Ce jeudi 26 avril à midi, devant le bâtiment Droit/Lettres,
se tiendra l'Assemblée Générale réunissant tous.tes les
opposant.e.s au projet du gouvernement visant, une fois de
plus, à faire des combats menés pendant des années de
simples souvenirs. Tous.tes celles et ceux qui refusent l'idée
de laisser ces luttes être réduites à l'état de ruines à
remplacer par des gratte-ciels de misère sont appelé.e.s à ce
grand rassemblement soutenu par le personnel de
l'université et appelé par ses professeur.e.s.
Parce que l'Université n'a pas toujours eu pour seule fin de
nous préparer à l'entrée dans un marché du travail
impitoyable et aliénant, elle était et doit impérativement
rester le théâtre et le terreau fertile de l'apprentissage de
valeurs solidaires, humaines et de justice. Nous avons la
folle ambition de nous réapproprier cette culture du devoir
civil de défense de nos droits et de nos libertés durement
gagnés que les projets des gouvernements tentent de briser
depuis maintenant des décennies. Avant nous, des
générations d'étudiant.e.s se sont dressées face aux
décisions visant à éteindre l'étincelle d'espoir contenu dans
les universités et leurs étudiant.e.s. Une flamme qui met le
feu aux barils de poudre d'absurdité produits en masse par
l'injustice et l'égoïsme d'un monde que certain.e.s voient
comme l’objet du fantasme de leur richesse infinie au
détriment de celle qu'on peut trouver ailleurs. C'est
aujourd'hui notre tour de nous de contribuer à cette
résistance. Ne les laissons pas couper les ailes qui
permettraient aux génération suivante de prendre leur

envole vers leur autonomie, leur liberté d’apprendre, de
penser et aussi et surtout de choisir. À notre tour de nous
organiser et de nous battre, ensemble, pour le bien et le
sens commun.
Venez nombreux.ses pour participer à la construction
collective. Et faites passer le mot à toutes et à tous celles et
ceux qui pourront l’entendre.
Au nom des étudiants de toute la nation.

