
Exigeons de Najat Vallaud-Belkacem
le rétablissement des bourses au mérite

Je signe la pétition 

Nom : ................................................. Prénom : ......................................................
Adresse : ..................................................................................................................
CP : ...........................................Ville : ......................................................................
Email : ......................................................................................................................
Téléphone : ..............................................................................................................
 Lycéen  Etudiant  Autre - Etablisemment : ..............................................

Durant l’été, le gouvernement a supprimé les bourses au mérite. 
Cette aide permettait aux étudiants boursiers ayant obtenu une men-
tion très bien au bac d’obtenir 180 euros de bourse supplémentaire 
par mois durant leurs études.

La suppression des bourses au mérite est une décision idéologique. La 
volonté de la gauche est, une fois de plus, claire : le nivellement par le 
bas, et le mépris de la réussite des étudiants.

Face à cette attaque contre le pouvoir d’achat des étudiants les plus 
méritant, exigeons du nouveau gouvernement le rétablissement des 
bourses au mérite. Pour cela je signe la pétition de l’UNI qui sera 
remise au nouveau ministre de l’éducation nationale, de l’enseigne-
ment supérieur et de la recherche.

 Souhaite signer la pétition de pour le rétablissement 
des bourses au mérite
 Souhaite adhérer à l’UNI (10 euros lycéen, 20 euros 
étudiant, 50 euros autres; chèque à l’ordre de l’UNI)
                   14p801

Pétiton à renvoyer à UNI - 34, rue Emile Landrin - 92100 Boulogne
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