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Dans les rues…
de Rome, les jeunes
scandent : «Sauvez les
écoles, pas les banques !»
de Madrid, ils crient :
«Ils volent, ils frappent,
ils ne nous représentent
pas !»

Face à l’austérité, les jeunes se
mettent en mouvement dans le
monde entier.
A Montréal comme à Rome, ils se
sont soulevés contre la hausse des
frais d’inscription à l’Université. En
Grèce, en Espagne et au Portugal,
c’est par millions qu’ils descendent
dans les rues pour s’opposer aux
politiques austéritaires des gouvernements et de l’Union Européenne.
Ces mouvements sont de formidables espoirs car ils peuvent
être victorieux. Le gouvernement
québécois en a fait les frais lors des
dernières élections et les revendications étudiantes ont été entendues. Au Portugal, la mobilisation
populaire de mi-septembre a mis
en échec la baisse généralisée de
tous les salaires.
En France, les politiques d’austérité
touchent également les étudiants.
La loi d’autonomie des Universités
n’est pas remise en cause par le
gouvernement Hollande. Pourtant,
elle organise la concurrence et
l’appauvrissement au final des
Universités qui risquent la faillite.

reseaujeunes@lepartidegauche.fr
www.lepartidegauche.fr

Pour les renflouer, des mesures
budgétaires ont été prises dès cette
rentrée : diminution des heures
de cours, explosion du nombre
d’étudiants dans les TD... on évoque
même des hausses de frais d’inscription. Ce n’est pas acceptable.
L’accès au savoir et à la formation
est un droit imprescriptible de
l’Humanité.
D’autres politiques sont possibles.
Comme l’a montré le vote sur le
nouveau traité européen, une majorité de gauche est possible autour
du Front de Gauche pour rompre
avec ces politiques d’austérité qui
condamnent les peuples à la misère
sociale. Ne laissons pas couler l’université publique ! Soyons solidaires
des mouvements de résistances qui
vont bien au-delà de nos frontières.
Organisons nos résistances et préparons la révolution citoyenne !

Rejoins
che
le Parti de Gau
sur ta fac !

Qu’est-ce que
le Parti de Gauche ?
Le Parti de Gauche, co-présidé par Jean-Luc Mélenchon et Martine Billard, est un parti creuset
et l’une des composantes principales du Front de Gauche. C’est :

• Un projet de rupture avec le capitalisme et le productivisme : l’émancipation
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une Assemblée constituante pour une 6e République
une autre redistribution des richesses
une planification écologique
l’égalité des droits et le refus de toutes les discriminations

• Un outil collectif au service de la Révolution citoyenne
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comprendre et agir collectivement
participer à l’élaboration d’une alternative politique
s’impliquer dans les luttes sociales, citoyennes et écologiques
impulser de nouvelles formes de militantisme et d’éducation populaire

La Révolution citoyenne, c’est quoi ?
Une révolution, c’est le bouleversement de l’ordre économique, institutionnel et culturel de
la société. La révolution que nous souhaitons est citoyenne. Elle se fera par les urnes et par
l’implication populaire du plus grand nombre.

La jeunesse étudiante doit y prendre
toute sa place !

Je veux militer sur ma fac,
je rejoins le Parti de Gauche !
Nom....................................................................................................... Prénom..........................................................................................
Adresse.............................................................................................................................................................................................................
CP.......................................... Ville ..................................................................

Tél ...................................................................................

Université .......................................................................................................................................................................................................
Email .................................................................................................................................................................................................................

❏ Je souhaite être informé-e des activités du Parti de Gauche
❏ Je souhaite recevoir un formulaire d’adhésion au Parti de Gauche
À retourner à : Parti de Gauche, 63, avenue de la République 75011 Paris

Vous pouvez aussi nous soutenir en ligne sur www.lepartidegauche.fr
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