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Berne, le 20 Septembre 2007 
 
 
Aux médias 
 
 
Communiqué de presse de l'UNES sur la discussion au National du message FRI  
 
„Quelque part, quelqu'un, une fois –  
    ou, comment les radicaux parlent des bourses“ 
 
 
Hier et aujourd'hui, le Parlement a discuté du Message Formation, Recherche et Innovation 
(FRI). Du point de vue des étudiant-e-s, une tragédie: la formation est un bon thème 
de campagne électorale, mais lorsqu'il s'agit de parler de crédits nécessaires à ce 
sujet, on préfère ne pas s'aventurer trop loin. 
 
Ainsi le Conseil national a revu sa décision de la session d'autome 2006 à Flimms selon 
laquelle le domaine de la formation, recherche et innovation devait croître de 8%. Le 
Parlement a préféré suivre la décision du Conseil des Etats et de s'en tenir à 6%, tout en 
sachant que cette augmentation des crétits est clairement insuffisante pour faire face aux défis 
auxquels l'enseignement des hautes écoles suisses sont confrontées (accroissement du 
nombre d'étudiant-e-s, taux d'encadrement réduit, application de la réforme de Bologne 
chaotique, etc...). Face aux programmes d'économies, l'assurance de l'attribution de ces 
crédits est moindre, ce qui rend les enseignement des hautes écoles incertains. Du point de 
vue des étudiant-e-s, c'est réellement inacceptable ! 
 
En outre, une proposition visant à inciter financièrement les cantons à une nécessaire 
harmonisation des bourses a échoué à cause des partis de droite, particulièrement les 
radicaux, qui s'ils soutenaient l'intention, estimaient que ce n'était pas le bon lieu pour en 
parler et l'insérer! Quelqu'un, quelque part, trouvera bien une solution une fois pour les 
bourses ! L'argument de la solidarité générationnelle semble être désormais oubliée en Suisse 
et met le financement de la formation sur la seule responsabilités des familles. 
 
L'UNES attend impatiemment et avec anxiété la discussion sur les bourses d'études dans la 
nouvelle loi sur l'espace des hautes écoles mise en consultation la semaine dernière. Nous 
pouvons déjà prédir que pour les radicaux cette loi ne sera à nouveau pas "le bon lieu" pour 
les insérer !  
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