
  La liste commune
Pour les élections du 29 novembre,

nous avons abouti à une liste

commune. Cette l iste s'est construite

dans le combat contre les réformes

nuisibles de la direction (masters, frais

d'inscription), face à des organisations

nationales incapables de comprendre

les problèmes des étudiants au

quotidien et de se bouger en dehors

des élections.

Pourquoi SUD seprésente ?
Nous ne sommes ni angéliques, ni

malhonnêtes. On ne va pas changer le

monde ni même l'I EP en gagnant les

élections. Les étudiants ont, malgré ce

qu'on veut nous faire croire, un poids

l imité dans les orientations politiques

de l 'I EP.

Le C.A n'est qu'une tribune pour

nous : ceux qui prétendent pouvoir

changer fondamentalement les choses

par les élections au CA sont soit naïfs,

soit démagogues !

N éanmoins, si nous avons un élu,

nous pourrons au moins informer les

étudiants sur ce qui se dit en CA et

porter une voix critique. C'est pourquoi

une liste large était une solution

satisfaisante.

CC''est quoi une démarchesyndicale ?
Tous les problèmes qui peuvent se

poser aux étudiants ne sont pas des

cas individuels mais bien des

problèmes communs, une réponse

collective est donc nécessaire, c'est

ça avoir une démarche syndicale.

NNOOSS PPRRIINNCCIIPPEESS
Au lieu de rédiger un catalogue de promesses électorales

sans cohérence, nous préférons mettre en évidence les

principes qui guideront notre action.

• La gratuité : l 'opposition à toute hausse des frais

d'inscription, la critique de la sélection sociale. . .

• Le service public : l 'opposition aux partenariats

publics-privé tant au niveau des formations que de la

recherche ou de la com' (BN P, Eaux du N ord and co).

• L'autogestion : la critique des institutions actuel les

non démocratiques. N ous informerons également les

étudiants sur le contenu des C. A et des décisions. N ous

continuerons à encourager la tenue d'assemblées

générales ouvertes à tous (étudiants et personnels).

Ca fait un peu "curé rouge" mais toutes les l istes sont déjà

d'accord pour réclamer du meil leur café, un meil leur Wifi . . .

FFAAIIRREE EENNTTEENNDDRREE UUNNEE VVOOIIXX CCRRIITTIIQQUUEE EETTDDIISSSSOONNAANNTTEE AA LL''IIEEPP
Beaucoup d'entre nous se sont résignés face aux

réformes nuisibles subies à l 'I EP (réformes des masters

où certaines fi l ières se sont faites arnaquer,

augmentations des frais d'inscription en 201 0 puis 201 3,

partenariats farfelus. . . ) et ai l leurs.

Les évolutions dans l 'enseignement supérieur en général

(précarisation des personnels et étudiants, attaques contre

les services publics. . . ) n'arrangent rien à la situation

locale.

L'IEP veut ressembler à une vulgaire école de

commerce, al lant même jusqu'à sacrifier certaines fi l ières.

Nous pensons encore qu'une mobilisation d'ampleur

est possible. Peut-être avons-nous tort mais, au moins,

on aura essayé de se battre et de faire entendre une voix

critique assumée avec notre participation à cette l iste !
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