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       Cela fait une semaine que les étudiant-e-s logé-e-s en Cité Universitaire n’ayant pas eu
les moyens de rentrer chez leur famille sont confiné-e-s pour la plupart dans des
chambres de 9m², possédant une ridicule fenêtre, une cuisine commune, dans des
bâtiments parfois insalubres. 
De plus, les conséquences psychologiques et physiques du confinement sont
largement mises en lumière dans les médias depuis ses débuts. En effet, une note de
synthèse, parue le 14 mars 2020 dans la revue The Lancet (1), nous “apprend [qu’]une
durée de confinement de plus de dix jours [...] est prédictive de syndrome post-
traumatique. [...] cela signifie que cela va générer à long terme du stress, de l'anxiété, des
insomnies” (2).
Avec l’annonce du ministère encourageant la continuité pédagogique, les étudiant-e-s se
voient obligé-e-s pour certain-e-s de se tenir disponible sur un ordinateur à des horaires
très précis avec des connexions internet viables pour recevoir des enseignements
dématérialisés et sont mis-es face à la possibilité de devoir rendre des devoirs maison, ce
qui les met, il est évident, dans un état anxieux et d’appréhension inhérent à la
situation. 
Dans ce contexte difficile et éprouvant pour tous le monde, le CROUS de Montpellier a
préféré user des menaces à l’encontre des étudiant-e-s qui ne respectent pas les gestes
barrières ! 
En effet, les étudiant-e-s étant logé-e-s en cités universitaires ont pu recevoir ce sms
particulièrement anxiogène : “Vous allez recevoir un mail important. Merci de le consulter
urgemment”. Recevoir ce type de sms est un facteur de stress mais le contenu du mail l’est
encore plus ! 
C'est alors qu'au milieu d’une longue liste de recommandations sanitaires, parmis
lesquelles on peut retrouver de ne pas être plusieur-es en même temps dans la cuisine
commune ou de respecter les distances barrières, le CROUS de Montpellier indique, en
gras : “nous devrons envisager des sanctions vis-à-vis des résidents qui ne
respecteraient pas ces règles (dont le non renouvellement l’année prochaine)”  -
mail disponible sur leur site (3).
Le CROUS de Montpellier pense t-il qu’appliquer la menace envers des étudiant-e-s
confiné-e-s pour la plupart dans les chambres de 9m² est approprié et utile à la non-
propagation du virus ? L’ultra-surveillance est-elle une solution ? Est-elle bénéfique à la
santé psychologique et physique des étudiant-e-s ? Il ne nous semble pas.
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Comment vas t-on s’assurer que les gestes barrières sont respectés ? Mais qui va donc
fliquer les étudiant-e-s ?!
Pourquoi le CROUS, prétendant rappeler les consignes de sécurité, en profite pour
passer à la menace envers les étudiant-e-s logeant en Cité Universitaires alors que la
priorité est aujourd’hui à l’accompagnement psychologique et médical des locataires ? 
 
Aussi, il leur rappelle de respecter impérativement les consignes dans les cuisines
communes qui elles, sont de petites tailles, disposent la plupart du temps uniquement
de trois éviers et plans de travail par étage, et sont, en période de non confinement,
déjà pleines de monde !
Nous n’avons pas besoin de rappeler à quel point les conditions de vie en Cité
Universitaires peuvent être difficiles : cafards, rongeurs, moisissures, proximité
physique avec les autres locataires, douches communes… L’article de Médiapart
Coronavirus : les Confinés du Crous publié ce 26 mars (4) fait un bilan fourni de
témoignages des dégradations de ces conditions de vie en période de confinement.
    
       De plus, la précarité, elle, s'amplifie : Les rayons des grandes surfaces  se vident, il
n’y reste souvent que les produits les plus chers, les étudiant-e-s se mettent à
dépenser le double du prix habituel  pour leur courses. 
 
Nous nous interrogeons sur le caractère légal de telles sanctions pour les étudiant-
e-s qui n’auraient pas respectés les consignes, d’autant plus qu’à notre connaissance
aucun autre CROUS n’a pris de telles mesures et que ça ne rentre pas dans les
annonces du CNOUS de la semaine passée. 
Nous demandons des explications à la direction du CROUS de Montpellier   et
exigeons qu’aucun-e étudiant-e se voit refuser le renouvellement de son
logement en raisons de son comportement durant le confinement. 
 
Nous ne laisserons pas le CROUS se prendre pour big brother et profiter du contexte
pour prononcer des sanctions arbitraires à l’encontre de ses locataires étudiant-e-s !

Nous exprimons toute notre solidarité aux étudiant-e-s confinées dans des
conditions précaires et vous encourageons à nous faire remonter tout type de

problèmes rencontrés durant le confinement (soucis avec les cours et examens en
ligne, précarité numérique, problèmes financiers, de bourses ou de logement...)

 
solidaires.etudiants.34@gmail.com
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