Berne, le 29 août 2011

Le moment tant attendu enfin arrivé! Nos meilleurs vœux à la SUZ!
L’Union des Etudiant-e-s de Suisse (UNES) félicite Zurich!
Ce matin, le Grand Conseil de Zurich a offert aux étudiant-e-s zurichois-e-s leur propre
association d‘étudiante-e-s et par là-même un droit de s’exprimer.
Après la suppression de la SUZ en 1978, les étudiant-e-s ont de nouveau voix au chapitre.
L’aberration que la plus grande université de Suisse n’ait pas d’association d’étudiant-e-s est
enfin du passé, pour notre plus grand plaisir.
Depuis des années, l’UNES soutient le StuRa (Studierendenrat der Universität Zürich) dans son
combat pour redevenir une association d’étudiant-e-s à part entière. Les longues années de
compétences politiques incertaines, de dépendance financière et de structures insuffisantes sont enfin
révolues!
D’un point de vue européen, au niveau de la participation estudiantine, la Suisse est encore au stade
embryonnaire, mais aujourd’hui un pas a été fait dans la bonne direction. Nos associations amies
d’Europe félicitent également les étudiant-e-s de l’université de Zürich et leur souhaitent beaucoup de
succès.
Lorenz Bort, membre du comité exécutif de l’UNES, a commenté la décision du Grand Conseil :
« Nous célébrons avec les étudiant-e-s zurichois-es. L’UNES se réjouit de ce signe positif à Zurich et
espère que les hautes écoles spécialisées de Suisse ne disposant pas encore d’une association
d’étudiant-e-s ainsi que l’université de la Suisse italienne attraperont la balle au bond et feront des
progrès dans la même direction. »
La SUZ a eu dans les années 70 une période politique intense en collaboration avec le VSETH, qui
avait atteint sont apogée avec le référendum remporté contre la loi sur les EPFs. Malheureusement,
cette victoire a provoqué la mort politique de l’ancienne SUZ. Nous espérons que la nouvelle SUZ
n’aura pas à payer ses futures victoires politiques honnêtement remportées aussi cher.
Une bonne haute école a besoin d’une association d’étudiant-e-s forte, capable de mener une
politique critique et constructive au sein de sa haute école. Nous nous réjouissons que l’Université de
Zürich puisse dorénavant mieux entendre la voix de ses étudiant-e-s.
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