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Info aux médias

Berne, le 11 mai 2001

LA FORMATION MISE HORS JEU

Durant le deuxième tour des négociations bilatérales, le volet sur la formation - et
surtout le sujet de la mobilité des étudiant-e-s - n'a non seulement été écarté, pire : il a
complètement disparu du programme. L'Union Nationale des EtudiantEs de Suisse
regrette profondément cette décision incompréhensible et luttera de façon conséquente
contre cette tendance.

Malheureusement, la formation est considérée au niveau national comme d'importance
secondaire. Ainsi, elle est de plus en plus victime de mesures d'économies importantes
issues d'une vision économique à court terme. Cette tendance s'étend maintenant aussi
sur le plan international : durant le deuxième tour des négociations bilatérales, les points
cruciaux de la formation et de la mobilité estudiantine n'ont pas été discutés. La
formation semble devenir, une fois de plus, un sujet de moindre importance, et la
position des étudiant-e-s n'est pas prise au sérieux !

L'Union Nationale des EtudiantEs de Suisse continuera cependant - et ce de façon plus
décisive après de telles attaques - de contrecarrer cette évolution pour qu'à la formation
soit réservée la place qui lui est due. Nous avons déjà fait un premier pas au niveau
international en lançant la pétition " Pour une adhésion rapide de la Suisse au
programme Sokrates/Erasmus de l'Union Européenne ". Les presque 7000 signatures
seront remises dans les semaines qui viennent, à Bruxelles, directement au Président de
la Commission de l'Union Européenne, M. Romano Prodi.
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