
ÉTUDIANTS CITOYENS 

Votons
LES 21 ET 22 MAI 2019

QU’EST CE QUE LA FEDER ?
UN SYNDICAT DE VALEURS

-Promouvoir le vivre-ensemble

-Lutter contre le racisme et l’antisémitisme

-Transmettre et faire dialoguer les 
mémoires

-Lutter contre le sexisme et le harcèlement 
sexuel à l’université 

LUTTER CONTRE LE RACISME ET L’ANTISEMITISME 
À L’UNIVERSITÉ : UNE PRIORITÉ

AU SERVICE DES ÉTUDIANTS

-Des candidats engagés au sein 
d’associations et issus de toutes les filières 

de Paris

-Un programme bâti à partir de vos 
attentes réelles

SOUTENUE PAR

Ne pas jeter sur la voie publique

VOTER FEDER, C’EST SE MOBILISER CONTRE LE RACISME ET L’ANTISÉMITISME A L’UNIVERSITÉ

Ces derniers mois, les actes racistes, antisémites et sexistes ont augmenté partout en 
France et en particulier sur les campus. Saccages antisémites dans les locaux de l’UEJF 
à Paris 1 et Dauphine, harcèlement sexuel, insultes contre des étudiants noirs à Metz : 

ÇA SUFFIT ! Trouvons des solutions concrètes pour chasser la haine de nos campus
 



NOS PROPOSITIONS
POUR L’AMÉLIORATION CONCRÈTE DES CONDITIONS 

D’ÉTUDES
Mettre en oeuvre un plan de rénovation des locaux afin 
d’améliorer la qualité des sanitaires et de moderniser les amphis 
et salles de de TD.

Elargissement des horaires de la bibliothèque universitaire et 
des services administratifs.

Intégrer au calendrier universitaire une plus grande période de 
révisions avant les examens sans aucun cours de rattrapage.

Diversifier l’offre de formation en augmentant le nombre d’UE 
libres, notamment sur les thématiques de sociétés.

Mieux prendre en compte la question du bien-être étudiant 
(prévention du burn-out, meilleur accompagnement des 
nouveaux étudiants, revalorisation des gardes en médecine)

POUR LA DÉFENSE DES VALEURS CITOYENNES
Faire de l’Université de Paris un lieu de transmission des mémoires des crimes 
contre l’humanité (Shoah, génocide des Tutsis au Rwanda, génocide arménien, 
esclavage, ...).

Obtenir de l’administration qu’aucun étudiant de l’Université de Paris ne soit 
pénalisé en raison d’une absence pour cause religieuse ou professionnelle.

Donner plus de visibilité et de moyens au référent racisme et antisémitisme 
pour en faire un véritable interlocuteur sur ces questions.

Banaliser une journée au cours de l’année universitaire pour mettre en place des 
projet de sensibilisation aux question de racisme, d’antisémitisme, de sexisme 
et d’homophobie.

Vous retrouverez toute une liste d’étudiants motivés pour 
vous représenter au sein des conseils et défendre 

vos intérêts


