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Louvain-la-Neuve, 27 juin 2012.

Le mouvement étudiant
sur la voie du rassemblement
L’AGL prend acte de l’élection du nouveau Bureau à la tête de la Fédération des
Etudiants Francophones. Les représentants étudiants de l’UCL tiennent à féliciter
les membres de la nouvelle équipe pour leur implication et leur programme qui se
veut ambitieux avec un fil rouge dans lequel l’AGL se reconnait : l’enseignement
pour sortir de la crise.
Si l’AGL a quitté une FEF dans laquelle elle ne se reconnaissait plus en
décembre 2011, le dialogue permanent a continué, et l’AGL espère pouvoir le
poursuivre avec la nouvelle équipe élue ce 26 juin.
En effet, l’AGL est convaincue que tous les acteurs du mouvement étudiant
doivent pouvoir travailler de concert, en concentrant leurs forces et leur énergie
tout en respectant les différences des uns et des autres. Dans ce sens, le
changement d’état d’esprit au sein de la FEF est notoire. Les prochains mois
seront décisifs dans la réflexion de l’AGL quant à un potentiel retour au sein
de la FEF.
La nouvelle équipe de la Fédération fait preuve d’une volonté de se replonger
dans les dossiers de fond. En outre, elle met l’accent sur le développement
durable, l’ouverture, la pluralité, la diversité.
Enfin, l’AGL félicite David Mendez Yepez, co-président de l’AGL en 2011-2012
pour son mandat à la tête de la FEF. C’est un signal positif, par une personne de
qualité, qui permet le rassemblement. l’AGL ne peut que s’en féliciter.
L’AGL salue l’élection de David Mendez Yepez, co-président de l’AGL en 20112012, à la tête de la FEF. Il participe, avec les autres membres de l’équipe, à la
fois à l’ouverture et au changement potentiel au sein de la Fédération.
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