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Syndicalistes à l'université, on est déjà 

pas nombreux, on se laissera pas virer !

 

Crise dans la société, 
crise à l'université 

   Le contexte de crise économique 
historique affecte chaque jour davantage les 
conditions de vie de la majorité d'entre nous 
; il développe ainsi inéluctablement des 
luttes et résistances.  
Celles-ci s'inscrivent toujours en opposition 
au processus de restructuration que connaît 
l'ensemble de la société. Ce processus de 
restructuration implique une succession et 
une accélération de "réformes" destinées à 
restaurer le taux de profit des patrons par 
l'exploitation plus intense de la majorité de 
la population. 
 
L'université n'échappe pas à ce contexte de 
crise : elle connaît une série de réformes 
qui ont pour but de la rendre plus 
"efficiente" par rapport à son rôle social. 
L'université se doit, en effet, d'assurer la 
reproduction de cadres pour la société 
capitaliste ; c'est le sens des exigences du 
patronat, reprises par les gouvernements 
successifs et intégrées par ceux qui gèrent 
les universités : il faut réorienter l'ensemble 
du dispositif universitaire vers la recherche 
de nouveaux marchés. (pour  une analyse 

plus en détail voir l'article "Le rôle  de 
l'université dans la société capitaliste" dans le 
numéro 1 du Pavé - accessible sur notre blog 
fselyon.wordpress.com) 
 
 

Suppressions des filières, 
sélection des étudiants 

L'an dernier, plusieurs universités ont connu 
des mobilisations contre la réforme Fioraso* 
et les restrictions budgétaires. Dans 
certaines facs les restrictions budgétaires 
entrainaient la suppression de filières 
entières. Les étudiant.e.s de Montpellier par 
exemple étaient des milliers à se retrouver 
sans fac. 

Ils et elles se sont battuEs pour exiger la 
réouverture de leur formation, ont bloqué 
pendant plusieurs mois leur université et ont 
finalement obtenu les rallonges budgétaires. 
 
L'accès à l'enseignement supérieur étant de 
fait réservé à une minorité, les restrictions 
budgétaires conduisent à aggraver la 
sélection sociale en réduisant encore 
davantage le nombre de places. Petit à 
petit, la sélection a priori s'installe.  

 

La sélection à l'entrée de 
l'université déjà en place à Lyon 2 ! 

Par l'intermédiaire du site Admission Post 
Bac, des tirages au sort sont mis en place 
afin de départager les heureux et heureuses 
candidat.e.s qui auront droit à une 
précieuse place dans la formation de leur 
choix. 
Le principe de "priorité académique" 
s'applique également dans certaines filières 
(excluant ainsi les étudiant.e.s non-
originaires de la région). Aujourd'hui déjà 
donc, l'université n'est pas ouverte à tous 
les bacheliers.  
 
Alors que leurs principes vides d'""égalité 
des chances"", de droit à l'éducation et à 
l'enseignement supérieur devraient signifier 
la possibilité réelle pour toutes et tous de 
s'inscrire dans la formation de son choix (et 
donc la création de postes et de places à 
hauteur des besoins), c'est très loin d'être le 
cas.  
 
Les responsables de Lyon II voudraient 
d’ailleurs se servir de cette situation de 
contrainte budgétaire accrue pour mettre en 
place la sélection dite pédagogique ou au 
"mérite" à l'entrée et ainsi faire de 
l'université un lieu toujours plus élitiste. 

 

Lyon 2 : commission disciplinaire  
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Toujours plus de précarité pour le 

personnel 

Les réformes successives et restrictions 

budgétaires ont évidemment des 

conséquences pour le personnel des 

universités qui subissent concrètement au 

quotidien la dégradation de leurs conditions 

de travail. 

Ainsi, que les personnels soient 
administratifs, de ménage ou techniciens, 
tous voient leur charge de travail 
augmentée.  
Nombreux/ses connaissent des situations 
de précarité, paies insuffisantes, CDD à 
répétition, certainEs encore, comme le 
personnel de  ménage  sont en permanence 
sous la menace d'un possible licenciement 
(ou non-renouvellement, ce service étant 
menacé d "externalisation" depuis plusieurs 
années). 
 
Pour beaucoup la COMUE est une 
angoisse. En effet, la mutualisation de 
certains services des différentes 
universités lyonnaises va conduire à 
supprimer des postes : qui sera sur la 
sellette ?! 
 
La dégradation des conditions de travail et 
l'augmentation de la charge de travail peut 
prendre également la forme de suppression 
de jours de congé. Ainsi, la présidence, 
pour contrecarrer les non-remplacements 
de personnel, entend par exemple 
prochainement leur supprimer tout 
bonnement 4 à 5 jours de congé. La 
présidence fait ainsi payer au personnel 
les restrictions budgétaires. 
 
Les nombreux étudiant.e.s embauché.e.s 
par l'université, notamment dans les  
centres d'inscriptions, voient quant à 
elles/eux leurs salaires versés plusieurs  
mois après avoir travaillé. 
Idem pour les vacataires enseignantEs de 
l'université qui travaillent sans contrat de 
travail, sont payéEs, 3 voire 6 mois après 
avoir dispensé les cours dont ils ont la 
charge. 
 

Récemment, ils se sont regroupé.e.s au 
sein d'un collectif des vacataires précaires 
en colère, et se sont rassemblé.e.s pour 
aller  à  la rencontre du Directeur des 
Ressources Humaines de l'université afin 
d'exiger la signature immédiate d'un contrat 
de travail et le paiement de leurs salaires à 
la fin de chaque mois. 
La seule réponse du DRH aura finalement 
été : "dans ces conditions effectivement je 
ne peux pas vous obliger de venir travailler". 
Ce sera ces conditions, ou ils n'ont qu'à 
aller voir ailleurs. Bref, accepter la 
précarité, ou dégager ! 
 
 

Rétrospective sur la lutte à Lyon 2 
l'an dernier 

Sur l'université Lyon 2, les étudiant.e.s de 
l'université se réunissaient pour échanger 
en Assemblée Générale et se sont 
organisé.e.s en Comité de Mobilisation. Le 
21 novembre 2013, ils se sont 
rassemblé.e.s à plus d'une centaine pour 
envahir un conseil extraordinaire convoqué 
par la présidence. Pendant ce conseil, le 
Président entendait justifier la politique 
ministérielle qu'il met en œuvre au sein de 
l'université. En restreignant les budgets, 
cette politique conduit à dégrader les 
conditions d'études et de travail pour la 
majorité des étudiant.e.s et personnels.  
 
Refusant de s'exprimer devant les 
étudiant.e.s et personnels en lutte qui 
étaient parvenus à pénétrer les bâtiments, 
le président apportera comme seule 
réponse l'intervention des forces de l'ordre 
au sein même du campus. 
 
 

À bas la pseudo-méritocratie ! 
 
Les universités sélectionnent d'ores et déjà  
par l'échec : c'est ce que traduisent 
l’"abandon" de près de la moitié des L1 en 
cours d'année. 
La plupart du temps, ceux qui finissent par 
"abandonner" -ou plutôt se faire évincer 
dans la rude compétition- sont  des 
étudiant.e.s "d'origine "modeste" ou 
"défavorisée", pour ne pas dire d'origine 
prolétaire. 



 4 

 
Les étudiant.e.s contraint.e.s de se salarier 
en plus de leurs études connaissent ainsi 
des taux d'échec bien supérieurs à la 
moyenne et sont finalement celles et ceux 
qui se font évincer de l'université. La fatigue 
accumulée, la perte de temps dans les 
transports entre les différents lieux (maison, 
métro, boulot, métro, bus, BU, trams, 
secrétariats, université, galères 
administratives...) se paient au prix fort. 
C'est la sélection sociale qui fait son œuvre, 
progressive, mais bien souvent 
silencieuse... 
Nous  sommes pourtant nombreux/ses à 
vivre et à subir ce quotidien de misère, cette 
misère du  quotidien, en  restant souvent 
isoléEs, situation dans laquelle on n'arrive 
même plus à espérer. 
 
Celles et ceux dont les parents sont 
capables de les aider substantiellement 
bénéficient ainsi d'un sérieux privilège de  
classe. L'État finance en réalité bien 
gracieusement les enfants de la 
bourgeoisie, en faisant bénéficier 
d'exonérations fiscales (fameuse demi-part 
fiscale) les parents imposables. 
Parallèlement les bourses sur critères 
sociaux sont toujours largement 
insuffisantes pour vivre. 
 
L'obtention d'un diplôme du supérieur ne 
nécessite ainsi pas le même effort en 
fonction de la classe sociale de provenance. 
L'université, comme l'éducation en général, 
assure ainsi la reproduction des classes 
sociales. Elle justifie fallacieusement le délit 
d'initié dont bénéficient les enfants de la 
bourgeoisie derrière leur soi-disant mérite.  

 
S'ensuivront violences policières, 
matraquages, et 6 interpellations 
d'étudiant.e.s dont 4 militant.e.s 
syndicalistes de Solidaires Étudiant-e-s 
Lyon avec placement en garde à vue de 22 
heures. 

Par la suite, des Assemblées Générales de 
plus de 800 personnes se sont réunies sur 
les campus, décidées à combattre les 
restrictions budgétaires, la COMUE, et les 
restructurations en cours... Pendant 
plusieurs semaines des centaines 

d'étudiant.e.s se sont auto-organisées, ont 
occupé un amphi, fait de l'information et mis 
en place des actions et des manifestations, 
déterminées à combattre les réformes en 
cours. 

Condamnation lourde des 
syndicalistes au pénal 

Finalement, ce seront 3 étudiant.e.s qui 
seront inculpé.e.s –tou.te.s militant.e.s 
syndicalistes à Solidaires Étudiant-e-s. 
Suite à leur procès le 23 juin dernier, deux 
d'entre eux ont été condamné.e.-s - Myriam 
(secrétaire de section syndicale) et Vincent 
(alors élu étudiant au Conseil 
d'Administration de l'université) - pour 
"violences aggravées" et "rébellion". Ils ont 
écopé respectivement de 3 et 6 mois de 
prison avec sursis et plus de 4 000 euros de 
dommages et intérêts, et au 
remboursement des frais d'avocat pour 2 
agents du personnel de sécurité incendie de 
Lyon 2 et 2 flics de la B.A.C. 
Nous avons décidé de ne pas faire appel de 
cette décision. Car face à leurs tribunaux, 
nous savons que nous serons toujours 
reconnu.e.s comme "coupables". 
Coupables de ne pas vouloir se laisser faire 
et de s'organiser pour combattre. Il faut 
rappeler que le jour de l'intervention des 
forces de l'ordre sur le campus, la Ministre 
de l'Enseignement Supérieur et de la 
Recherche, Geneviève Fioraso, avait par 
voie de presse soutenu fermement la 
répression et appelé à la sévérité. 
Finalement, la juge aura suivi strictement 
les réquisitions du procureur -représentant 
du ministère public, sous tutelle 
gouvernementale.  
  
Notre condamnation, si elle est lourde et 
injuste, reste pourtant parfaitement logique 
du point de vue de l'État et des instances 
universitaires.  
L'État concentre en effet toujours sa 
violence sur quelques personnes, sensées 
servir d'exemples. 
Ce message n'est pas destiné à celles et 
ceux qu'il frappe - ou du moins ils/elles n'en 
constituent pas le destinataire principal ; ce 
message est surtout envoyé à tous les 
autres, et son but est de susciter la crainte, 
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afin d'amener les autres à renoncer à la 
lutte collective. 

Et maintenant convocation en 
commission disciplinaire ! 

Lundi 20 octobre, nos 2 camarades se 
trouvent convoqué.e.s par le président de 
l'Université Jean-Luc Mayaud en 
commission disciplinaire d'instruction pour 
"atteinte à l'ordre et entrave au 
fonctionnement institutionnel de 
l'établissement". 
 
Ainsi, la présidence souhaite, d'une part,  
intimider les étudiants et personnels 
ayant des velléités de lutter contre la 
dégradation de leurs conditions de vie, de 
travail et d'études. 
D'autre part elle envoie un message  à son 
"environnement", aux "personnalités 
extérieures" (entreprises, représentants du 
patronat, élus, ministères etc.) : "Nous 
n'hésiterons pas à employer la force pour 
maintenir l'ordre à Lyon 2, les mesures et 
réformes nécessaires seront appliquées, 
coûte que coûte." 
 
La présidence entend ainsi rassurer ses 
partenaires : "le bassin économique 
régional', c'est à dire le patronat local, pour 
qui les universités sont chargées de former 
sa future main-d'œuvre, pour qui les 
universités sont chargées de rechercher 
afin de produire de nouvelles innovations. 
 
Mais la violence de la répression dénote 
d'une fébrilité certaine de la part de la 
Présidence : en passe d'appliquer des 
budgets de plus en plus serrés, et des 
mesures de plus en plus scandaleuses, la 
Présidence craint que la moindre 
résistance n'entraîne un mouvement de 
contestation bien plus vaste et général, 
bien plus dommageable pour sa politique. 
 
Ce constat, qui vaut pour l'université, 
vaut pour l'ensemble de la société : 
partout la répression se fait plus 
intense. À Caen, une grève du personnel 
des services hospitaliers est par exemple 
condamnée par des astreintes journalières 
de 5 000€ par jour et par personne ayant 
pris part à la grève. 

Le gouvernement craint une explosion 
brutale de contestation face à sa politique, 
toujours plus contraignante pour les 
pauvres, toujours plus complaisante pour 
les dominants. 

Recréer le rapport de force 

En réprimant, l'État indique toujours le 
chemin, plus ou moins étroit, qu'il est 
capable de concéder, en fonction de la 
période, des rapports de force... 
Auparavant, à Lyon 2 comme dans les 
entreprises, les envahissements de conseil 
d'administration étaient une pratique 
habituelle et tolérée d'expression des 
désaccords.  
Aujourd'hui c'est la garde à vue pour les 
étudiants en lutte, la prison avec sursis et 
les menaces d'exclusion de l'université. 
 
Depuis les puissants mouvements de mai 
68, les forces de police étaient interdites 
d'accès aux universités : le rapport de force 
ne permettait pas de telles interventions 
brutales au sein des campus universitaires. 
Depuis 4 ans, c'est à dire depuis les 
premiers mouvements contre la LRU, ce 
tabou a volé en éclat. 
À l'époque des premières interventions, 
autorisées par le président de Lyon 2, les 
réactions du corps enseignant étaient 
vives : une grève immédiate avait été 
convoquée contre ces pratiques. 
Aujourd'hui, point d'émoi pour ces 
professeurs, et les renseignements 
généraux bavardent tranquillement avec 

l'administration... Tout va 
bien, l'ordre règne ! Seuls 
les étudiants tentent encore 
de maintenir ce rapport de 
force face à la police : ainsi, 
suite à l'arrestation de nos 
camarades, les AG de 
protestation et les comités 
de mobilisation qui ont suivi 
ont été extrêmement 
massifs.  
 

Aujourd'hui la bourgeoisie n'est plus 
prête à accepter même de simples 
critiques de son hégémonie. 

Nous n'avons pas d'illusions sur le rôle 
passé des universités : elles ont toujours 
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été le lieu de la reproduction des élites et de 
la perpétuation de l'idéologie dominante. 
Cependant, en marge de ce processus 
existaient des petites zones de critiques, 
des espaces de liberté ou des individus ou 
des collectifs pouvaient développer des 
points de vue critiques. Ces espaces se 
restreignent sous l'action conjuguée des 
coups de l'administration et de la réduction 
d'un rapport de force plus général.  
Pourtant, tout nous persuade que nous 
devons croire en notre force collective, 

et surtout la précipitation de la 
Présidence de l'université à réprimer 
même les événements les plus anodins, 
comme cet envahissement de conseil. 
Plus que jamais, face à la politique de 
l'université qui n'est que l'écho d'une 
politique plus globale, nous devons nous 
réunir, nous organiser et lutter. Les 
vacataires, les étudiants en arts du 
spectacle ont déjà commencé : il ne tient 
qu'à nous de les rejoindre !  
 

 
RASSEMBLEMENT DE SOLIDARITÉ À 12H LUNDI 20 OCTOBRE 

(Cour centrale du campus des Quais de Lyon II) 
 ABANDON DES POURSUITES À L'ENCONTRE DE NOS CAMARADES

 
 
 
 

Nous relayons ici un texte publié sur le site paris-luttes.info 
  
Du lundi 13 au dimanche 26 octobre 2014, une grande opération policière à l’échelle 
européenne a lieu contre les migrant.e.s. Sous le nom de « opération Mos Maiorum », 
son objectif est d’arrêter et de contrôler des centaines de personnes afin de collecter 
diverses informations en  vue de renforcer leurs politiques contre l’immigration. 
 
 

L’opération Mos Majorum est 
conjointement menée par l’Union  
européenne (UE), les États membres de 
l’espace Schengen et les agences  
européennes Frontex et Europol. 
Frontex  (Agence européenne pour la gestion 
de la coopération opérationnelle aux 
frontières extérieures) est une agence 
européenne qui depuis octobre  2005 (date 
de sa première opération) se charge de 
mener diverses  opérations de surveillance et 
de contrôle aux frontières extérieures 
de l’Europe (principalement au Sud et à 
l’Est). Des moyens militaires,  technologiques 
et policiers sont mis à sa disposition (navires, 
hélicos,  radars, détecteurs etc.) par les États 
membres de l’UE et un budget de plusieurs 
dizaines de millions d’euros chaque année lui 
est alloué.  C’est le bras armé de la politique 
migratoire européenne : Frontex organise le 
blindage militaire et technologique des 
frontières.  
 
L’agence  intervient aussi en dehors de l’UE, 
principalement dans les pays aux frontières 

extérieures, pour externaliser les politiques 
migratoires européennes. Elle organise 
également des vols charters pour les 
expulsions conjointes entre plusieurs pays. 
Des dizaines d’organismes  européens et 
internationaux travaillent avec Frontex : 
agences  internationales de police et de 
justice, organismes de gestion des 
migrations et des réfugiés, centres de 
recherche et de développement en  matière 
de sécurité etc.  

(...) 

La zone de  contrôle va donc s’étendre sur 
les territoires de 32 pays (les 28 de  l’UE plus 
4 non membres de l’UE mais de l’espace 
Schengen) ainsi qu’en  mer : de la Norvège à 
l’Espagne, de l’Islande à Chypre, du Portugal 
à l’Estonie en passant par la Roumanie. Pour 
ça pas moins de 18 000 flics et garde-côtes 
vont être mobilisés et les coûts de l’opération 
seront couverts a posteriori par les États et 
Frontex. 
Les zones de contrôle sont laissées à 
l’appréciation des participants et  peuvent 

Union Européenne : chasse aux sans-papiers 
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donc être très larges : les eaux territoriales, 
les ports et aéroports, les frontières 
extérieures et intérieures de l’UE et de 
Schengen, les gares et les trains, les 
autoroutes, les transports en  commun et la 
rue, les lieux de travail et les administrations 
etc. 

Chaque  contrôle donnera lieu à une 
procédure recensant : des informations sur le 
contrôle (lieu, date, heure, moyen de 
transport) ; sur les personnes arrêtées 
(nationalité, sexe, âge, lieu et date d’entrée 
en Europe) ; sur  les routes empruntées, les 
moyens de transports et la destination finale ; 
sur les documents en possession, les 
démarches administratives  entreprises et les 
paiements de passeurs. 

Il semblerait que ce genre d’opération devrait 
avoir lieu tous les 6 mois, sous la 
coordination du pays qui assure la 
présidence de l’UE. 
En octobre et novembre 2012, une opération 
similaire avait eu lieu : « l’opération 
Aphrodite » au terme de laquelle 5 298 
personnes avait été arrêtées à travers 
l’Europe. 

C’est à la fois une opération de fichage / 
recensement puisque des centaines de 
personnes vont être contrôlées (avec 
prise d’empreintes, inscription sur les 
fichiers européens etc.) mais également 
une sorte d’enquête à l’échelle  Afrique/ 
Asie/Europe pour connaître les nouvelles 
routes empruntées par les migrant.e.s, les 
nouveaux pays de départ et de passage 
ce qui va permettre aux pays européens, 
en collaboration avec les pays « voisins », 
de renforcer leur contrôle et de nouveaux 
dispositifs. 

Depuis  des années, l’Union européenne, 
son agence Frontex et les États membres de 
l’espace Schengen mettent en œuvre des 
moyens colossaux pour rendre inaccessible 
l’Europe à celles et ceux qu’elle ne souhaite 
pas accueillir, avec la collaboration accrue 
des pays dits « de départ » ou « de transit », 
à l’Est de l’Europe, au Maghreb et en 
Afrique. Du système de VISA de moins en 
moins accessible aux plus pauvres, au 
blindage des frontières extérieures, la guerre 
aux migrant.e.s fait rage. En Atlantique et en 
Méditerranée, les murs de barbelés et de 

gadgets technologiques de Ceuta et Melilla 
et la présence militaire et policière en mer 
rendent les routes de plus en plus longues et 
dangereuses pour les harragas. Depuis 26 
ans, plus de 21 500 personnes sont 
mortes aux portes de l’Europe et le chiffre 
ne cessera d’augmenter de jours en jours. 

(…) 

Concrètement  avec cette opération Mos 
Majorum on peut penser que le nombre 
de rafles  va augmenter en région 
parisienne et dans les grandes villes, 
notamment  dans les transports. 

Chaque année des milliers de personnes 
sont contrôlées, arrêtées, enfermées dans 
les centres de rétention et expulsées car 
elles n’ont pas de papiers (en 2012, 43 746  
personnes ont été enfermées en centre de 
rétention et 36 822 personnes ont été 
expulsées de France, d’après les 
associations présentes dans les CRA). 

Depuis 2005 et la mise en place d’objectifs 
chiffrés d’expulsion, le nombre de contrôles 
au faciès n’a cessé d’augmenter : dans les 
transports en commun, les rues, les gares et 
les trains, aux aéroports, dans les 
administrations (caf, préfecture), dans les 
banques, à la poste, sur les lieux de travail 
(restaurants, chantiers), dans les foyers etc. 
Régulièrement de grosses opérations sont 
organisées par la préfecture et la police 
permettant d’arrêter des dizaines de 
personnes d’un coup. 
En région parisienne les quartiers ciblés sont 
les quartiers populaires du nord-est parisien 
et de banlieue. 
Les flics peuvent agir en civil ou en uniforme, 
par petits groupes ou en masse. La plupart 
du temps des camionnettes permettant 
d’embarquer les  personnes contrôlées sont 
garées pas loin. 
Ces rafles passent souvent inaperçues 
tellement nous sommes habitués à 
l’occupation policière. 
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Dans les transports elles sont souvent 
conjointes avec les contrôleurs, RATP ou 
SNCF. 
Depuis plusieurs années des groupes de 
personnes tentent de s’organiser contre ces 
rafles dans certains quartiers : chaînes 
d’alerte SMS, affichage et diffusion, 
rassemblements, assemblées de quartier, 

perturbations de contrôles, présence aux 
audiences au tribunal etc. À plusieurs 
reprises la solidarité avec des personnes du 
quartier a permis que la police soit contrainte 
d’arrêter et de rebrousser chemin. 
La chasse est ouverte ? Empêchons-la ! 
Occupons la rue, informons, opposons-
nous aux contrôles ! 

 

Pas de frontières, pas de nations, stop aux expulsions !

Non à l’expulsion de Saïd !  

Des papiers pour notre camarade ! 

En Iran, un mandat d’arrêt a été prononcé à l’encontre de Saïd pour "injures envers les valeurs 
sacrées". Il militait là-bas pour la liberté d’expression contre l’islam politique. 

S’il était expulsé, la liberté, la sécurité et même la vie de Saïd Niroumand seraient 
gravement menacées. Surtout dans le contexte actuel où la répression et les exécutions 
s’intensifient contre les opposant.e.s au régime. 

Saïd Niroumand a, depuis son arrivée en France, participé à de nombreuses manifestations et 
actions publiques en faveur des droits humains, contre l’oppression des femmes, comme par 
exemple la campagne contre la lapidation de Sakineh Mohammadi en 2010. Aux côtés du 
Parti Communiste-Ouvrier d’Iran et de la CGT il milite pour la libération des prisonniers 
politiques et syndicalistes en Iran. Son statut d’opposant politique l’a amené à prendre la 
parole publiquement dans le cadre de conférences ce qui menace d’autant plus sa sécurité. 

Son engagement permanent lui permet d’être soutenu par de nombreuses personnalités, élus, 
associations, organisations syndicales et politiques. Une pétition pour sa régularisation a 
recueilli plus de 800 signatures. 

Aujourd’hui inscrit à l’université Lumière Lyon 2, Saïd étudie l’Histoire et continue de 
militer en tant que syndicaliste étudiant. Il a également obtenu récemment une promesse 
d’embauche. 

Aussi, nous demandons à la Cour nationale du droit d’asile de lui accorder rapidement 
un titre de séjour pour qu’il puisse vivre, étudier et travailler en France en toute 
sérénité. 

Pour soutenir notre camarade nous vous appelons à relayer par tous les moyens cet appel 
(publication sur votre site internet, facebook, et auprès de vos réseaux militants) et à participer 
à un rassemblement de soutien le 14 novembre à 13h devant la Cour Nationale du Droit 
d’Asile 35 Rue Cuvier, 93100 Montreuil [salle 017] (Accès ligne RER A station Vincennes, 
Métro ligne 9 station Robespierre)  

                                                   Communiqué du comité de soutien à Saïd Nirouman 

Lyon 2 : Sans-papiers 

http://fselyon.wordpress.com/2014/10/14/non-a-lexpulsion-de-said-niroumand-des-papiers-pour-notre-camarade/
http://fselyon.wordpress.com/2014/10/14/non-a-lexpulsion-de-said-niroumand-des-papiers-pour-notre-camarade/

