Et si vous fêtiez votre fin de partiel par un concert latino ?
L'UEC : c'est qui? C'est
Quoi?
L’Union des étudiants communistes
(UEC) est membre du Mouvement
Jeunes Communistes de France (MJCF).
Elle s’organise en "secteurs" dans
nombre d’universités en France. Elle
possède également des instances
nationales, le collectif national et la
coordination nationale.
L’UEC permet aux étudiants de ce pays,
de lutter contre le système capitaliste qui
engendre injustices et inégalités. Son but
est de permettre le dépassement du
capitalisme, en combattant au quotidien
toutes les formes d’aliénations et
d’exploitations. Nous, étudiants
communistes, luttons contre toutes les
formes de dominations. Nous voulons
un monde de paix, de partage des
savoirs, des pouvoirs, une économie au
service du développement humain, du
respect de son environnement. Pour
notre part cette volonté, cette
perspective, nous la nommons
communisme.
L’UEC est un outil à la disposition de
tous les étudiants ayant comme ambition
de faire de la politique pour changer la
vie et le monde.
Un des buts propre à l’UEC est de
débattre, sur tous les lieux
d’enseignement supérieur, d’une
analyse politique du système éducatif et
sur ses réformes avec toutes les
personnes qui le souhaitent : étudiants,
professeurs, personnels... Nous
construisons des propositions fortes qui
permettent de répondre à la crise de
l’enseignement supérieur.

L'UEC Paul Sabatier propose un temps culturel et festif pour
découvrir le système de santé à Cuba. Connus comme parmi les
meilleurs au monde, les médecins cubains doivent faire face à un
lourd blocus, avec de graves conséquences sur les Cubains, mais
également dans le monde entier. Et pourtant, ceux-ci sont à
l'origine de nombreuses avancées médicales, comme notamment la
récente découverte d'un vaccin contre le cancer du poumon.

Venez partager et échanger sur Cuba le vendredi 17
janvier à la Salle le Cap !

-- PROGRAMME ––
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3 € sur place
2 € pour les étudiants ayant réservé sur 31.jeunes-communistes.org ou auprès de nos militants

Vendredi 17 Janvier à 20h, Salle le Cap, UT3 Paul Sabatier

Réservation
Nom : .......................
Prénom : .................... Cursus : ...............................
Mail : ....................................... Téléphone : .....................
Je reste au courant des événements organisés par l'UEC : Oui
J'adhère à l'Union des Etudiants Communistes : Oui

Non
Non

