LA PRAVDA
Numéro 3  Mois de brumaire et frimaire de l'an CCXXII de la République

Tavaritch-e-s !

Cette année marquera la troisième année du Plan
Quinquennal décidé par le Soviet Suprême de la
République Populaire Palienne. La production
d'acier sera de nouveau décuplée, et nous
prévoyons d'ici deux ans l'introduction d'une
épreuve de marxisme-léninisme au concours
commun.
Une fois n'est pas coutume, S&A présente une
liste. Et comme chaque année, S&A ne part pas
seul : l'union fait la force et elle seule est capable
de nous mettre en position de faire en sorte que
notre programme ne soit pas qu'un simple éventail
de promesses électoralistes en l'air. On veut faire
des choses concrètement, à l'IEP, et on y croit.
Les négociations avec le GSU n'ont rien donné.
Avec Sud, les négociations ont avancé assez loin,
mais ont fini par achoper.
Pas d'alliance avec Sud, donc, mais l'alliance avec
l'Unef, sur la base d'un accord programmatique, a
été ratifié par un vote en interne. Tels le SPD et le
KDP en Allemagne de l'Est, qui ont fusionné pour
former la CED, nous voici en marche !
Vive Marx et Vive Lénine !
Vive Sciences Po Lille !
Vive l'enseignement public supérieur !
Vive la République !
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Prix : Gratuit
Ne pas jeter sur la voie publique !

Tout d'abord, bonne année !
Vous l'aurez remarqué, ceci
est le premier numéro de l'an Généralissime Moulovitch
CCXXII de la République ! Rédacteur en chef

NOTRE CALENDRIER
Campagne du C.A.

Consultation sur l'informatique

Réunion avec l'association des Anciens

C.A. budgétaire (en décembre a priori)

iepsolidaire.wordpress.com
iepsolidaire@paliens.org
Liste IEP Solidaire & Autogestionnaire

S&A recrute : graphistes, gens pour tracter
guerilleros, propagandistes, idéologues, etc…
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LE BILAN
Exercice d'autocongralution critique
S&A a été très actif en 2012-2013, malgré la création d'un service de tutorat, à cogérer avec
des effectifs très restreints, et des moyens elle.
La seule chose que nous avons faite cette
financiers plus que ténus (le recrutement a toujours
année, comme l'an dernier, c'est notre enquête
été notre point faible).
sociale.
Sur la gouvernance, nous avons organisé
Sur les frais d'inscription, nous ne sommes
des réunions pré-CA (hélas peu fréquentées…),
publié des comptes-rendus et aussi des documents, pas parvenus, contrairement aux camarades de
et ce malgré la pression de la direction et de Toulouse, à nous opposer à la hausse. Mais nous
avons obtenu que les étudiants hors-EEE n'aient
certains élus enseignants.
Nous avons obtenu une fois la réunion de la pas tous à payer plein pot.
Contre l'austérité, nous avons réussi, avec
Commission Permanente, qui est paritaire étudiants
/ enseignants, et nous avons obtenu, surtout, la Déclic! et l'Unef, et les camarades toulousains, à
scission de la Commission Vie Étudiante (CVE) en obtenir que l'État nous rende en postes statutaires
une Commission Aides Sociales et une Commission et en subventions pour les travaux de sécurisation
Vie Associative. Cette dernière est composée des 9 des locaux, ce que la Direction générale du budget
nous a enlevée de la dotation globale de
élus étudiants.
Seule une coopération inter-listes a permis fonctionnement.
ces avancées : le renforcement de cette coopération
Sur l'informatique, l'échec est complet : rien
sur les points qui font consensus est donc
n'avance, et ce malgré les réunions et les
nécessaire.
Hélas, nous regrettons l'absence quasi- documents échangés. Mais nous continuerons, et
systématique des médias étudiants, peu intéressés nous rédigeons en ce moment un projet sur
(à part la Pravda, le journal de la Vérité Vraie) par l'enseignement de l'informatique à l'IEP (sécurité
la vie politique de l'IEP. Cette absence de pour les SIGR, webmastering et PAO pour le master
couverture renforce l'opacité et contrecarre les comm, conférences sur les enjeux politiques de
l'informatique…)
efforts faits par certaines listes pour la comm'.

Les inégalités hommes/femmes sont
En pédagogie, nous n'avons pas été à la
hauteur sur la réforme des masters. Une réunion persistantes : c'est ce que révèle l'enquête sociale.
n'a eu lieu que pour le master Europe. Nous devons La participation des filles dans les assos et au C.A.
donc encore organiser ces fameux comités reste trop limitée. Nous devons mener une
étudiants visant à proposer une réforme des réflexion à ce sujet, comme l'a proposé l'Unef, et
masters pour en améliorer la qualité (mais pour ça, nous avons clairement pas atteint nos objectifs.
Les blagues racistes et sexistes du
encore une fois, on manque aussi de main d'œuvre).
Nous avons par contre obtenu 8h de «Simulationgate» sont aussi un sujet d'inquiétudes
réunions avec l'ancien directeur des études, M. pour nous.
Lengaigne, et gagné suite à ça un vote en
Bref. Nous avons obtenu quelques trucs,
commission permanente sur le calendrier des
études. On a réussi à dégager un mois pour le mais un énorme boulot demeure à faire. Nous
avons donc entrepris une démarche résolument
master en 4A.
Mais il y a encore du boulot à faire sur le unitaire, comme le prochain article l'expliquera.
Nous devons absolument recruter, sans ça
règlement des études, pour lutter contre le
paternalisme infantilisant qu'il contient, et qui ne nous aurons du mal à maintenir une présence à
long-terme nécessaire à l'aboutissement de nos
prépare pas à la vie active.
engagements.
Enfin, la politique associative doit devenir
Sur l'autogestion, la création de la
Commission Vie Associative est la seule avancée, une priorité pour renforcer la vie associative, la
mais elle pourra permettre cette année de mener société civile palienne, et recréer du collectif à l'IEP.
une politique en faveur de notre projet de services
autogérés (gratuiterie, banque alimentaire, etc…).
L'association des Anciens est également ouverte à
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LA DÉMARCHE
Gauchos de tout l'IEP unissez vous !

Nous ne vous referons pas par le détail la
séquence qui a amené S&A à se détacher de
Sud, ou Sud à se détacher
de S&A, selon les
points de vue.
Mais l'union avec l'Unef
a surpris, et le
Politburo a considéré
que c'était nécessaire
d'expliquer ça aux
camarades de la
glorieuse République
Populaire Palienne.
Pour faire court, l'Unef a
proposé un projet
d'alliance de toute la
gauche. L'union fait la
force : être unitaire est
primordial, dès lors qu'on
est d'accord sur un programme local.

liste plutôt social-libérale (selon nous du
moins).
Avec l'Unef, c'est allé
vite, l'Unef dans un élan
de pureté idéologique
marxiste-léniniste a dit
qu'il trouvait notre
programme trop cool.
Donc y a eu vote, et le
Congrès du Parti a
accepté l'alliance.
Avec Sud, c'était plus
compliqué, du coup ils
ont pris la décision de
maintenir une liste
séparée. On le regrette
mais c'est ainsi. Si vous
voulez en savoir plus, y
a des infos sur notre blog, mais on ne
s'étendra pas plus ici.

Nous avons donc discuté avec Sud, l'Unef, et le
GSU.
S&A et l'Unef gardent malgré tout une
autonomié organisationnelle, mais au C.A.,
Avec le GSU, qui se présente sous le nom de la cette année, on agira de concert.
Social'Liste les programmes étaient trop
différents. Ils paraissaient pas chauds bouillants Plus rien ne fera obstacle à la Marche du
pour le statut de l'étudiant salarié, d'accord
Progrès Palien !
avec le règlement des études paternaliste, et
surtout, ils veulent encore augmenter les frais
d'inscription. Ce n'est pas grave : à l'électeur de
trancher entre la liste «à gauche toute» et une
ENQUÊTE SOCIALE
Les résultats de notre enquête sociale 2013 sont en ligne sur notre site Internet ! Merci à tous ceux
et celles qui y ont contribué !
Vous pouvez les télécharger sur http://iepsolidaire.wordpress.com .
Conclusions principales cette année : entre 10% et 15% de précarité, des inégalités assez forte, une
inégalité hommes/femmes qui se confirme dans le soutien parental, des frais d'inscription en moyenne plus
élevés que prévus, bien que l'étudiant moyen à l'IEP vive bien voire très bien (ce qui veut dire que nous
sommes collectivement en mesure de mettre en place les structures de soutien à ces 10% à 15% d'étudiants
précaires !)
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UN PROGRAMME
Construisons un avenir radieux

Nous avons un bilan, mais ce bilan n'est pas
parfait. Conclusion : S&A a encore une raison d'être, des
objectifs à atteindre. Notre démarche s'est voulue
unitaire, sur la base d'un programme. Voici donc un
résumé de notre programme cette année, partagé avec
l'Unef.

sur la même voie. On va aussi tenter de consolider la
Commission Permanente, qui permet aux élus étudiants
de coconstruire la vie pédagogique de l'IEP (règlement
des études etc…) à parités avec les enseignants.

UN STATUT POUR LES ÉTUDIANTS SALARIÉS

Nous avons obtenu une Commission Vie
Associative avec 9 élus étudiants sur 9 membres. À nous
de lui donner vie cette année, avec l'adoption d'un
règlement de financement transparent et fiable. La place

Les étudiants contraints de se salarier pour
financer leurs études doivent pouvoir le faire. Or,
actuellement, aucun statut ne leur garantit cette
possibilité, contrairement à ce qui se fait à la fac.
NON À LA MARCHANDISATION DU SAVOIR
Comme d'hab', on est contre les frais
d'inscription. On continuera à se battre contre toute
hausse. Cette année, les étudiants de l'IEP de Toulouse
ont démontré qu'on pouvait s'y opposer, c'est que c'est
donc possible chez nous aussi.
GOUVERNANCE PLUS DÉMOCRATIQUE

POLITIQUE ASSOCIATIVE AUTOGESTIONNAIRE

des assos à l'IEP doit être repensée et améliorée.
RÉFORME DES MASTERS

Non aux masters médiocres ! Sauvons les
Affaires européennes, repensons le semestre 1,
freinons l'absentéisme enseignant en 5A, soutenons
la résurrection d'une filière dédiée à la recherche !
AUTRES THÈMES

ESJ, informatique libre, asso des Anciens…
Transparence, responsabilité, participation la
tout
est
sur notre site !
plus large possible à la prise de décision… on continuera

ACTUS EN DEHORS DE L'IEP
L'actualité du moment en dehors de l'IEP, c'est la façon
scandaleuse dont les Roms sont traités dans la métropole lilloise. Le
racisme ordinaire s'est focalisé en France sur ces populations, qui,
rappelons-nous, n'ont pas le droit de travailler, vivent une
ségrégation quotidienne chez eux, et sont souvent dans les mains
Crédits photo : Diane Berger,
de mafias sordides contre lesquelles la répression est encore bien
trop light.
l'Apostrophe (licence CC BYSANC)
Parce qu'il y a des élections à gagner, Villeneuve d'Ascq a
procédé à l'expulsion du camp de Roms qui était sur un des parkings, un peu à l'écart, de Lille 1. Sans
leur offrir de possibilité de relogement pour autant !
Ils ont finalement été logés temporairement à la bourse du travail, notamment grâce au travail
des jeunes écolos, de Sud, et de plusieurs collectifs de soutien.
L'Apostrophe a publié un article très complet et très intéressant sur le sujet intitulé « Démantèlement du
camp de roms de 4 Cantons : l’angoisse avant la tempête »

    

  



 



