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en lutte, encore, 

toujours...
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Mensuel militant paraissant tous les quinze jours, ou plus souvent...

  EDITO
Finie les vacances, faut se remettre au travail! 
Etudiants, secrétaires, enseignants, agents de 
nettoyage,  chercheurs, techniciens, tout ce beau 
monde est appelé à s'y remettre: ET Y'A DU 
BOULOT! Face à un gouvernement pareil, 
absolument sourd à 3 mois de mouvement ayant 
fait la quasi unanimité de la communauté 
universitaire, la mobilisation doit prendre de 
l'ampleur. Ce journal s'inscrit dans ce contexte, 
faire le bilan de la situation, semaine après 
semaine, animer et être un outil de la discussion, 
donner les perspectives à court, moyen et long 
terme...
Ce numéro 0 est une tentative pour aller dans ce 
sens, à la veille d'une semaine qui s'annonce 
décisive en terme de structuration, action, 
convergence des luttes...
Prends-le, lis-le, diffuse-le, passe-le à ta voisine, 
parles-en à ton copain, envoie-le à ta cousine, ou 
pas... Et puis critique-le! Ca ne sera un outil utile 
que s'il déclenche des discussions, qu'il suscite 
des critiques et permet de faire avancer le débat. 
Donc tu peux nous envoyer tes commentaires, 
critiques, insultes ou autres, à l'adresse qui te 
permet aussi de t'adresser au comité de la fac en 
lutte: comite@upsenlutte.org...

L'équipe de rédaction de Grève HEBDO
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No 0

L'AG de Mardi 21 Avril a pris comme décision de 
continuer celle-ci dans le hall du bâtiment 
administratif.  Il fut décidé d'investir le hall sans 
bloquer les portes pour laisser libre passage au 
personnel administratif. Puis nous avons invité M. le 
Président ou l'un de ces représentants à celle-ci. M. le 

vice-Président a répondu à notre demande et aux 
questions des étudiants et personnels rassemblés, en 

passant ou en 
répondant 
partiellement aux 
questions qui lui sont 
posées. Puis suite à un 
vote, l'AG a décidé 
d'être tenue dans la 

salle du conseil, le président et les membres du CoDir 
(Comité de Direction) nous ont rejoint rapidement et 
ont tenu avec nous une AG d'occupation avec votes, 
débats (questions-réponses avec le président et 
d'autres membres des conseils) qui ne nous ont rien 
apporté de nouveau. Toutefois, cette action a bien 
démontré que nous détenons actuellement le pouvoir 
et non l'inverse.

)

Actions de la semaine:
Mardi 21: Occupation 

du Château
Jeudi 23: "Belloc tu 
nous provoques!"

Mardi 28
(Sainte Valérie)

1er Mai
(fête des 
travailleurs)

Critiques, propositions, articles, commentaires, 
insultes, dessins...             

comite@upsenlutte.org

Analyses Analyses
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Mardi 28

Jeudi 30

Ven 1er Mai 
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« Au lycée, c'était sympa, on était 45 
dans la classe alors on se marrait bien 
surtout que le prof n'avait jamais vu 
d'élève et ne savait pas trop comment 
faire pour qu'on l'écoute... du coup on ne 
l'écoutait pas. En plus il a démissionné 
au milieu de l'année (le flemmard !), 
alors là c'était presque les vacances... 
on a bien eu deux ou trois remplaçants 
(vacataires ils appellent ça) mais aucun 
n'est resté plus de 15 jours. »

« Le jour de mon inscription à la fac, je pouvais enfin 
choisir mon orientation!  Je me projetais bien en histoire. 
Seulement, mes parents n'ayant pas les moyens de me payer 
ce diplôme, à l'entretien j'ai dû opter pour la licence OGM : 
on m'a expliqué que c'est exactement ce qu'il me faut. »

« Lors de l'inscription, on m'a dit d'aller voir au CROUS 
pour avoir des aides financières. Mais une fois là-bas, la 
dame m'a dit que mes notes étaient insuffisantes pour avoir 
droit aux bourses, qui sont réservées aux meilleurs 
étudiants. Par contre, on m'a très bien conseillé sur les prêts 
étudiants... prêts que je rembourse toujours. »

La suite de l'Odyssée dans le prochain numéro...

(Sainte 
Valérie)




