Communiqué de presse
Acceptation de l’initiative « Contre l’immigration de masse », inquiétudes
estudiantines
La population suisse a accepté le 9 février dernier l’initiative « Contre
l’immigration de masse », qui prévoit l'instauration de quotas pour les migrant-es issu-e-s de l'Union européenne. Les réactions des représentant-e-s européenne-s n’ont pas tardé et avant même le début des négociations, les échos relayés
par la presse sont peu réjouissants. Les Accords de Schengen ainsi que la
participation suisse à Horizon 2020 et à Erasmus Plus seraient les premiers à être
remis en cause.
Au vu de ces tristes nouvelles, la Fédération des Associations d’étudiant-e-s (FAE)
ne peut qu’exprimer son inquiétude concernant les potentielles retombées
négatives pour les étudiant-e-s. Nous ne pouvons pas remettre le vote populaire
en cause, toutefois il est nécessaire que tous les acteurs impliqués dans le
secteur de la formation œuvrent de concert pour minimiser les effets négatifs qui
pourraient fortement toucher le paysage suisse des études tertiaires.
Il va sans dire que le futur de la Suisse est lié à la qualité de la formation qu’elle
offre à ses étudiant-e-s. La mobilité est une pierre angulaire du système de
Bologne car elle permet aux étudiant-e-s d’acquérir et d’approfondir un nombre
important de connaissances tout en favorisant l’ouverture à la diversité
culturelle. Pour cette raison, les échanges internationaux représentent pour la
communauté universitaire une chance qui mérite d’être défendue dans les
négociations qui vont débuter prochainement.
Nous appelons les autorités compétentes à agir autant que possible pour
maintenir le dialogue et permettre la continuation et le développement des
programmes de recherches et d’échanges. La FAE exprime sa solidarité envers les
étudiant-e-s qui pourraient être touché-e-s et espère que la mise en application
de cette initiative se fera en minimisant le plus possible les retombées sur les
étudiant-e-s.
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