
 

 

Invitation aux médias du 17 septembre 2020 : L’UNES soumet une pétition pour une pleine 
adhésion de la Suisse à Erasmus+ dès 2021  

 
23 septembre 2020 – L’UNES soumet environ 10 000 signatures pour une 
pleine adhésion à Erasmus+ 

Mobilité et égalité des chances pour tou-tes les étudiant-e-s et les jeunes en Suisse : 
Erasmus+ dès 2021 ! C’est ce que demande l’UNES (l’Union des Étudiant-e-s de Suisse) 
un large front d’organisations de jeunesse au Conseil fédéral au travers d’une pétition qui 
sera rendue le mercredi 23 septembre à Berne. Les médias sont invités à prendre part à 
l’évènement qui aura lieu à partir de 8h30 sur la Waisenhausplatz ainsi qu’au dépôt formel 
à la Chancellerie fédérale. 

Environs 10'000 personnes soutiennent la pétition qui demande au Conseil fédéral de 
reprendre les négociations afin que la Suisse à partir de 2021 puisse participer à nouveau au 
programme Erasmus+. Cette pétition est portée par plusieurs organisations de jeunesse, dont 
l’Union des Étudiant-e-s de Suisse (UNES), le Erasmus Student Network (ESN) et le Conseil 
Suisse des Activités de Jeunesse (CSAJ). La pétition sera formellement rendue au Conseil 
fédéral le mercredi 23 septembre. Plusieurs parlementaires seront présent-e-s et tiendront des 
discours, dont Léonore Porchet (CN, Parti Les Verts), Mathias Reynard (CN, PS), Christine 
Bulliard-Marbach (CN, PDC), Roland Fischer (CN, Vert Libéral) et Meret Schneider (CN, Parti 
Les Verts). 

Le programme du 23 septembre a lieu comme-ci :  
- 8h30-9h30 : Action Erasmus+ et discours de partis et organisations sur la 

Waisenhausplatz. Lors de celle-ci les participant-es énuméreront les avantages d’une 
adhésion à Erasmus+ avant de passer par la « porte Erasmus » pour entrer dans le 
monde Erasmus+. 

- 10h15-10h45 : Dépôt formel de la pétition à la Chancellerie fédérale et discours de 
parlementaires sur la terrasse du Palais fédéral (devant la Chancellerie fédérale) 

En raison du Covid-19 et afin de garantir la sécurité de tou-tes les participant-es à cet 
évènement, nous vous prions de nous informer de votre présence ici : 
francesco.bee@vss-unes.ch  

L’argumentaire en faveur d'une pleine association avec Erasmus+ peut être trouvé ici. 

  

https://www.vss-unes.ch/wp-content/uploads/2020/05/2020-05-04_pleineadhesion_argumentation.pdf
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Les organisations et partis signataires sont : 
Association faîtière suisse pour l’animation enfance et jeunesse en milieu ouvert (AFAJ); 
Conseil Suisse des Activités de Jeunesse (CSAJ), UC Suisse, Erasmus Student Network 
(ESN), Fondation Kinderdorf Pestalozzi, Intermundo, JBDP, JDC, Jeunes Vert-e-s, Jungwacht 
Blauring Schweiz, JUSO, Mouvement Scout de Suisse (MSdS), SILVIVA, UCE, Union des 
étudiant-e-s de Suisse (UNES), Verein Natur Kultur, Vert’libéraux, Les Verts suisses, Young 
European Swiss (YES). 

Informations :  
- Lien vers la pétition https://act.campax.org/p/pleineadhesionErasmusplus2021 

- Lien vers le site web erasmus-ch.ch https://erasmus-ch.ch/fr/erasmus-et-la-suisse/  

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

- Laurent Woeffray, membre du comité(f/d), laurent.woeffray@vss-unes.ch,  
+ 41 79 390 95 98 

https://act.campax.org/p/pleineadhesionErasmusplus2021
https://erasmus-ch.ch/fr/erasmus-et-la-suisse/

