
 Résultats des élections régionales : l'abstention massive est le signe d'un éloignement 

sans précédent entre un système politique obsolète et des forces vives de la nation qui n'en 

peuvent plus qu'on les empêche de travailler, d'étudier, de créer convenablement.  

 Selon les premiers chiffres, moins d'un étudiant sur dix a voté en faveur des listes pro-

gouvernementales. C'est une défaite historique. C'est un indicateur du rejet massif envers ces 

politiques qui ont conduit 40% des jeunes diplômés au chômage. 

 Une majorité des suffrages - y compris chez les étudiants - s'est exprimée en faveur de 

l'extrême-droite. S'il est trop tôt pour tirer une analyse sérieuse de ces résultats, toujours est-il 

que nous continuerons de démontrer par nos actions quotidiennes sur les campus que les 

associations étudiantes progressistes - dont l'UEC -  sont les seules forces qui, au quotidien, 

améliorent la vie des étudiants et représentent leurs intérêts. 

 Sur les réseaux sociaux, ce sont des milliers d'étudiants qui expriment déjà leur dégoût. 

Soyons des centaines de milliers à trouver un débouché à notre colère dans la rue et dans nos 

établissements. 

FACE A L'EXTRÊME-DROITE, RELEVE LA TÊTE, REJOINS LA FORCE ETUDIANTE 

A TOUS LES ÉTUDIANTS, 
NOUS LANCONS UN APPEL SOLLENEL. 

Nos intérêts sont du côté du progrès social. Alors, manifestons face 

à tous les obscurantismes, mobilisons-nous pour inverser le rapport 

de force face aux partisans de l'austérité. Manifestons avec des 

propositions fortes, capables de faire réussir la jeunesse et la 

France : 

 

 

ETUDIANTS-COMMUNISTES.ORG 
 

Étudiants Communistes         
 

Les étudiants veulent réussir. Il  faut en finir avec le déclassement et l'échec 

forcé : créons de nouvelles bourses, voie vers le salaire étudiant, pour étudier 

tous convenablement. 

 

 

 En  terminer avec le chômage après les études : un cadrage national des 

 formations, pour des diplômés de qualité & une insertion professionnelle  réussie.  

 
 

FACE A L'EXTRÊME-DROITE 
CONSTRUIRE LA RIPOSTE ÉTUDIANTE 

 

NOS INTERETS SONT DU CÔTE DU PROGRES SOCIAL; 
C'EST AVEC DES PROPOSITIONS RADICALES  

QUE NOUS RECONSTRUIRONS LE PAYS & LA REUSSITE ETUDIANTE : 
 


