
 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Nom, Prénom : ........................................... 

Etablissement : ........................................... 

Téléphone :................................................. 

Mail :.............................................................   
 

A donner à un étudiant communiste, ou à envoyer à : 

UEC - 2, Place du Colonel Fabien, 75 019 Paris. 

 L'Union des Étudiants Communistes (UEC) est la principale 

association politique étudiante de France.  

 

Avec l'UEC, les étudiants mènent les combats qui les concernent 

: pour une université de qualité, pour le féminisme, pour la 

solidarité internationale et le progrès social.  

 

L'UEC permet aussi aux étudiants d’animer la vie sociale et 

politique des campus tout au long de l'année : séances de 

révisions d’examens, soirées étudiantes, projections de films dans 

les cités-U... 

AVEC L'UEC, 
TU AS UNE FORCE À TES CÔTÉS 

 

Étudiants Communistes         
 

ETUDIANTS-COMMUNISTES.ORG 
 

ENSEMBLE, ON EST PLUS FORT. 

TOI AUSSI, REJOINS LE MOUVEMENT : 



 

 

UN PUTSCH SOUTENU PAR UNE DROITE REVANCHARDE 

SUR CHAQUE CAMPUS, SOLIDARITÉ AVEC LES ÉTUDIANTS BRÉSILIENS 
 

POUR LA DÉMOCRATIE AU BRÉSIL, 
FAISONS VIVRE LA SOLIDARITÉ ÉTUDIANTE  

NÃO VAI TER GOLPE : SOLIDARITÉ AVEC LES ÉTUDIANTS BRÉSILIENS !  

 

S’il y a encore beaucoup à faire pour l'égalité et la justice 

sociale, les étudiants brésiliens ont besoin de notre 

solidarité pour défendre la démocratie et contrer les 

attaques des libéraux qui voudraient faire basculer le Brésil 

dans le camp de la réaction et de la régression sociale. 
 

Ensemble, construisons la solidarité avec les étudiants 

brésiliens en lutte pour la démocratie, pour une université 

publique gratuite, pour le progrès social. 

 

Dilma fica : Não vai ter golpe ! 

MANIFESTATIONS, GRÈVES ÉTUDIANTES : 
 

LES ÉTUDIANTS BRÉSILIENS PLUS QUE JAMAIS 
MOBILISÉS POUR EMPÊCHER LE COUP D’ÉTAT !  

« EN PLUS D’ÊTRE UN COUP CONTRE LA DÉMOCRATIE, 
C’EST UN COUP CONTRE NOS DROITS » 

 

CARINA VITRAL, PRÉSIDENTE DE L’UNE. 

 

 

 

 

QUI MANIFESTE CONTRE ROUSSEFF ET SON GOUVERNEMENT ?   

LES ÉTUDIANTS BRESILIENS POUR LA DÉMOCRATIE 

Les étudiants en première ligne contre le coup d’Etat 

Les étudiants brésiliens savent qu’ils n’ont rien à espérer des libéraux. Dans de 

nombreux Etats, ils se mobilisent contre leurs politiques d’austérité dans 

l’enseignement supérieur qui empêchent la réussite des étudiants. 

  

Les organisations étudiantes União Nacional dos Estudantes (UNE) et União 

Brasileira dos Estudantes Secundaristas (UBES) sont contre l’impeachment, la 

droite putschiste étant très loin de répondre aux aspirations des étudiants. 

Un jeu de dupes 

Impliquée dans de nombreuses 

affaires, la droite brésilienne dit agir 

contre la corruption. Son putsch contre 

la présidente Dilma Rousseff ? Un alibi 

pour se laver les mains impunément.  

Impliqué dans le scandale Petrobras, le 

dirigeant de droite Eduardo Cunha est celui qui 

a lancé l’impeachment contre Dilma Roussef. 

 

Si le coup d’Etat aboutit, c’est Michel Temer, 

dirigeant de droite très impopulaire et tout aussi 

corrompu, qui deviendrait président du Brésil.  

 

   

Un coup contre le progrès social 

La droite accuse le gouvernement 

d’avoir maquillé les comptes pour 

financer les programmes sociaux : en 

réalité, elle veut en finir à tout prix avec 

10 ans de politiques de progrès social. 

Si la corruption doit être combattue et éliminée, la majorité des 

manifestants s’inquiète avant tout pour ses privilèges. Elle soutient 

ouvertement les états fédéraux brésiliens où la droite applique une 

austérité violente à l’école et à l’université et empêche la mise en place 

des programmes sociaux. Le coup d’Etat est aussi massivement soutenu 

par la droite et le patronat qui contrôlent la totalité des grands médias. 

DES CORROMPUS QUI VEULENT PRENDRE LE POUVOIR 


