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RESIDENTS, ETUDIANTS, UN SEUL COMBAT...

ROLE DES CITES UNIVERSITAIRES

Les Ätudiants qui obtiennent des piaules en CitÄ, 
se voient imposer un rÇglement intÄrieur, 
rÇglement qui les habitue É Ñtre dociles, É travailler 
le plus possible afin d'Äcourter le plus possible leur 
temps de formation (3 ans, critÇre d'annuitÄ). A 
partir de ce moment, la prÄtendue ÄgalitÄ devant la 
culture, ou ce que certains appellent le Ö RÜle 
social des CitÄs á devenait en fait une arme 
d'orientation et de sÄlection qui toucherait plus 
particuliÇrement les Ätudiants les plus dÄfavorisÄs 
(si le contrÜle des entrÄes Ätait bien fait selon les 
critÇres du rÜle social des citÄs).

Les rÄsidences universitaires en tant 
qu'appareil intÄgrÄ Å l'universitÄ n'Ächappe pas 
au rÇle de celle-ci, accentuant la sÄgrÄgation 
sociale et l'intÄgration idÄologique.

QUELLE INTERVENTION
Les rÄsidences universitaires offrent des 

possibilitÄs de mobilisation importante des 
Ätudiants rÄsidents. Ce n'est possible que si le rÜle 
des R.U. est bien analysÄ. A partir de cette 
analyse toute une sÄrie d'actions de dÄvoilement 
idÄologique et de lutte contre les plans capitalistes 
peuvent Ñtre entreprises. Prenons deux exemples 
qui nous permettront de comprendre comment 
l'UNEF, et la M.N.E.F. peuvent intervenir

a) ProblÉmes sexuels.
Depuis longtemps, le mouvement Ätudiant et 

donc la M . N . E. F. dÄnoncent la rÄpression 
sexuelle en CitÄ U (plus particuliÇrement). A partir 
de ce problÇme, le mouvement Ätudiant peut 
installer des centres de planning, ouverts aux 
quartiers environnants ; centres de planning qui ne 
seraient pas des simples distributeurs de pillules, 
mais des lieux É partir desquels une dÄnonciation 
idÄologique du systÇme peut Ñtre entreprise. Dans 
cette perspective, la M.N.E.F. peut avec les 
militants locaux prendre en charge une telle 
implantation. 

b) ProblÉme de l'austÄritÄ.
L'austÄritÄ frappe tous les services publics, y 

compris l'Education nationale. DÄjÉ plusieurs citÄs 
ont augmentÄ les loyers. Cette augmentation s'est 
faite d'une faàon Ö rÄgionalisÄe á... et on en 
comprend les mobiles l...

La riposte des Ätudiants contre l'austÄritÄ ne se 
fit pas attendre : É Censier blocage des 
inscriptions, É Anthony (CitÄ U), la grÇve des 
loyers. Dans la mesure oâ ces hausses (droits 
d'inscription, loyer en CitÄ U) sont issues d'un 
mÑme plan : celui de l'austÄritÄ, la riposte ne 
pouvait Ñtre qu'identique. La lutte contre l'austÄritÄ 
peut Ñtre pour le mouvement Ätudiant un moyen 
important pour son unification et son renforcement.

A partir de ces deux exemples, nous pouvons 
voir comment, dans un terrain quel que peu 
abandonnÄ par l'UNEF., il est aujourd'hui possible 
de lancer la bataille contre le capitalisme, ses 
plans et son idÄologie.

…  L'UNEF ET LA MNEF SONT 
VOS OUTILS !

L’ETUDIANT de France.
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