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LE 16 OCTOBRE, MOBILISONS-NOUS 
POUR NOS FORMATIONS ET NOTRE AVENIR 

Capacités d'accueil réduites, filières menacées, locaux et amphis dégradés : ce 
sont les étudiants et les jeunes diplômés qui en paient les conséquences. Il n'est 
pas normal d'être refusé dans une université parce qu'il n'y a pas assez 
d'enseignants pour accueillir tous les étudiants. Il n'est pas normal de devoir rater 
son année parce qu'on a un job étudiant. 

Si nous étudions, c'est pour nous former, pour acquérir des méthodes de 
réflexion et pour apprendre des savoir-faire qui seront utiles dans le monde du 
travail. Nous appelons donc le gouvernement à prendre ses responsabilités. 
Permettre la réussite des étudiants, c'est libérer des forces immenses, capables 
de permettre le progrès social, scientifique et industriel dont l'avenir du pays a 
besoin.  

POUR CELA, NOUS REVENDIQUONS : 

-un réinvestissement public de l’État pour le maintien de nos filières et de 
nos formations ; 

-une sécurité financière incluant la protection sociale et le droit à la 
retraite. L'heure est donc au financement de nouvelles bourses, ouvrant 
la voix à un salaire étudiant. 

Le 16 octobre prochain, c'est avec ces propositions que nous ferons entendre la 
voix des étudiants et rejoindrons la journée de mobilisation du Collectif Sciences 
en Marche. Nous sommes des milliers, à travers le pays, à aspirer au 
changement. Il est temps de permettre la réussite de tous. 

 

LES PREMIERS SIGNATAIRES DE L’APPEL : 

Matthieu Bauhain, Secrétaire National de l'UEC - Arthur Langlois, Président du 
syndicat des étudiants en IEP - Sébastien Delescluse, Président de la FAEP (FAGE)  - 
Lucile Merbah, Bureau National de l'UNEF - Tristan Delmoder, Solidaires Étudiants 
étudiant à Lille -  Tristan Dupont, Président de BDE, étudiant à Clermont-Ferrand - 
Pierre Leroy, Vice-Président Étudiant de l'Université de Bordeaux 3 - Rémi Didier, 
Président d'association des étudiants en cités-U - Clément Maturin, Président de BDE, 
étudiant à La Rochelle. 

APPEL INTÉGRAL À RETROUVER SUR : 
WWW.ETUDIANTS-COMMUNISTES.ORG 
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