
 

 

Communiqué de presse du 9 mai 2022 

L’Union des Étudiant·e·s de Suisse rejoindra le comité de l’initiative sur 

l’Europe ! 

La 178ème assemblée des délégué·e·s de l'Union des Étudiant·e·s de Suisse (UNES) s'est 

tenue les 7 et 8 mai 2022 à Brugg-Windisch, auprès des students.fhnw. Les délégué·e·s 

ont décidé que l'UNES devait adhérer au comité de l'initiative sur l’Europe – actuellement 

en développement –  afin de débloquer la politique européenne en matière de coopération 

dans la recherche et la formation. En outre, les associations d'étudiant·e·s de la ZHdK et 

de la SUPSI ont pu être admises comme membres, renforçant ainsi non seulement la 

diversité linguistique, mais aussi la représentation des HES. 

L'impasse dans laquelle se trouve la politique européenne de la Suisse nuit gravement aux 

étudiant·e·s en Suisse. Depuis 2014 et l'acceptation de l'initiative « Contre l'immigration de 

masse », la Suisse est exclue du programme Erasmus+, ce qui limite fortement la mobilité en 

matière de formation. L’abandon, par le Conseil fédéral, des négociations sur l'accord-cadre a 

également provoqué l'exclusion de la Suisse d'Horizon Europe, ce qui entraîne des pertes 

massives dans la coopération en matière de recherche. Ces exclusions se traduisent par des 

conséquences négatives concrètes pour les étudiant·e·s, qui ne feront qu'empirer en l'absence 

de relations stables avec l'UE. 

Pour cette raison, il est essentiel pour les étudiant·e·s d'augmenter la pression publique et de 

lancer, par ce biais, un débat sur la place de la Suisse en Europe. L'initiative sur l’Europe 

proposée par Operation Libero ayant justement pour but de susciter ce débat, il est cohérent et 

conséquent pour les étudiant·e·s de s'y rallier et de participer activement à l'initiative. L'UNES 

se réjouit donc de rejoindre le comité d'initiative et de briser ainsi le blocage de la politique 

européenne avec ses partenaires ! 

L'Assemblée des délégué·e·s a également décidé d'admettre deux nouveaux membres : 

l'Association des étudiant·e·s de la SUPSI (Associazione studenti SUPSI) et l'Association des 

étudiant·e·s de la ZHdK (Verso). Nous nous réjouissons non seulement de représenter 

désormais les étudiant·e·s de toutes les régions linguistiques, mais aussi de renforcer la voix 

des étudiant·e·s HES au niveau national. En outre, le Young Muslim Swiss Network (YSMN) a 

été admis en tant que membre associé, renforçant ainsi l'expertise dans le domaine de 

l'éducation et de la religion. 

Finalement, l'UNES a partiellement renouvelé son comité en portant Seraina Campell et 

Maxime Barthassat à la coprésidence de l'association et en nommant Benjamin Pierroz et 

Laura Tschenett au comité.  

Nous restons à disposition pour toute question complémentaire : 

Elischa Link, Coprésident (d/f(i), elischa.link@vss-unes, +41 78 821 18 05 

Maxime Crettex, Membre Comité exécutif (f/d), maxime.crettex@vss-unes.ch, +41 79 387 77 91 
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