Des AG ? Pour quoi faire ?
Dans toutes les universités, les étudiantes se sont spontanément réunies en Assemblée
Générale. Ces Assemblées ont réuni jusqu'à 800 étudiantes dans certaines facs, et sont le
meilleur outil pour que tout les étudiantes puissent s'approprier la lutte et participer aux prises
de décisions. Les mots d'ordre, le rythme, les actions ne doivent plus émaner des syndicats et des
organisations politiques, mais doivent localement comme nationalement être le fruit du travail et
des décisions des assemblées générales (voir coordination nationale plus bas). Ce n'est qu'ainsi
que l'on construira un mouvement autogéré et accepté par le plus grand monde !

Comités de mobilisation et commissions
Même si ça n'est pas systématiquement signalé, par manque de place, la plupart des AG
ont mis en place des comités de mobilisation : il s'agit de réunions ouvertes à toutes qui
permettent d'organiser la mobilisation sur l'université, en fonction des mandats de l'assemblée
générale. Au fur et à mesure que la mobilisation grossit, le comité peut se scinder en plusieurs
commissions qui s'occupent de tâches différentes.
Certaines AG ont aussi mis en place des commissions d'inclusivité pour instaurer une
parole sur les différentes oppressions qui pourraient se faire sentir dans le mouvement (sexisme,
racisme, etc).

Blocage et barrage filtrant : qu'est‐ce que c'est ?

Un blocage, c'est l'action d'empêcher une activité normale à l'Université. Le blocage peut
être extérieur (on se met devant l'établissement avec des barrières, poubelles, etc.) ou intérieur
(on est dedans et on bloque certains bâtiments, pendant qu'on en utilise d'autres pour se réunir,
faire des AGs, s'organiser, etc.). L'intérêt du blocage est de permettre à toutes de participer à la
grève : s'il n'y a pas de blocage, c'est compliqué de louper les cours quand il y a des obligations
d'assiduité. C'est une action de solidarité à destination, par exemple, des boursières, qui sont les
plus pénalisées en cas de manque d'assiduité.

Z

Un barrage filtrant est une action de tractage massif devant la fac en se plaçant de façon
qu'aucune personne ne puisse entrer sans un tract. Cela "bloque partiellement" la fac et entre du
coup dans le rapport de force, mais surtout permet d'informer en touchant à coup sûr toutes les
étudiantes.

Coordination nationale des etudiant‐e‐s

C'est une rencontre entre étudiantes des différentes villes afin de coordonner les actions
et les revendications, comme il y en a eu lors de mouvements passés (le CPE, la LRU, etc..). S'y
retrouvent des déléguées de chaque AG de fac et ils/elles sont soumises aux mandats votés
par leur AG. La “coord” devient alors le véritable organe représentatif des étudiantes en lutte,
car la mobilisation appartient aux étudiantes, pas aux organisations !
C'est entre autres pour cela que le but des AG n'est pas tant de galvaniser le plus de
monde possible pour aller en manif (même si c'est utile), mais plutôt de construire un
mouvement dans la durée, autoorganisé par et pour les étudiantes. D'où l'intérêt de
multiplier les AG le plus possible (et pas seulement lors des dates symboliques), et de se
coordonner nationalement en fonction des mandats qui y sont votés, plutôt qu'en fonction
de l'agenda politique des organisations.

Continuons le combat,
jusqu'au retrait de la loi !
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Le bilan de la mobilisation sur les
facs depuis lundi est ultra motivant ! Entre
lundi
et
jeudi,
plusieurs
milliers
d'étudiantes ont participé à des
assemblées générales (AG). Dans de
nombreuses villes des lycéennes ont
décidé de bloquer leur lycée. Mercredi 9,
on était autour de 500 000 dans les rues,
dans des dizaines de villes, avec des
cortèges étudiants déterminés et bien
fournis.

Certaines AG ont voté des
occupations d'amphi, des blocages
de leur fac (interruption totale des
cours!), des barrages filtrants, le
blocage des contrôles vigipirates...
Des comités de mobilisation se
mettent en place, des dates de
coordination* nationale sont fixées,
le mouvement se construit!

La prochaine journée d'action sur
laquelle ont convergé l'ensemble
des AG sera jeudi prochain le 17
mars, tou‐te‐s dans la rue !

Que s'est‐il passé le 9 et cette semaine ?
 Occupation commencée d'un amphi de l'université de Dijon
 Fac bloquée à Limoges.
 À Nantes les locaux du PS et du MEDEF ont été redécorés !
 À Tours, jeudi et vendredi la fac était bloquée les journées
ont alterné entre projections, débats et immenses
manifestations lycéennes et étudiantes.
 Violences policières et interpellations lors des manifestations
du 9 à Lyon, Rennes et Nantes
 L'extrême droite ne semble pas apprécier la mobilisation.
Des militantes ont été aggressées par le GUD à Assas et
des altercations ont eu lieu avec des identitaires en marge de
la manifestation à Lyon.
 À Pau les locaux du MEDEF ont été envahis mercredi
 À Valenciennes l'autoroute et la gare bloquées le 9

Les dates de la
semaine :
16/03  en Ile de France,
coordination* des facs
franciliennes (a
Tolbiac) pour
organiser la journee
du 17.
19/03  coordination*
nationale des Facs en
Lutte, a St-Denis (P8)

17/03  JournEe de mobilisation.

* Voir page 4

A
état de la mobilisation

AixMarseille : 200 personnes en AG sur 3 sites le 7, AG le 14. 6000 personnes en manifestation le 9.

Amiens : 200 personnes en AG le 9, appel pour une mobilisation le 12, AG le 14. 4000 personnes dont
plus de 3000 étudiantes en manifestation le 9.

C

Et sur twitter, pour suivre la mobilisation
étudiante, c'est toujours :

#AGLoiTravail

Rennes : Rennes 2 : 400 personnes en AG le 8, 800 le 10, prochaine le 15. 100 personnes à l'IEP et
30 aux beauxarts cortège de 2000 étudiantes le 9.
Rouen : 100 personnes en AG lundi, fac MontSaintAignan.

Angers : 400 personnes en Lettres, 400 personnes en sciences le 9. 5000 personnes ont défilé le 9.

SaintEtienne : 50 personnes en AG le 9 mars. 1500 personnes en manifestation.

Avignon : 60 personnes en AG le 8, 1000 manifestantes le 9

Strasbourg : 400 personnes en AG le 3 mars

Besançon : 150 personnes en AG et 4000 étudiantes et salariées en manifestation le 9. prochaine AG
le 15.

Toulouse : à Toulouse 2, 400 personnes en AG, prochaine AG le 15 mars et appel à une journée de
mobilisation le 17.

Bordeaux : Le 8, 550 personnes sur 4 AG différentes, Suite à la manifestation qui a réuni 15000
personnes, AG le 9 au soir avec 1000 personnes. 300 personnes en AG le 10. Prochaines AGs mardi et
mercredi prochain

Tours : 400 personnes en AG, blocage de la Fac des tanneurs jeudi et vendredi. cortège étudiantes
et lycéennes.
Valenciennes : AG le 7 mars. Très grosse manifestation le 9, la lutte continue le 17 !

BoulognesurMer : AG le 3 mars, 700 personnes en manifestation

Brest : AG de luttes le 7, AG étudiante le 9, 4000 personnes en manifestation.

Mobilisation en ile de france

Caen : 250 en AG le 9 prochaine AG le 15 à 10h, actions prévues l'après midi

ClermontFerrand : AG avec 100 personnes le 8 mars, manifestations avec 5000 personnes.

EHESS : 50 personnes en AG le 9 mars, prochaine le 15.

Dijon : AG de 400 personnes suite à la manif du 9 qui a rassemblé 4000 personnes, occupation d'un
amphi en cours ! Des AGs à 100 personnes tous les jours. Prochaines grosses AG le 15 et le 17.

ENSParis : 70 personnes en AG le 9 mars puis manif sauvage JussieuRépublique, prochaine AG le
15 à 15h. Journée des luttes le 11 mars.

Grenoble : 400 personnes en AG le 7, comités de mobilisations quotidiens, 15000 étudiantes et salarié
es en manifestation le 9. Prochaine AG le 14.

Fémis (Paris) : plus de 10% de l’école en AG le 8 mars.

Le Havre : 200 personnes en AG, 6000 étudiantes et salariées en manifestation le 9

MarnelaVallée : réunion le 9 mars.

Le Mans : AG le 9 mars d'une cinquantaine de personnes

Paris 1 (Tolbiac) : 700 personnes en AG le 9 mars puis départ en manif à 350 personnes. AG
interfac parisienne le 9 au soir 300 personnes. Prochaine AG le mardi 15.

Lille : Lille 1 150 personnes en AG mardi, 100 personnes à Lille 2, 350 à Lille 3 et 50 à l'IEP. Plus de
1000 étudiantes et lycéennes en manifestation le 9, 70 de Lille 2, 200 de Lille 1, et plus de 500 de
Lille 3.
Limoges : 200 personnes en AG le 7 (site de droit et de lettres), plus de 4000 personnes en
manifestation le 9. Prochaine AG le 17. Fac bloquée le 9.
Lyon :150 personnes à Lyon 2, comité de mobilisation à Lyon 3. 10000 en manifestation ponctuées de
dérives policières (flashballs, gaz...). Prochaines AGs les 15 et 17 mars.
Metz : 100 personnes en AG le 9, 5000 personnes en manifestation.
Montpellier : à Paul Valery, AG le 10 mars 100 personnes, prochaine AG le 15, comité de mobilisation à
l'Université de Montpellier. 5000 personnes en manifestation le 9.
Nancy : 3500 étudiantes et salariées mobilisées le 9
Nantes : 350 personnes en AG le 9, autant le 10. Prochaine AG le 15. 20000 personnes en manifestation
le 9.
Orléans : AG le 7 mars avec 50 personnes, prochaine AG le 16. 7000 personnes dans la rue le 9.

IEP de Paris : 75 personnes en AG, il y aura une AG par semaine jusqu'au retrait de la loi

Paris 2 : 50 étudiantes en reunion publique le 7 avec le syndicat de la magistrature
Paris 3 : probablement une AG la semaine prochaine
Paris 4 : 50 personnes en AG le 9 mars, une prochaine AG sera convoquée la semaine prochaine.
Paris 5 : AG le 7 mars
Paris 6 (Jussieu) : 170 en AG le 9 mars puis manif sauvage JussieuRépublique, prochaine AG le 16
à 12h
Paris 7 : 150 en AG le 9 mars, prochaine AG le 17
SaintDenis (Paris 8) : 700 personnes en AG le 8 mars, qui s'est renouvellée le 10 mars avec la
même affluence ou plus ! Grand meeting le 10 mars à 19h. Grève reconduite et barrage filtrants
maintenus jusqu'à la prochaine AG lundi 14 mars à midi. Une salle est occupée par le département
de philo. Appel à une coordination nationale le 19 et à une coordination francilienne le 16 au soir.
Paris 10 (Nanterre) : petite AG le 8 mars (80 pers) puis grosse AG le 9 à 200, départ à 150 en
manif, prochaine AG le 15

Pau : cortège étudiant dynamique le 9, 2000 personnes en manifestation, prochaine AG le 15.
Poitiers : 120 en AG le 8, prochaine AG le 11, 4000 personnes en manifestation le 9

Erreurs, Imprécisions, oublis, une adresse pour nous contacter :
contact@solidairesetudiantes.org

