
 

 

Communiqué de presse du 27 août 2020 

Les étudiant-e-s disent NON à l'initiative de limitation ! 

L’Union des étudiant-e-s de Suisse (UNES) rejette fermement l'initiative de limitation. 
L'acceptation de cette initiative aurait des conséquences considérables. La coopération 
au niveau européen, qui est profitable aux hautes écoles et à leurs étudiant-e-s, serait 
menacée, les possibilités d'échange et de mobilité seraient compromises à long terme et 
le domaine de l'éducation et de la recherche seraient préjudiciés de manière permanente. 

Les étudiant-e-s, les enseignant-e-s et les chercheur-euse-s tirent un grand profit des relations 
entre l'Europe et la Suisse et seraient confronté-e-s à des restrictions considérables si 
l'initiative de limitation était acceptée. Cette dernière causerait un isolement de la Suisse, suite 
à la suspension des programmes d'éducation et de recherche, ce qui porterait un préjudice 
durable à notre pays en tant que centre d'éducation et de formation et entraînerait une 
réduction de la recherche et de la qualité de l'enseignement, avec pour conséquence de perdre 
le rôle de leader mondial en matière d'innovation et de recherche. 

L'initiative met en danger les échanges 
L'initiative de limitation exige de mettre fin à la libre circulation des personnes avec l'UE. Cela 
exclurait les étudiant-e-s, les chercheur-euse-s et les enseignant-e-s de tout programme de 
mobilité et détruirait tout espoir de participer au programme Erasmus+. L'expérience a montré 
les dommages à long terme que peuvent causer l'isolement et l'incertitude juridique 
internationale. Suite à l'adoption de l'initiative contre l'immigration de masse en 2014, les 
hautes écoles suisses ont été exclues du programme de recherche de l'UE Horizon et du 
programme de mobilité de l'UE Erasmus+. Depuis lors, les jeunes Suisses attendent en vain 
que le Conseil fédéral reprenne en main la réassociation de la Suisse au programme 
Erasmus+.   

L'isolement est préjudiciable à la formation Suisse 
Les études, la science et la recherche se développent grâce à la diversité et aux échanges, ce 
qui implique que les hautes écoles suisses soient ouvertes et bien connectées au niveau 
international. L’UNES appelle donc la communauté académique et surtout les étudiant-e-s à se 
battre pour une Suisse ouverte et reliée à l’international le 27 septembre 2020 et à rejeter 
l'initiative de limitation en plaçant un NON dans les urnes ! 

 

Pour de plus amples renseignements, veuillez-vous adresser à : 

Francesco Bee, coprésident (d/f/i), francesco.bee@vss-unes.ch, +41 78 848 53 36 
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