
Enfin ! Après deux mois d’intense 
mobilisation, le CPE n’est plus. Retrait, 
remplacement ; au-delà des mots, c’est bien à une 
victoire sur ce Contrat « Précarité Exclusion » que 
nous assistons.  

 
Une première victoire sur ce gouvernement 

autiste, réactionnaire, retranché derrière ses 
certitudes. 

 

Jeudi 4 mai, deux militants de l’UNEF ont 
été placés en garde à vue dans le cadre d’une plainte 
contre X pour mise en danger de la vie d’autrui 
déposée par Madame Tonnel - Directrice de l’UFR 
de Droit, Economie et Gestion - devant le Procureur 
de la République de Rouen. Cette plainte fait suite 
aux mobilisations anti-CPE et aux actions de 
blocage qui en ont découlé. 
 

L’UNEF Rouen s’interroge sur les raisons du 
dépôt de cette plainte - déposée devant le Procureur 
de la République après les réserves émises, quant à 
sa recevabilité, par des Agents de la Police Nationale 
- visant deux étudiants syndicalistes et sur l’atteinte 
à leur liberté. 
En effet, les mesures privatives de liberté assorties à 
cette audition nous semblent non seulement 
excessives mais également injustifiées dans le cadre 
de cette affaire. 
 

Nous rappelons également que la mise en 
danger de la vie d’autrui a été constituée par 
l’absence de prise de position responsable de la 
directrice de l’UFR qui, alors que des étudiants 
étaient présents sur le site a refusé de fermer son 
UFR, la laissant fonctionner tandis que les normes 
de sécurité nécessaires à l’accueil du public n’étaient 
plus réunies. 

Nous nous interrogeons également sur la 
possible mise en danger de la vie d’autrui du fait du 
verrouillage des issues de secours par des chaînes         
. 

pour empêcher des étudiants anti-CPE de pénétrer sur 
le pôle universitaire lors de l’application d’un 
« plan de filtrage des étudiants ». 
 

L’UNEF Rouen dénonce : 

• l’absence de prise de position du Président de 
l’Université laissant Madame le Doyen de 
l’UFR de Droit Eco Gestion libre d’exercer des 
pressions inacceptables sur des étudiants du 
fait de leur engagement syndical et de régler 
ses différents politiques en jouant de ses 
réseaux pour sanctionner un comportement 
contraire à ses convictions personnelles. 

• les « persécutions » dont ces mêmes étudiants 
syndicalistes ont été victimes (discrimination à 
l’entrée du pôle et surveillance individuelle par 
les agents de sécurité). 

 
 

Si grâce à l’énorme mouvement de solidarité qui 
nous a été témoigné, l’affaire a finalement été classée 
sans suites par le procureur général qui a reçu les 3 
militants de l’UNEF, le mardi 23 mai, nous restons 
vigilants à tous cas similaires de volonté de 
répression syndicale ainsi qu’à toute volonté de 
criminalisation des jeunes et moins jeunes engagés 
dans le mouvement anti-CPE. Nous invitons 
d’ailleurs toutes les personnes étant ou ayant été 
inquiétées dans le cadre du mouvement anti-CPE à 
nous contacter le plus rapidement possible afin de les 
aider. 

Reforme des retraites, de la Sécu, des universités, loi 
Fillon ; pour la première fois depuis 2001, nous avons 
montré qu’on ne gouverne pas sans les citoyens ! Qui 
peut désormais prétendre qu’il est inutile de se 
mobiliser ?  

 
Nous savons maintenant que, tous ensemble, 

nous pouvons défendre le droit social et repousser les 
mesures injustes qu’on nous impose. Reprenons 
espoir, il est temps d’affirmer nos désirs pour 
construire la société de demain. 

 

Abus de pouvoir 
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Personne en parle... 

... nous on balance ! 
 

Election du CROUS 
Tête de liste Fac Verte au CROUS : 
Valentin ARTUS est devenu vice-
président étudiant du CROUS après des 
élections invisibles, entachées de 
fraudes, en plein blocage du campus.  
Taux de participation 6% ! 
Vive la démocratie ! 
 
 
 
 
Cherchez l’erreur : 
 
Fac Verte  Grenoble : 
«Une grande partie des locaux des 
universités de toute l’académie est 
totalement ou partiellement bloquée 
dans le cadre de la mobilisation contre le 
CPE. Dans ces conditions, Fac Verte 
Grenoble, […] s’indigne de l’obstination 
du ministère à maintenir à tout prix ces 
élections. La tenue de ces élections 
est grotesque !».  
Fac verte Grenoble zéro élu… 
 
Fac Verte Rouen : 
« Malgré les nombreuses tentatives de 
certaines organisations afin de faire 
capoter les élections, la participation à 
tout de même été très importante 
pour des élections étudiantes. Fac Verte 
Rouen est arrivée première sur 
l'université de Rouen. Nous nous 
réjouissons de ces bons résultats (33% et 
2 sièges parmis les 7 représentants 
étudiants) qui sont signes d'une réelle 
prise de conscience étudiante pour les 
problèmes environnementaux actuels 
ainsi que de la confiance qu'ils accordent 
à Fac Verte pour les défendre dans les 
différents conseils. ».  
Fac Verte Rouen 2 élus et la vice-
présidence… 
 
Etonnant, vainqueur, Fac Verte Rouen ne 
partage pas l’avis de Fac Verte Grenoble 
et considère que 6% est une participation 
« très importante » (13% il y a 2 ans et 
l’élection se tenait un vendredi)… 

L’Humanité  
Le quotidien national a lancé une pétition 
contre les condamnations arbitraires qui font 
suites aux manifestations contre le CPE. 
www.humanite.fr 
 
Sauvons la recherche  
Le gouvernement a fait voter en plein 
mouvement (pendant que 3 millions de 
citoyens manifestaient contre la précarité le 4 
avril) son « pacte pour la recherche ». Inutile 
de vous dire ce qu’il contient, entre autre : la 
privatisation de la recherche publique et son 
asservissement à celle du privé. 
 
Génération précaire 
Les stagiaires lassés d’être en non droit, se 
sont révoltés il y a de cela quelques mois. Le 
gouvernement a enfin pris   une décision. 
Dans la loi sur l’égalité des chances, les stages 
de plus de 3 mois seront rémunérés tenez-
vous bien … 30% du SMIC. 
Vous pensez bien qu’avec ça, ils n’en resteront 
pas là ! 
En savoir plus ? Allez sur  
www.generation-precaire.org 
 
Mouvement CPE en médecine ! 
Pour le responsable administratif de 
médecine, montrer son cul dans un amphi 
semble moins perturbant que d’inviter des 
étudiants à venir s’informer en assemblée 
générale. A l’avenir, que devrons-nous faire 
pour que les étudiants s’expriment ? 
 

Budget 
 
Suite au mouvement de septembre-octobre 
dernier, le budget de cette année a été 
refusé par le conseil d’administration par 
26 pour, 24 contres et 2 abstentions. Il est 
actuellement entre les mains du recteur.  
 
Par ce geste l’université a décidé de ne plus 
gérer la précarité imposée par le ministère. 



Une Victoire qui doit en appeler d’autres 
 Le 10 avril dernier, après 2 mois 
de mobilisation le premier ministre 
annonçait le remplacement du Contrat 
Premier Embauche par une nouvelle 
loi. Malgré cette nette victoire, nous ne 
devons pas oublier la situation. En 
effet, le CPE est désormais  remplacé  
par  des mesures visant à favoriser 
l’emploi des « jeunes les plus en 
difficulté ».  
 

Il s’agit de renforcer les contrats 
aidés déjà existants. Ces contrats sont 
de véritables cadeaux pour les patrons. 
Ainsi pour embaucher un jeune en CDI, 
l’employeur touchera 400 euros par 
mois la première année et 200 euros la 
seconde. Le gouvernement décide donc 
une fois encore de favoriser les 
entreprises aux détriments des salariés. 
En diminuant les cotisations sociales 
des entreprises, il prive la Sécurité 
Sociale, déjà mal en point, d’une partie 
de ses recettes. Une autre politique 
devrait être mise en place obligeant les 
entreprises à prendre toutes leurs 
responsabilités dans la vie sociale du 
pays. Par ailleurs, nous sommes 
conscients que le mouvement n’a pas 
permis de satisfaire toutes nos  
revendications. 
 

Lors des assemblées générales, les 
étudiants ont exprimé leur refus de 
l’ensemble de la loi, si mal-nommée 
« égalité des chances ». Cette loi 
instaure entre autres l’apprentissage à 
14 ans, le travail de nuit à partir de 15 
ans. En cours la journée, au boulot la 
nuit ? A la question de la formation des 
jeunes, le gouvernement répond par 
l’exclusion hors du   système   éducatif.   
Cette   loi   prétend également régler le 
problème des      stages en  entreprises. 
S’ils durent plus de 3 mois, ils seront 
désormais rémunérés à hauteur de 360 
euros par mois. Et pourquoi pas moins 
que le RMI ! De plus, nous demandons 
toujours le retrait  du   Contrat  
Nouvelle Embauche, grand frère  du  
CPE,  qui  s’applique  dans les 
entreprises de moins de 20 salariés, 
quel que soit l’âge.  
 

 
 
Il est temps que la jeunesse fasse 

entendre sa voix. Des débats seront 
organisés prochainement dans toutes 
les facs sur le thème des jeunes et de la 
précarité. Quelles sont les solutions qui 
existent ? Discutons-en pour décider 
tous ensemble de notre avenir ! 

 

 
 

Assises du mouvement étudiant 
 

A la suite du mouvement anti-CPE 
auront lieu les assises du mouvement 
étudiant le 30 juin prochain à la Sorbonne 
(Paris IV). Si vous souhaitez y participer, 
n’hésitez pas à nous contacter. 

 
Tel : 06-24-84-74-73. 

unefrouen@hotmail.com  

 

Allocation autonomie étudiante 
 

Face à la précarité étudiante, l’UNEF se 
bat pour la mise en place d’une Allocation 
Autonomie, qui permette à chaque étudiant 
de ne plus devoir choisir entre la dépendance 
familiale et le salariat étudiant. Véritable 
alternative au système actuel d’aide sociale, 
cette allocation devra être universelle, 
individuelle et sociale. Elle devra être d’un 
montant suffisant pour que chaque étudiant 
puisse se consacrer à sa formation. 

Ce n’est que le début ! 



Projet de loi CESEDA : 
une honte pour la république ! 

 
Pour la première fois depuis 1974, 

date à laquelle la France a décidé de se 
fermer à l'immigration de travail, un 
même ministre de l'intérieur, au cours de 
la même législature, présente deux 
projets de loi sur l'immigration. 

  
Ce projet de loi, modifiant le Code 

de l’Entrée et du Séjour des Etrangers et 
du Droit d’Asile est élaboré juste 
quelques semaines après les émeutes des 
banlieues et à un an des élections 
présidentielles (réponse sécuritaire à la 
précarité et à la crise sociale que vit le 
pays). Sarkozy et le gouvernement  
veulent adresser un message de fermeté 
aux candidats à l'immigration 
clandestine, persuadés de l'effet dissuasif 
d'un tel signal. A un an d’échéances 
nationales importantes, un tel message  
pourrait surtout permettre de 
« séduire les électeurs du FN ». 

 
S'inspirant pour partie de la 

politique européenne en matière 
d’immigration, le projet de loi consacre 
officiellement une reprise en main de 
l'immigration, en l'enfermant dans une 
approche clairement utilitariste :  
Ne sera « acceptable » que 
l’étranger perçu comme rentable 
pour l’économie française. 
 

La loi remet également en cause les 
droits les plus élémentaires pour les 
étrangers. Notamment le droit de vivre 
en famille, de se marier et d’étudier. Le 
projet de loi s’attaque surtout à 
l’immigration légale (étudiants, 
travailleurs étrangers en France et 
français désireux de vivre avec des 
étrangers) et remet en cause les motifs 
d’immigration jusqu’ici reconnus par la 
loi. 
 

Titre 1 : « l’immigration choisie » est 
présentée comme une alternative à 
« l’immigration subie ».  
 
- Mise en place d’une carte de séjour 
« capacité et talent », d’une durée de 3 
ans, délivrée sur sélection économique, 
géographique, sociale à une minorité 
d’étudiants (projet pédagogique  de haut  
niveau, niveau de revenu suffisant) dont 
on juge qu’ils seront un atout pour le 
rayonnement de la France. 
- Accès pour les titulaires d’un master à un 
titre de séjour pour un emploi avant 
retour au pays d’origine. 
- Durcissement des conditions d’obtention 
d’une carte de 10 ans (test de langue, 
engagement contractuel, grande capacité 
d’intégration) 
 

 
Titre 2 à 6 : « immigration pour des 
motifs de vie privée » 

 
- Suppression de la délivrance 
automatique d’une carte de séjour aux 
étrangers en situation irrégulière depuis 
plus de dix ans. 
- Restriction des modalités du 
regroupement familial : allongement des 
délais, la carte de séjour de dix ans 
s’obtient au bout de 3 ans et non 2 ans de 
mariage etc… 
- Tout refus de titre de séjour devient un 
arrêté de reconduite à la frontière 
- La nationalité française s’acquiert au 
bout de 4 ans de mariage (2 actuellement) 
- Restriction des modalités d’obtention du 
droit d’asile 
 
 



La réforme du CESEDA 
considère les personnes voulant vivre 
sur notre sol comme des 
marchandises. On essaie de limiter 
leur vie en France en rendant plus 
difficile le regroupement familial pour 
limiter les attaches et favoriser leur 
départ futur tout en réclamant une 
« grande capacité d'intégration ». 
C'est bien là une logique 
d'immigration jetable et une fois 
encore de précarisation, car on 
accepte les personnes tant qu'elles 
sont « utiles », mais que faisons-nous 
quand ces personnes ne le sont plus ? 
On les jette. Sans tenir compte de leur 
vie, de leur passé et de leurs attaches 
en France (famille, amis, maison...).  
 

Alors qu'elles ont participé à 
notre bien-être en finançant par 
exemple nos retraites. On renforce les 
réglementations sur le droit d'asile 
qui doit pourtant venir en aide aux 
plus opprimés, à ceux que nous 
devrions le plus aider. Peut-être ne 
sont-ils pas assez rentables ?
Pouvons-nous réellement sélectionner 
des êtres humains sur des critères 
économiques ou financiers ? A partir 
de combien de temps considère-t-on 
qu'une personne a le droit de rester en 
France définitivement ? 

 

 Cette loi ne résoudra pas les 
problèmes d’immigration mais risque 
d’accentuer davantage la clandestinité 
et la misère dans lesquelles vivent 
trop d’étrangers. Elle entre en 
contradiction avec les principes 
mêmes de notre République qui 
proclament l’égalité entre les hommes 
et la fraternité !  

 
Combien de temps allons nous 

continuer de piller l’Afrique en nous 
accaparant sa main d’œuvre la plus 
qualifiée, retardant d’autant son 
développement ? M. Sarkozy, il serait 
temps de tourner la page de la 
colonisation et de ses méfaits ! 

De l’intégration à la désintégration 

Les analyses détaillées du texte et la pétition nationale sont sur le site du collectif 
national contre l’immigration jetable : www.contreimmigrationjetable.org 



 

Appel pour faire de la jeunesse 
une priorité nationale 

Signataires : 
 
- Clémentine Autain (adjointe à la jeunesse - Mairie de Paris) 
- Nathalie Beauval (membre du bureau national de l’Unef) 
- Nicolas Bedos (dramaturge) 
- Arnaud Champremier Trigano (Directeur de TOC Mag) 
- Louis Chauvel (sociologue) 
- Le Collectif Devoirs de mémoires  
- Michaël Delafosse (président de La Mutuelle Des Etudiants) 
- Rachid Djaïdani (écrivain) 
- Ahmed Méguini (mouvement spontané et anti-pub) 
- Mouloud (animateur sur MTV) 
- Karl Stoeckel (président de l’Union nationale lycéenne)  
 

En un an, toute la jeunesse de 
France est descendue dans la rue. Lycéens, 
stagiaires, précaires et étudiants, de 
centre-ville et de banlieue, tous ont 
manifesté avec violence contre les 
politiques menées à leur encontre. 
 

Alors que la France est le pays 
d’Europe où l’âge du personnel politique et 
des chefs d’entreprise est le plus élevé, le 
CPE est vécu comme l’humiliation de trop. 
S’ajoutant à la fracture sociale jamais 
résorbée, la fracture générationnelle arrive 
à un point critique.   

 
Le problème de notre société, au-

delà de la sécurité et des retraites, c’est sa 
capacité à prendre le pari de la jeunesse 
dans toute sa diversité. Les politiques ne 
peuvent pas continuer à répondre, à ceux 
qui sont l’avenir du pays, par des emplois 
bidons et par la répression.  

 

Aujourd’hui, au nom de notre 
génération et dans la perspective de 
l’élection présidentielle de 2007, nous 
demandons qu’au-delà du retrait du CPE 
et de toute forme de discrimination 
envers les jeunes, la question de la place 
de la jeunesse dans la société devienne 
une priorité nationale.  

 
Nous invitons tous ceux qui 

partagent ce constat à signer cette 
pétition. Nous lançons le Livre Blanc de 
la jeunesse afin de recueillir toutes les 
propositions visant à une meilleure 
intégration des jeunes. Ce livre sera 
remis aux candidats à l’élection 
présidentielle dès l’ouverture officielle de 
la campagne. 

 

Allez sur www.toc-mag.com 

Nom :       Prénom : 
Adresse :       CP :   Ville : 
Tel/portable :      email : 
 

□    Je souhaite prendre contact avec l’UNEF Rouen 
□  Je souhaite adhérer à l’UNEF Rouen 

 
Coupon à renvoyer à : UFR des lettres et sciences humaines,  

Rue Lavoisier, local : B120, 76 130 Mont Saint Aignan 
 
Mail : unefrouen@hotmail.com   Tel : 06 24 84 74 73 


