
 

 

L’année 2015 a été marquée par de fortes mobilisations étudiantes 

partout dans le monde. Les étudiants ont eu à se battre contre des 

mesures austéritaires et de fortes répressions mais, comme c’est le cas au 

Chili, ils ont aussi réussi à arracher des victoires. 

La mondialisation capitaliste a permis une augmentation des échanges 

universitaires mais elle a aussi imposé un modèle néolibéral dans les 

systèmes universitaires. Précarité étudiante, coupes budgétaires, 

concurrence entre les universités en sont les effets. Et les étudiants ne 

cessent de s’opposer aux ravages dans le monde de l’éducation imposés 

par la classe dominante. 

 

Pourtant, les revendications des étudiants sont simples. Ils exigent un 

enseignement supérieur public, accessible et de qualité. C’est un autre 

modèle d’université qui s’est développé au cours des luttes. Une université 

émancipatrice et populaire, débarrassée des logiques de marché. 

 

Les systèmes d'éducation dans le monde ont beau être différents, 

la lutte pour des meilleures conditions d'études est la même. 

Soyons solidaires des mobilisations internationales des étudiants ! 

TOUJOURS SOLIDAIRES DES 
MOBILISATIONS ETUDIANTES DANS LE MONDE 

 
   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

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

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

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

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

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

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

 Dans tous les campus, l’UEC organise des actions en soutien aux étudiants qui 

subissent la répression dans le monde, notamment les étudiants prisonniers politiques 

palestiniens et kurdes. Aussi, nous organisons des débats, projections, collectes de 

fonds et d’autres événements pour relayer et soutenir les luttes étudiantes. 

 

N’oublions pas également que la France se classe 3ème au niveau mondial en terme 

d’accueil d’étudiants étrangers. Pourtant, une égalité des droits n’existe pas encore 

entre les étudiants français et étrangers. Nous nous battons pour la fin de toutes 

expulsions, discriminations administratives et financières et pour que la carte étudiante 

soit valable comme carte de séjour pluriannuelle.  

 

Nous travaillons avec les associations de solidarité avec les étudiants étrangers pour 

que tous les jeunes puissent étudier là où ils le souhaitent. Je vis ici, j’étudie ici, je reste 

ici ! 

 
 

POUR LA SOLIDARITE INTERNATIONALE 

MOBILISE-TOI AVEC L'UEC 

 

Étudiants Communistes         
 

ETUDIANTS-COMMUNISTES.ORG 
 



 

 

Brésil : Victoire étudiante contre la 

réforme austéritaire de l’éducation 

voulue par la localité de São Paulo et 

soutien des étudiants au 

gouvernement national progressiste ! 

Chili : Après 4 ans de luttes, les 

étudiants imposent la gratuité des 

universités (décembre 2015) 

Côte d’Ivoire : grève nationale étudiante 

contre les dégradations des conditions 

d’étude et de vie et contre la repression 

du gouvernement (en cours) 

Afrique du Sud : victoire étudiante contre le 

projet « Fees Must Fall » qui prévoyait une 

hausse des frais de scolarité (octobre 2015) 

Québec : 130.000 

étudiants en grève 

contre l’austérité dans 

les services publics et 

l’éducation (mars-avril 

2015) 

 

Espagne : 31.000 étudiants 

madrilènes participent au 

référendum étudiant et disent NON 

à la réforme du « 3+2 » et à 

l’augmentation des frais 

d’inscription (mars 2015) 

Algérie : grèves étudiantes contre la 

sélection universitaire LMD et pour 

un refinancement massif dans 

l’enseignement (avril-juillet 2015) 

Turquie : Après les attentats 

d’Ankara, des milliers d’étudiants 

organisent le boycott des cours et 

manifestent pour dénoncer la 

politique de terreur d’Erdogan et 

pour la libération des 2.000 

étudiants turcs et kurdes prisonniers 

politiques (octobre 2015) 

Palestine : Lutte étudiante contre 

l’occupation israélienne à 

l’université de Beir-Zeit. La 

mobilisation internationale 

obtient la libération de 

l’étudiante prisonnière politique 

Lina Khattab (juin 2015) 

Japon : 

Mobilisation 

étudiante contre 

le projet de 

fermeture de 26 

filières de 

Sciences 

Humaines et 

Sociales dans le 

pays (septembre 

2015) 

 

 

 

           

DANS CHAQUE CAMPUS, DANS CHAQUE CITÉ-U, CONSTRUISONS LA SOLIDARITE INTERNATIONALE DES ETUDIANTS 
 

L’UEC EN SOUTIEN DES ETUDIANTS DU MONDE : 

 

3,60€ 

La rémunération horaire des 

stages gratifiés, presque trois 
fois moins que le SMIC horaire. 


