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L'AGL renforce son soutien à la FEF
Ce dimanche, l’Assemblée Générale des étudiants de Louvain, représentant
les 29 000 étudiants de l’UCL, a décidé de réaffirmer sa confiance à la FEF, la
Fédération des Étudiants Francophones. Après une présentation des deux
organisations de représentation communautaires, la FEF et l’Unécof, les
délégués étudiants ont exprimé 37 voix en faveur de la FEF contre 9 pour
l’Unécof et 6 abstentions. Ce vote marque un renforcement du soutien de l’AGL
à la FEF.
L’AGL remarque l’engagement et le travail fourni par l’Union des étudiants
de la communauté française. Les échanges à l’occasion du débat contradictoire
ont cependant mis en évidence des divergences de position, des problèmes de
communication et des carences démocratiques qui auraient rendue difficile son
affiliation à l’Unécof.
Le choix clair en faveur de la Fédération des Étudiants Francophones
augure une année riche en collaborations entre l’AGL et la FEF. Alors que
l’accessibilité de nos études est remise en question par le ministre de
l’enseignement supérieur Jean-Claude Marcourt (volonté d’étendre des tests
d’entrée à l’ensemble des filières) et que des droits acquis par les étudiants sont
menacés (projet de dégel du minerval), l’AGL se réjouit d’avoir à ses cotés une
organisation combative pour la représenter au niveau communautaire. L’AGL est
heureuse de se retrouver aux cotés de la FEF pour faire avancer la cause d’un
enseignement émancipateur et démocratique.
Le professionnalisme de la FEF, sa capacité à traiter des dossiers
complexes ainsi que son travail très sérieux dans le cadre du suivi du décret
“paysage” du ministre Marcourt ont convaincu les représentants étudiants de
l’AGL. La démocratie participative étant une valeur essentielle pour l’AGL, celleci apprécie particulièrement les efforts de la FEF pour renforcer le rôle du
Conseil fédéral, le “parlement” de la FEF. Les évolutions qu’ont connues la FEF
depuis la réaffiliation de l’AGL en 2012 sont à souligner, encourager et
approfondir.
L’AGL continuera à s’investir au niveau communautaire pour stimuler la
démocratie interne au mouvement étudiant et participer à la construction d’un
mouvement étudiant fort et uni. Les enjeux qui nous attendent le demandent.
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