La précarité détruit des vies : rassemblement mardi 12 novembre
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Ce vendredi 8 novembre 2019, un étudiant de Lyon 2 s'est immolé par le feu devant le CROUS
de Lyon. Par ce geste devant un lieu de pouvoir, il voulait dénoncer la précarité organisée par
une société capitaliste toujours plus violente : « Cette année, faisant une troisième L2, je
n'avais pas de bourses. Et même quand j'en avais, 450 euros par mois, est-ce suffisant pour
vivre ? ». Brûlé à 90%, il est aujourd'hui entre la vie et la mort.
Le NPA exprime tout son soutien à cet étudiant, à ses proches, à son syndicat Solidaires
Etudiant.e.s. Notre espoir, notre souhait le plus ardent, est qu’il vive, qu’il guérisse, et qu’il
retrouve avec la santé, la force de poursuivre son combat pour un monde débarrassé de
l’exploitation, de l’oppression et du racisme.
Car cet étudiant n’est pas un « paumé » sur lequel il conviendrait d’écraser une larme
misérabiliste avant de passer à autre chose. Victime d’une précarité impitoyable qui blesse et
tue tous les jours, qui épuise les corps, ferme les esprits et contraint au désespoir, il n’en
désigne pas moins lucidement les responsables de ce système insupportable qui écrase des
vies pour les intérêts d’une minorité : « J'accuse Macron, Hollande, Sarkozy et l'UE de m'avoir
tué, en créant des incertitudes sur l'avenir de toutEs. J'accuse aussi Le Pen et les éditorialistes
d'avoir créé des peurs plus que secondaires ».
Oui, les choix politiques sont responsables de la situation sociale et des drames individuels. Le
NPA dénonce les politiques qui sont menées depuis des dizaines d'années, encore aggravées
par Macron, qui accroissent la précarité des classes populaires, des jeunes et des femmes, qui
creusent les inégalités et le taux de pauvreté, qui réduisent l'espérance de vie des personnes
précarisées, qui n'offrent qu’un avenir bouché à une jeunesse qui en crève.
Dans sa lettre cet étudiant nous invite à continuer de lutter, notamment pour les 32h de travail
hebdomadaire, le salaire étudiant, le salaire à vie...

Le NPA partage nombre de ces objectifs, et nous redisons notre espoir de nous retrouver à ses
côtés pour les faire aboutir.
Le NPA appelle à participer massivement au rassemblement contre la précarité étudiante initié
par Solidaires Etudiant.e.s, ce mardi 12 novembre à 10h devant le siège du CROUS Lyon-Saint
Etienne.
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