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Madame la Ministre de l’Enseignement supérieur et de la Recherche,

Vous avez souhaité, dans le courrier que vous m’avez adressé il y a quelques jours, me rencontrer afin de prendre 
connaissance des orientations politiques issues du Congrès Annuel de la FAGE, qui se tenait ce week-end à Lyon. Sachez, 
madame la ministre, que la FAGE a fait cette année le choix de construire l’avenir, en imposant la voix d’une jeunesse 
engagée, et ce avec ou sans votre concours.

Votre choix politique de ne pas venir rencontrer les militants de la FAGE n’a fait que confirmer votre dédain à leur 
égard, mais aussi à l’égard des fédérations, des AGE, des syndicats, des associations adhérentes et des 300 000 jeunes 
adhérents de la FAGE.

Cette absence regrettable mais prévisible se fait dans la suite logique de la délivrance de privilèges à quelques–uns 
que vous avez entreprise depuis plus d’un an, et ce sur toutes les problématiques jeunes. Nos militants n’oublient pas que 
c’est le second évènement de la FAGE pour lequel vous choisissez d’annuler votre venue en six mois.

Cette chaise vide, nous avons eu l’occasion de nous y confronter à de multiples reprises, du débat sur les modalités 
et les dates des élections des représentants étudiants au CNESER jusqu’au débat du régime de sécurité sociale étudiant 
que vous n’avez jamais souhaité initier, malgré les nombreux rapports et nombreuses mises en garde. Peut-être  
avez-vous estimé que les militants de la FAGE n’étaient pas aussi dignes que d’autres de participer au dialogue social.

Nous vous accusons, madame la ministre, de n’être la ministre que de ceux que vous avez désignés, et nous 
prenons acte aujourd’hui que le réseau de la FAGE ne sied pas aux critères que vous avez choisis pour sélectionner 
vos interlocuteurs. En prétendant que les enjeux relatifs aux jeunes ne sauraient être débattus qu’avec ceux que vous 
désignez, c’est le choix de la prise en compte d’intérêts particuliers que vous avez signifié.

Ma priorité, madame la ministre, puisque vous désirez la connaitre, est qu’il n’est aujourd’hui plus temps d’attendre 
que vous ouvriez les débats, mais de vous suppléer dans cette tâche en imposant les sujets primordiaux pour la jeunesse 
sur la scène politique. S’il faut imposer le dialogue plutôt que d’attendre que vous ne l’instauriez, pour être non plus 
seulement entendus mais écoutés, vous aurez, madame la ministre, bientôt le plaisir de vous y confronter. 

Prenez garde, madame la ministre, car le choix que vous avez fait le week-end dernier, le choix de l’absence, le 
choix du dédain, le choix de l’ignorance, ce choix a fait naître une vague d’indignation que vous ne sauriez contenir.

Veuillez entendre, madame la ministre, l’expression de la profonde indignation de l’ensemble des militants de la 
FAGE face à cet ensemble de choix.

Recevez néanmoins, madame la ministre, l’expression de notre considération distinguée.

Julien BLANCHET 

Président de la FAGE


