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Travail politique depuis le dernier Conseil des sections (Janvier 2023)  

Sur le plan politique, nous avons peu d’éléments à communiquer ce mois-ci. Avec les fêtes et 
le début de l’année il y a eu peu d’actualité politique, ce qui nous a permis de nous concentrer 
sur nos révisions. 

 

Journée de Lobby au Parlement  
Le 8 décembre 2022 une délégation de l’UNES, composée de Maxime Barthassat, Luzian 
Franzini et Léa Pacozzi, s’est rendue au Parlement dans l’idée de rencontrer nos 
collaborateurs politiques. Cette journée avait lieu en plein session parlementaire d’hiver ce qui 
nous a aussi permis de faire l’expérience du Lobbying au Parlement. À cette occasion, nous 
avons discuté avec un certain nombre de parlementaires. Brigitte Crottaz nous ayant fourni 
l’accès à la salle des pas perdus nous avons beaucoup pu échanger avec elle. Notamment sur 
deux problématiques : l’Europe puisqu’elle est membre de la CPE-CN et sur la santé mentale 
comme elle est médecin de profession. Nous avons également pu discuter des européennes 
avec Eric Nussbaumer et Vincent Maitre. Ce dernier a d’ailleurs déposé une interpellation sur 
le sujet en collaboration avec notre union. Notre visite nous a aussi permis de rencontrer 
Christian Dandrès, très investi à l’ASLOCA et avec qui nous projetons de travailler sur la 
thématique des logements. Finalement, nous avons aussi eu l’occasion de discuter avec Marco 
Romano sur sa motion au sujet de l’AG estudiantin. Ces discussions ont été riches et 
fructueuses, puisqu’elles nous ont permis de créer des relations pour l’avenir et ainsi étendre 
notre réseau au sein du Parlement. 

 

Commission de la CSEC-CN : 19.01.2023  
En prévision de la préparation de la CSEC-CN, nous avons été contactés par Sandra Locher 
pour nous demander de prendre position au sujet du projet de modification de la LEI (loi sur les 
étrangers et l’intégration) (22.067). Ce projet permettra aux alumni & alumnae des universités 
et hautes écoles suisses d’avoir un accès facilité à notre pays. Ceci permet de valoriser notre 
formation mais aussi d’offrir l’opportunité aux étudiant·e·s étranger/ères de s’établir 
durablement en Suisse. Dans cette optique nous avons pris position en faveur du projet.  

https://www.parlament.ch/fr/ratsbetrieb/suche-curia-vista/geschaeft?AffairId=20220067

