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

- Blocage de Sciences Po à Paris, malgré les menaces de
l'administration

- Blocage de Paris 8 jeudi, en blocage reconductible à partir
de mardi.
- Tiens, blocage également à Paris 1 dit "Tolbiac la rouge",
surtout depuis que le bâtiment a été repeint mardi, pour
protester contre les violences policières.

- Première manif' de nuit à Paris, lundi soir.

- En réponses aux violences policières, les lycéen-ne-s du XIXe
arrondissement de Paris s'en sont pris à deux commissariat, et
sont rentré-e-s dans un supermarchémarché pour redistribuer
les denrées aux réfugié-e-s et sans-abris du quartiers.

Les dates de la

semaine :

YFacs en lutte !
# 4 ‐ L u n d i 28 m a r s 2 0 1 6

Actualité oblige, ce facs en lutte porte sur
la répression. Déjà palpable la semaine
précédente, elle est encore montée d'un
cran cette semaine. De nombreux cas de
violences policières ont ainsi été
constatées et filmée. Les vidéos d'un
lycéen à Paris, et d'un manifestant à
Nantes tabassées par les CRS, ont circulée,
ainsi que les images des violences devant
l'université Paris 1 jeudi 17 mars. Le
gouvernement semble plus qu'inquiet de
voir des gens refuser le résultat du
simulacre de négociations autour de la loi

éditoI travail. Dans un registre moins brutal,
les directions des universités et des
lycées se rendent complices de cette
répression en fermant les
établissement (ou simplement en
laissant les CRS rentrer frapper des
étudiant-e-s).

La violence de l'État n'entamera
pas notre détermination.

Tous et toutes dans la rue le 31, et
ce ne sera que le début !

Conseils en manif' (repris de Paris‐Luttes.info)
Avant : Éviter de venir seul-e. Former des binômes et trinômes (personnes se connaissant et

ayant les mêmes objectifs), si possible venir en plus grand groupe et fixer un rencard d’après-manif pour
voir si tout le monde va bien. Éviter d’amener agenda, carnet d’adresses, tracts et papiers
compromettants. Les portables sont utiles, mais attention à les éteindre en cas d’arrestation. De l’eau, de
la bouffe et un foulard peuvent être utiles, ainsi que du sérum physiologique. Avoir des chaussures
adaptées et éviter de porter des vêtements trop amples. Emporter le nom ou le numéro d’un avocat et de
la commission anti-répression (si elle existe). Et éviter d'avoir des choses illicites sur soi.

Pendant : rester vigilant-e aux forces de polices (même en civil, on les reconnait) et aux
caméras (que ce soit ou non la police, vous n'avez pas forcément envie d'être filmé-e). En cas de charge
de la police, inutile de courir trop loin, on risque d'abandonner de gens derrière. Face aux lacrymos,
essayer d'éviter le jet. En cas de gazage, respirer au travers d’un tissu imbibé d’eau. Les lacrymos collent à
la peau et aux tissus, il faut donc éviter de se toucher les yeux et les lèvres avec des mains ou des
vêtements contaminés. Se rincer la peau avec de l’eau. Pour les yeux, le mieux est le sérum
physiologique, sinon on peut utiliser de l’eau. Rester toujours attentif-ve aux autres manifestant.es :
l’entraide est essentielle. Si on voit une arrestation, on peut essayer de s’y opposer en agrippant la
personne et en interpellant les gens autour.

En cas d'arrestation : ça peut arriver, et dans ce cas il vaut savoir comment réagir. Déjà,
refuser la comparution immédiate, c'est un piège. Toute les choses proposées par la police "pour sortir
plus vite" sont en général des pièges. Pour ce qui est de décliner son identité, ne pas le faire n'a de sens
que si beaucoup de gens le font, sinon ce sera considéré comme "louche" (et c'est un délit). "Tout ce que
vous direz pourra être retenu contre vous" les flics ne le disent jamais, mais c'est vrai. Donc pour éviter de
se mettre dans une position difficile, lorsqu'on est interrogé-e sur les faits, il vaut mieux répondre "rien à
déclarer" (c'est un droit). Et il ne faut pas signer les procès verbaux, c'est un droit, il faut en profiter.

On vous renvoie au Guide du manifestant arrêté fait par le syndicat de la magistrature, pour
plus de précision.

2/04 et 3/04 -

Coordianation nationale

etudiante et coordination

nationale lyceenne a

rennes ii

31/03 - Journee de mobilisation.

30/03 - Journee de

mobilisation en ile de

france, avec un

meeting le soir a

tolbiac

Réagir quand on est témoin de violences policières
Un conseil qui peut sembler étrange au départ, mais qui se révèle crucial face à la violence

policière, c'est de la filmer. En effet, les images que l'on a pu voir cette semaine sont celles de scènes bien
plus courantes qu'on ne l'imagine, filmer et diffuser ces scènes contribue à combattre l'impunité dont
bénéficie les forces de polices lorsqu'elles agressent des personnes, que ce soit pour leur opnions
politiques, ou plus souvent à cause de leurs origines réelles ou supposées. On rappelle que ces violences
n'ont rien de "bavures" l'appareil policier est fait pour encourager ce genre d'acte, car les auteurs sont
trop peu souvent inquiétés.

* Voir page 4
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Que s'est‐il passé le 24 et cette semaine ?

La répression, ça consiste en quoi ?
Ce qu'on appelle "répression" c'est l'ensemble des moyens utilisés par les forces de l'ordre, le

gouvernement, ou même l'administration des facs ou des lycées pour empêcher, dans le cas qui nous
concerne, la contestation et toute action qui ferait trop "désordre". Concrètement, ça a commencé avec
les fermetures de certaines facs pour empêcher des AGs, puis ce sont des parcours de manif' bloqués par
les CRS (car pas déclarés). Pendant les manifs, les flics ont parfois la gachette de leur gazeuse un peu
facile, voire le coup de matraque facile, si l'on s'approche trop. Et souvent, quand il y a trop peu de
manifestant-e-s, les CRS les encerclent (dans une "nasse"), pour les empêcher de manifester, même si
cela peut déboucher sur des arrestations.
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Aé t a t d e l a m o b i l i s a t i o n

Aix-Marseille : 80 en AG, 4000 en manif, pr. AG le 29/03
Angers : 600 en manif
Besançon : 120 en AG, 600 en manif, pr. AG le 29/03
Bordeaux : 280 en AG, 1000 en manif
Boulogne-sur-Mer : 200 en manif
Brest : 300 en manif
Caen : 350 en AG, 1500 en manif, amphi occupé, pr. AG le 30/03
Clermont-Ferrand : 50 en AG, 3000 en manif, journal "L'Eruption", pr. AG le
29/03
Dijon : 300 en AG, 800 en manif, amphi occupé, actions gratuité des trams,
perturbation conseil municipal, concert de rap en soutien aux victimes des
violences policières, pr. AG le 29/03
Evry : 100 en AG, amphi occupé
Grenoble : 450 en AG, 2000 en manif, pr. AG le 29/03
Le Havre : 7000 en manif
Le Mans : 45 en AG
Lille : 350 en AG, 1200 en manif, 2 amphis occupés, pr. AG les 29/03 (Lille I) et
30/03 (II / III, IEP)
Lyon : 160 en AG, 3000 en manif, amphi occupé, murage du PS
Montpellier : 150 en AG, 400 en manif, amphi occupé, pr. AG le 29/03
Nantes : 350 en AG, 8000 en manif, amphi occupé, blocage, pr. AG 30/03
Orléans : 40 en AG, pr. AG le 30/03
Pau : 150 en AG, 300 en manif, amphi occupé, pr. AG 29/03
Rennes : 750 en AG, 4000 en manif, barrage filtrant permanent, pr. AG le 30/03
et 31/03 (EESAB). Accueil de la prochaine Coordination Nationale Etudiante les
2/04 et 3/04
St-Nazaire : 500 en manif

Strasbourg : 210 en AG, 1000 en manif, pr. AG le 29/03
Toulouse : 300 en AG, 6000 en manif, blocage de la circulation, pr. AG le
30/03
Tours : 500 en AG, 2000 en manif, autoréduction dans une grande surface et
redistribution, trois amphis occupés, pr. AG le 29/03
Valenciennes : 20 en AG, 200 en manif

Mobilisation en ile de france

Paris I : 900 en AG, blocage jeudi, amphi occupé de nuit, meeting interpro, pr.
AG le 31/03
Paris III : 50 en AG, pr. AG le 31/03
Paris IV : 40 en AG, hall occupé, pr. AG le 31/03 à 11h (Clignancourt)
Paris VI : 100 en AG, pr. AG le 30/03 à 12h30
Paris VII : 180 en AG, projections, pr. AG le 29/03 à 18h
Paris VIII : 500 en AG, blocage jeudi, occupation d'amphis, pr. AG le 29/03 à
12h
Paris X : 200 en AG, batiment occupé, échanges réguliers cheminots (St Lazare)
et postiers (Asnières), pr. AG le 29
Paris XI : 50 en AG
Paris XII : pr. AG le 31/03 à 12h
EHESS : 35 en AG, banquet et projections, pr. AG le 30/03 à 12h
ENS-Paris : 80 en AG, pr. AG le 30/03 à 12h
Fémis (Paris) : pr. AG le 30/03
IEP de Paris : 150 en AG, pr. AG le 29/03
ENS-Cachan : réunions d'information

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

contact@solidaires-etudiant-e-s.org

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

#AGLoiTravail




