
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

FAC BLOQUÉE : 

LA FAUTE À QUI? 

 

  

Il existe, aujourd’hui, partou t autour de nous, un 
mouvement de mobilisation et de contestation 
amorcé par une réforme injuste que le gouvernement 
est en train de faire passer en force.  
 
Ce mouvement est légitime et il nous concerne tous. 
Pourtant, aujourd’hui, alors que les étudiants de la 
Sorbonne tentent de se réunir pour débattre de cette 
question ils font face à la censure du rectorat et donc 
de l’État. Effectivement, à deux reprises,  la Sorbonne 
a été fermée administrativement alors que les 
étudiants tentaient simplement d’engager la 
discussion.  
 
Il s’agit d’une véritable atteinte à notre libe rté de 
réunion et d’expression.  
 

Malgré ces mesures répressives et cette volonté 
d’intimidation, nous persistons dans notre démarche 
et appelons donc à nous réunir aujourd’hui, à 15h, 
dans la cour de la faculté de droit (Panthéon - 
Sorbonne). 

 

APPEL A UNE A.G 

AUJOURD’HUI A LA 

SORBONNE 
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Malgré ces mesures répressives et cette volonté 
d’intimidation, nous persistons dans notre démarche et 
appelons donc à nous réunir en assemblée générale 
aujourd’hui, à 11h, dans le bâtiment de la Sorbonne.  

 

NOUS PROPOSONS ENSUITE DE PARTIR A LA MANIFESTATION 
QUI DEBUTERA A 13H, PLACE DE LA REPUBLIQUE. 
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