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Au début de l’année, nous nous mobilisions pour
montrer notre désaccord face à la situation déplorable
de l’IEP. Alors que l’administration nous imposait une
réforme des frais d’inscription injustiﬁable, le déménagement de l’IEP dans de nouveaux locaux, prévu

depuis 4 ans, n’a pas vu le jour à cause de la décision
arbitraire, arriviste et clientéliste du nouveau maire
Jean-Luc Moudenc, laissant notre école dans une situation précaire.

Contexte de lutte contre l’austérité
Aujourd’hui, le contexte est favorable à une mobilisation plus forte :
 La semaine du 17 au 22 novembre a été placée
sous le signe de la lutte contre la privatisation de
l’enseignement supérieur et les hausses généralisées des frais d’inscription par l’International Student Mouvement (ISM).
 La manifestation du Collectif Triple A (« Alternative A l’Austérité ») a réuni plus de 40.000 per-

sonnes à travers la France, dont 5.000 à Toulouse
samedi dernier, et a montré que la résignation ne
nous a pas tous abattus.
 L’Université Toulouse Jean Jaurès (Mirail) se mobilise pour dénoncer l’austérité galopante qui détériore
les conditions d’études. Leur Assemblée Générale du
13 novembre, qui a rassemblé plus de 800 personnes,
a voté « un appel à une journée de grève nationale de
l’enseignement le jeudi 20 novembre ».

1,4 millions d’euros sur le dos des étudiants de l’IEP
Nous proposons de nous mobiliser aﬁn de manifester
notre solidarité avec l’UT2 mais aussi de dénoncer les
dérives néolibérales qui touchent nos propres conditions d’études : l’IEP, par sa réforme des frais, a récupéré
1 400 000 € sur le dos des étudiants, qui ﬁnancent désormais plus du tiers du budget de l’école (!).

l’Etat dans l’enseignement supérieur mais également
le climat politique délétère entraînant des violences
policières qui se multiplient, sont autant de raisons
de s’engager pour construire un mouvement étudiant
conséquent et constructif.

Aﬁn de décider ensemble des actions à mener ce jeudi 20
L’injustice imposée par la Fondation Nationale des novembre en même temps que les étudiants du Mirail,
Sciences Politiques (FNSP), le désengagement de nous appelons à nous constituer en Assemblée Générale.

ASSEMBLÉE GÉNÉRALE

MERCREDI 19 NOVEMBRE
À 12H30
FB : Bloquons la hausse
à Sciences Po Toulouse

AUX JARDINS DE L’IAE
(DEVANT L’AMPHI BOYER)

