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Accueil
Olivier : Ouvre la séance et annonce que le quorum des 2/3 nécessaire au vote d'aujourd'hui est
atteint. Le PV est ensuite approuvé. Lihn présente le déroulement de la soirée :
1) Explication de ce qu’est une ORC et son rôle
2) Présentation de chaque ORC
3) Questions – Réponses
4) Débat et vote
Le déroulement est approuvé.

Explication de ce qu’est une ORC et son rôle (Myriam et Chloé)
ORC= Organisation Représentative des étudiants
Elle représente les conseils étudiants (comme l’AGL) auprès du ministre de l’enseignement
supérieur et de la communauté française. Elle permet aussi de fédérer les conseils étudiants
entre eux.

Présentation des ORC
F.E.F.
David (ex co-président AGL), Yorrit et Corinne (Ex présidente AGE) présentent la FEF.
La FEF représente 22 conseils étudiants (85.000 étudiants). Elle est organisée sur forme pyramidale :
Les C.E. étant la base. Elle est composée du conseil fédéral (organe souverain dans lequel siège tous
les C.E. membres), des régionales (groupes d’action local), du bureau (organe exécutif). La FEF
organise des formations (nombreuses et de qualité) et mène des campagnes sur le terrain.
Retour sur l’historique de l’année écoulée : Plusieurs C.E. (dont AGL) sont partis de la FEF car il y
avait de nombreux problèmes. Depuis, de nombreuses réformes ont été engagées : réforme statutaire,
démission du bureau et élaboration d’un nouveau bureau pluraliste. Il y a eu aussi les états généraux
des étudiants.
Le projet de cette année c’est le rassemblement. La FEF mène une campagne sur « l’enseignement un
droit ». Elle veut aussi augmenter les contacts avec le VVS et ESU (équivalent au niveau flamand et
européen) et continuer à entretenir le volet international.
L’aspect communication est important à la FEF, ainsi la fédération maintient une présence active dans
les médias (une attachée presse temps plein) et se veut visible sur les différents sites étudiants.

Séance de questions
Olivier V : Si une régionale veut lancer une action sur un site et que le C.E. est contre cette action,
quel sera la position de la FEF ?
David : Cette année, un des buts de la FEF est de se rapprocher de ses C.E. Donc on accorde de
l’importance à l’avis des C.E. En plus, à l’heure actuelle LLN ce n’est que l’AGL donc pas de risque

de ce côté. Enfin, nous voulons que le conseil fédéral redevienne le lien de débat et de décision et
donc les choix de la FEF seront ceux des C.E. D’ailleurs pas d’affiche de la campagne actuelle à LLN.
Véronique : Chez nous à Saint-Gilles la FEF a mis des affiches ‘syllabus gratuits’ ce qui a posé des
problèmes.
Mike : A quelle proportion du conseil fédéral pensez-vous qu’une décision est assez rassembleuse ?
Max DB : (pour qqun d’autre) : Souvent manque de réalisme dans les campagnes FEF, quid à
l’avenir ?
Merlin : Quel est votre vision du mouvement étudiant et du monde de l’enseignement universitaire ?
Guillaume : Pourriez-vous donner les détails de ce que la FEF a entrepris depuis le départ de l’AGL ?
FEF (Corinne): Est pas au courant pour l’affiche à Saint-Luc, mais il y a pas eu de mauvaises
volonté, vous pouvez évidement l’enlever.
Yorrit : Pour les décisions au conseil les statuts stipulent qu’il faut 50%. David : précise qu’une plus
grosse majorité ne serait pas possible.
Corinne : PQG a été votée par le CF donc on respecte ce vote-là. Il faut aussi aller au-delà du titre, le
contenu est plus complexe et réfléchi. Il est donc pas ‘irréaliste’.
David : La vision c’est PQG (public, gratuit, de qualité) et c’est CRACS (citoyen responsable A
critique et solidaire). Par ailleurs il faut garder à l’esprit que la Fef reste l’organe de représentation le
plus crédible. Il est le plus ancien, le plus structuré et le plus écouté. Sur la question des changements
depuis le départ de l’AGL : De décembre à fin mars il y a eu beaucoup de dialogue entre la TACC et
la FEF qui ont permis des changements au niveau de l’organisation et des statuts. En mars les états
généraux ont fortement rapproché les différents acteurs et cela a débouché sur le BUT (bureau d’union
de transition) qui a entrepris des réformes. Puis en juin un bureau pluraliste et définitif est créé.
Corinne précise que la FEF a vraiment changé et est maintenant vraiment pluraliste.

UNECOF
Adelin Delcorps, trésorier et Remy, vice-président, présentent l’UNECOF.
37000 étudiants, 14 CE, 7 étudiants administrateurs, 5 permanents, 16 ans d'existence.
Congrès tous les deux ans, CA, AG, groupes de travail…
AG, organe souverain de l’UNECOF, représentant des conseils étudiants affiliés, CA plus étudiants.
Missions de l’AG, définir les positions de l’UNECOF, dernier mot sur la politique de l’UNECOF.
Nomination, révocation des administrateurs etc…
Groupes de travail, sur proposition de l’AG ou du CA en fonction de l’actualité.
Groupes de travail permanents. Militance qui analyse les problèmes de militance au sein des ORC et
même au sein des étudiants, animation qui a une perspective plus d’amusement, international qui
étudie le mouvement étudiant à l'étranger comme par exemple au Canada, projet d' aller sur place.
Politique de base ne pas imposer par au-dessus mais prendre les idées par en dessous.

CA= l’équipe qui coordonne les activités entre l’AG et le staff, il n'est pas là pour assister mais
collaborer.
Nos actions :
-Offre de formations type « clé sur porte », communication, gestion de projets, gestion d’une réunion
etc… c’est le staff et la juriste qui aident à offrir ces formations.
Formations sur demandes en fonction des besoins des CE.
-L’aide juridique, la gestion des recours, on répond aux questions sur la gestion d’un CE, la gestion
financière etc…
-Présent à différents endroits comme le SIEP,
-On édite un petit livret « la boussole de l’étudiant » ; petit livret sur le BAB pour l’étudiant.
-Information aux étudiants au travers de « l’antisèche », l’ « Unécof TV » etc…
-Collaboration avec d’autres organisations.
On se retrouve aussi parfois dans d’autres cadres.
Nos idées
Décret démocratisation a été adopté sur une base obsolète. Pas de bourse après 35 ans, ne pas prendre
le système des revenus locatifs dans l’attribution des bourses etc…Propose un « label kot » pour
contrôler la qualité des kots.
Examen d’entrée obligatoire diagnostique, pour identifier ses propres faiblesses et mieux s’orienter.
Myriam : GT animation, de quoi ça traite ?
Pouvez-vous faire un petit topo sur vos activités 2011 2012 ?
Pauline : Guide du délégué mais pense qu’à l’UCL ces choses-là sont déjà mises en place comptezvous empiéter sur ce qu’on fait ?
Merlin : Que comptez-vous faire par rapport à votre présence sur le terrain avec étudiants ?
Avez-vous eu certains acquis étudiants dont vous êtes fiers ?
Mathias : Par rapport à votre préambule, vous dites que vous n’êtes pas contre l’examen d’entrée, que
proposez-vous pour un enseignement accessible à tout le monde.
Brieuc : par rapport à votre représentation, l’UCL serait sous représentée, par rapport à vos statuts,
êtes-vous pour les revoir?
Mike : Questions sur le mode de fonctionnement et sur l’engagement politique et l’appartenance à
l’UNECOF. Permanents, organes exécutifs…Vous prenez beaucoup en compte, les questions locales,
quel est le degré d’indépendance des C.E, pouvez-vous parler d’une action menée sur le terrain ?
Véronique : premier permanent, rôle politique très important, à l’encontre de notre vision, qu’en
pensez-vous ? Merci pour votre présentation
Olivier : les GT sont-ils soit apolitiques, soit leurs rapports passent ils devant l’AG ? Si un CE n’est
pas d’accord avec vos actions, que se passe-t-il ? Vous êtes étudiants à LLN, êtes-vous engagés à
l’AGL ?

Christian : examen d’entrée, porte d’entrée pour les rendre obligatoire par la suite, en quoi mettre ces
examens aide, si ce n’est pour renforcer les inégalités sociales.
Sur Marcourt, positionnement, pour ou contre les positions du Ministre, on ne vous entend pas trop sur
ça, sauf quand vous êtes d’accord avec le Ministre, quelles sont vos relations avec lui ? Vous écoute-til etc… ?
UNECOF (Rémy) : sur la question des ingénieurs, nouvelle position, celle d’un examen diagnostique
non contraignant et obligatoire, nous ne sommes plus favorables à un vrai examen, évolution de notre
position.
Adelin : Ce n’est pas un filtre, c’est une information donnée à l’étudiant, rendre l’étudiant responsable
par rapport à ses choix, qu’il ait tous les outils pour faire ses choix. Permettre à l’étudiant de choisir en
connaissance de cause. Ce sera mis dans une disposition légale de sorte qu’on ne puisse pas la
modifier si facilement.
Remy : l’accessibilité sans des mesures d’aide à la réussite, ça ne sert à rien. La réussite et la qualité
de l’enseignement sont des combats à mener de front. L’enseignant aussi a une idée de l’auditoire.
Remy : action locale on fait une campagne intitulée état des locaux, campagne auprès de ces CE. Pas
gai d’être dans un environnement local.
Adelin : essentiellement un constat, « regardez dans quelles conditions les étudiants doivent étudier,
apprendre etc… » faire constater aux politiques et établissements de changer leurs politiques
d’entretien (dans les écoles d’art).
Remy : travail pour développer nos locales, décret sur la représentation, on l’a quasiment écrit, dès le
mois de mai, on avait une quarantaine de propositions de modifications. , travail avec des
parlementaires, sur un enjeu très important.
Adelin : décret ORC, on a rendu, la faisabilité d’une vraie démocratie. Namur, est passée à une voix
de nous rejoindre, la démocratie nous tient à cœur.
Remy : la carte de parti, c’est illégal d’empêcher qq1 d’entrer dans une institution au motif qu’il a une
carte de part. Les membres qui ont une fonction exécutive à l’UNECOF, ne peuvent être engagés dans
un parti.
Remy : ce n’est pas l’AG de l’unecof qui définit les actions des locales. Mais des institutions au sein
d’une région et l’ag, le staff ou le CA sont là pour les accompagner dans leur action.
Remy : le Ministre n’est pas un pote, si on est pas d’accord, on le fait savoir, ex décret participation.
Sa première version, on était pas du tout d’accord. Sur les réformes des études de médecine, on a
même été manifester.
Remy : je ne sais pas d’où vient ce genre d’info. C’est une personne qui gère l’équipe, qui gère le staff
etc… il n’est pas là aux concertations, c’est quelqu’un qui gère de manière administrative et financière
l’UNECOF.
Remy : représentation de l’AGL dans l’AG, plus de 10 représentants, je ne pense pas que l’ag
accepterait, important de prendre en compte les enjeux des petits conseils ;
Clément : donc on serait sous-représenté.
Adelin :le débat devait être continué, les institutions de 300 étudiants avaient la sensation qu’on allait
tout leur imposer, réflexion d’une procédure de « sonnette d’alarme », le débat continue

Remy : philosophie d’accompagner les CE n’est pas notre philosophie de faire de l’ingérence.
Chaque institution est à respecter.
Adelin : nous on s’occupe essentiellement du communautaire, on peut assister, mais sur le
communautaire, c’est l’A.G. qui décide.
Olivier : sur votre implication à l’agl
Adelin : J’ai recueilli le plus de voix d’indépendant mais je n’ai pas été élu. Je fais partie du conseil
facultaire, je suis au bureau.
Merlin : quels sont les acquis obtenu et les liens avec les étudiants.
Remy : on vient sur les terrains, sur le décret démocratisation on était là, sur les supports de cours,
exigences très fortes sur l’accessibilité des supports de cours etc…On va réattaquer la dessus, car
beaucoup d’institution ne sont pas aux normes légales.

TACC
Tanguy : idée que l’AGL reste dans un premier temps indépendante ; Nécessité d’avoir un projet. On
est indépendant depuis l’année passée d’un point de vue technique, on ne part pas de rien, expérience
de la TACC mais qu’il faudrait améliorer et trouver d’autres partenaires.
Avantages-inconvénients (on est pas nécessairement pour cette solution)
Avantages : pluralisme du mouvement étudiants plus important, face à deux grands pôles, FEFUNECOF.
Inconvénients : division du mouvement étudiant.
Consensualisme : tous les membres avançaient ensemble, projet commun, mais risque de paralysie.
Pas de logique de blocs : ces logiques peuvent freiner les prises de position mais difficulté de se faire
entendre auprès du Ministre.
Structure de Base est neuve : mais risque de perdre beaucoup de temps sur la forme (statuts etc…)
Possibilité de choisir l’orientation : pas deux choix binaires, mais un choix d’orientation que nous
devrions donner au début mais incertitude sur le résultat.
Si on se lance, il faudrait :
-Contacter tous le CE et voir qui veut se joindre à la Cause.
-Créer une structure
-Rendre compte au conseil AGL.
Hugues : l’AGL peut-elle devenir une ORC ?
Antoine : les conditions vont changer et on pourrait avec le nouveau décret.
Olivier : lit l’ensemble des procurations

Partie Questions Réponses avec les ORC
Premier tour de question :

François B : Comment voyez-vous la potentielle venue de l’AGL au sein de votre organisation?
Unecof : C’est d’abord un défi. C’est aussi une envie
FEF : Défi car l’an dernier pas facile. Ce serait une reconnaissance que la fef a changé. C’est aussi
avoir une expertise en plus au sein du conseil fédéral de la plus grosse université de communauté
française.
Christian : Est-ce que l’une des ORC peut expliquer d’où vient le décret participation, comment
l’avons-nous obtenu. Et parler de ce qui va changer. D’autre part pouvez-vous parler des victoires que
vous avez gagnées ces 10 dernières années.
Fef : Sur le nouveau décret, il a fallu notamment se battre, et on l’a fait, sur une phrase du décret
défavorable aux étudiants concernant l’interdiction du prosélytisme. Combat gagné par la fef. Par
ailleurs en 40ans, des grosses pointures sont passées par la fef et beaucoup de ministres actuels sont
des anciens de la fef. On s’est aussi mobilisé beaucoup sur le cas des écoles de logopédie cet été.
Combat gagné aussi car tous les étudiants belges ont finalement été acceptés.
Unecof : On était contre la réforme de départ. On est donc arrivé avec une proposition de
proportionnel qui a été acceptée, et beaucoup d’autres propositions ont été acceptées. Au niveau
historique nous sommes nés en 1996. On a participé au décret démocratisation, à la réforme de
médecine. On travaille là sur un label pour évaluer les formations complémentaires privées.
Olivier : Au niveau des mandats externes, pourrons nous en avoir si on vous rejoint ? Sinon pourquoi
2 ORC ? Un parlement étudiant regroupant tout le monde ne serait-il pas mieux ?
Unecof : Au niveau des mandats c’est possible de faire des modifications en cours d’année. Au niveau
de l’unité, nos prédécesseurs en avaient marre de rester dans le dogme, Mai 68 était passé. Donc ils
ont brisé l’unité pour + de pluralisme.
FEF : On a plein de mandats, certains sont encore ouverts, certains sont déjà dévolus à l’AGL, et
d’autres sont déjà pris. C’est sûr que la division du mouvement étudiant c’est dommage, mais les deux
ORC coopèrent. La fef a ses spécificités et l’unécof aussi. Pour moi ce parlement ça pourrait être le
Conseil Fédéral de la fef.
Brieuc : On veut une particularité qui ferait qu’on doit aller chez vous
FEF : On est le mouvement étudiant qui a engrangé le plus de résultats et de victoire.
Unécof : On est pas là pour faire de l’idéologie, on veut du concret.
Jérôme : Qu’avez-vous fait pour obtenir et faire appliquer le décret participation ? Parlez-nous de
votre instance décisionnelle et de son réel poids.
Unecof : Contrairement à la fef, nous avons voté pour le décret démocratisation. Toutefois sur la
gratuité des supports de cours on reste sceptique dans certains cas. A l’AG ou l’AGL est venue il y
avait peu de gens mais c’est parce que le gros du débat se fait dans les groupes de travail. Et puis au
niveau de membres c’est compliqué d’amener tout le monde dans un coin de Belgique alors qu’ils sont
pris dans leur programme de cours.
Fef : Sur le décret démocratisation nous nous sommes abstenus car il n’allait pas assez loin et qu’il
n’avait pas les moyens de ses ambitions. Le problème entre autres c’est que certaines institutions
moins bien loties ne savent pas appliquer le décret. On tente donc maintenant de travailler
établissement par établissement pour faire appliquer le décret. On a rencontré maintenant les 4 partis
francophones pour qu’à la prochaine rentrée tout se passe bien Sur le conseil fédéral, on tente

désormais de déminer les combats de blocs en traitant les points « chauds » en GT. Les petits groupes
s’en sortent mieux. On tente aussi de stimuler le débat au dépend du vote majorité contre minorité.
Hugues : Quels sont leurs arguments pour qu’on ne reste pas indépendant ?
Fef : Je préfère que vous alliez à l’UNECOF plutôt que d’être indépendant. Pourquoi ? Parce que c’est
des dossiers hyper chauds au niveau communautaire. Pas possible à terme de gérer le local et le
communautaire. Historiquement l’AGL et la fef sont liés : Il y a dix ans les locaux de la fef étaient à
l’AGL, le décret participation c’est des gars de l’AGL qui l’ont écrit. Je pense pouvoir dire
aujourd’hui qu’on n’a plus rien de dogmatique. Enfin le contexte de l’an dernier avec la TACC n’a
plus lieu d’être aujourd’hui.
Unecof : La réforme du paysage universitaire arrive, vous avez besoin de représentants, d’un relais
communautaire. Il y aura un ensemble de services qui vous seront offert en plus.
Merlin : Quel est votre position sur la réforme du paysage universitaire ? Quel est la place du privé
dans l’enseignement universitaire ? Enfin, personnellement faites-vous partie d’une jeunesse
politique ?
Unecof : Pas encore de vrai projet de décret. Mais on a déjà défini nos inquiétudes : la représentation
étudiante au sein de ces pôles : comment s’organise-t-elle ? A qui vont profiter les économies
d’échelles ? à l’enseignement ? On se méfie aussi du conseil stratégique qui serait trop axé sur le
privé, quel pouvoir aurait-il ? Enfin personnellement(Remy) j’ai été aux EDH mais j’ai arrêté une fois
à l’Unecof. Et moi(Adelin) je suis membre de la FEL.
FEF : Sur le paysage, l’aspect positif, c’est qu’on sort de la logique de réseau. On décloisonne
l’enseignement supérieur. Ça renforce l’enseignement de proximité. Par contre sur le conseil
stratégique, nous y sommes opposés (vote à l’unanimité contre au sein du CF). On ne sert pas la
société mais des intérêts privés. Ainsi on voit qu’à l’UCL il y a une chaire BNP Paribas à l’UCL qui
au lendemain de la crise donnait des cours de finance : est-ce normal ? On pense que non ! Enfin, on a
pas et jamais eu de carte politique.
Christian : Quel est votre position sur le refinancement de l’enseignement ? Quel est la régularité des
réunions de votre organe souverain, car un GT ce n’est pas démocratique. 3 fois par an ne me semble
pas être suffisant. Enfin, quel est votre lien avec le ministre Marcourt quand un ancien unecof est
membre de son cabinet ?
FEF : Le refinancement doit être une priorité politique ! Ce n’est pas une utopie, nous sommes un des
pays dont l’enseignement est le moins financé de l’OCDE. Or l’OCDE montre que un euro investi
dans l’enseignement en rapporte 4 plus tard. Notre conseil fédéral se réunit au minimum une fois par
mois. Notre bureau se réunit chaque semaine.
Unecof : refinancement, on ne peut pas être contre mais on pense aussi que certains fonds doivent être
mieux investis, et plus ciblés. L’enseignement ce n’est pas qu’une réponse à la crise c’est bien plus
large. Refinancement public. Nos AG se réunissent 2 fois par quadri, nos C.A tous les 10 jours. Sur le
lien avec Marcourt, il est exagéré cet ancien de l’Unecof n’est plus vraiment connu de l’équipe actuel.
Pause
Olivier : vote à deux tours
Vote une ORC à la majorité, puis vote à la proportionnelle.

Débat général (feed-back des échanges et présentations des
ORC)
Brieuc : Pense que l’UNECOF a été paroxale, parfois peu précise, et à la limite du scandale. Le plus
grand paradoxe pour moi est quand on a demandé au trésorier de dire son affiliation politique. Il a
légitimé en disant qu’il avait pas de statut important au sein de l’UNECOF or le législateur considère
que le trésorier a l’une des positions les plus importantes d’une organisation.
Le vice-pré disait être contre un financement privé, alors qu’une demi-heure avant, il disait qu’il était
pour un financement privé. Un tel financement nuirait à la qualité de l’enseignement et son
indépendance.
Par rapport aux acquis, aucune minute, ils n’ont pas réussi à nous dire quels sont les acquis qu’ils ont
eus, qui sont personnels à leur ORC.
Je ne critique pas pour rien, mais je ne vois pas l’apport de l’agl dans une organisation comme ça.
Tanguy : par rapport aux trois options. L’option indépendante demanderait beaucoup trop de boulot.
Dérangé par la division du mouvement étudiant. Peu intéressante. L’UNECOF, j’ai été à leur ag, en
sortant on était très mitigé, certains points reflétaient l’amateurisme, leur ag dure deux à trois heures
pas beaucoup de travail. Les statuts, beaucoup d’éléments à changer. Le travail serait presque aussi
important que celui d’être indépendant.
Je ne choisis par la FEF par défaut, l’AGL a tout à y gagner. Liens historiques entre l’agl et la FEF, ce
serait dommage de perdre ça.
François : le contexte par rapport à il y’a dix mois, l’indépendance n’est plus du tout une option,
maintenant c’est plus le cas, on a imposé des changements drastiques à la FEF, on s’est fait entendre
par le Ministre. A l’époque, l’UNECOF n’avait rien proposé, c’est un manque criant d’ambition de ne
pas essayer d’avoir la plus grosse unif. le vice-pré dit « on est pas là pour changer le monde », si c’est
pas les jeunes, qui va l’apporter ce changement ?
Ils manquent d’ambition mais pas d’amateurisme. Ça n’avait pas l’air très clair dans l’esprit du Viceprésident. Concret ? aller sur le terrain, liberté académique ? Et quand on demande sur le terrain, rien
de concret du tout, ils ont un très beau power point ;
La FEF n’est pas parfaite, on voit du concret, on voit des actions, mais on voit qu’il y’a une envie, ça
bouge, ça tourne, et je plaide pour un retour à la FEF car l’AGL a besoin de peser sur le débat
communautaire. Besoin d’un vote massif pour le retour, pour le légitimer.
Ysaline : un retour à la FEF a beaucoup plus de sens, la FEF a plus de crédibilité au niveau des
politiques. L’UNECOF, on devrait plus les tirer plutôt que l’inverse et ils ne sont pas prêts à accueillir
l’agl ni dans les statuts ni dans la mentalité. C’est à la FEF qu’on pourra le mieux peser sur le débat
communautaire.
Merlin : l’indépendance n’est vraiment pas une solution, ça ne représente pas la force mais la
division. Je voudrais nuancer, j’ai été franchement déçu par la FEF , je m’attendais à un truc qui
tourne, à un bon travail, on dirait qu’ils venaient en terrain conquis. Par contre heureusement, la
machine de guerre est là et ils ont repris du poil de la bête, mais c’était pas un bon signal.
Choix entre FEF et UNECOF, chez l’Unecof, un grand amateurisme, prudence ou ils ne savaient pas
ce qu’ils voulaient ? se rendre que les deux sont dans une jeunesse politique, surtout le trésorier.
Devant le Ministre, ils peuvent se faire défoncer en deux minutes.

Nous avons un devoir d’oser, d’avoir des visions, des valeurs.
Mike : heureux d’entendre le consentement unanime, qu’on ne peut plus laisser 30000 étudiants au
ban de la représentation étudiante au niveau communautaire, gagnons du temps sur l’indépendance.
Attention sur le sens du vote qu’on va donner, vote proportionnel, votre responsabilité sur la
représentation des étudiants.
En faveur de la FEF, ce côté idéaliste que je critique, mais c’est quand même important de savoir
qu’on rejoint un syndicat étudiant.
Hugues : déçu par les deux, il n y’en a pas une qui m’a « waouw ». Je suis mitigé car l’indépendance
non plus n’est pas une solution, mais aucune des deux ne m’a convaincu.
Être indépendant demanderait beaucoup de travail.
Xavier : Je suis là « en touriste » , en tant qu’étudiant je suis rassuré par ce que j’entends. L’unecof ne
proposait rien contrairement à la FEF. J’ai parlé avec l’UNECOF et ils m’ont vraiment inquiété, ils
sont ultra-libéraux et ils ne s’en cachent pas, pour eux, le système doit être maintenu et gardé. Ils
expliquent qu’ils soutiennent les politiques en place. Vaut mieux soutenir un type élu plutôt que le
combattre. Très élitistes, sont-ils droite ou extrême droite ?
Tests facultatifs, moyen de dissuader ceux qui n’appartiennent pas à l’élite. Ça c’est juste ce que j’ai
entendu en un quart d’heure, j’étais assez inquiet à l’idée de penser que certains peuvent voter pour
eux.
Kevin : ok, présentation bof, mais c’est des étudiants comme nous, leur boulot n’est pas d’accrocher
l’électeur. Ce qui a été le plus pertinent a été le débat qui a eu lieu après, dans le débat, l’UNECOF
était perdue, tandis que la FEF a su toujours bien répondre.
L’Independence, est inconcevable, on en a pas les forces.
Pour moi clairement, c’est la FEF qui l’emporte, elle a un peu changé, on a encore pas mal de boulot
et quoi qu’on en dise, culture démocratique, tandis que l’UNECOF sont des vrais amateurs, je ne sais
pas si ils savent ce que c’est que la culture démocratique.
Je n’ai pas confiance dans une ORC qui offre des bics qui s’allument de partout, qui offre du vin dans
des verres à vins, de sandwichs exorbitants, je n’ai pas confiance.
Cobra : Il est germanophone donc du mal à avoir un bagout intéressant. Il y’a 10 mois, je demandais à
l’agl de se désaffilier de la FEF et j’en suis hyper heureux, et je suis heureux qu’on se pose
aujourd’hui la question d’y retourner. Ça a créé un électrochoc dans le mouvement étudiant,
électrochoc à l’intérieur de la FEF. Les modifications statutaires n’avaient rien changé, c’est
essentiellement les gens qu’il faut changer, les tempéraments, pour une manière plus éthique, plus en
phase avec nos valeurs. Je crois qu’un changement d’état d’esprit a été opéré.
On a réussi à semer des graines à l’intérieur de la FEF, des graines qui sont à l’intérieur du
changement. Il est temps d’aller s’occuper de ses graines semées.
Il faudrait qu’on ne vote pas à moitié pour la FEF, car la proportionnalité est extrêmement importante
sur le poids politique qu’aura la FEF. Il est temps d’ouvrir un nouveau chapitre, de la réconciliation,
qu’on travaille sur le magnifique livre, le livre du mouvement étudiant.

Résultats des votes :
Premier tour : ORC : 50 votes INDEPENDANCE : 2 votes

Benjamin : Quid de l’annonce ? Gardons-nous l’info provisoirement entre nous ?
Merlin : Pense qu’il faut un plan de communication organisé, donc pas d’annonce facebook.
Antoine : pense qu’il faut être réaliste on n’empêchera pas l’info de circuler mais rien sur les médias
officiels de l’AGL pour le moment.
Jerome et Cha : pensent qu’il faut juste communiquer aux ORC mais pas d’autre manière.
Vote large pour cette dernière option.
Charlotte : présente le rôle de conseiller agl au sein des ORC (il en faudrait 10 pour l’unecof et 11
pour la fef).

Deuxième tour : 46 FEF, 3 UNECOF, 3 Abstentions.

Election des mandataires FEF :
Qui est candidat ? 11 personnes lèvent la main :
Myriam, Chloé, Mathias, Tanguy, Brieuc, Charlotte, Antoine, Ysaline, Kevin, Olivier V, Olivier M.
Comme le nombre de candidats correspond au nombre de sièges à pourvoir, les candidats sont élus en
bloc.
Charlotte : remercie tout le monde pour son implication dans le dossier communautaire. Elle annonce
que nous avons notre premier conseil dès jeudi soir, elle fera le nécessaire pour chacun puisse recevoir
toutes les infos !

