa Askar ; Secrétaire à
l'organisation : Margaux Thellier ; Trésorière : Louise Vergne
; Responsable « Construction syndicale » : Annaelle Mounié ;
Responsable « Aides sociales » : Adèle Labich ; Responsable
« Communication » : Edouard Le Bert ; Responsable «
Questions universitaires » : Dylan Viard ; Responsable « lutte
contre les Oppressions systémiques » : Camille Gomes.

Un syndicalismeUn syndicalismeUn syndicalisme
inclusifinclusifinclusif

Nos contacts de sections :

Notre Bureau national :

Nous essayons de faire au mieux pour mettre en place les
conditions nécessaires pour que chaque étudiant-e trouve
sa place à l'université et dans le syndicat. Tu peux aussi
nous contacter en cas d’actes discriminants te concernant.
Nous sommes à l’écoute pour t’aider ou t’orienter vers les
organismes compétents et enfin changer les choses !

Après une première édition sous forme de bulletin syndical
publié entre 2010 et 2019, Action Syndicale est rééditée
cette année par la Fédération syndicale étudiante (FSE)
sous forme de magazine trimestriel dédié à l'actualité
étudiante, aux luttes sociales, et comme son nom l'indique : à
l'action syndicale. Née en juin 2019, la FSE défend un
syndicalisme étudiant de lutte, de proximité et inclusif.
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Un syndicalismeUn syndicalismeUn syndicalisme
de luttede luttede lutte

06.33.35.69.77

fse.national@gmail.com

fse-national.fr

@FSE_natio

Nous contacter ?
Rien de plus simple !

Contacts nationaux :

Le syndicalisme de proximité, c'est faire le pari de l'expertise
locale. À la FSE, nous pensons que les sections syndicales
locales doivent être la base de l'action syndicale en fonction
de problématiques concrètes et participer au mieux et
régulièrement à l'animation nationale du syndicat. Ce
syndicalisme de proximité est la clé de luttes et moyens de
solidarité concrète au cœur des besoins et préoccupations
des masses étudiantes : travailleur/ses en formation.

Un problème d’accès aux bourses ou moyens ? Un problème
d’inscription ou de réorientation ? De discrimination ? On est
disponibles sur la fac pour t'accompagner dans les
démarches ou trouver un moyen de résoudre ton problème.
L'action collective vaut toujours plus que la démarche
individuelle ! C'est pas la lutte que l'on gagne des victoires !


