
Les étudiants ont voté

pour sortir de l'austérité

Après de nombreuses coupes budgétaires, le gouvernement a encore annoncé
qu'il réduirait les financements de l'enseignement supérieur à la rentrée du
second semestre. Dans la vie quotidienne des établissements, ces mesures
signifient des TD surchargés, des suppressions de filière, ou bien des capacités
d'accueil qui ferment la porte de certains cursus à des milliers d'étudiants. Notre
pays, pourtant, a besoin de jeunes qualifiés et formés pour répondre aux défis
du XXIe siècle, des enseignants, des ingénieurs, des techniciens. Les politiques
d'austérité, qui préfèrent accorder des crédits d'impôts à une poignée de
grandes entreprises plutôt que de donner les moyens à l'éducation de
fonctionner correctement, nous mènent dans le mur. C'est le message envoyé
par des dizaines d'entre nous lors du référendum étudiant qui s'est tenu du 17
au 21 novembre sur tous les campus de France.

Le gouvernement doit reculer

Cette semaine de mobilisation, organisée dans tous
les pays d'Europe à l'appel de la Fédération
Mondiale de la Jeunesse Démocratique, a réuni
près de 30 000 participants dans notre pays. Et le
choix des étudiants, dont on ne demande pourtant
jamais l'avis pour ce qui concerne la vie
universitaire, est clair : 97,8% d'entre eux se
prononcent contre les mesures d'austérité et pour

une nouvelle politique budgétaire. Les étudiants communistes, avec les 131
associations étudiantes qui ont contribué à cette belle mobilisation, tiennent à
remercier tous les étudiants qui ont pris la parole à cette occasion et qui ont fait
entendre leur voix. Si le ministère est à ce point convaincu du bien fondé de ses
propositions, pourquoi n'oset'il pas les soumettre à une consultation de la
même ampleur ?

Dans la rue le 11 décembre
Le gouvernement ne consulte pas les étudiants parce qu'il sait à quel point nous
sommes opposés aux sacrifices qu'il nous impose. Et nous avons raison !
L'argent existe pour délivrer des diplômes de qualité dans tous les
établissements de France et pour permettre à chacun d'apprendre et d'exercer
son métier : mais il est dilapidé en cadeaux fiscaux pour le MEDEF et les
multinationales. Les enseignants et les scientifiques organisent une journée
d'action nationale le 11 décembre : nous invitons les dizaines de milliers
d'étudiants qui ont donné leur avis cette semaine à rejoindre les cortèges et à
manifester aux côtés de l'ensemble universitaire. Cette journée d'action est un
premier pas pour approfondir notre mobilisation, pour agir ensemble et pour
faire reculer les budgets d'austérité que propose le gouvernement.
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