Coordination
libertaire
etudiante
Une forêt brule.
Une crise majeure est annoncée en
2020, nous seront fortement
touchés.
Des Élèves étrangers se font
expulser.
Tu te tues peut-être à la tache pour
financer tes études.
Tu te prostitues peut-être pour
subsister.
Tu as peut-être des problèmes
d'arnaques à la bourse.
Face à la réalité, dans la lutte, on est
la clé.

Un syndicat Différent
Syndicat Indépendant
Contre les élections, les dérives bureaucratiques et les
décisions prises par le haut. Tout syndicat rattaché de
près ou de loin à un parti politique est corrompu.
Un fonctionnement en cohérence avec nos idées.
Assemblées générales
Les décisions doivent être prises démocratiquement,
tous les délégués sont élus et révocables à tout
moment.
Libertaire
La pensée libertaire défend les valeurs de liberté
individuelle et d’égalité entre tous. Nous sommes donc
contre le capitalisme, anti-autoritaire et pour la
rupture avec ce système.

Nos armes :
1 : La parole
La liberté d'expression est un pillier majeur de la
lutte, trop souvent en danger, nous devons ensemble
la protéger par le partage, la culture et l'art.
2 : La connaissance
Nous organisons des journées libertaires et des
conférences depuis 10 ans pour réfléchir tous
ensemble aux problèmes qui se posent à nous. Nous
organiserons aussi des tables de presses et cours
libres tout au long de l'année.
3 : L'action
Nous luttons contre l’instabilité de la condition de
vie des étudiants : insalubrité des logements de plus
en plus chers, hausse des prix dans les RU et arnaques
sur les bourses (retards, changement d’échelon…). De
plus, il est anormal de devoir travailler pour
financer ses études.

LA CNT-AIT
Le seul syndicat qui a historiquement
réellement réalisé et pratiqué l'anarchie.
La Coordination Libertaire Étudiante est la section étudiante
de la CNT-AIT (qui défend les mêmes idées et regroupe les
travailleurs, les précaires et les étudiants.)
Cependant la CLÉ est ouverte à tous les étudiants qui se
reconnaissent dans ces valeurs et ces pratiques sans pour
autant qu’ils adhèrent à la CNT-AIT.

Comment nous
rejoindre ?
Le local d'action de la CLE se
trouve devant la Bibliothèque
Universitaire de lettres.

cle_pau@hotmail.com

