


Dossiers de renseignements sur les étudiants non protégés !
Les étudiants boursiers bénéficiaires d’un logement social au Crous connaissent l’étape de 
la  « constitution du dossier  de  demande ».  Une série  d’éléments  à  réunir,  dont  certains 
relativement  confidentiels.  Il  faut  en  effet  au  minimum  fournir  une  fiche  nominative 
d’informations, un acte de caution solidaire, la feuille d’imposition parentale de l’année 
précédente, et un chèque barré. 
 

A cette  centralisation  des  données  peuvent  s’ajouter  des 
courriers  administratifs  rappelant  la  succession  d’impayés 
ou  de  retards  de  paiements,  renseignant  sur  la  situation 
sociale  de  l’étudiant  au  cours  de  l’année…  et  mis  à 
disponibilité de l’administration pour la sélection de l’année 
suivante : gare aux étudiants en difficultés financières !
 
Ces éléments constituent un dossier individuel sur chaque 
étudiant logeant au Crous. Or le squat Canot de septembre 
2008 a révélé que le Crous n’assurait pas la protection des 
données personnelles, sociales, fiscales et bancaires de ses 
locataires  et  de  leurs  familles.  Trois  cartons  remplis  de 
classeurs y ont été en effet découverts à l’abandon du tout-
venant, consultables et récupérables par n’importe qui. Des 
centaines de dossiers y sont rangés par ordre alphabétique, 
contenant  tous  les  étudiants  ayant  logés  à  Canot  durant 
l’année 2006-2007.

On imagine  aisément  ce  que  pourraient  devenir  de  telles 
données entre des mains malintentionnées : elles permettent 
de  l’usurpation  d’identité  à  l’escroquerie  bancaire ! 
Heureusement  que  les  squatteurs  étaient  bienveillants,  et 
qu’ils ont veillés à la garantie de leur confidentialité ! On 
peut alors se demander trois choses :

➢  Quelle est la légitimité du Crous à réclamer tant de 
données confidentielles et à croiser de tels fichiers, quand 
cela  porte  par  ailleurs  préjudice  aux  étrangers  et  aux 
défavorisés ?

➢ Comment se fait-il que la protection de ces données 
confidentielles,  récoltées  par  l’administration,  ne  soit  pas 
assurée par cette même administration ?

➢ Les  étudiants  peuvent-ils  accepter  que  de  tels 
renseignements personnels soient ainsi collectés, centralisés 
et croisés, puis mis en circulation sans protection ?

Si vous êtes concernés par ces dossiers, n'hésitez pas à nous 
contacter.  Un  recours  juridique  contre  le  CROUS  est 
possible...

Mobilisation de grande ampleur en Italie

Plus d'un million de manifestants à Rome le 14 
novembre, de grandes universités bloquées depuis 
mi-octobre et une grève des transports qui n'en finit 
pas.
Voilà la réponse du peuple italien contre la réforme 
Gelmini, publiée au journal officiel le 11 novembre, 
qui prévoit la suppression de 130 000 postes dans 
l'enseignement hors université (pour celle-ci les 
chiffres ne sont pas encore tombés) et 7,832 
milliards d'euros de restriction budgétaire pour 
tous les secteurs éducatifs. Le 31 octobre, ils étaient 
déjà nombreux à battre le pavé, et la répression 
autoritaire du successeur de Mussolini ne s'est pas 
fait attendre : l'ordre était donné aux « poliziotti » 
de laisser pénétrer les groupuscules fascistes dans 
les parcours de manifs. Des affrontements violents 
ont eu lieu et les médias ont sauté sur l'occasion 
pour mépriser une fois de plus les organisations 
révolutionnaires, libertaires ainsi que les actions 
défensives des autonomes.
Ce mouvement auto-surnommé « la vague hors 
norme » proteste également contre l'amnistie des 
flics présents lors du G8 de Gênes en 2001, qui en 
plus d'avoir abattu froidement Carlo Giuliani, ont 
également tabassé des centaines de manifestants 
réfugiés dans les locaux de l'école primaire Diaz, 
transformée pour l'occasion en centre Indymedia 
(média libre).

Face à l'architecture globale de privatisation de 
l'éducation

Face à la répression et à l'autoritarisme
Convergence des luttes

Solidarité internationale



Groupons-nous et demain, l'intersyndicale sera-t-elle le genre humain ?

Les mouvements sociaux ont leurs coulisses : les intersyndicales. Tractations, pressions, 
compromissions,...tout doit rester secret pour le quidam qui n'aura droit qu'à la fameuse 
déclaration finale. Disons le d'emblée, l'intersyndicale n'est pas notre tasse de thé. Mais, 
quand, par exception, la porte s'entrouvre, autant y être. Ne serait-ce que pour dévoiler ce 
qui s'y joue.

Une intersyndicale c'est la bureaucratie dans toute sa splendeur, ses permanent(e)s, ses 
déchargé(e)s, leur langue de bois... et la trouille face au risque d'emballement des conflits, comme lors de la lutte 
anti-CPE et LRU (les centrales syndicales et l'Unef étaient contre les blocages, faussement jugés comme 
impopulaires alors qu'il étaient indispensables pour garantir la non-pénalisation des grévistes aux examens par des 
profs faisant cours devant 2-3 élèves).
A nouveau nous réaffirmons que seules les Assemblées Générales sont souveraines que les syndicats ne 
doivent qu'être des outils au service de la lutte et non pas l'instrumentaliser pour nourrir des visées 
électoralistes ! Il faut en finir avec des pratiques syndicales qui ne sont que les reflets des directives données par 
Prevost, Chérèque, Mailly, Thibault et compagnie entre 2 repas d'affaires que ce soit à l'Elysée ou Matignon ! Raz 
le bol de ces manœuvres d'appareil dans les antichambres du pouvoir !

Les syndicalistes n'ont que ce mot là à la bouche : manifestation ! Tous s'accorderont à dire que c'est LE moyen de 
créer un rapport de force avec un gouvernement, l'occasion de se retrouver et d'alerter l'opinion public sur un (ou 
des) point(s) en particulier. Alors en période de mobilisation, de manière la plus logique qui soit, toutes les 
centrales syndicales descendent battre le pavé pour montrer que ben finalement on n'est pas content ! Tout aussi 
logiquement nous avons droit à Besançon à la traditionnelle manif plan-plan dont nous connaissons tous d'avance 
le parcours /pour ceux qui suivent pas : départ place de la révolution, un petit tour jusqu'à l'UMP (sans s'arrêter 
ça va sans dire), et enfin grand finish devant la pref avec une dispersion en moins de 5 minutes, gavés par le bruit  
des voitures-sono. ça c'est du rapport de force !/ 
Pour nous, même si c'est une étape importante et non négligeable, manifester n'est pas une fin en soi. Montrer au 
gouvernement la capacité de mobilisation sur un sujet c'est bien beau mais face à une droite décomplexée cela ne 
suffit pas. Plutôt qu'aller brailler des slogans dans la rue nous préférons mettre concrètement en place des 
alternatives en les expérimentant au quotidien et mener des actions plus radicales. Voilà ce qui fait peur à tous les 
gouvernements : ne plus avoir le contrôle de la situation, qu'apparaisse aux yeux de tou-te-s que l'on peut se 
passer de l'État et de ses institutions et que finalement il n'est qu'un frein à l'émancipation des 
peuples.Construisons tous ensemble et dès maintenant le monde que nous voulons pour demain.

Quelles perspectives pour la journée du 10 décembre ?

Même si la date ne nous plait pas (trop éloignée par rapport à la dernière date de mobilisation) nous serons 
évidemment présent lors de cette journée et appellerons à y participer. Il nous semble indispensable et vitale 
d'arrêter avec cette politique de ''1 grève toutes les 3 semaines'' qui ne provoque qu'un sentiment de lassitude 
généralisée, que ce soit dans l'opinion publique ou au sein même des réseaux militants. Contrairement aux grosses 
centrales syndicales nous faisons le choix de la lutte : une lutte s'inscrivant dans la durée, une lutte solidaire, une 
lutte qui se donne les moyens de gagner hors des cadres des négociations qui s'opèrent dans les antichambres du 
gouvernement avec des ''partenaires sociaux'' où les préoccupations des grévistes passent après celles des 
permanents syndicaux et politiques. Pour gagner une bataille, encore faut-il la mener ! C’est tout le sens de 
notre syndicalisme de lutte et de notre soutien à tous les secteurs qui ont décidé ou qui décideront de reconduire la 
grève dès cette semaine. Seule la grève permet de se rencontrer, de réfléchir, de débattre entre nous et de 
décider collectivement.

Assemblées Générales souveraines
Autogestion des luttes

Grève Générale illimitée dès 
maintenant !



Plus d'infos sur le collectif anti-hérarchie : abasleschefs.org

Besoin d'argent ? L'Etat à la rescousse...
Devenez flic à temps partiel.

L'Etat à trouvé la solution : plutôt que d'augmenter 
 les salaires, celui-ci propose un complément 
financier : devenir un indic des RG et un briseur 
de grève. En effet le décret « veille de l'opinion » 
est un appel d'offre de 220 000 euros (100 000 
pour l'éducation nationale, 120 000 pour le 
supérieur) avec comme prérogative l'analyse de 
tout ce qui se dit et s'écrit dans les médias 
classiques – journaux, télés, radios - mais surtout 
sur le net, y compris les blogs et autres échanges 
informels. S'ajoute un «cahier des clauses 
particulières»: repérer les «leaders d'opinion», les 
«lanceurs d'alerte»,  « anticiper et évaluer les 
risques de contagion et de crise », « alerter et 
préconiser en conséquence », etc.

L'Etat opprime, L'Etat réprime
Halte aux lois sécuritaires

RESISTANCE, DESOBEISSANCE

       Nous contacter :

Par email : cnt-doubs@cnt-f.org

Sur le blog:
http://cntbesancon.wordpress.com

Par courrier :
CNT, c/o CESL BP 121, 25014 
Besançon Cedex

 La pédagogie de la sanction...

«Restée seule, Sylvie empoigne la poupée, lui administre 
un fessée, la traite de '' vilaine méchante '' et lui reproche 
de choisir juste le jour de Noël pour faire des bêtises :
- Je t'avertis, si tu n'es pas sage, je t'enferme dans 
l'armoire et tu n'en sortiras plus jamais !
- Pourquoi ? Demande la poupée.
- Parce que tu as cassé la vaisselle.
- Je n'aime pas jouer à ces jeux idiots ! Déclare la poupée. 
Je veux jouer avec des autos de course.
- Je t'en ficherais moi, des autos de course ! Annonce 
Sylvie. Et elle lui administre une nouvelle fessée.
Mais la poupée ne se laisse pas impressionner et lui tire 
les cheveux.
- Aie ! Qu'est ce qui te prend ?
- Légitime défense, explique la poupée. C'est toi qui as 
commencé. C'est toi qui m'a appris à me battre. Sans toi 
je n'aurais jamais su comment m'y prendre.
-Eh bien, maintenant, on va jouer à l'école, propose 
Sylvie pour détourner la conversation. Moi je serais la 
maitresse et toi l'élève. Ça, ce serait ton cahier. Tu feras 
tout faux dans la dictée et je te mettrais zéro.
- Pourquoi zéro ?
- Parce que. C'est ce que fait la maitresse à l'école. À ceux 
qui font tout juste, elle met dix sur dix. À ceux qui ont 
tout faux, elle met zéro.

- Mais pourquoi ?
- Ça leur apprend.
- Laisse moi rigoler !
- Quoi ?
- Naturellement. Voyons, réfléchis un peu. Sais-tu aller à 
bicyclette ?
- Bien sûr !
- Quand tu apprenais à faire du vélo et que tu dégringolais, 
que faisaient tes parents ? Ils te mettaient un zéro ou un 
pansement ?
Sylvie se tait, perplexe. La poupée insiste :
- Alors, réfléchis bien. Quand tu apprenais à marcher et que 
te te prenais une bûche, est-ce que ta maman te dessinait un 
gros zéro sur le derrière ?
- Non.
- Et pourtant, tu as quand même appris à marcher. Et tu as 
aussi appris à parler, à chanter, à manger toute seule, à 
boutonner tes vêtements et à lacer tes souliers, à te laver les 
dents et les oreilles, à ouvrir et à fermer les portes, à te servir 
du téléphone, du tourne-disque et de la télévision, à monter 
et à descendre les escaliers, à jouer à la balle contre un mur, 
à distinguer un oncle d'un cousin, un chien d'un chat, un 
Frigidaire d'un cendrier, un fusil d'un tournevis, le parmesan 
du gorgonzola, la vérité du mensonge, l'eau du feu. Tout 
cela sans bonnes ni mauvaises notes ; est-ce vrai ou non? »

Gianni Rodari, extrait de Nouvelles à la machine, Messidor, 
1985

RESF/RUSF : le cœur à ses réseaux

 Le Réseau Education/Université Sans Frontières, a pour  but de 
permettre aux personnes scolarisées  en France de rester sur le 

   territoire si elles le souhaitent et  demande donc, non seulement la 
 régularisation des jeunes étudiants  et des élèves scolarisés, mais 
également celle des parents d’enfants scolarisés en France.        

      À plusieurs  reprises, RESF/RUSF a caché et pris soin des             
enfants scolarisés dont les parents sont menacés par des           
expulsions. RESF et RUSF sont composés de militant-e-s       
de divers horizons qui  s'organisent sur leur temps libre.           

 Parce que refuser les déportations est l'affaire de tou-te-s
Rejoignez-les et aidez-les dans leur combat

resfmt@yahoo.fr
educationsansfrontieres.org

Etat recrute mouchards pour 
f liquer et saborder les 
mobilisations dans les facs et 
les lycées. Si intéressé, envoyez 
CV+ fiche ADN au ministère 
de l'éducation.

mailto:resfmt@yahoo.fr

