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Notes préliminaires
L'année d'évasion – pardon, de mobilité internationale – n'est pas seulement un bon
prétexte pour se dorer la pilule sur une plage de Rio durant neuf mois de l'année, ou pour
travailler d'arrachepied dans une prestigieuse université d'Amérique du Nord, c'est
également une occasion inespérée de découvrir de nouvelles cultures, et de pomper sans
complexe ce qu'elle ont de meilleur à nous offrir. En l'occurrence, c'est directement inspiré
des cafétariats autogérées qui fleurissent dans un peu tous les pavillons de l'UQAM et
des autres universités du Canada que je viens devant vous, le coeur pur et le sourire aux
lèvres, pour vous soumettre le projet de l'Amphi B, cafétariat à prétention
autogestionnaire, pour notre bel IEP chéri. Pourquoi, me direzvous, sales réalistes que
vous êtes, seraitil nécessaire de créer une cafétariat, à fortiori qui sent un peu le souffre,
voire le gauchiste, quand nous disposons déjà d'un splendide sic « foyer », comprenant
deux magnifiques machines à café et un CROUS ?
En premier lieu, je vous demande pourquoi devrionsnous accepter plus longtemps de
financer grassement des entreprises privées en échange de modestes dé à coudre de
goudron, eau chaude et liquide blanchâtre qui tente tant bien que mal de passer pour un
soidisant chocolat chaud, quand nous pourrions, au prix d'un investissement modeste en
argent et en temps nous assurer un approvisionnement constant en boissons d'une
qualité incommensurablement meilleures, pour un prix plus que modique ?

En second lieu, ne croyezvous pas, mes bons amis, qu'il serait bon de créer dans notre
IEP un lieu qui serait réellement le notre, un lieu doté d'une vraie âme, un lieu dans
lequel nous pourrions agir pour le bien commun et constater les résultats de cette action ?
Pourquoi se priver de l'opportunité de nous approprier un peu de notre fac en nous créant
un lieu d'échange et de contact entre étudiants dans une atomosphère décontractée et
sympathique, moyennant deux tables bancales, trois fauteuils défoncés et un canapé en
ruine ?
Ditesmoi que vous préfèrez boire un simulacre de « chocolat » sorti de la machine dans
une conf' impersonnelle plutôt qu'un vrai, amoureusement fait devant vous, que vous
pourrez sirotez avec vos petits camarades dans un lieu qui vous appartient, et en toute
connaissance de cause, je dirais que vous mentez.
Pour être à l'heure actuelle chaque jour témoin de l'importance qu'on acquise les cafét'
autogèrée dans l'univers des étudiants québécois, pour y avoir régulièrement savourer un
excellent café, un délicieux muffin, un chocolat goutu sans que cela ne soit dispendieux, je
puis croire que ce projet serait un gain énorme tant en terme d'expérience humaine qu'en
amélioration gustative.
I. Etat des lieux du projet :

A. Ce que nous souhaitons créer :
•

Un espace de contact et d'échange entre étudiants au travers d'une cafétariat
proposant :
 des boissons chaudes (cafés, thés, peutêtre chocolat chaud, pourquoi pas des
soupes ?)
 froides (limonade, thés glacés et breuvages maisons par exemple)
 dans un second temps, en gardant bien présent à l'esprit que notre but
n'est nullement pas de faire concurrence au CROUS, nous désirons vendre
par exemple des sandwitchs, rajouter à notre carte des biscuits, gâteaux, crêpes,
etc., en particulier en collaboration avec l'association Sciencepo'pote et avec les
Paniers Bio de l'IEP.
II. Ce qu'il nous faudrait pour cela

•

•

La cafétériat étant la chose de tous les étudiants, nous aurons besoin de leur
soutien dans ce projet, notamment via les représentants que sont les bureaux des
élèves ainsi que les associations, dans notre négociation avec l'administration.
=> Rappelons que l'Amphi B à vocation à être une association indépendante et
autogérée, et non de devenir une excroissance d'un quelquonque bureau, qu'il soit
des arts ou des élèves. De même étant destiné à l'ensemble des étudiants, à mon
sens, il ne saurait être tributaire ou associé à un syndicat. (Nous avons le soutien
de la liste, nous ne sommes pas sa propriété !) Dans l'idéal, tous les élus étudiants
au CA étant susceptibles de tirer profit de cette cafét', ils devraient tous nous
soutenir, quelque soit leurs opinions politiques.
La négociation avec l'IEP pour obtenir un local devra se réaliser autour d'un
dossier solide, la cafétériat entendant se présenter sous la forme d'une
association loi 1901 disposant de son propre compte.

B. Nécessitées matérielles :
• UN LOCAL.
 Un bon emplacement : au rezdechaussée, près de l'entrée, sur le chemin de
l'amphi A, serait bien plus pratique qu'un placard à balai au quatrième étage, à
fortiori au début de notre carrière.
 Des prises électriques nombreuses ainsi qu'un point d'accès à l'eau seraient
également apréciables (surtout le point d'accès à l'eau).
 De l'espace, suffisament pour pouvoir installer la cafétariat dans sa partie
« cuisine » (machine à café, stocks, etc.) et bien entendu, pour créer une salle où

•

•

consommer nos produits.
 En conclusion, nous entendons réclamer la salle B1.1, adaptée à nos besoins.
DE L'EQUIPEMENT.
L'association Amphi B entend investir dans un certain nombres d'équipements
nécessaires :
 Percolateur
 Machine à expresso/cafetière italienne
Mais aussi bien entendu, bouilloires, théières, frigo, plaques chauffantes...
=> Vos dons seront les bienvenus !
DES CONTENANTS ;
Il faudra acheter des gobelets, des verres, des pailles, etc. => Metro est notre ami
làencore. Nonobstant, nous sommes des individus dotés de puissantes valeurs
postmatérialistes et bien conscient que notre monde est à quelque pas de chat de
finir en bouillie géante et radioactive, aussi nombreux d'entre nous sont favorable à
l'écologie, certains en politique et d'autre en pratique ; dans un monde idéal celui
où nous aurions un frigo nous pourrions aider la noble aspiration de l'espèce
humaine à survivre à l'ultracapitalisme en proposant, ainsi que cela se fait ici, à
l'UQAM, des mugs, des tasses, des bols : nous les préterions aux étudiants qui
nous achèteraient des consos, ils nous les rapporteraient tôt ou tard, et nous...
ferions la plonge. C'est pas très agréable, certes, mais cela nous permettrait de
faire baisser les prix (de 0.30 cts, environ), et bien entendu, d'être de bons petits
soldats de l'écologie militante (pas de vilains déchets plastiques !).
=> Pour éviter le petit soucis que nous pourrions connaître quand à la destruction
maladroite d'un mug ou le vol pur et simple de ceuxci, je propose que nous
consignions ceuxci. Typiquement, Hypolite K., étudiant lambda de notre bel IEP,
se dit, c'est tout à son honneur, qu'il se prendrait bien un petit mug de kawoua.
Comme c'est son premier achat, nous prendrions son nom et lui demanderions 2€
de consigne, qui lui seront bien entendu rendu quand il nous rendra notre
précieuse tasse à nous. Sauf si par malheur, Hypolite se montre maladroit ou
quelque peu kleptomane, auquel cas les deux euros permettront de racheter un
nouveau mug. Ce système me semble plutôt correct.

•

DES GENS.
Impossible de faire fonctionner notre beau projet sans une main d'oeuvre qui risque
d'être assez ample ; il faut en effet considérer qu'il nous faudra outre un président
DRH, un trésorier – voire plusieurs  et un conseiller juridique, chargé de nous
représenter face à notre chère administration. Mais nous aurons également besoin
d'un nombre important d'aide. N'oublions pas que tenir la cafet' va vouloir dire par
exemple : se lever à 6h du mat' pour ouvrir la cafet' à 7h30, dans l'unique but de
servir deux boulets. Renoncer à boire comme un trou mercredi soir à cause du fait
que c'est toi qui fait l'ouverture jeudi. Renoncer à une confèrence passionnante de
Rolf Kasparec ou à un apéro impromptu parce que « ah, désolé, mais je dois tenir la

•

•

•

cafet', allezy sans moi ». Rester trois heures après les cours un vendredi soir à son
poste – alors qu'on a deux soirées et trois exposés pour lundi. Tenir ses engagements.
Recevoir un SMS paniqué à 23h te prévenant que pour une raison pourrie Unetelle
ne pourra pas être là demain, et que tu devras donc la remplacer – à charge pour toi
d'expliquer ça à ta copine, à qui tu avais promis que, juré craché, tu serais là à
midi. Bien entendu, nous ferons de notre mieux pour arranger les emplois du
temps pour que tout le monde soit content, mais il y aura forcément des sacrifices à
faire. Avant de vous engager, êtesvous certain que vous serez capable de les
affronter ? Voilà.
Pour compenser, une petite rémunération horaire sera offerte aux membres qui
tiendront la cafét.
GRIZZBY
L'argent, c'est important. Le projet que nous avons est valable Je me suis
permis de faire quelques calculs préliminaires ; réalisés à partir du site de Metro
France (https://www.metro.fr/)
Considèrons l'exemple du Thé :
 1 paquet de 100 sachets de thé noir Lipton (label Jaune) : 10€ (livraison comprise)
 2000 gobelets de 25 cl en carton (jetables) : 144, 13 € (pareil)
 Eau, éléctricité (si l'IEP ne nous en fait pas don, cas méchant).
= 0.10 (thé) + 0.08 (gobelet) + 0.17 (eau/électricité) + 0.25 (intéressement) : 0.60 cts
le gobelet de 25 cl de thé.
soit 60 € bruts par pack de 100, dont : 20€ (renouvellement du stock), 20€ (frais
éventuels) qui laissent 20 euros de bénéfice.
Dans le cas où ni gobelet, ni eau, ni électricité n'entrent en ligne de compte, nous
pouvons alors soit baisser les prix (0.45 cts le thé), soit augmenter selon nos goûts,
nos besoins, l'intéressement, le renouvellement, l'investissement, etc.
(Pour ceux que ça amuse, j'ai aussi fait le calcul avec le café, de 40 cts à 1 euros
Montagne bleue à la cafetière italienne, et le chocolat chaud – 1.20)
Bref, tout ça pour dire que la cafet' serait viable.
Comment la financer ? En premier lieu grâce à nos petits camarades adorés, qui
payeront de grand coeur nos boissons et autres (l'idéal étant d'être totalement
indépendant grâce à ça). Plusieurs possibilités : payement à la consommation, mais
aussi par exemple carte de membre. (tu paye 20 euros au début du semestre, tu as
le droit à 30 cafés sur présentation de ta carte) mais aussi grâce à l'aide généreuse
des associations qui arrivent bien à payer leurs bières pour leur WEI, etc.

III. Idées et propositions diverses (délirantes, possibles, et autres)
• Association avec les petits camarades :
Nous espèrons pouvoir nous associer avec d'autres groupes de l'IEP :
Ainsi, un accord avec nos journaux (Apostrophe, Jeu de l'Oie, Rue de Trèvise ?) : nous
pourrions acheter d'avance une partie de leurs éditions papier, puis vendre cellesci dans
la cafet' ; ainsi faire des formules telles que Intellectuel de Gauche : un chocolat chaud
offert pour tout achat d'un des journaux. Nous pourrions aussi proposer des journaux en

lecture libre qui ne sont pas forcément proposés à la BU.
La cafetariat serait un bon lieu pour acceuillir les réunions du Club d'Oenologie (et nous
pourrions par exemple offrir notre espace à d'autres associations de l'IEP ou pour
organiser des débats.
Collaboration avec la Banque Alimentaire.
Proposition de décoration du local avec le BDA pour mieux s'approprier les lieux.

Message important
La cafét', nous la créeons pour vous ; nous attendons donc avec
avidité vos retours et éventuelles propositions.
N'hésitez surtout à prendre contact avec le responsable de
notre projet à l'adresse suivante : ama.devaux@gmail.com

