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une t,01\t\9 9at\\e d'en\te noua u\\\188 - aeNI· 
C8S du c.RO.U.S- "'08 \\et\S ...... \e p.ee\aU U 
ou la C\\è \l . ..on\ paf1o\8 quo\ldlens. • · 
C<èèS à la oemande de& è\ud\at1\s pour .-.pon
dre à \eurs eY.\gences d'âtre coft9C\emen\ 
loQèS et nourtls è moindre pr\ll. afin de 1aclll\er 
\a poursuite des étude&, les C.P..o .u.s., e\ 
notamment le noue, se 5on\ peu 11 peu 1,cartés 
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de \eur 'locauon daJlS \es années 1970. 
Au\ourd'hul, on cons\a\e que \oui est \oln 

cfa-,Olr changé. Le Uclce\ de P.es\aU. U. a connu une augmenta-
tion 1mporta11te alors que la qualité reste la 

màme ou c11m\oue. Le \oyer de la chambre en cl\é U. augmente 
\ou\ours même si c'es\ dans la 11m11e du taux 
d'\nllatlon préW, alors que \es résidences con· 
unuen\ de se déQrader, que des postes de per· 

sonnel son\ supprimés. 
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o•aul.f8 par\, le nombre de chambres en rési-
dence sur la ville es\ insuffisant en re11ard des 

l)eSOIOS-\.eS conséCluences \\éeS à cette s11ua\\on son\ 
multiples el dommageables pour nombre 
d"entre nous : c•es\ l'abandon des éludes, la 
baisse de lré<luentat\on du ReStau. U., 1•1sol& 
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agréable, la fréQuen\a\\on serai\ plus 6\evée. usagers. o, •"'" ... ,-U-,.. ,, .. ,.,;. •'"" "' •••• ... •" , . ., ,,,. _.., • .,, ~,. • •• 
rentabilisé. entendre "'"""'"' , .. - .. c ... o.u.s. ,.... U> "" • "'"""" ..,.., ..... c.,.. ., _,,." ,....,,.,_ aoo<"''"" ~•"• "",._ c.~o.u.s.,o..-• ,.,.-•"'"" -men\ an c\\é U. 

A cela.. que répond \e mln\s\ère? 
Il taut pr\vlléQler 1es bOurses et diminuer la par· 
tJc\pa\\on de l'É\a\ dans \es ser1\ces du c.fl.o.u.s., Il tau\ aussi humaniser 185 R.U. et 

1es campus. eertes, on peut se réjouir de \'augmentation de 
12 •t• du tallll des bOurses, cette ann6e ainsi 
qu.e de 1•augmen1.allon de p\us de 10 "/o du 
nombre de bOurs\ers ; on ne peul qu'être 
d'acçord avec la volonté d' arnéllorer le cadre 

de vie. Mals que pouvons-nous constater, Il l'heure 
actuelle, sur \es cholit en matière de gestion? 
- Que \'augmentation du \\clcel de ResUU-U. 
ainsi que celle du 1oyer en résidence sont loin 
de tavor1ser \'augmentation du pouvolt d'ache\ 
des bOurslers même si une somme de ,20 f 
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Pour ces raisons, nous ne pouvons accepter le 
budget alloué au c .P..O.U.S- cette année. Il est 
uop \nsutllsan\ pour taire fonc\lon!lef tous \es 

Ph\\Î\l\le s10N 

ser1\ceso·au\re part, nous avons des propositions. 
/>.U \leu de faire des sous sur noire dos avec le 
tac-tood, pourquoi ne pas mettre en place une 

ÉIU • solldailté étudiante • 
au CA du C.P..O.U.S-

par trtmesue sert Il compenser en partie la 

hausse du co0\ du repas. 
- Que les non-bOurslers qui ne sont pas aisés 
subissent une pene de pouvoir d"ach8L 
- Que 1es cholit de gestion du c.f\.o.u.s. el 
du ministère en matière de ,estaura\lOD son\ 
mauvais dans la mesure oil Ils ne solutionnent 

LE 20 MARS 
A 8 H 45 AU RECTORAT 

aucun dl!S p1ob\~mes posés. Le f&G-1ood de fiers a été coostrull avec 
l'ob)eclll de taire de \'argen\ sur le dos de ceux 
qui l'utlllsenl ; les prllt. qui y sont pratiqués 

son\ e,.cesslfs. 

pour ernpêcner le vote du budget 
et pour \aire valoir nos propositions 



LE R.U. 
------, ~il il J 4 4 i i 
C'ell 8 F pour un repas dequ•lllé médiocre. SI on aJoute la part dol'Et•lqulestde6,75 F, 

moins de 50 '¼é du prix se retrouve dans raulette, le reste sert • payer le peraonnel, les 

taxe• et 11 ce1e. 

Franck, étudiant d'allemand : 
• Pour mol , le repas à 8 F, c 'est un peu cher payé pour des produits de qualllé 

somme toute m6dlocre. • 

Isabelle, LE.A. : 
• Au Flers, on se crolrnlt dans un bunker ; à pan quelques vlltes, on est entouré de 

béton. C'est pos la Joie. • 

Denis, phys ique : 
.. Quand on a moins d'une heure pour manger, on ne peul quo se rabattre sur les 

safldwlches tant l'attente est longue, ça lfnlt pa.r vous détraquer l'estomac..• 

LAI 1ltutlon qui ,-suite du prtJ<. do I• qu111t6 m6dloc,., du codro do Ylo 11 doo longuu m .. 
d11ttant1 conduit • un, baJ1s1 d• fl'9quentallon du R1stao.. U. 

Cela esl dommageable tant du fait des No-i. 83 06c. 83 

:r,"n~!q:::c;:u:u~ ':1~~~;:~l~1:::c~~ Restourant Parlselle ~ · · · - S,B •1. -~z. 
dos Rostou. U. qui a'aggrne. Restounsnt Chatelet. . •. - 6 v, ~~~ 

Restaurant Flers • . . .. - • - 1•.9 V. - 25•1 v, 

~ers. C'est long l'a_t_te_n_te_r ______ ,.... ___ _ 

,,. 1111 

LESCITÉSU. 
• A Boucher, Dy a des cui
sinettes mals elles ne 
sont pas équipées en pla• 
ques chauffantes •, nous 
dll Robert. 

• 393 F par mols, c'est 
dur a doMer quaod on 
n'est pas boursier •• nous 
cfrt Phillppe de Bachelard. 

• Je me rends à la Rhl• 
dence juste pour me cou• 
chtr, dans la journée, je 
n'y suis pas, elle me 
donne !'Impression d'une 
prison •• nous dit Bruno 
de Boucher. 

Dans chaque cité U~ obtenons la réunion d'une assemblée générale avec la présence 

de la directrice ou du directeur pour débattre de tous les problèmes de la cité afln que 
des soluUons soient apportées. 

Du beurre dans 1
1
assiette ... 

Pas sur notre dos ... 

é\US « 
Avec \es le vote 

P
our empêctler du 
'Adminis tration 

i\leétuàlante êonsel• 
udget \ors du s à 9 l'i 

. du 20 mar 

d pour !aire ente 
i: :. • • • • • • 

RASSEM{\.EtAEMl 
~ MARDI 20 MARS 

AU ECTORAT A 8H45 
20, RUE St-JACQUES A LILLE 

LE R.U. 
-----f ➔·J•X•1il3U ·':t12·1 
Obtenons la mise en clr• 
culatlon de la carto 
d'abonnement hebdoma• 
dalre à 6,75 F le repas. (le 
principe de la carte 
d'abonnement I déjà ét6 
1c:cept6 par le ministère.) 

Obtenons une am"lora• 
Uon sensible de la quaUté 
des repas en réinjectant i 
LIiie une partie des 43 
mllllons de francs blo
qués au niveau natlonal 
au tltn, de reHquats de 
1'1cllvlt6 Restauration. 

Demandons 11 réunion de 
11 commission Restau. U. 
pour envisager l'am6llo
ratlon du cadre de ,lt 
dans les restaurants, 
ainsi que les moyens de 
résoudre le problim, des 
files d'attente. 

• Du beurre sur notre dos, ça suffit 1 

FAC 

Le service de liaison Étudiants-Entreprises 
Ce service fournit des jobs, mals il pourrait contri
buer à trouver des stages pour diverses formations. 
-+ Obtenons une réunion à ce sujet. 

Le Fonds de Solidarité Universitaire 
Est-il utilisé à plein ? 
-+ Obtenons des informations à ce sujet. 2 000 F 
non remboursables ça peut dépanner plusieurs 
personnes qui ont des difficultés financières telles 
qu'elles mettent en cause la poursuite des études. 



INTERVIEW 
.Sylvi~ DAUM 

Ar,•t-UntJl-lnfonn: • Sylvie, tu ea 
élue eu C.R.O.U.S. depule le début 
de cette ■ nnéo unlveraltelre. 
Peux-tu noua dire en quelques 
mot■ ce que ■lgnlflo ltre ■dmlnl•• 
trnleur étudiant ■ u C.A.O.U.S.? • 

Sy lvie Daum : • En principe, cela 
signifie participer oux décisions 
prises sur le fonct ionnement du 
C.R.0.U.S., de tous ses services 
(Cit és U. , Res tau . U., Alde 
soclale ... ). Depuis le début de 
l 'année, j'ai part icipé à une réunion 

Elue cc Solidarité étudiante ,, 
au Conseil d' Administration du C.R.o.u.s. 

au rectorat pour l'attrlbutlon des 
"bourses sous échec" (Il s'agissait 
de déterminer les cas pour les
quels on peut attribuer exception
nellement une bourse après un 
échec universitaire ; à la commis
sion F.S.U. du O.R.O.U.S. qui répar
tit les crédits du F.S.U. en fonction 
des critères sociaux et scolalres 
des étudiants qui en font la 
demande ; à deux sections perma
nentes du Consell d'Admlnlstra
tlon, Instance qui prend les déci
sions entre deux C.A. sur les ques
tions de fonctionnement du 
C.R.O.U.S. • 

Nous avons aussi 
interviewé 

RICHARD ... 

Af/fll•Un•f•tntoim : • Tu as dit "en 
principe", sous .. ntends-tu que tu 
n'aa pe■ vraiment l'lmpreaalon de 
Joui r un r&le dan, cer d °Ici• 
slon ? • 
Sylvie Daum : • C'est un peu plus 
complexe. Pour ce qui est du fac
food, par exemple, l'année dernière 
le C.A. s'est prononcé pour sa 
construction. Cela étant, pour son 
fonctionnement et le type de pro
duits vendus, les élus "solldarlté 
étudiante" avalent proposé de con
cevoir un certain nombre de pro• 
duits contre un ticket de R.U. Or, on 
a fait fi de leur proposition. 

Le C,R.O.U.S., ça ne doit pas seul&
ment être l'affaire des élus, mals 
de tous ceux qui sont concernés, 
oar sinon, on a du mal à se faire 
entendre. 

Au C.A. du 20 mars, Je compte me 
taire l'écho de ce qui est formulé 
dans ce Journal et demander à ce 
que le budget ne soit pas voté, 
mals pour que les autres membres 
du C.A. en tiennent compte, une 
participation Importante est néces
saire au rassemblement devant le 
rectorat pendant que se tiendra le 
Consell d'Admlnlstratlon. • 

Pour être informé ... 
Pour te défendre, 
te faire entendre ... 

... un étudiant en Droit ... 
à propos du C.R.O.U.S. 

Agel-Unef-lnform : « Penses-tu 
que l'on peut changer quelque 
chose en ce qui concerne le Res
tau. U. ; la qualité des repas, par 
exemple?» 

Richard: • Franchement, Je ne sais 
pas. D'abord, à qui faut-li adresaer noa 
doléances ? Et puis, quelle est !'Ins
tance qui a pouvoir de décision pour 
cela ? Je n'en sais rten. Peut-6tre qu'en 
étant Informé, Je ferai• quelque chose, 
mals pas tout seul, Je pente que ça 
serait Inefficace . ., 

Je rejoins l'Association AGEL-UNEF 
de 

Nom 
Prénom 
Année ___________ _ 

Centre d'intérêt 

A renvoyer avec la somme de 20 francs à l'AGEL
UNEF, Bâtiment M1, salle 306, U.S.T.L., 59650 
Vllleneuv~'Ascq (ou à rendre à un adhérent de 
ton association). ~----, 

1 
1 
1 

v 3. rue de1 Montqnanll - 5IIOO Ulla 


