Verband der Schweizer Studierendenschaften
Union des Etudiant·e·s de Suisse
Unione Svizzera degli e delle studenti di scuole Universitarie
Uniun svizra da studentas e students
Laupenstrasse 2
CH – 3001 Bern

Tel. +41 31 382 11 71
Fax +41 31 382 11 76

info@vss-unes.ch
www.vss-unes.ch

Berne, le 23 novembre 2009

Communiqué de presse de l’UNES et du StuRa

Pas d’augmentation des taxes d’études dans le canton de Zürich
Des étudiant-e-s de toute la Suisse se sont rencontré-e-s hier sur l’invitation du Conseil
des étudiant-e-s de l’Université de Zürich (StuRa) et de l’UNES pour discuter de
l’augmentation annoncée des taxes d’études. Les étudiant-e-s s’opposent clairement aux
restrictions budgétaires annoncées et à une augmentation des taxes d’études. Ils/elles
demandent aux personnes responsables de ce dossier de revenir sur une idée à court
terme.
D’autres discussions sont annoncées dans les semaines à venir : entre étudiant-e-s et avec les
membres du Parlement cantonal zurichois afin de négocier le retrait de l’amendement au budget.
Une manifestation pourrait avoir lieu en décembre réunissant des étudiant-e-s de toutes la Suisse.
Les taxes d’études s’élèvent déjà en Suisse à environ 1200 CHF par année, et constituent une
lourde charge pour les étudiant-e-s. Là-dessus s’ajoutent encore les coûts de la vie, de sorte que
déjà actuellement plus de 70% des étudiant-e-s doivent travailler régulièrement en dehors de leurs
études pour les financer. Avec le resserrement des programmes de formation dus à Bologne, la
réussite des études sera de plus en plus menacée.
En Suisse, où la formation est généralement considérée seule ressource, l’augmentation des taxes
d’études n’est pas seulement une atteinte à l’égalité des chances - et donc une attaque contre les
droits fondamentaux de chacun-e - mais c’est aussi une mesure dévastatrice en ces temps de
crise, durant lesquels la Suisse ferait mieux d’investir dans son futur: la formation!
Les exigences actuelles démontrent une vue à court terme, et sont tout simplement
scandaleuses. La réalité des étudiant-e-s n’est pas prise en compte et ces coupes vont
provoquer des répercussions négatives sur toute la société. La collectivité n’a pas à
payer les erreurs des responsables de la crise!
Nous sommes à votre disposition pour tout renseignement complémentaire:

Tobias Bischoff
Comité exécutif de l‘UNES
079 721 54 10

Sylvie Fee Michel
Présidente du StuRa
079 659 54 00

Der Verband der Schweizer Studierendenschaften (VSS) wurde am 19. Juni 1920 in Zürich gegründet. Der VSS
vertritt Studierendenschaften von Fachhochschulen, Pädagogischen Hochschulen und Universitäten. Als nationale
Vertretung der Studierendenschaften ist der VSS Mitglied bei ESU, the European Students' Union (ehem. ESIB).

