
ParcourSup te bloque? Bloque ParcourSup ! 
 

Si vous êtes en attente ou refusé, ce n’est pas dû à votre défaut de motivation ou à votre dossier, mais c’est un choix 
politique de sacrifier une partie de la jeunesse, à la veille du bac, au motif que l’éducation coûte trop cher et que tout 
le monde ne mérite pas de faire des études supérieures. 

Voilà le projet de ce gouvernement: discipliner la jeunesse par l’humiliation quotidienne, l’angoisse et la peur pour 
faire grandir la résignation et l’acceptation de la domination!  
 

Alors que faire ? Attendre sagement l’augmentation des frais d’inscription à l’université 

pour en finir avec l’égalité d’accès à l’université ? 

1) Continuer à s’informer et à débattre de la réforme : réunion publique, mercredi 13 juin à 17h (Live 
@LilleIndomptée) 

2) Demander des comptes aux « Commissions d’Examen des Vœux » et exiger la transparence des algo-

rithmes locaux (une seule CEV a rendu public ses modalités de sélection – elles n’y sont pas obligées). Les com-

missions ont un mois pour répondre.                                                                                                                            

Lettre type: https://docs.google.com/document/d/1ZsEl8gpKxepAcJybEUHpEzggoGNqRc_6M8PHZvUynIY/edit 

3) Porter un brassard noir pour les épreuves du Bac en signe de protestation (lycéen.ne.s comme en-

seignant.e.s). Ce n’est pas non plus V pour Vendetta, (à moins que…), mais c’est simple, visible et percu-

tant ! 

ORGANISONS LA RIPOSTE ! 
LE 13 JUIN A 17H 

 

Fédération des Amicales Laïques (F.A.L) de Roubaix  
20 rue de Lille, Roubaix 

(M): Roubaix-Charles de Gaulle  

Depuis le 22 mai, chacun.e a compris ce qu’était ParcourSup : une usine à gaz imprévisible, opaque, incompré-

hensible et violente. Pour s’en convaincre il suffit de consulter les réseaux sociaux, notamment 

#Parcoursupercherie. Cela fait pourtant des mois qu’étudiant.e.s, enseignant.e.s et universitaires lancent l’alerte 

sur les faux semblants d’une loi dont le nom est une escroquerie intellectuelle: Orientation et Réussite des Etu-

diants ! 

Collectif pour 

l’égalité d’accès 

à l’Université 

Le Bac était auparavant la seule condition pour rentrer à la fac.  

Aujourd’hui, ParcourSup discrimine (les « attendus »). 

https://docs.google.com/document/d/1ZsEl8gpKxepAcJybEUHpEzggoGNqRc_6M8PHZvUynIY/edit

