
Nous, étudiantes et étudiants mobilisé.e.s de la filière cinéma, dans le cadre de la lutte 

contre le plan étudiant et la loi O.R.E, tenons à vous partager cet appel.  

  Cela fait désormais deux mois que nombre d’entre nous sommes mobilisé-e-s sur la 

faculté et ses alentours et participons activement à l’organisation de la mobilisation contre les 

réformes en cours. Nous voyons la lutte s’organiser et prendre de l’ampleur chaque jour à 

l’échelle locale et nationale, lorsque dans un même temps la répression et les menaces à notre 

égard se multiplient. Rappelons que la situation politique actuelle et les attaques auxquelles 

l’université de service public fait face nous concernent toutes et tous.  

  Malheureusement, nous déplorons aujourd’hui encore un manque d’information massif 

de beaucoup d’étudiant-e-s et personnels, en dépit de l’urgence à laquelle nous faisons face. 

C’est pourquoi les étudiant.e.s de cinéma mobilisé-e-s invitent l’ensemble des étudiant.e.s, 

enseignant.e.s chercheur.euse.s, enseignant.e.s vacataires et personnels de la filière cinéma à 

venir nombreuses et nombreux sur la fac ce lundi 26 mars. 

 Les enseignant-e-s et étudiant-e-s mobilisé-e-s  tiendront ensemble un point 

information à 12heures au parvis des amphithéâtres A, B et C et seront présent.e.s durant 

l’après-midi pour échanger. Ce rassemblement aura pour but d’informer et de sensibiliser 

l’ensemble des personnes réuni-e-s autour des dangers des réformes auxquelles nous faisons 

face, ainsi que de créer un lien inter-catégoriel pour s’organiser ensemble contre le projet de 

loi.  

Nous tenons également à rappeler que dans le cadre de l’occupation active de la faculté, 

un emploi du temps substitutif a été mis en place. Nous sommes très heureux-ses de voir que 

des enseignant-e-s de cinéma donnent des cours cette semaine afin de revendiquer l’existence 

d’une université libre, critique et ouverte à tou.te.s et espérons vous voir nombreu.x.ses pour y 

assister.        

Voici le lien de l’emploi du temps substitutif : 

https://www.coursum3.org/wp-content/uploads/2018/03/EDT_Substitutif_semaine_02.pdf 

  

 

 

 

  


