
GRR…IZLY ! Les campus mobilisés… contre les pratiques du CROUS ! 

Mercredi 04/04/2018, campus de Bobigny - Université Paris 13 

Communiqué de presse 

Que font Alexandre, Leïla,  Elsa, Paul, et les autres étudiants du campus de Bobigny ce mercredi 4 
avril, dans cette période de révisions ? Ils luttent  à grands renforts de mégaphone, die-in, sit-in, 
affichages sauvages et repas participatif réalisé avec des invendus. 

Malgré des demandes officielles et argumentées  votées à l’unanimité par les élus des différents 
conseils de l’université et un courrier du Président de l’université au directeur du CROUS de 
Créteil, celui-ci  refuse les espèces et persiste à imposer un seul moyen de paiement cyniquement 
appelé « Izly », et continue imperturbablement de communiquer depuis début janvier sur le 
passage au « 100 % Izly », au nom de la facilité de paiement. Qu’est ce qui se cache derrière cette 
formule « Izly  c’est easy », sans doute pensée par une agence publicitaire payée grassement ?  

Petite définition. Izly est une carte de paiement qui coûte 10 euros, et qu’il faut recharger pour un 
montant minimum de 5 euros (30 € pour la plupart des modes de recharge), en ayant pris soin par 
avance d’avoir délivré ses données personnelles pour la confection de ladite carte, indispensable si 
vous souhaitez  vous restaurer.  

Interdiction de payer en espèces ! Vous avez Izly ou vous ne mangez pas, du moins chaud. Dans sa 
grande bonté, le CROUS met à disposition des denrées froides que l’on peut acquérir avec sa carte 
bleue ; mais pour cela il vous faudra remplir plusieurs conditions, vous munir d’une bonne dose de 
patience quotidienne, et respecter quelques règles.  Tout d’abord, il faut avoir une CB (ce n’est pas 
une vérité absolue pour une grande partie des étudiants). Là-dessus il faut parier que la machine à 
carte bleue fonctionne, et ce n’est pas gagné.  Il vous faut aussi accepter de payer votre salade 
Sodebo ou Daunat (y a du choix) 20 % plus cher qu’au supermarché. Enfin, il vous faut faire une 
très longue queue pour acquérir, si vous êtes chanceux, le dernier sandwich ou la dernière salade 
encore disponible à 13H20 alors que  9000 étudiants du campus ont essayé avant vous de  se 
restaurer, dans un site de restauration nettement sous-dimensionné. Mais, le périple n’est pas 
terminé : une fois l’ultime Pasta Box en votre possession il vous faut refaire la queue aux micro-
ondes installés de manière généreuse par l’IUT de Bobigny car le CROUS n’assure pas le 
réchauffage des boites vendues au point froid. Pourquoi ne pas aller au point chaud ? Encore faut-
il avoir une carte IZLY ! 

Voilà comment le CROUS nous affame, sur le campus de Bobigny, à l’université Paris 13 et ailleurs. 
Le CROUS, qui détient le monopole de la restauration sur les campus, ne nourrit plus les étudiants 
pour réduire ses frais de gestion, et tourne ouvertement le dos à sa mission de service public 
pourtant intégrée à son intitulé de « Centre régional des œuvres universitaires et scolaires ». Izly 
sévit partout en France même si certaines universités, comme à  Montpellier, sont parvenues à un 
retour aux espèces.  C’est ce que nous demandons, par la simple application de la loi : « Le fait de 
refuser de recevoir des pièces de monnaie ou des billets de banque ayant cours légal en France 
selon la valeur pour laquelle ils ont cours est puni de l’amende prévue pour les contraventions de la 
2e classe » (article R 642-3 du code pénal).  

Contact : grrizlybobigny@gmail.com ou 0676151164 
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Die-in, campus de Bobigny, caféteria CROUS de l’Illustration, mercredi 4 avril 2018 
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