
FERUL’actu
L’actualité des Résidences Universitaires de Lille, à la portée de tous ! 

Marche de la solidarité, organisée par la FERUL le 13 Janvier 2016 - Photos : Coralie B.Edito de la Présidente : 
	 Après	une	petite	absence,	nous	sommes	fiers	de	relancer	pour	l’année	2016	
notre	FERUL’ACTU.	Nous	n’avons	malheureusement	pas	pu	sortir	de	journaux	avant	
car	nous	attendions	des	subventions	associatives.	Le	coût	de	l’impression	est	assez	
conséquent	et	nous	espérions	les	avoir	assez	tôt	;	cependant	nous	avons	rencontré	
de	multiples	problèmes	et	de	fait,	nous	sommes	toujours	dans	l’attente	et	l’espoir	de	
ces	subventions.	Ce	petit	contretemps	n’a	pas	été	vain	car	cela	nous	a	permis	de	
renforcer	l’excellente	équipe	de	rédaction	et	ils	sont	actuellement	plus	motivés	que	
jamais	!

	 Vous	retrouverez	dans	ce	numéro	des	détails	sur	la	marche	de	la	solidarité	
des	résidents	(mais	pas	que!).	Cette	marche,	où	nous	avons	convié	différentes	asso-
ciations, organisations politiques et syndicats étudiants, était à la fois un hommage 
à	Abdallah	El	Anfani,	résident	mahorais	décédé	dans	sa	chambre	d’isolement	et	de	
précarité, mais aussi pour dénoncer cette situation et y trouver des solutions pour_____>Lire la suite
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que	jamais	une	telle	chose	ne	se	reproduise.	En	cité-U,	c’est	une	honte	de	voir	qu’une	
personne	puisse	mourir	d’isolement	et	de	précarité.	C’est	pour	cela	que	la	marche	
avait pour but indirect de montrer à tous que nous devons être solidaires et que nous 
pouvons	l’être.	Les	solutions	que	la	FERUL	a	à	apporter	sont	diverses,	notamment	la	
création	de	foyers	de	vie	dans	chaque	résidence	-	car	il	est	normal	d’avoir	un	lieu	
de	vie	dans	chaque	Cité-U	-	et	plus	de	moyens	humains	et	financiers,	pour	l’entretien,

Edito, la suite !
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la	 sécurité	 et	 l’accueil	 des	 résidents.	
Au-delà de cette marche, nous 
constatons un réel besoin, plus néces-
saire	que	jamais,	de	moyens	humains	et	
financiers	 dans	 certaines	 résidences	
où	il	règne	de	graves	problèmes	d’in-
salubrité et de sécurité.

	 En	ce	qui	concerne	nos	projets	
futurs,	 afin	de	 vous	donner	 un	avant-
goût de cette année, nous sommes en 
discussion avec différentes associa-
tions	 afin	 de	mener	 des	 projets	 com-
muns sportifs. En terme de campagnes, 
nous allons mener une campagne  
«	 Propreté	 dans	 nos	 Cités-U	 »	 d’ici	
sous peu, en attendant, nous com-
mençons	l’année	avec	la	campagne	«	
Wifirst	 –	 SmartCampus	 »	 ;	 saviez-vous	
d’ailleurs	 que	 tous	 les	 CROUS	 de	
France	 utilisent	 Wifirst	 et	 que	 les	 Ci-
tés-U de Lille ne sont pas les seules à 
avoir	des	problèmes	de	connexion	in-
ternet	?	N’hésitez	pas	à	nous	contac-
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Dessin de Gurvana M.

	 Sur	cette	belle	année	qui	 s’annonce	avec	plein	de	projets	pour	
la	 FERUL,	 l’ensemble	 de	 l’association	 et	 moi-même	 vous	 exprimons	 nos	 
meilleurs	vœux.	Que	cette	année	soit	pleine	de	solidarité,	de	combats	et	
d’animations	dans	nos	Cités-U	!	Construisons	l’Unité	et	l’Action	!		

ter	pour	vous	joindre	à	cette	bataille	qui	commence	dès		Février	avec	la	réalisation	
d’un	court-métrage.
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Retour sur le décès de Abdallah El 
Anfani et la marche de la solidarité !
	 A	la	suite	d’une	intervention	«	classique	»	de	désinsectisation	du	CROUS	
dans	les	chambres	étudiantes,	nous	apprenions	avec	tristesse,	fin	octobre,	le	 
décès du résident El Anfani Abdallah, retrouvé mort, « en état de décom-
position avancé », dans sa chambre Universitaire au bâtiment C de la rési-
dence Galois. Au vue des retours immédiats, personne de la résidence ne semblait 
le	connaître.	En	clair	c’était	un	étudiant	seul	et	isolé.	D’après	sa	mère,	qui	s’exprima	
dans Linfokwezi	quelques	jours	après	le	décès	du	résident,	El	Anfani	Abdallah	serait	
mort	de	faim	–	de	précarité	sociale	donc.	Toujours	selon	cette	dernière,	l’ex-étudiant	
cumulait	les	difficultés	sociales	(il	aurait	vidé	l’ensemble	de	ses	économies,	dans	un	
contexte	de	non-inscription	scolaire),	au	point	qu’il	fût	hospitalisé	fin	juin	2015	pour	
sous-alimentation.	A	la	suite	du	décès,	une	vague	d’indignation	a	soulevé	la	commu-
nauté universitaire dans la métropole lilloise, une quête fût organisée pour acheminer 
son	corps	à	Mayotte	 –	département	 français	dont	 il	est	 issu.	Ce	drame	a	 réveillé	
largement	les	consciences.	C’est	pour	cela	que	la	FERUL	a	pris	l’initiative	d’organiser	
une	marche	le	13	janvier	2016	pour	rendre	hommage	à	El	Anfani	Adballah	et	plus	
globalement	promouvoir	la	solidarité	et	revendiquer	la	fin	de	la	précarité.

	 Rassemblés	près	du	bâtiment,	 les	résidents	se	sont	mis	en	marche	aux	alen-
tours	de	18h40	en	lançant	les	premiers	slogans,	comme	«	On	n’oublie	pas	ce	qu’il	
s’est	passé	»,	«	Marre,	marre,	marre,	de	l’isolement	!	Brisons	les	murs	de	nos	9	m²	!	»,	
«	Contre	 la	précarité,	 investissement	humain	et	financier	 !	»	ou	encore	«	Etudiants	
isolés,	étudiants	en	danger	 !	».	Le	tout	sous	 les	yeux	d’habitants	de	la	zone,	d’au-
tomobilistes,	de	riverains	du	métro	Cité	Scientifique.	Deux	banderoles	étaient	por-
tées	par	les	marcheurs	:	«	Etudiants	isolés	=	étudiants	en	danger	»	et	«	N’oublions	
pas	ce	nom,	Abdallah	El	Anfani	 ».	Arrivés	à	Bachelard,	 là	où	 le	CROUS	possède	
une antenne services, les résidents se sont groupés devant le bâtiment du bailleur  
social, et ont entamé une minute de silence, dont le silence digne est un message 
clair	pour	 le	CROUS	:	«	Nous	n’oublions	pas	».	La	parole	a	ensuite	été	donnée	à	
diverses	personnes,	résidents,	représentants	d’organisations	présentes	à	la	marche,	
membres	du	personnel	du	CROUS	aussi	présents.	Une	autre	minute	de	 silence,	en	
mémoire	de	Bourama	Fofana,	un	ancien	résident	malien	mort	il	y	a	quelques	jours,	a	
aussi été faite. Puis les résidents sont repartis, par petits groupes, mais ensemble. Ce 
soir,	un	peu	de	solidarité	s’est	glissée	dans	les	cœurs.	Ce	n’est	qu’un	début.	

Mathilde	M.	&	Pacôme	H.
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Témoignage d’un résident de Galois
 « Toc ! Toc ! Toc !,	 c’était	 un	 
samedi,	ou	un	jeudi,	je	ne	sais	plus	exac-
tement,	 qu’un	 groupe	 de	 six	 étudiants	
africains est venu frapper à ma porte 
pour la première fois depuis mon ins-
tallation dans la résidence E. Galois. 
«	 El	 ANFANI	 Abdallah,	 étudiant	Maho-
rais, est mort de faim dans sa chambre 
au bâtiment C, sa dépouille a été dé-
couverte	 au	 moment	 d’une	 campagne	
de	désinsectisation	du	CROUS	».	Nous	
avions appris la nouvelle dans la presse 
et nous souhaitions appeler les étu-
diants de la résidence à lui rendre un 
hommage	 afin	 d’attirer	 l’attention	 des	
autorités sur la situation des étudiants 
en	 Cité-U.	 L’espace	 d’une	 seconde,	 je	
me suis dit ça pourrait être moi... Avec la 
mobilisation	 de	 ce	 groupe	d’étudiants,	
en quelques secondes, le couloir était 
rempli	d’étudiants.	Aussi	divers	que	nous	
sommes, tous ces étudiants venaient de 
prendre conscience collectivement de 
leur	 situation	 d’isolement.	 Un	 étudiant	
malien	lance	«	c’est	triste	ce	que	je	vais	
vous	dire,	mais	je	ne	suis	pas	surpris	:	ce	

n’est	pas	 la	première	 fois	que	des	étu-
diants meurent dans un isolement total, il 
y a un an nous avons perdu un compa-
triote, mort dans sa chambre, et sa mort 
est passée inaperçu ». Le lendemain soir, 
environ	une	quarantaine	d’étudiants	se	
sont retrouvés dans la salle du bâtiment 
E. Pour un ancien du Collectif Afrique 
que	j’ai	eu	la	chance	de	rencontrer	lors	
d’une	conférence	de	France-Cuba,	il	fût	
un	temps	où	il	était	inimaginable	qu’une	
telle tragédie arrive. Le combat pour 
le	droit	aux	études	gratuites	et	 l’intérêt	
pour	la	chose	publique,	la	justice	sociale,	
l’égalité	entre	les	humains	et	les	peuples	
se traduisaient par un foisonnement as-
sociatif, syndical et politique du monde 
étudiant,	qui	est	l’exact	contraire	du	dé-
sintérêt individualiste, asocial, voire an-
ti-social qui règne actuellement dans les 
facultés	et	Cités-U.	 L’intérêt	 collectif,	 la	
valeur solidarité, le vivre ensemble dans 
l’égalité,	 l’humanisme	 sont	 ainsi	 rejetés	
au	profit	de	l’individualisme	oisif	qui	tue	
et déshumanise la vie étudiante. »

Pallaye	Kalzoumbé

Actu du Corbu, Pont-de-bois & Triolo
	 Au	Corbu,	à	Pont-de-Bois	et	Triolo,	l'actualité	des	comités	de	résidence	a	
beaucoup	tourné	autour	des	problématiques	d'insécurités	en	résidence.	
Tout	d'abord	au	Corbusier,	la	résidence	est	confrontée	à	un	problème	récurrent	:	
le	 parking	 non-sécurisé.	 Nombre	 d'étudiants	 se	 font	 fracturer	 leurs	 voitures,	 sans	 
qu'aucun	 institutionnel	 ne	 réagisse.	 Ainsi	 les	 représentants	 de	 la	 résidence	 ont	 
décidé	d'appeler	la	presse	le	14	janvier	2016	pour	faire	réagir	le	CROUS.	Un	article	
a	été	publié	dans	la	Voix-du-Nord.	A	l'heure	qu'il	est,	il	semblerait	que	le	CROUS	soit	
en	train	de	travailler	sur	une	solution	afin	d’améliorer	la	sécurité	sur	le	parking	de	
la	résidence	:	ils	se	tiennent	prêts	à	se	mobiliser	!	Pour	ce	qui	est	des	autres	projets,	
les	soirées	mensuelles	thématiques	font	toujours	le	plein	de	résidents	et	de	bonne	
humeur	!	Enfin,	parallèlement	à	cela,	une	association	-	liée	à	la	FERUL	-	est	en	train	
d'être	créée	pour	promouvoir	la	culture	cinématographique	dans	la	résidence.	
 
 À la résidence Pont-de-bois, on retrouve de gros problèmes de sécurité  
au	sein	de	la	résidence,	ce	qui	gâche	la	vie	des	étudiants,	le	CROUS	ne	semblant	

4



P P
Février-Mars 2016

5

	 Après	la	séparation	de	l’Université	de	Lille	suite	à	la	loi	Faure	de	1968,	les	
Universités	se	sont	spécialisées.	Ainsi	en	1971,	trois	Universités	autonomes	avaient	
été	créées,	en	fonction	de	leurs	spécialités.	Pour	Lille	I,	les	Sciences	et	Techniques	
;	pour	Lille	II,	le	Droit	et	la	Santé	;	pour	Lille	III,	les	Arts,	Lettres,	Sciences	Humaines	
et	Sociales.	Suite	aux	dernières	réformes	de	l’Enseignement	supérieur	et	de	la	Re-
cherche	(ESR)	:	lois	«	LRU	»	et	«	Fioraso	»	de	2007	et	2013,	les	trois	Universités	se	
retrouvent	à	devoir	“reformer”	 l’Université	de	Lille	–	ce	processus	de	réunification	
s’étalant	de	2014	à	2018.	Officiellement,	 la	 fusion	 serait	 un	moyen	d’être	plus	 «	
attractif	»	et	«	visible	»	à	l’international.	L’objectif	confirmé	par	les	trois	présidences	
des	Universités	 lilloises.	 «	 est	de	monter	dans	 les	150	premiers	du	classement	de	
Shanghai	»	(Xavier	Vandendriessche,	Président	de	l’Université	de	Lille	II).	Si	la	fusion	
se	fait	comme	prévu,	il	ne	faudra	plus	parler	des	trois	Universités	lilloises,	mais	d’une	
seule,	divisée	sur	trois	sites	:	campus	«	Sciences	et	Technologies	»,	campus	«	Droit	
et	Santé	»,	campus	«	Sciences	Humaines	et	Sociales	».	Adieu	donc	Lille	1,	2	et	3	!	
Derrière	ce	qui	pourrait	sembler	être	de	l’idéologie	dépassée	et	réactionnaire,	la	
disparition symbolique des trois Universités lilloises est porteuse de très importantes 
inquiétudes	et	de	projets	que	nous	estimons	être	néfastes	pour	les	étudiants	lillois.	
Parmi les trois écoles associées à cette « grande université » lilloise, il y en a même 
une	privée	:	l’ESJ	(«	l'École	supérieure	de	journalisme	»).	Une	école	qui	restera	privée,	
mais	touchera,	à	travers	la	COMUE	(Communauté	d’Universités	et	d’Établissements	
Lille	-	Nord	de	France),	des	subventions	publiques	qui	sont	censées	être	pour	 les	
étudiants des Universités publiques. 
 
	 La	 mutualisation	 des	 moyens	 proposée	 par	 l’Université	 de	 Lille	 aurait	

Actu’ universitaire
Fusion des facs

Lilloises, késako ? 

pas	réagir	à	cela.	Les	problèmes	sont	nombreux	et	variés,	du	simple	squattage	au	
cambriolage	dus	–	en	partie	–	à	 la	non	sécurisation	des	portes.	Les	représentants 
de	la	résidence	ont	décidé	de	réagir	et	de	faire	circuler	une	pétition	afin	d'amélio-
rer leurs conditions de vie, notamment pour demander la présence de veilleurs de 
nuit.	A	ce	jour	la	pétition	a	recueilli	plus	de	300	signatures.	Enfin	à	Triolo,	après	une	
mobilisation	des	représentants	de	la	résidence,	un	portail	a	été	installé	à	l'entrée	de	
la résidence. Des soirées « repas international » et « karaoké » sont prévues dès la 
deuxième	semaine	de	Février.	

Laurent	D.	(avec	Amélie	T.	&	Hicham	B.)
Note	:	faute	de	moyens	financiers	(nombre	de	pages	limité)	nous	n’avons	pas	pu	faire	de	focus	sur	les	
autres	résidences,	retrouvez	le	reste	des	activités	menées	dans	les	résidences	au	sein	du	groupe	FB	
de ta Cité-U (http://cpc.cx/evS)	!
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	 Alors	 que	 la	 FERUL	 s’apprêtait	
à	 déposer	 sa	 demande	 de	 sub’	 pour	
FERUL'Actu	#3	–	cette	dernière	fut	 refu-
sée lors de la commission de novembre, 
pour	des	raisons	assez	obscures,	il	en	va	
de	même	pour	 la	commission	de	janvier	
dont la raison invoquée fût un retard de 
deux	jours	de	la	remontée	du	dossier	–,	
le	CROUS	a	envoyé	un	mail	à	l'ensemble	
des	 résidents	 de	 Cité-Scientifique,	 le	
07/01/2016,	 afin	 de	 les	 convier	 à	 la	
rédaction	d'un	journal	des	«	résidents	»,	
soit	plus	ou	moins	 le	créneau	exact	de	
FERUL'Actu.	 Au-delà	 de	 l'accusation	 
facile	d'un	plagiat	potentiel	de	leur	part,	
ce	projet	nous	pose	un	certain	nombre	
de	 questions.	 En	 effet,	 si	 FERUL'Actu	
existe,	 c'est	 avant	 tout	 pour	 donner	 la	
parole	 à	 l'ensemble	 des	 résidents	 :	 les	
informer	de	leurs	droits,	de	l'actu’	univer-
sitaire, des activités menées en Cité-U, 
des avancées obtenues, des initiatives 
pertinentes	du	CROUS	(la	critique	peut	
être	positive!)	et	surtout	des	conditions	
de vie dans lesquelles se trouvent les 

résidents	 :	 nous	 voulons	être	 un	 journal	
vivant,	 une	 vitrine	 du	 réel.	 Or,	 au-delà	
de	l’intérêt	certain	que	pourra	porter	le	
journal	 du	CROUS,	 ce	 dernier	 refusera	
la critique, refusera la transparence et 
refusera	d'évoquer	les	conditions	–	par-
fois	déplorables	 !	 -	des	 résidents.	Ceci	
explique	probablement	 leur	volonté	de	
faire	 un	 journal	 au	 service	 du	 CROUS,	
dont la ligne éditoriale et les dires seront 
intégralement	contrôlés	et	censurés	par	
la direction. Ces derniers nous ont même 
proposé	de	rédiger	dans	le	journal	si	les	
articles étaient « en adéquation avec 
la	ligne	éditoriale	»	 :	 le	ton	est	donné	!	
Face	à	 cela,	 il	 est	 plus	 que	 jamais	 né-
cessaire de faire vivre et renforcer les 
associations	indépendantes	du	CROUS	
dans leur parole, comme la FERUL, pour 
porter	 une	 voix	 qui	 émane	 réellement	
des	résidents,	une	voix	du	vécu,	une	voix	
du réel. Ce numéro est fruit de plus de 
10 résidents, nous les en remercions bien 
chaleureusement	!																						

Pacôme	Hollestelle,	Rédacteur	en	Chef

Tribune : la Pravda version CROUS, 
mais sans la vérité !

pour	objectif	de	«	mener	avec	une	plus	grande	efficacité	 les	missions	de	service	 
public	»	(source	site	de	l’UdL).	La	logique	adoptée	est	bien	celle	d’une	«	régiona-
lisation	»	de	l’ESR	afin	de	mutualiser	les	moyens,	et	forcément	de	faire	des	écono-
mies	d’échelle	sur	le	dos	des	étudiants	:	suppression	de	filières	«	non-compétitives	»,	 
sélection,	course	à	«	 l’excellence	»,	et	non	à	 la	réussite	de	tous,	suppressions	de	
droits	spécifiques,	etc.		Au	vu	de	ce	constat,	des	craintes	se	font	voir	quant	à	la	pé-
rennité	de	filières	existant	sur	plusieurs	facs	(ex.	:	la	Sociologie	à	Lille	1	et	3).	Il	s’agit	
de	 répondre	aux	besoins	du	bassin	d’emploi	 local,	donc	des	entreprises	privées,	
et non de former intellectuellement les étudiants sur des bases méthodologiques et 
avec	des	connaissances	très	solides.	C’est	pourquoi	on	entend	parler	dans	les	ins-
titutions	du	concept	de	«	l’économie	de	la	connaissance	».	Dans	les	faits,	l’étudiant	
sera	formé	non	pas	pour	qu’il	acquiert	des	savoirs	sur	ce	qu’il	veut	faire	et	ensuite	
travailler	où	il	le	veut	mais	sera	formé	à	oeuvrer	pour	un	seul	job,	qui	répond	aux	be-
soins	de	son	bassin	d’emploi	local	(en	gros	“trouve	un	job	qui	correspond	à	ce	que	
l’on	veut,	et	non	qui	te	plaît”)	et	qui	n’est	valable	que	dans	ce	bassin	local.	C’est	
le	début	de	 la	fin	du	diplôme	“national”,	qui	permettait	d’aller	où	on	 le	 souhaite	
pour	étudier,	ou	travailler.	Plus	que	jamais,	rappelons	que	l’Université	n’est	pas	une	
entreprise,	que	le	savoir	n’est	pas	une	marchandise	!																								Antoine C. & Dylan L.
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La 5ème vague, de 
J.Blakeson avec Chloé 
Grace Moretz, Nick Robin 
et Alex Poe

Rubrique culture

Pure adaptation du livre de Rick Yancey, 
le	 film	 nous	 narre	 l’histoire	 de	 Cassie	 
Sullivan	(jouée	par	Chloé	Grace	Moretz),	
étudiante dans une petite ville des Etats- 
Unis.	 Sa	 vie	 basculera	 quand	 un	 énorme	
ovni	 surgira	du	ciel,	4	vagues	d’attaques	
venant de ce dernier, chacune plus mor-
telle que la précédente. Les ovnis vont 
alors	décimer	la	quasi-totalité	de	la	Terre.	
Cassie, en fuite, tentera alors désespéré-
ment	de	retrouver	son	jeune	frère	tout	en	se	
préparant à affronter la cinquième vague, 
annoncée comme la dernière et la plus 
dangereuse. Démarrant comme un road 
movie	tel	«	La	Route	»,	il	s’avérera	vite,	en	
bien	ou	en	mal,	qu’il	s’agit	d’un	film	typique	
pour adolescents à la sauce « Hunger  
Games	»,	«	Divergente	»	et	j’en	passe.	Film	
où	l’on	retrouvera	les	clichés	typiques	:	une	
histoire	d’amour	un	peu	à	l’eau	de	rose,	un	
monde post-apocalyptique, « la rebelle » 
de	la	bande,	etc.	On	se	prendra	pourtant	
vite	 d’affection	 pour	 Cassie	 et	 son	 frère,	 
sentiment	que	l’on	ne	retrouvera	pas	avec	
les autres personnages, clichés, mous 
et sans fond. En parlant de clichés, on a  
fini	par	arrêter	de	les	compter	tant	ils	sont	
nombreux	:	du	mec	torse	nu,	à	l’orage	lors	
du premier baiser... 
Malgré	 quelques	 éléments	 assez	 prévi-
sibles et une intrigue qui se conclut sur le 
pouvoir	 de	 l’amour	 et	 de	 l’espoir,	 on	 ne	
s’ennuie	 pas	 en	 le	 regardant.	 Le	 person-
nage	 principal	 est	 attachant,	 l’intrigue	
bien	ficelée,	et	quelques	plans	sont	plutôt	
bien	 travaillés.	 Le	film	essaye	pourtant	de	
nous	questionner	sur	l’Homme	et	sa	relation	
avec les autres espèces, même si cela au-
rait	mérité	d’être	un	peu	mieux	travaillé.	

Spotlight retrace la fascinante enquête 
du Boston Globe	 qui	 a	 mis	 à	 jour	 un	
scandale sans précédent de pédo-
philie	 au	 sein	 de	 l’Eglise	 Catholique	
en	2002.	C’est	avec	brio	que	Tom	Mc-
Carthy	parvient	à	 retranscrire	un	 sujet	
aussi délicat et révoltant que celui-ci. 
Un	 résultat	 notamment	expliqué	grâce	
à	une	fine	équipe	d’acteurs	et	une	mise	
en scène parfois sobre mais qui trouve-
ra son utilité quant à cerner les acteurs 
et	faire	avancer	l’enquête.	Cela	faisait	
longtemps	 en	 effet	 que	 nous	 n’avions	
pas	vu	un	film	d’enquête	aussi	captivant	
que	 celui-ci	 qui	 n’a	 malheureusement	
pas	pu	avoir	la	promotion	qu’il	méritait.	
Le	 seul	 point	 négatif	 que	 l’on	 pour-
rait en ressortir, car il en faut bien un,  
serait une musique qui se colle pourtant 
bien	au	film	mais	qui	se	trouvera	parfois	
inutilement présente ou au contraire 
qui	aurait	dû	se	 trouver	à	d’autre	mo-
ments.	Pour	finir,	Spotlight est un thriller  
haletant comme on en voit rarement et 
qui	mérite	qu’on	ne	l’oublie	pas.		

Antoine D.

Spotlight, de Tom 
McCarthy avec Mi-

chael Keaton, Mark Ruf-
falo, Rachel Mc Adams



Qu’est ce que 
FERUL’Actu ?

Succédant	à	Cellule Parlante,	notre	ancien	journal,	
FERUL’Actu	est	le	journal	au	cœur	des	résidences.	
Son	 	 	 	objectif	 est	de	 traiter	 l’actualité	des	 rési-

dences,	de		l’association	FERUL	et	du	monde	universitaire.	Mais	aussi	informer	et	
mettre en avant des acteurs. Tu	souhaites	participer	à	la	rédaction,	proposer	un	
article,	des	illustrations	ou	joindre	un	bon	plan	?	Contacte-nous	!

Qu’est ce que 
la FERUL ?

La	Fédération	des	Étudiants	en	Résidence	Universi-
taire	de	Lille	 (FERUL)	est	une	association	présente	
dans	 la	 majorité	 des	 résidences	 universitaires	 du	
CROUS.	La	FERUL	a	pour	objectif	de	favoriser	et	participer	à	 la	vie	des	rési-
dences	ainsi	que	de	défendre	individuellement	et/ou	collectivement	l’ensemble	
des locataires de ces résidences.

   Laisse ton contact !                 
					N/P	____________________________
					Résidence/bât	_________________
     Adhérer à la FERUL
					Participer	à	FERUL’Actu
     Rester informé de nos activités
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+ à retrouver sur le net : 
-Compte-rendu	C.A.	du	CROUS	du	08	décembre	:	http://cpc.cx/evU

notre	article	dans	le	FERUL’Actu	#2,	P5),	lien	de	l’évènement	Facebook	:	
http://cpc.cx/ey0	;	lien	de	la	pétition	en	ligne	:	http://cpc.cx/ey2 --- Signez 
la pétition de soutien aux 8 salariés de Goodyear menacés de  
prison ferme pour avoir défendu leurs emplois, lien de la pétition :  
http://cpc.cx/exm	 ---	 Infos	 Pratiques	 :	demander une bourse ou un  
logement, c’est maintenant ! Et	 jusqu’au	 31	 Mai,	 rendez-vous	 sur	 

Manifestation contre la hausse des prix des Transports (voir 

Retrouvez-nous sur...
FERUL

@FERULille

FERULille.wordpress.com

06.15.80.13.77	-	06.62.70.74.41

crous-lille.fr --- Tout savoir de ses droits pour les régularisa-
tions de charges	 (résidences	 conventionnées)	 :	 http://cpc.cx/ey1 ---  
Retrouvez les infos culturelles du CROUS sur leur  
Facebook : http://cpc.cx/cSH --- La FERUL sera présente sur le Prin-
temps des Associations	 les	 22,	 23	 et	 24	 Mars	 2016	 à	 Lille	 III	 --	Un  
tournoi de foot	 FERUL,	 avec	 l’association	 UNIDOS,	 aura	 lieu	 courant	
Mars	 à	 l’Université	 Lille	 I,	 n’hésitez	 pas	 à	 nous	 contacter	 pour	 plus	 d’infos.


