
Aux médias et partis de la Suisse

Berne, le 26 septembre 2002

INVESTIR LE BENEFICE SUR L'OR
DANS LA FORMATION !

L'Union des Etudiant·e·s de Suisse (UNES) a appris avec tristesse le refus du peuple de
créer une fondation de solidarité avec les plus démuni·e·s. Toutefois, ce refus peut
représenter une chance pour le système de formation suisse. En effet, depuis de
nombreuses années, la Confédération et les cantons rongent les budgets prévus pour la
formation, et malgré un immense besoin d'investissements et d'augmentation des frais
de fonctionnement (taux d'encadrement des étudiant·e·s), cette tendance ce confirme.

C'est pourquoi l'UNES demande une redistribution des bénéfices de l'investissement de
l'or excédentaire de la Banque Nationale Suisse au bénéfice de la formation. Nous
pouvons nous imaginer par exemple la clef suivante : 1/3 pour la Confédération (à
utiliser pour les dépenses sociales avant tout, et pour le développement d'un système de
bourses digne de notre pays), 1/3 pour les cantons (à utiliser aussi dans le domaine
social et de la formation), 1/3 pour la formation tertiaire (amélioration significative du
taux d'encadrement, préoccupation majeure même de la Conférence des Recteurs des
Universités Suisses CRUS, ainsi que pour des bourses de mobilité).

Pour de plus amples renseignements, nous restons évidemment à votre entière
disposition au 031/382 11 71 (lu-je 11.00-13.00 et 13.30-16.30) ou au 079/719 15 46
(Lea Brunner) ou encore au 076/329 84 71 (Thomas Frings).

En vous remerciant de l'intérêt que vous portez à notre revendication, je vous prie de
recevoir mes meilleurs messages au nom de l'UNES.

Thomas Frings et Theodor Schmid, secrétariat politique
Lea Brunner et Stephan Tschöpe, co-présidium

(Texte adopté par le comité des associations membres le 25 septembre 2002)
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