
NON A LA PRIVATISATION DE L'ENSEIGNEMENT! 

NON A LA CONSTITUTION EUROPEENNE!

Le  caractère  violemment  antisocial  du  projet  de  constitution  européenne, 
sacralisant un "marché intérieur où la concurrence est libre et non faussée"*, marque le 
passage à un système où tout service public et aides sociales seraient anticonstitutionnels! 

C'est pourquoi les gouvernements de gauche comme de droite s'attachent depuis 
quelques années à privatiser et libéraliser tous azimuts (transport, santé, energie, retraite, 
éducation, etc): 

Pour l'université, les réformes ECTS/LMD sont les prémisses d'un nouveau système 
d'enseignement supérieur voué à fabriquer une main d'oeuvre docile et à bas prix. 

Devant cet état de fait la FSE et de nombreux étudiants non syndiqués impulsent 
un mouvement unitaire pour le NON au référendum du 29 mai.

L'urgence est d'informer les étudiants qui dans leur majorité sont tentés 
par l'abstention et les inciter à combattre ce traité jusque dans les urnes!

Les étudiants déjà impliqués et la FSE se réuniront jeudi 31 mars à 12h30 salle 
323, tous les étudiants sont appelé à participer! 

D'ici le 31, des tables d'informations sont organisées tous les jours auquelles vous 
êtes invité à venir vous renseigner sur cette constitution et ces conséquences. 

Venez vous associer lors de ces tables, même une demi-heure, un petit coup de 
main est toujours bénéfique à l'effort commun. 

Voici les horaires de tenues des tables: 
A jussieu….vendredi 18…de 12 à 15h

A censier….lundi 21……..de 12 à 14h
A censier….mardi 22….…de 14h à 15h30
A censier….jeudi 24..…..de 11h30 à 15h
A jussieu…..vendredi 25....de 12 à 15h

A censier….mardi 29……de 14h à 15h30
A censier….mercredi 30…de 12h à 13h
A censier….jeudi 31……..de 9 à 10h30

Associez vous aux tables, rejoignez le mouvement pour le NON à la constitution!

Dans l'intérêt de tous les étudiants, dans l'intérêt d'une université  PUBLIQUE 
et LAIQUE POUR TOUS, cette constitution ne doit pas être adoptée!

Conjuguons nos efforts pour que les étudiants votent contre la constitution: 

NON A LA PRIVATISATION DE L'ENSEIGNEMENT! 

NON A LA CONSTITUTION EUROPEENNE! 

le 15 mars 2005, 
la FSE et les étudiants en campagne pour le non

*extrait de l’article  I.3.2 du traité constitutionnel
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