Tentative de suicide d’un militant de
Solidaires étudiants à Lyon :
nous sommes attristés et en colère !
(Intervention de la FNEC FP-FO lors du rassemblement devant le CROUS de Paris, le 12 novembre 2019)

La FNEC FP-FO tient à exprimer sa profonde tristesse et sa sidération suite à la tentative de suicide d’un étudiant
de Lyon ce vendredi 8 novembre. Celui-ci s’est immolé devant le CROUS ; il est maintenant entre la vie et la
mort, brûlé à 90 %.
Cet étudiant était membre de Solidaires Étudiants, et nous apportons tout notre soutien à sa famille, ses amis,
son syndicat et ses camarades.
Nous ne pouvons pas ignorer le fait que le désespoir de sa situation, comme celui de l’avenir de la jeunesse
dans ce pays, largement plongée depuis des années dans la précarité, le chômage et l’abandon, sont les
motivations premières de son geste.
L’appel lancé par ce jeune syndicaliste ne restera pas sans réponse.
Plus que jamais, Force Ouvrière, avec d’autres organisations, sera là pour que ce que demande la jeunesse et
ses organisations depuis des années soit obtenu : l’augmentation des bourses, le retrait de la hausse des frais
d’inscription pour tous les étudiants, étrangers comme français, la suppression des masters payants, l’abrogation
de Parcoursup et de la sélection en Master…
A quelques semaines du 5 décembre, date à partir de laquelle nos organisations FO, CGT, FSU, Solidaires,
UNEF et UNL ont décidé d’organiser les salariés, les étudiants, les lycéens pour bloquer le pays une bonne fois
pour toutes et nous faire enfin entendre, la FNEC FP-FO se joint à ce rassemblement sous le signe du
recueillement, mais également de la colère et du combat.
Notre jeunesse doit avoir un avenir !
Le geste du jeune syndicaliste appelle de notre part la solidarité et la préparation de la grève à partir du
5 décembre pour le retrait de la contre-réforme des retraites et la satisfaction de toutes les revendications.
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