
 

 

Montrouge, le 28 septembre 2021 

La FAGE réaffirme sa confiance en Paul Mayaux à la tête de      la liste  

« Réunir, agir et penser l’avenir » 

Du 23 au 26 septembre 2021 se tenait à Paris le 32ème Congrès national de la FAGE, première organisation étudiante de 

France. Lors de ce temps démocratique fort de notre réseau, les militantes et militants de la FAGE ont pu  assister à trois jours de formations, 

de tables rondes, ainsi qu’à l’Assemblée Générale annuelle de notre organisation. 

 
Ce congrès de la FAGE fut l’occasion de débattre sur de nombreux sujets, notamment en lien avec la transition  écologique ou encore 

sur la présidence française de l’Union Européenne au 1er semestre 2022 avec la présence du Secrétaire d’Etat chargé des Affaires 

européennes Clément Beaune à l’inauguration de cet événement. La ministre de l’Enseignement supérieur, de la Recherche et de 

l’Innovation, Frédérique Vidal est également venue échanger avec les militant·e·s de la FAGE. Avec exigence et détermination, les 

membres du réseau de la FAGE ont interpellé la ministre sur de nombreuses problématiques sociales et académiques rencontrées par les 

étudiant·e·s en cette rentrée 2021. 

 
Lors de l’Assemblée Générale Ordinaire, les fédérations administratrices de la FAGE ont voté le bilan d’activité du bureau sortant à 

l’unanimité et ont renouvelé leur confiance envers Paul Mayaux, à la tête de la liste « Réunir, agir et penser l’avenir ». Cette réélection 

vient confirmer le projet politique fort de la FAGE, celle d’une organisation œuvrant quotidiennement en faveur d’un enseignement supérieur 

démocratisé, plus inclusif, plus durable en plaçant toujours au cœur de son action les intérêts des jeunes et des étudiant·e·s. 

 
Le début du mandat sera marqué par les 10 ans des AGORAé, épiceries sociales et solidaires qui ne cessent, 

malheureusement, de croître. Une décennie à agir contre cette précarité grandissante vite devenue pauvreté lors de la crise sanitaire et 

dont la lutte sera une de nos principales priorités lors de ce mandat. Le système d’aides sociales actuel ne permet plus de répondre aux 

besoins des étudiant·e·s et seule une réforme structurelle des bourses sur critères sociaux permettra d’être en corrélation avec les réels 

besoins des jeunes. 

 
Pouvoir suivre la formation de son choix ne doit plus être une illusion et la FAGE veillera à la bonne mise en place des grandes réformes 

académiques. Il est aujourd’hui indispensable d’agir en faveur d’une réelle professionnalisation des  formations, assurant une 

meilleure insertion professionnelle. La santé des jeunes demeure au cœur de nos préoccupations et la FAGE continuera d’œuvrer en 

faveur d’une offre de soin efficiente et complète sur l’ensemble du territoire. 

 

Enfin l'année 2022 sera marquée par les élections présidentielles et législatives. La FAGE sera actrice de l'investissement des 

jeunes et restera proactive pour porter la voix des étudiant·e·s et des jeunes. Cette année sera l'occasion de donner un souffle 

nouveau à notre pays, qui ne pourra faire l'économie   d'investir et d'agir pour la jeunesse. 


