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Paris, le 01 octobre 2019

La FAGE réaffirme sa confiance en Orlane François à la tête de la 
liste « Agir au quotidien, construire une société durable »

Du 26 au 29 septembre 2019 se tenait le 30ème Congrès national de la FAGE, première organisation 
étudiante de France, à Strasbourg organisé par l’AFGES. Temps fort démocratique de notre réseau, ce sont 
près de 300 militants qui ont assisté à quatre jours de formations, des tables rondes, les 30 ans de la FAGE 
ainsi que l’Assemblée Générale annuelle de notre organisation. 

Alors que la jeunesse s’engage pour défendre un avenir plus juste, le Secrétaire d’État auprès du Ministre 
de l’Éducation Nationale et de la Jeunesse, Gabriel Attal, est venu s’adresser aux militants de la FAGE et 
répondre à leurs interrogations. Ce 30ème Congrès fut également l’occasion de débattre avec l’ensemble 
des participants des propositions qui composeront les États Généraux de la FAGE sur la participation 
citoyenne des jeunes. 

Lors de l’Assemblée Générale Ordinaire, les fédérations, les associations et les syndicats étudiants membres 
de la FAGE ont voté le bilan d’activité du bureau sortant à 78% et ont renouvelé leur confiance en Orlane 
François et élu la liste « Agir au quotidien, construire une société durable ». 

Cette élection confirme le projet politique de la structure et de réaffirmer nos revendications. 

Tout d’abords, la FAGE restera fortement mobilisée sur la question des Établissements Publics 
Expérimentaux. Ces récents projets ne vont pas dans le sens d’une gouvernance collégiale donnant aux 
étudiants une place principale. Attaché à un enseignement supérieur accessible à toutes et à tous, la FAGE 
ne pourra accepter le renforcement d’un enseignement supérieur à deux vitesses. 

De plus, la FAGE sera mobilisée sur les questions de protection sociale. Elle donnera priorité à la réforme 
nécessaire des aides sociales à destination des jeunes, dont la précarité se renforce de jours en jours. 

Enfin, l’année 2020 sera marqué par les élections aux conseils municipaux. La FAGE, organisation de 
jeunesse, devra permettre l’implication de l’ensemble des jeunes à ces échéances afin d’en comprendre 
les enjeux et de porter nos revendications pour la jeunesse.
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Bureau national de la FAGE 2019-2020 : 

Orlane FRANÇOIS : Présidente
Titouan MARTIN-BARRÉ : Secrétaire Général en charge des Affaires Internationales
Yann SAPET : Secrétaire Général Adjoint
Esther FABRE : Trésorière en charge de la Défense des Droits
Raphaël DEGREMONT : 1er Vice-Président 
Samuel CHASTAGNER : Attaché de Presse
Victoria DI COSTANZO : Vice-Présidente en charge des Politiques de Jeunesse
Rémy LEGER : Vice-Président en charge de la Formation et du Réseau
Marine RIBALS : Vice-Présidente en charge des Affaires Académiques
Julie FINKEL : Vice-Présidente en charge de l’Innovation Sociale
Felix GARNIER : Chargé de mission Développement Durable
Bastien LE DANTEC : Vice-Président en charge des Affaires de Santé  
Paul MAYAUX : Vice-Président en charge des Affaires Sociales
Sunny OUBELAID : Vice-Président en charge de la Défense des Droits
Anna PRADO DE OLIVEIRA : Chargée de mission Lutte contre les Discriminations et Citoyenneté
Mirina MAMMERI : Vice-Présidente en charge de la Stratégie Électorale et du Suivi des Elus
Maya ES : Chargée de mission Coordination de l’Équipe Nationale


