Projet de Loi 6670: La déclaration

de guerre contre les jeunes!

Suite à une crise économique mondiale, causée par les banques et entreprises, le
gouvernement est décidé à faire des économies. Cependant, au lieu de châtier ceux qui ont
causé la crise, le gouvernement pense qu'il vaut mieux faire des économies sur le futur
des jeunes. Ceci est d'ailleurs la façon la plus simple pour trouver du fric;
Le gouvernement est d'avis que les jeunes ne vont pas se défendre. La plupart des
étudiant-e-s se trouvent à l'étranger, les élèves ont bientôt des examens de fin d'études et
dans l'ensemble les jeunes n'ont pas de lobby qui représente leurs intérêts: alors qui va
empêcher le gouvernement à assainir le budget au détriment des jeunes?

Le projet de loi 6670 expliqué brièvement:
La bourse universelle de 6.500 € par année, est réduite à une somme de
2.000 € par année! Le budget des étudiant-e-s pour financer les études, le
loyer, et les frais de vie est limité à 170€ par mois! Pour pouvoir bénéficier
de plus d'argents il faut accomplir des critères précises. Ces critères sont un
bon moyen pour économiser:
40% du budget prévu pour les
étudiantes sont épargné
et 90% des étudiant-e-s
auront moins de fric.
Le minsitre Meisch ne
recule devant rien, se gausse des étudiant-e-s et
profite de faire des remarques en public: Soit un
emploi étudiant ou soit un prêt à la banque
permettra toujours de financer ses études.

Y en a marre! On se manifeste et on met tout en oeuvre pour
mettre fin à cette réforme. L'investissement dans l'éducation est
un investissement dans l'avenir. Chaque jeune doit garder le
droit d'avoir accès à l'enseignement supérieur. Il faut batailler
pour l'indépendance de l'étudiant-e, l'accès à l'éducation et
pour notre futur. La grève dite "5611" a connu un énorme écho
et est une preuve qu'il faut rester solidaire et lutter ensemble.
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