
Tendance Claire du NPA
État de la mobilisation étudiante (non exhaustif) – Dimanche 8 avril

Aix en provence

Le 5 avril, une AG de 150 étudiants vote l'occupation d'un amphi.

Angers

Le 3 avril, une AG d'une quarantaine d'étudiants a été interrompue par une quinzaine d'individus 
d'extrême droite du « Rassemblement des étudiants de droite ».

Bordeaux II [BLOCAGE]

Le 6 mars, le président de l'université fait intervenir les flics en pleine AG étudiante.
Blocage du site de la Victoire (sciences humaines) depuis le 15 mars.
Le collectif « Bordeaux Victoire contre la sélection » annonce qu’il recevra la prochaine 
« coordination nationale des luttes » les 31 mars et 1er avril
Environ 200 personnes à l'AG interpro du 4 avril

Brest

Un amphi est occupé depuis le 3 avril.

Caen

AG du 28 mars vote le blocage du bâtiment de lettres ; intervention de la police en fin d'après midi.

Chambéry

Le 3 avril, AG de 120 étudiants sur le site scientifique ; occupation d'un amphi.

Dijon

Occupation de la maison de l'université le 28 mars par 70 étudiants.
AG d'une centaine d'étudiants le 29 mars ; occupation de plusieurs salles. 
Mercredi 4 avril, l'université a été bloquée entre 6h30 et 8h30 par une centaine d'étudiants avant 
d'être débloquée violemment par les vigiles et la direction de la fac. 

Grenoble

L'AG du 5 avril vote le blocage d'un bâtiment (Stendhal) lundi 9 avril. 

Le Havre

Occupation de l'université le 27 mars au soir, levée le 28 mars au matin.

Lille II 

A Lille II (fac de droit), des étudiants ont été agressés le 26 mars par l'extrême droite après une AG. 
Manif de plus de 200 étudiants contre l'extrême droite le 27 mars. Fac fermée depuis le 28 mars et 



jusqu'au 3 avril.
Des profs de fac refusent de classer les futurs étudiants (http://urlz.fr/6P0d)
Environ 300 étudiants ont manifesté le 3 avril. L'AG du 3 avril (environ 200 étudiants) vote 
l'annulation des examens.

Limoges [BLOCAGE] 

La fac des lettres et sciences humaines est bloquée depuis le 3 avril. L'AG du 3 avril après midi a 
réuni environ 200 étudiants. En vacances depuis le 7 avril. 

Lyon II

L'AG du 3 avril au soir (environ 200 étudiants) vote l'occupation de l'amphi présidentiel pendant 
une semaine

Marseille

Le 5 avril, une AG de 150 étudiants vote l'occupation d'un amphi.

Metz

Blocage de l'UFR de lettres voté le 5 avril. Jusqu'à 300 étudiants en AG

Montpellier (ex I et II) 

Dans la nuit du 22 au 23 mars, une bande de nervis fascistes armés agresse très violemment des 
étudiants, avec la complicité du doyen de droit Pétel. 
Le doyen Pétel a du démissionner. Mis en garde à vue puis mis en examen avec un autre prof.
Fac réouverte le 3 avril

Montpellier III [BLOCAGE]

AG mardi 27 mars de près de 2500 étudiants vote l'occupation illimitée et le blocage de l'université, 
qui est bloquée depuis mi mars. 
Mercredi 4 avril, l'AG des personnels a voté le semestre gratuit pour tous les étudiants. L'AG 
étudiante regroupe environ 500 étudiants.

Nancy (Faculté de lettres) [BLOCAGE]

Blocage de l'université depuis le 22 mars.
Le 28 mars, une énorme AG de 1000 étudiants votent la poursuite du blocus (604 pour, 366 contre) 
(https://lc.cx/P6kE) 
Le 5 avril, une AG de plus de 1200 étudiants vote la poursuite du blocage (738 pour, 469 contre)

Nantes [BLOCAGE]

AG de plus de 700 étudiants le 27 mars vote le blocage les jours de mobilisation. 
AG interluttes le 29 mars au soir avec 200 personnes (CGT, SUD...)
Blocage levé le 30 mars mais des amphis restent occupés.
Prochaine AG le 3 avril avec le blocage illimité à l'ordre du jour.
Lors de l’AG du 3 avril, une énorme AG de plus de 1300 étudiants vote le blocage illimité (800 
pour, 500 contre). 

http://urlz.fr/6P0d
https://lc.cx/P6kE


Nice

Blocage de l’université le 3 avril.
Une AG a voté le déblocage de la fac le 4 avril.
Une nouvelle AG est prévue vendredi 6 avril.

Paris I Tolbiac [BLOCAGE]

Les 26 et 29 mars, AG de 800 étudiants reconduisent le blocage 
La présidence a été contrainte d'annuler les élections des 28 et 29 mars.
CRS autour de la fac le 29 mars au soir. Le président de la fac menace de faire intervenir la police.
Le 3 avril, une AG d’environ 1500 étudiants vote le blocage illimitée jusqu’au retrait de la loi
Le 3 avril au soir, un amphi N bondé de plusieurs centaines d'étudiants participent à un débat avec 
Friot et Lordon sur la révolution
Le 5 avril, l'AG des personnels de Paris I appelle à la grève à partir du 6 et menace de ne pas faire 
passer les examens.
Prochaine AG : lundi 9 avril

Paris I Saint Charles

Le 3 avril, une AG vote le blocage de l’administration

Paris III [BLOCAGE]

Le 5 avril, une AG de 200 étudiants vote le blocage pour lundi 9 avril.

Paris IV Clignancourt [BLOCAGE]

3 avril : AG de 280 étudiants vote le blocage du site.

Paris VI Jussieu

AG à 80 dans la semaine du 3 avril. Blocage prévu mardi 10 avril. 

Paris VIII Saint Denis [BLOCAGE]

3 avril : blocage de l’université dès le matin. Une AG vote le blocage jusqu'à la prochaine AG jeudi 
5 avril.

Paris X Nanterre

AG de 130 étudiants le 29 mars. Jusqu'à 250 en AG la semaine du 3 avril.
Prochaine AG mardi 10 avril

Paris Sciences Pô

AG de 250 étudiants le 5 avril. 

Pau

Blocage mardi 3 avril. Une AG de plus de 150 étudiants le 4 avril vote l'occupation d'une salle.



Prochaine AG prévue lundi 9 avril

Poitiers [BLOCAGE]

3 avril : Blocage de l'UFR de Sciences humaines
4 avril : Blocage de l'UFR de Sciences humaines et de l'UFR de lettres ; manif commune avec les 
cheminots

Rennes II

Un amphi de la fac est occupée depuis mi mars.
L'AG du 4 avril vote le blocage pour lundi 9 et mardi 10 avril. 

Rouen (Sciences humaines) [BLOCAGE]

Blocage depuis le 28 mars.
AG d'une centaine d'étudiants le 28 mars. Plus de 200 étudiants participent au blocage le 29 mars.
Le 29 mars au soir, le service de sécurité de la fac a levé le blocage, mais les étudiants ont tenu les 
piquets de grève le 30 mars au matin.

Strasbourg

Occupation du « palais universitaire » depuis le 22 mars mais pas de blocage
AG de plus de 250 étudiants le 28 mars (https://lc.cx/P6kb)
Attaque de l'extrême droite le 29 mars contre des étudiants qui décollaient sur le campus des 
affiches du « Bastien social » (https://lc.cx/P6kL)
L'AG du mercredi 4 avril (environ 150 étudiants) vote l'occupation nocturne : intervention des flics 
peu après 20h

Toulouse le Mirail [BLOCAGE]

Le Mirail est entièrement bloqué depuis le 6 mars.
Mise sous tutelle de l'université depuis le 20 mars.
Le 22 mars, une AG de plus de 1000 étudiants reconduit le blocage (866 pour, 280 contre)
Le 26 mars, une AG de près de 2000 étudiants reconduit le blocage (983 pour, 648 contre)
Le 29 mars, une AG de près de 1000 étudiants reconduit le blocage. Une motion est votée, 
interpellant les directions syndicales pour qu'elles appellent à la grève reconductible à partir du 3 
avril (https://lc.cx/P6nF) 
Le 3 avril, une AG d’environ 1000 étudiants vote la reconduction du blocage (693 pour, 267 contre)

Tours [BLOCAGE]

Le 3 avril, une AG de plus de 200 étudiants a voté le blocage jusqu'à la prochaine AG prévue le 
vendredi 6 avril

https://lc.cx/P6nF
https://lc.cx/P6kL
https://lc.cx/P6kb

