
À élection inédite, liste inédite. En effet, pour ce premier

scrutin déterminant la composition du Sénat Académique de

PSL nous avons choisi défendre les intérêt des étudiant.e.s au

sein d'un tout nouveau collectif : PSL Écologique et Solidaire.

Parmi nous figurent des élu.e.s expérimenté.e.s mais aussi des

novices animé.e.s par la curiosité,

Forte d'une diversité d'écoles représentées, cette liste de

rassemblement se veut la plus représentative possible. Issu.e.s

d'associations, d'organisations politiques et syndicales ou

simplement désireux.ses de s'engager, les 16 colistier.e.s de la

liste PSLES souhaitent toutes et tous représenter leurs 17 000

homoloques au sein de PSL. Les trois valeurs fédératrices seront

les suivantes : l'écologie, la solidarité et la démocratie.

PSL ÉCOLOGIQUE ET
SOLIDAIRE

POUR QUE L'ÉCOLOGIE DEVIENNE UNE PRIORITÉ

De par son statut d'établissement expérimental, PSL

dispose d'une marge de manœuvre inégalée. Au sein de

PSLES, nous croyons que cette dernière est trop peu

utilisée en matière d'écologie. Nous militerons pour

des actions concrètes à ce sujet : mise en place d'un

système de recyclage perfectionné, promotion

d'initiatives locales en vue de leur généralisation...

Beaucoup de propositions ont déjà germé et bien

d'autres sont encore à venir.

ÉLECTION DES 25 ET 26 NOVEMBRE : UNE INITIATIVE INÉDITE



POUR QUE LA SOLIDARITÉ S'EFFECTUE À UN ÉCHELON SUPPLÉMENTAIRE

Pour que PSL devienne effectivement un établissement à

part entière, l'Université se doit de répondre aux besoins

des étudiant.e.s. Le niveau de vie, la santé ou encore le

sport en font partie intégrante. Nous porterons des projets

ambitieux tels qu'une commission aide sociale propre à

PSL ou encore la mise en place de distributeurs de

protections périodiques gratuites sur les campus.  

POUR QUE LA DÉMOCRATIE SOIT MOTRICE DE L'INTÉGRATION À PSL

"L'intégration" des établissements et de leurs

étudiant.e.s à PSL étant devenue une priorité, nous

souaitons que la démocratie soit au cœur du

processus. Pour produire de l'unité sans détruire les

particularités, nous souhaitons développer les

initiatives inter-établissements : l'instauration d'un

budget participatif ou d'une semaine de rencontres

culturelles font ainsi partie de nos projets.

La liste PSL Écologique et Solidaire portera directement la voix

de 5 établissements, mais dispose également de relais dans tous

les autres  Conscient.e.s que notre force se trouve dans notre

diversité, nous avons choisi de présenter une liste capable de faire

remonter les problématiques spécifiques  tout en de travaillant à

une meilleure circulation des étudiant.e.s au sein de PSL. Cette

représentativité inégalée est notre atout, nos valeurs le mettent à

profit. Les 24, 25 et 26 Novembre prochain, peu importe votre

établissement, votez pour l'écologie, la solidarité et les démocratie,

votez PSL Écologique et Solidaire. 

NOUS SOMMES TOU.TE.S DIFFÉRENT.E.S, SOYONS TOU.TE.S PSL

Liste conduite par AIDE PSL, soutenue par

l'UNEF-Dauphine et associations

Les 24, 25 et 26 novembre : 
votons PSL Écologique et solidaire !


