
 

 

Communiqué de presse du 14. Mars 2020 

L’Union des étudiant-e-s de Suisse appelle toutes et tous les étudiant-e-s 
à faire preuve de solidarité en temps d'épidémie de CoVid-19 ! 

L'enseignement en classe a été interrompu dans toutes les universités suisses. L’Union 
des étudiant-e-s de Suisse appelle donc les étudiant-e-s à faire preuve de solidarité en 
suivant strictement les instructions et, si possible, en offrant leur aide aux personnes qui 
en ont actuellement le plus besoin.  
Comme l'ont annoncé hier le Conseil fédéral et les cantons, l’enseignement présentiel dans les 
hautes-écoles sera supprimé. Dans de nombreuses Hautes-écoles, cela signifie que 
l'enseignement se poursuivra sous forme numérique au moins jusqu'au 30 avril et parfois 
pendant le reste du semestre et que les évaluations seront effectuées dans des conditions 
particulières. 

Outre la nouvelle situation en ce qui concerne leurs études, la situation actuelle est également 
le moment pour les étudiant-e-s de se montrer solidaires. Le plus important est que toutes et 
tous les étudiant-e-s suivent les instructions et prennent la situation au sérieux en suivant les 
consignes de l'Office fédéral de la santé publique. Il est impératif de rester à la maison si les 
symptômes d'un rhume ou d'autres maladies persistent, car de cette façon, vous ne vous 
protégez pas que vous-même, mais aussi et avant tout les personnes particulièrement 
vulnérables ! 

Les mesures de la Confédération perturbent profondément la vie quotidienne de la population et 
confrontent de nombreuses familles à des problèmes de garde d'enfants. En outre, de 
nombreuses personnes appartenant à des groupes à risque doivent s'isoler chez elles. Comme 
il est impératif d'éviter que les grands-parents ne doivent s'occuper des enfants et que des 
personnes à risque ne se mettent en danger, il faut que les étudiant-e-s suisses fassent preuve 
de solidarité et soutiennent les personnes dans le besoin. C'est pourquoi il existe désormais 
différents sites web sur lesquels peuvent se réunir les personnes désireuses d'aider et celles qui 
sont dans le besoin. Pour les étudiant-e-s qui se sentent en bonne santé et qui veulent aider, il 
existe différentes possibilités : Sur https://www.hilf-jetzt.ch/, des groupes régionaux se forment, 
la grève du climat a lancé la campagne #WirHelfen (Nous aidons) et l’UNES partagera les 
possibilités d'aide en ligne sous le hashtag #StudentsAgainstCorona.  

Nous appelons les étudiant-e-s à faire preuve de solidarité dans cette situation et à profiter si 
possible de notre absence des différentes Hautes-écoles pour offrir notre aide aux personnes 
qui en ont actuellement le plus besoin. Avec le soutien de toutes les tranches d'âge, nous 
parviendrons à contenir le virus et à faire en sorte que la normalité revienne rapidement dans 
notre vie quotidienne. 

 

Pour plus d’informations, nous restons volontiers à votre disposition : 
Francesco Bee, Co-président UNES, francesco.bee@vss-unes.ch, +41 78 848 53 36 (D/I) 
Nino Wilkins, Membre du comité UNES, nino.wilkins@vss-unes.ch, +41 79 587 25 58 (F/D) 


