
voici le compte-rendu de la secrétaire du Bureau de l’AG étudiante du 2/11/2010. 

Ce compte rendu essaye dans la mesure du possible de ne pas déformer les propos, ni de nommer 

des individus, cependant, il est fort probable que cela soit le cas, et je m’en excuse. 

NB : fait rapidement et sans relecture de la part d’autres militants, ni du Comité de Liaison. 

Compte rendu de l’AG du mardi 2 novembre 2010 10h en Amphi E de Droit 

Le bureau était composé d’un président (Benjamin, non syndiqué, non organisé), d’une secrétaire 

(Annaïg, non syndiquée, non organisée), d’un « tour de paroliste » (Thomas, non syndiqué, non 

organisé). 

Bureau validé. 

Un ordre du jour avait été préparé en Comité de Liaison le vendredi 29 octobre. 

Ce dernier se présentait en trois points : 

1- Informations 

 Autres facultés, mobilisation lycéenne, interprofessionnelle et soutiens internationaux. 

 Bilan de la semaine du 18 octobre. 

 RéformeS 

2- Commissions 

 Interne (Louise), Action (Noémie), Externe (Gildas), Création (Pierre) 

3- Perspectives 

 Coordination Nationale 

 Blocus économique 

 Blocus universitaire 

Un autre ordre du jour à été proposé : ne parler que du blocus universitaire. Ce dernier à été rejeté. 

Ordre du Jour préparé en Comité de Liaison validé. 

1- Informations 

- point général : rappel des actions de la semaine 

- nouvelles arrestations à Saint Nazaire 

- Sud Rail : 17 jours de grève reconductible, volonté d’un mouvement d’ensemble. 

- Fac de Sciences : une très faible mobilisation. AG le jeudi 4 novembre à 12h30 

- International : soutient du Burkina Faso (« une lutte exemplaire »), de syndicats de la Suisse 

italienne, de l’AG d’étudiants libres du Brésil, de l’UMT (Union Marocaine des 

Travailleurs), de la CGT cheminots espagnole, etc. 

- Comité Interpro : tristesse de le fin des luttes dans les raffineries, mais joie devant une AG 

étudiante aussi nombreuse, et du bon fonctionnement du Comité interprofessionnel. Rappel 

du rendez-vous 18h à Duchesse Anne. 

- Rappel de l’existence de la classe ouvrière avec proposition de la part d’un comité de 

monter un monument aux morts au travail. 



- Rappel des divers problèmes de la retraite actuelle. 

- FNJ : intervention interrompue car hors de propos. 

- CGT : rappel de tous les jours de grève (par exemple : Nantes Métropole, 12 jours de grève 

consécutifs) et importance du droit à la santé pour les sans papiers. 

- Lorient : grenades explosives balancées dans la foule des manifestants → point problème de 

l’information qui ne passe pas (médias qui bloquent). Démontre l’importance des points 

infos dans les AG. 

- Censive : devait rester ouverte mais fermée le vendredi 22. 

- UNEF : semaine passée super. Mobilisation toujours présente. 

- Saint-Nazaire : éboueurs réquisitionnés pour dévier la manif. 

- UNEF : dans un tiers des universités le mouvement se poursuit. 

- Rappel réforme des retraites et réformes des APL. 

2- Commissions 

- externe : Soutient à Donges et aux cheminots. 

- Interne : problème de la fermeture administrative. Plus accès à la salle autogérée 2023. 170 

euros pour les tracts, les banderoles etc. 

- action : rappel des actions passées et à venir : 

Mardi : 17h parking gratuit à Graslin / 18h rdv Duchesse Anne pour visite à Chronopost. 

Mercredi : 6h30 blocage Saint Étienne de Mont Luc : 13h ciné-débat sur les retraites Amphi 

B Michelet. 

Jeudi : 5h blocage aéroport de Nantes / matinée blocage et discussion à l’Université / 14h 

départ pour rejoindre manif lycéenne devant la préfecture / 18h AG interpro en Censive. 

Vendredi : 9h blocage à Sautron. 

Samedi : manif nationale. 

- Création : « résister c’est créer ». 

3- Perspectives 

- débat sur l’importance à donner à une coordination nationale.(majorité pour une plus grande 

importance à donner à l’AG interprofessionnel, possibilité d’aller en observateur pour ceux 

qui le souhaitent. Personne ne fut mandaté). 

- -(parenthèse sur la présence des médias dans les AG : les journalistes seront amenés à se 

présenter en début de chaque AG) 

- point sur toutes les actions de blocus économiques et leurs enjeux. 

- Réquisition votée pour la salle 2023 

- blocus universitaire : 

 Demande à la présidence pour accès à toutes les salles. 

 Demande aux professeurs de faire des interventions-présentations en lien avec le 

mouvement social actuel. 

 Importance de la présence d’un grand nombre de personnes si le blocus passe. 

 Débat habituel sur pro/contre (« des étudiants qui bloquent leur fac c’est comme des 

sdf qui bloquent Emmaüs », réactions virulentes, constructives, etc. Et autres perles 

habituelles de ce genre de débat) 



Blocus universitaire : Pour 235 voix / Contre 205 voix / Abstention une cinquantaine de 

voix. 

Pour conclure : rappel des rendez vous des commissions (le jour même 16h), de la prochaine AG 

interpro (jeudi 18h), des actions et de la prochaine AG universitaire (lundi 8 novembre 10h). 


