Communiqué de Presse
Assemblée Générale des Etudiants de Saint-Charles
Collectif Soutien Migrants 13 / El Manba
L’Assemblée Générale des Étudiants de Saint Charles se mobilise depuis le mois de
décembre contre les réformes en cours dans l’enseignement supérieur et l’Éducation
(Loi ORE, ParcourSup, remise en cause de l’arrêté Licence, réforme du BAC). Nous
demandons au gouvernement le retrait de la loi ORE, et exigeons des financements
suffisants pour que le service public soit capable d’accueillir tous les étudiants et
bacheliers dans la filière de leur choix.
Le mouvement étudiant monte partout en France et notamment à Marseille. Depuis le
5 avril, deux amphis sont occupés au sein de l’Université d’Aix-Marseille par des
étudiants mobilisés. À Aix et à Saint Charles, de nouvelles actions ont été votées en AG
pour la semaine prochaine.
La logique libérale qui touche l’université touche également tous les services publics :
santé, transports, éducation, justice… Face à ces réformes, de plus en plus d’individus
et d’organisations font converger leurs luttes, comme cela s’est bien vu dans les
mobilisations du 22 mars.
C’est dans ce contexte de montée du mouvement social qu’a eu lieu ce matin
l’expulsion par la police de la maison occupée le Raccoon, à Marseille. Cette expulsion
fait écho avec la politique sécuritaire du gouvernement (réforme du CESEDA, loi asile
et immigration, circulaire du ministère de l’intérieur exigeant des associations qu’elles
signalent les personnes en situation irrégulière).
Le Raccoon, accueillait depuis 4 ans des personnes sans abri et/ou en situation
irrégulière. L’expulsion a eu lieu alors qu’un très grand nombre de logements restent
inoccupés dans le centre de Marseille et que la préfecture ne propose aucune solution
de relogement aux personnes expulsées. De plus, la fin de la trêve hivernale laisse la
porte ouverte à d’avantage d’expulsions.
Dans le cadre de la convergence des luttes, l’Assemblée Générale des Étudiants de
Saint Charles exprime sa solidarité envers les personnes expulsées du Raccoon. Nous
demandons conjointement avec le collectif El Manba que des solutions de relogement
soient proposées aux personnes expulsées ainsi que l’ouverture de places
supplémentaires dans les centres d’accueil de Marseille.
L’AG des étudiants de St Charles et El Manba donneront une conférence de presse
samedi 7 avril à 16h à la Fac St Charles pour expliquer leurs situations et leurs
revendications communes.

