Facs en luttes #2 Dimanche 4 février 2018,

6 février : pour lutter contre Vidal,
s’informer devient vital !
Partout, les étudiant-e-s et lycéen-ne-s s’organisent : blocages d’universités, blocages de lycées,
assemblées générales, réunions d’information, motions en conseils et en assemblée générale…
La journée du 1er février a été un succès avec plus de 13.000 manifestant-es dans toute la France, le 6
février sera la deuxième journée qui marquera une nouvelle étape dans la construction de la mobilisation
étudiante contre le Plan Etudiant et la réforme du Bac.
Voici une compilation non-exhaustive des mobilisations dans chaque université.
pr. = prochaine
Besançon : pr. AG 6/02 12h cours de Mégevand
Bordeaux : pr. AG 5/02 à Bordeaux 3 Montaigne 12h30 parvis de Montaigne, pr. manif 11h, place de la
Victoire
Caen : 100 en AG, 300 en manif, pr. AG 6/02 12h sous la galerie vitrée, pr. manif 6/02 14h30 devant le
rectorat, 3 lycées bloqués
Clermont : 600 en AG, 1000 en manif, pr. manif 06/02, 2 blocages de CFVU, blocage de lycées
Dijon : 100 en manif
Grenoble : 100 en AG, 200 en manif, pr. AG 6/02 12h, pr. manif 06/02 13h, Mobilisation journée portes
ouvertes
Lille : AG : 80 à Lille 1, 50 à Lille 2, 200 à Lille 3 ; 500 en manif, Occupation de l’IEP Lille
Lyon : 400 en manif, pr. manif 06/02 14h place Guichard, pr. AG 6/02 17h
Marseille : 300 en manif
Montpellier : 150 en AG, 250 en manif, pr. AG 5/02 10h30 Paul Valéry amphi A, pr. manif 06/02
Nantes : 200 en AG, 250 en manif, pr. AG 6/02 11h, pr. manif 6/02 13h
Nice : pr. manif 6/02 10h30 place Garibaldi
Orléans : 30 en manif, pr. manif 6/02 10h place d'Arc
Pau : 150 en AG
Rennes : 200 en AG, pr. AG 5/02 12h30 Hall B, pr. manif 6/02 10h Rennes 2, Rennes 2 bloquée
Toulouse : 1200 en AG, pr. AG 05/02 10h Grand Amphi, Blocage complet du Mirail
Tours : 100 en AG pr. AG 6/02 12h amphi 1 tanneurs, blocage filtrant jusqu'au 6/02
Paris : 4000 en manif, pr. manif 6/02 14h Luxembourg
P1/Tolbiac : 700 en AG, pr. AG 6/02 11h Tolbiac + barrage filtrant
P3/Censier : pr. AG 8/02 16h cafétéria
P4/Sorbonne : 70 en AG
P6/Jussieu : 75 en AG pr. AG 06/02, blocage partiel, journée portes ouvertes
P7/Diderot : pr. AG 7/02 17h30 amphi 10E
P8/Saint-Denis : 100 en AG, pr. AG 5/02 12h salle D001
P10/Nanterre : 300 en AG, pr. AG 6/02 11h30 amphi E3
Inalco : pr. AG 06/02
Erreurs, imprécisions, oublis, une adresse pour nous contacter : contact@solidaires-etudiant-e-s.org

Retrouvez tout notre dossier qui analyse chaque point révoltant de la réforme :
•

Loi Vidal : ParcourSup n’est qu’une sélection déguisée

•

Arrêté Licence : la réforme met fin à la compensation à l’Université

•

Décret Stages : les cours sans prof, des tutos youtube et des QCM

•

Bourses : la réforme a des conséquences plus que floues

•

Grandes Universités de Recherche : la concrétisation d’un système à plusieurs vitesses !

•

Expérimentations de frais d’inscription exorbitants

•

Sociétés Universitaires de Recherche : Les universités deviennent des sociétés privées qui
pourront s’endetter

•

Le gouvernement compte réformer les universités… par ordonnances !

Nous revendiquons l’abandon de toutes ces mesures.
Contre la sélection, nous réclamons un financement à hauteur des besoins de l’enseignement
supérieur et de la recherche : 5 milliards par an sur 5 ans pour construire la dizaine d’universités
nécessaires pour combler les 260.000 places manquantes dans l’enseignement supérieur.
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