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ÉLECTIONS COMUE UBL

VOTEZ ARMÉE DE DUMBLEDORE 
LE SEUL VOTE CONTRE LES FORCES DU MAL

 Face à la crise que connait aujourd’hui l’enseignement supérieur, nous nous devons 
de réagir ! Allons-nous laisser nos écoles, instituts et universités à la merci des forces du 
Mal qui veulent leur ruine ? Non ! Il est grand temps que les étudiant·e·s de Bretagne et de 
Pays de la Loire fassent entendre leur voix contre les Mangemorts du gouvernement et les 
gobelins des administrations ! 

 Mis en place par les mangemorts du gouvernement précédent, la COMUE UBL, super-
établissement destiné à asservir nos facs & écoles doit être tuée par le ministère dans 6 mois ! 
Cette élection n’aura donc aucun impact sur nos conditions concrètes de vie et d’études mais elle 
peut servir à nous faire entendre ! Si personne ne regrettera cette COMUE, gouffre à gallions 
inutile et déconnecté de la réalité étudiante, sa disparition ne doit pas laisser place à de nouveaux 
projets de fusion ou de rassemblement forcé. Il est aujourd’hui essentiel de combattre cette logique 
de concentration absurde et de défendre au contraire des établissements à taille humaine, fiers de 
leurs spécificités, dotés de moyens suffisants et permettant une réelle implication des étudiant·e·s 
dans la prise de décision (ex : budget participatif locaux). 

SÉLECTION 

HAUSSE DES FRAIS D’INSCRIPTION 

USINE DE FORMATION 

AUSTÉRITÉ & VÉTUSTÉ 

ÉLITISME

DROIT D’ÉTUDIER 

GRATUITÉ ET SOLIDARITÉ 

PROXIMITÉ & CONVIVIALITÉ 

PLUS DE MOYENS  

RÉUSSITE DE TOUTES ET TOUS

VS

POUR DÉFENDRE DES ETABLISSEMENTS À TAILLE HUMAINE

POUR UNE ALTERNATIVE LOCALE ET RÉELLEMENT INDEPENDANTE 

 Face aux sbires de l’UNI, de l’UNEF et de la FAGE qui prétendent nous représenter depuis 
des années, nous vous proposons de porter réellement votre voix ! Ensemble, faisons émerger une 
nouvelle représentation étudiante, motivée et combative, ayant véritablement envie de faire 
bouger les choses. Nous jurons ainsi solennellement de défendre vos intérêts et non ceux d’une 
petite oligarchie étudiante nourrie au biberon par les partis politiques de tous bords.  

POUR DEFENDRE UNE AUTRE VISION DE L’ENSEIGNEMENT SUPERIEUR 


