
Le 10 décembre, Emmanuel Macron a annoncé le contenu de sa réforme des retraites. C’est décidé : le gouvernement
veut nous faire travailler jusqu’à 64 ans pour un salaire de misère, pour ensuite vivre avec une pension nettement
insuffisante. Cela signifie simplement l’impossibilité d’avoir une retraite en bonne santé, voire de pouvoir tout
simplement vivre une retraite. Après la pandémie, la guerre en Europe et l’inflation, les classes dominantes se
préparent aujourd’hui à nous faire payer la crise en attaquant nos acquis.

Pour nous affronter à ce système, nous ne comptons que sur nos propres forces, celle du mouvement étudiant, de la
jeunesse et des travailleurs. C'est la raison pour laquelle vous nous voyez depuis plusieurs semaines activement
militer pour la construction d'un large mouvement contre la réforme des retraites. Car c'est comme cela que nous
comptons mettre un coup d'arrêt au gouvernement Macron qui nous précarise, et nous réprime : par la généralisation
de la grève.
 

Dans les marches climat, les manifs féministes, LGBTI et antiracistes, nous sommes nombreux·ses à refuser cet
avenir. Le gouvernement veut nous faire taire, mais nous sommes de cette jeunesse, qui n’a pas peur de scander «
Justice pour Adama » et « Palestine vivra, Palestine vaincra » ! Au Poing Levé nous refusons de nous résigner : pour
prendre en main notre avenir et celui de notre planète nous pensons qu’il est nécessaire de nous organiser. Et nous
savons que cela ne pourra se faire qu’aux côtés des travailleurs·ses qui luttent au quotidien pour de meilleurs
salaires et conditions de travail, à commencer par celles et ceux qui luttent contre la réforme des retraites.

Nous ne voulons pas de ce monde-là ! ConstruisonsNous ne voulons pas de ce monde-là ! Construisons
un autre avenir !un autre avenir !

  

Le Poing levé est un collectif étudiant marxiste révolutionnaire affilié à l’organisation politique Révolution
Permanente. Nous sommes présents dans six universités parisiennes et à Toulouse, Montpellier, Bordeaux, Marseille,
Lille, Metz, Aix-en-Provence, Rennes et Rouen.

Nous ne mettons pas nos espoirs dans les urnes ou une majorité parlementaire, et nous sommes convaincu.e.s de la
nécessité de nous organiser. Nous défendons les méthodes de la lutte étudiante et de l’auto-organisation pour que la
jeunesse puisse jouer un rôle dans la construction d'un avenir meilleur pour nous tou·te·s, aux côtés des
travailleur·se·s.

QUI SOMMES-NOUS ?

Gratuité de l'Université pour toutes et tous, sans condition de nationalité. Abrogation de toutes les réformes
sélectives comme Parcoursup et Bienvenue en France (pour les candidat·e·s extra-européen·ne·s) 
Aménagement des cours pour tout·e·s les étudiant·e·s salarié·e·s, avec ou sans contrat de travail
Les conseils centraux doivent être composés à parts égales d'étudiant·e·s, d'enseignant.e.s et de personnels :
entreprises hors de nos facs !

 
➔ L’année dernière, des centaines d’étudiant·e·s réfugié·e·s de la guerre d’Ukraine étaient empêché·e·s de rester sur
le territoire français sous prétexte qu’ils/elles n’avaient pas la nationalité ukrainienne. Nous avons mené une
campagne nationale pour qu’ils/elles soient inscrit·e·s gratuitement dans les universités, et obtenu l'inscription de
plusieurs centaines d'entre elles et eux dans les différentes facs.

POUR UNE UNIVERSITÉ OUVERTE À TOUTES ET TOUS, AVEC DES MOYENS À LA HAUTEUR DE NOS BESOINS :

LES 14 ET 15 FÉVRIER, VOTE LE POING LEVÉ, LA LISTE DES ÉTUDIANT·E·S ANTICAPITALISTES ET RÉVOLUTIONNAIRES !
 



Inscription et régularisation de tou·te·s les sans-papiers
Accès gratuit, universel et visible aux moyens de contraception et aux protections menstruelles
Mise en place d’une crèche
Contre toute criminalisation des enseignements et recherches décoloniales, féministes et LGBTI
Mise en place d'une commission indépendante de la direction composée de personnels et d'étudiant·e·s pour
prendre en charge démocratiquement les actes sexistes et racistes à l'université
Instauration d’un nombre suffisant de preneurs de notes pour permettre aux personnes en situation de handicap
de recevoir tous leurs cours complets

 

➔ En décembre dernier, nous avons organisé un meeting à Paris 8 avec Anasse Kazib, Youcef Brakni du comité
Adama et des proches de victimes de violences policières pour défendre un autre projet d’université et de société.

CONTRE LA MISÈRE ÉTUDIANTE ET LA PAUVRETÉ DANS LA JEUNESSE :

POUR UNE UNIVERSITÉ FÉMINISTE, PRO-LGBTI+, ANTIRACISTE ET ANTIVALIDISTE:

POURQUOI NOUS NOUS PRÉSENTONS ?
Si nous n’avons pas l’illusion de pouvoir changer les fondements de l’université dans le cadre des conseils, qui sont
anti-démocratiques et dans lesquels la voix des personnels et des étudiants pèse peu, nous pensons cependant qu’il
est important d'y avoir des élus pour rapporter à l'ensemble des étudiants les informations qui y sont discutées dans
l’opacité la plus totale, et, surtout, d'y faire entendre des revendications dont l'issue se trouvera surtout dans les
mobilisations. Nous y portons régulièrement des motions et y obtenons quelques victoires. 
Dernièrement, nous avons soutenu la revendication des étudiants de l'Institut de l'Enseignement à Distance (IED) de
pouvoir passer leurs examens sans télésurveillance, et nous avons gagné ! Suite à cette victoire nous avons pris la
décision d'intégrer à notre liste des étudiantes membres de l'IED qui ne sont pas militantes du Poing Levé, pour
qu'elles puissent faire entendre les revendications de ce secteur d'étudiant•e•s dans les conseils, dans lesquels ils
n'avaient jusqu'ici pas voix au chapitre. Pour beaucoup, ces étudiant•e•s sont des salarié•e•s en reprise d'études. Nous
défendons leur droit à étudier dans des conditions dignes, et à pouvoir participer aux instances de l'Université.

Indexation sur l’inflation et augmentation générale des salaires et des bourses pour que chacun·e puisse vivre
dignement
Revenu étudiant à hauteur du SMIC financé par les grandes fortunes et le patronat
Réquisition des logements vides

Défense de la particularité de l'enseignement à distance avec sa population d’étudiant·e·s dite « empêchée »
Modalités de contrôle de connaissances en distanciel respectueuses des droits fondamentaux et de l’intégrité
pédagogique
Adaptation de l'enseignement à distance : cours en visio (avec possibilité de rediffusion pour les absents),
amélioration de l'organisation et de l’exécution des planning (examens ; regroupements ; échéances pour les
devoirs)
Anonymisation des copies
Respect de la réglementation et mise en place de conditions saines et confortables pour les personnes en
situation de handicap
Garantir les élections au Conseil de l’IED en vue de la représentativité des étudiant·e·s
Assurer le vote à distance pour les étudiant·e·s de l'IED au sein des instances de pouvoir de Paris 8

LES REVENDICATIONS DES ÉTUDIANT·E•S MOBILISÉ·EES DE L'IED, SOUTENU·E·S PAR LE POING LEVÉ :

Étudiant·e·s anticapitalistes et révolutionnaires, militez au Poing Levé !
Au-delà des élections, Le Poing Levé et ses militant·e·s entendent participer à l’organisation d’une jeunesse qui
relève la tête face à l’exploitation et aux oppressions et qui se prépare à jouer un rôle dans les luttes à venir, à

commencer par celle contre la réforme des retraites. Si tu es intéressé·e, rejoins-nous !


