
SLOGANS
contre la loi Pécresse SLOGANS

contre la loi Pécresse

La loi Pecresse, 
on n’en veut pas,

on laissera pas nos facs 
au patronnat !

Tous ensemble il faut lutter !
Tous ensemble on va gagner !

A ceux qui veulent 
privatiser les facs,

les jeunes répondent : 
résistance !

Fac ouverte 
aux enfants d’ouvriers,

fac femée 
aux inétrêts privés !

Y’a rien à amander, 
y’ a rien à négocier
C’est par la grève 

qu’on peut gagner !
 

Du fric pour les facs,
du fric pour les lycées,

pas pour les flics
pas pour l’armée !

C’est pas la fac 
la cause du chômage,

c’est les patrons 
et la loi des profits !

Diplômes bradés, 
études sacrifiées

ça ne peut plus durer, 
ça va péter !

Etudiants, salariés : solidarité !
Etudiants, salariés : unité !

Ni sélection, ni privatisation
une seule solution, abrogation !

Pas d’facs d’elite, 
pas d’facs poubelles,

des facs gratuites, 
des facs publiques !

Aujourd’hui dans la rue
demain on continue !

Sarko casse toi 
avec tes lois !
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