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Assemblée des Délégué·e·s de l’UNES: Les étudiant·e·s doivent être 
préservé·e·s au mieux de conséquences de l’inflation  

Lors de sa 179e Assemblée des Délégué·e·s à Neuchâtel, l'Union des Étudiant·e·s de 
Suisse (UNES) a adopté une résolution sur l’inflation actuel en Suisse. La Confédération 
et les cantons sont appelés à soulager les revenus les plus bas. En outre, un exposé du 
Professeur émérite de droit et économie et Président de « La Suisse en en Europe », 
Thomas Cottier a mis les délégué·e·s dans l'ambiance du lancement prochain de 
l'initiative sur l'Europe.  
« Une partie des étudiant·e·s de notre pays sont dans une situation financière précaire » 
explique Seraina Campell, co-présidente de l'UNES. La résolution demande l'adaptation des 
montants des bourses d’études à l'inflation, l'élargissement du cercle des bénéficiaires 
potentiel·le·s ainsi que l'attribution de bons de mobilité aux étudiant·e·s.  

Un autre point central était l'initiative sur l’Europe. Le Professeur émérite Thomas Cottier a 
présenté 10 thèses expliquant pourquoi cette initiative populaire est nécessaire. L'initiative 
déclenche en Suisse un débat et une clarification de notre position en Europe qui auraient dû 
avoir lieu depuis longtemps. Maxime Barthassat, coprésident, a critiqué l'inaction de la Berne 
fédérale. « Après que la CPE-E (Commission de politique extérieure du Conseil des États) a 
encore repoussé une décision sur la loi européenne, la pression de l'Alliance Europe est plus 
importante que jamais ».  

Outre d'autres points statutaires à l'ordre du jour, la soixantaine de délégué·e·s a également 
adopté le budget 2023 et mis en place un groupe de travail chargé de promouvoir la diversité 
linguistique au sein de l'Union. Ces représentant·e étudiant·e de toute la Suisse ont été 
accueilli·e·s par le grand professionalisme de la Fédération des étudiant·e·de Neuchâtel 
(FEN). 

 

Nous nous tenons à votre disposition pour tout renseignement complémentaire :  
- Maxime Barthassat, Co-Président UNES, 078 722 73 64,  

maxime.barthassat[at]vss-unes.ch  

- Luzian Franzini, Co-Sécretaire Général UNES, 079 781 77 36, sg-gs[at]vss-unes.ch 
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