
 

 

Communiqué de presse du 9 juillet 2020 

Dans une lettre ouverte, l’UNES en collaboration avec d’autres 

organisations, invite l’Alliance SwissPass à garder l’AG pour étudiant·e·s.  

En plus de la pétition récemment lancée contre la suppression de l’AG pour étudiant·e·s, 

l’Union des étudiant·e·s de Suisse (UNES) a adressé une lettre à M. Eichhorn, le 

directeur de l’Alliance SwissPass. Les organisations, associations et partis 25 cosignent 

la lettre.  

Depuis l’annonce de la décision de l’Alliance SwissPass de supprimer l’AG pour les 

étudiant·e·s entre 25 et 30 ans, l’UNES a souligné à de multiples reprises les effets négatifs de 

cette mesure. Cette décision ne signifie rien de plus qu’un retour en arrière en matière d’égalité 

des chances et de développement durable dans la formation. Malgré les activités rémunérées 

à temps partiels, il est difficile de financer entièrement les études par soi-même. De même, 

tou·te·s les étudiant·e·s ne peuvent pas compter sur le soutien de leur parents ou de bourses 

d’études. L’égalité des chances et la mobilité des étudiant·e·s ne peuvent être garanties que si 

les prix des AG sont abordables.  

En outre, l’UNES critique vivement le mauvais signal envoyé par le prix plus élevé des trajets 

en train qui inciterait à l’avenir les étudiant·e·s à se rendre en transports individuels dans les 

hautes écoles. Cela n’est pas conciliable avec l’exigence du développement durable dans le 

paysage de la formation en Suisse.   

Dans la lettre envoyée aujourd’hui, l’UNES, en collaboration avec organisations soutenantes, 

invite l’Alliance SwissPass à revenir sur sa décision de supprimer l’AG pour étudiant·e·s. Le 

nombre 25 de personnes ayant déjà réagi aux diverses pétitions circulant à ce sujet montre à 

quel point cette mesure touche durement les étudiant·e·s. 

 

Nous restons à disposition pour de plus amples informations. 
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