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On fait quoi dans les facs françaises ?
On s’occupe.
Ou plutôt on aide les clandestins à occuper les facs.
Et c’est vrai que ça prend du temps.
Il faut : trouver des » matelas, des grosses casseroles , des
gros fait-tout pour faire la cuisine, des produits de
nettoyage ménagers, une gazinière, des palettes, …eau en
bouteille, jerricanes….. » et aussi » un véhicule pouvant
déplacer des matelas et autres proposés par des habitants de
Grenoble et agglo. «
ça, c’est à Grenoble.
A Lyon, heureusement, les » maîtresse Thivend » viennent en
aide aux étudiants surchargés de labeur : les examens sont
reportés pour cause de migrants.
http://resistancerepublicaine.com/2017/12/06/migrants-la-maitr
esse-marianne-thivend-doit-etre-viree-de-luniversite-lumierea-lyon/
Nantes n’est pas en reste, 2 bâtiments universitaires occupés
: « À Nantes, le château du Tertre a été investi dimanche
soir par des militants pour loger des jeunes migrants. C’est
le deuxième bâtiment universitaire occupé dans la ville, après
les salles de cours de la faculté de lettres. Les étudiants et
militants réclament des solutions d’hébergement pour les
jeunes migrants et pointent l’inaction des autorités. Pendant
ce temps, à la fac de lettres, une cinquantaine de migrants,

mineurs étrangers pour l’essentiel, dorment toujours au soussol du bâtiment de la Censive. «
https://humanite.fr/deux-facultes-et-une-eglise-dautres-lieuxoccupes-646243
A Reims, à Clermont-Ferrand , les étudiants seraient moins
brillants qu’à Grenoble, Lyon, Nantes ….. ?
Loin de là : ils avaient déjà commencé avant .
Clermont-Ferrand
:
https://france3-regions.francetvinfo.fr/auvergne-rhone-alpes/p
uy-de-dome/clermont-ferrand/clermont-ferrand-malgrerelogements-migrants-campent-toujours-facultelettres-1343527.html
Reims

:

http://www.lemonde.fr/campus/article/2017/09/20/a-reims-des-mi
grants-installes-sur-un-campusuniversitaire_5188375_4401467.html
Blanquer, c’est pas pour dire, mais il faudrait faire quelque
chose ! Enfin !
Vous pourriez utiliser une partie des

» produits de nettoyage

« , qu’ils accumulent à Grenoble, pour la grande lessive .
Autrefois, j’étais dans une fac ( scientifique, c’est vrai ),
mais c’était pas ça !
Peut-être que » je vous parle d’un temps que les moins de 20
ans ne peuvent pas connaître, les facs en ce temps là… ».

