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PROGRAMME DE MOBILISATION
À L’INTERIEUR !

1. Tous les droits acquis doivent être maintenus.  
    Aucun retour en arrière n’est acceptable !
2. Non aux restrictions sur les bourses d’indépendant-e. 
3. Non au 4,5 mios d’économies sur les forfaits repas.
4. L’accès pour les permis F et N doit être garanti.
5. Non aux économies faites sur le dos des jeunes  
    à parcours sinueux ou en difficultés familiales.
6. Non à une durée maximum de perception des bourses
7. Traitement rapide et juste des demandes par l’OCBE

Valais : Non à la coupe de 3,5 millions de Freysinger!

BOURSES LOW-COST? NON MERCI! 



Plusieurs organisations associatives, syndicales ou politiques, appel-
lent à la mobilisation contre les mesures d’austérité sur les bourses 
d’études et d’apprentissage qui frappent dans toute la Suisse. Ces 
attaques précarisent les jeunes en formation et restreignent l’accès 
aux études pour chacun-e.

La dégradation des acquis prévue par le nouveau projet de loi sur les 
bourses d’études et d’apprentissage, présenté par le Conseil d’Etat 
vaudois, est  inacceptable car elle compromet la qualité de vie et le 
travail de formation. Le manque de ressources pour pouvoir étudier 
et se former produit de l’échec et de la précarité.

En Suisse, le pouvoir d’achat des bourses et le montant total alloué 
à celles-ci sont en baisse constante. Depuis 1990, ce dernier a baissé 
de 8%. Pendant ce temps, le nombre de jeunes en formation croît 
fortement, +34% en vingt ans. Tant et si bien que les jeunes doivent 
financer et porter la charge de leurs études, de plus en plus seul-e-s. 
77% des étudiants-e-s doivent travailler à côté de leurs études, alors 
que celles-ci demandent l’équivalent d’un temps plein de travail.

Les bourses doivent permettre de mener à bien une formation dans 
de bonnes conditions de travail et de vie. Elles doivent ainsi garantir 
qu’aucun-e jeune en formation et indépendant-e ne soit soumis-e à 
une situation de précarité, donc ne soit pas contraint-e de vivre en des-
sous d’un niveau de vie décent. Il faut aussi que la charge des familles  
à revenu modeste et moyen soit allégée. L’accès à l’autonomie  
des jeunes en formation doit être une possibilité concrète, liée à une 
politique qui se donne les moyens de cet objectif.

MANIFESTATION
#18DEC, 17 H 30, ST-FRANCOIS, LAUSANNE

DÈS 19 H 30, CINEMA OBLO, APRÈS LA MANIF’:  
BOUFFE POPULAIRE, VIN CHAUD, MUSIQUE

PRIX LIBRE



PROGRAMME DE MOBILISATION
Mercredi 11 décembre
UNIL - CAP - Anthrop’

12 h 00
Bouffe populaire  
de soutien à la  

mobilisation

Soupe, tortilla!

17 h 30
Assemblée  

d’information  
et de mobilisation

 
ouverte à toutes et tous

19 h 00
Projection de deux 

films, entrée gratuite
Street Politics 101, 2012, 33’:

documentaire sur les 
manifestations contre la 

hausse des taxes 
universitaires au Quebec

Education is not for sale,  
2011, 43’: Mobilisation 

étudiante à Zürich  
et en Europe contre Bologne

17 h 30

Manifestation
au flambeau

dès 19 h 30
Après la manif’

Bouffe populaire,
vin chaud, musique : 

Dj’s Burning Sound with 
Meryl Love, Bab Diglers  

and Dany Diglers 
(Rock’n’Roll, Blues trash, 
Cajun, Garage Punk, Surf) 

Mercredi 11 décembre
UNIL - Geopolis - 1620

Lundi 16 décembre
Cinéma OBLÒ*

Mercredi 18 décembre
St-François

Mercredi 18 décembre
Cinema OBLÒ*

*Cinema Oblò, Av. de 
France 9, Lausanne 
Depuis la pl. 
Chauderon, monter 
l’avenue de France. 
Après 100 m, à la hau-
teur du passage piéton, 
entrer dans la cour in-
térieure sur la gauche 
(n°9), puis suivre les 
panneaux...



Comité unitaire de mobilisation (5.12.13) :

SUD Étudiant-e-s et Précaires (VD/NE), Association des étudiant-e-s  
de l’EESP (ÉÉSPaceLibre), Cafétéria Autogérée Permanente,  
Association des étudiants du département jazz de la HEMU, Groupe 
Regard Critique, ALJF, CUAE (GE), Alternatives Etudiantes Durables  
(NE), SISA (NE), Fédération syndicale SUD et SUD Education,  
Association de défense des chômeurs/euses (ADC-VD),  
Syndicat Autonome des Postiers, L’Autre Syndicat, SolidaritéS 
(VD/NE/GE), Parti Ouvrier Populaire & GM (VD/NE), Jeunes VertEs  
Vaudois, Jeunes POP (NE), La GAUCHE (VD/VS/CH), Organisation 
Socialiste Libertaire, Cercle La brèche (JMPS), Mouvement Pour le 
Socialisme, Gauche Anticapitaliste, Alternative Sociale et Libertaire 
(VS)

Soutien : Centre Social Protestant - CSP (VD), UNIA - VD et  
SSP-VD (Enseignement et Unil)


