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Résolution pour la Convention UIES 2016 

Crise de la dette étudiante 

ATTENDU que la dette étudiante constitue une crise majeure aux États-Unis qui affecte 40 millions 
d’emprunteurs et représente une somme supérieure à 1,2 trillions de dollars, dont la moitié en statut de 
remboursement au lieu d’être réinvestie dans l’économie, et l’autre moitié en report de paiement, la dette 
étudiante représentant près d’un tiers des paiements en souffrance aux États-Unis ; 

ATTENDU que de nombreux membres de l’UIES et leur famille sont aux prises avec le remboursement de 
prêts étudiants et disposent de solutions limitées et restreintes en matière de désendettement ; 

ATTENDU qu’à cause de la dette étudiante, de nombreuses personnes ne parviennent pas à atteindre le 
Rêve américain ou ne l’atteindront que tardivement ; 

ATTENDU qu’il existe actuellement des propositions de désendettement pour les étudiants proposées par 
ceux qui ne sont pas alliés aux travailleurs, ce qui affaiblit le pouvoir des travailleurs, et qu’il existe d’autres 
propositions ne représentant qu’une situation de servitude pure et simple ; 

ATTENDU que l’UIES a des ressources à sa disposition ainsi que des relations avec des partenaires de 
coalition et des alliés politiques pour faire face à cette crise nationale et offre une solution qui renforcera le 
pouvoir des travailleurs et la possibilité de créer l’obligation de rendre des comptes pour la mise en place de 
cette solution avec ces alliés politiques grâce au processus d’appui ; 

IL EST PAR CONSÉQUENT RÉSOLU QUE l’UIES accorde la priorité à la collaboration avec tous les 
partenaires de coalition et les alliés politiques pour éalborer une solution à la crise de la dette étudiante qui 
établira le pouvoir des travailleurs et redonnera à ces endettés la possibilité d’atteindre le Rêve américain. 

IL EST, DE PLUS, PAR CONSÉQUENT RÉSOLU QUE l’UIES tient ses alliés politiques 
responsables de la mise en en œuvre d’une solution à la crise de la dette étudiante afin d’établir le pouvoir 
des travailleurs grâce au processus d’appui des candidats à la présidentielle, à la Chambre des 
représentants et au Sénat des États-Unis. 
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