Améliorons la vie des étudiant-e-s
Les 18 et 19 mai auront lieu les élections à l’Assemblée de l’Université. Cette année, deux
listes de 20 candidats s’opposent. Ce court texte, écrit de notre point de vue parfaitement
neutre de candidats d’une des deux listes, vous explique pourquoi nous recommandons de
voter liste 1.
Votez pour notre programme
Notre volonté pour le programme n’est absolument pas de lister de vagues principes
inapplicables, mais de proposer des modifications concrètes que nous appliquerons durant
notre mandat.
Premier exemple, les taxes universitaires. Actuellement, lorsqu’un étudiant signe pour une
association, il offre 5 CHF à cette association et autant à la faîtière dont elle est membre. Nous
considérons que cette répartition est injuste, puisqu’elle n’offre aux associations que des
moyens limités, alors que la faîtière dispose d’un budget très important. Cela ne correspond
pas à notre vision de l’Université : nous désirons aider les associations, elles qui sont en
contact permanent avec les étudiants, afin de dynamiser la vie étudiante et de les renforcer.
Nous nous engageons donc à obtenir la modification de cette répartition et à aider les
associations en diminuant leurs contraintes administratives (réservation d’espace,
reconnaissance et enregistrement, etc.).
Second exemple, la transparence. Nous nous engageons à améliorer la transparence et la
communication de l’Université. Actuellement, les étudiants ne sont pas informés – ou trop
tard – de sujets qui les concernent. Pour donner un exemple, chaque étudiant donne 26 CHF
par année à la CGTF, la Commission de gestion des taxes fixes. Or, le rapport annuel de cette
commission n’est transmis qu’aux membres de l’Assemblée de l’Université, mais n’est pas
publié ensuite, alors que tous les étudiants participent à son financement ! Aussi, nous nous
engageons à obtenir la publication de ce rapport et, de manière générale, une plus grande
transparence des organes de l’Université.
Il ne s’agit là que de deux exemples parmi de nombreux autres. Notre programme est
composé de cinq points principaux, dont chacun se divise en plusieurs mesures concrètes
visant à améliorer la vie des étudiant-e-s. Ces points sont :
-

Faciliter la vie pratique des étudiant-e-s
Améliorer la transparence de l’Université
Renforcer la participation étudiante
Donner plus de moyens aux associations d’étudiant-e-s
Promouvoir et développer les services offerts aux étudiant-e-s

Aussi, si vous approuvez notre programme et que vous désirez que des actions concrètes
soient entreprises durant les deux prochaines années de mandat, nous vous conseillons de
voter liste 1.

Votez pour nos candidats
Faire une liste pour l’Assemblée de l’Université n’est en définitive pas très compliqué. Il
suffit de trouver quelques amis prêts à signer une feuille de papier et de la déposer dans un
bureau situé à Uni Dufour. Cela nécessite donc de se déplacer jusque là-bas, mais, à ce détail

près, ce n’est guère difficile. Toutefois, pour cette élection, nous nous sommes donné un
objectif nettement plus délicat : présenter une liste de 20 candidats expérimentés et
particulièrement compétents.
Nos candidats possèdent une forte expérience, que ce soit en terme de vie associative ou
d’implication dans les organes de participation étudiante (commissions, Conseils participatifs
ou encore Assemblée de l’Université). Ainsi, notre liste comprend de nombreux présidents et
membres actifs d’associations. De même, nous aurons des élus dans les Conseils participatifs
des six plus grandes Facultés de l’Université de Genève (GSEM, Lettres, Médecine, Sciences,
FPSE et… Droit !).
Néanmoins, aucune liste ne peut être parfaite, ne serait-ce qu’à cause du nombre limité de
places. Nous aurions pu nous contenter de faire le maximum, mais cela nous semblait
insuffisant. Aussi, nous avons trouvé deux solutions face à cette limitation du nombre d’élus.
En premier lieu, nous agirons en bloc : quel que soit le résultat de l’élection, nous
consulterons les 20 membres de notre liste et agirons tous ensemble. Cela nous garantira de
pouvoir exploiter les compétences de tous nos candidats, mais aussi de former les futurs
membres de l’Assemblée pour garantir une transition optimale. Deuxièmement, nous nous
appuierons sur les instances participatives de chaque Faculté ou Institut, afin d’avoir un lien
avec toutes les filières d’études de l’Université de Genève.
Aussi, si vous désirez opter pour la compétence et vous assurer que les étudiant-e-s soient au
mieux représentés au sein de l’Assemblée de l’Université, nous vous conseillons de voter liste
1.
Votez pour nos idéaux
De notre point de vue, ces élections sont une chance énorme offerte aux étudiants. Elles leurs
permettent de choisir leurs élus et, en conséquence, de déterminer la façon dont évoluera leur
Université. Elles permettent également de faire connaître cette instance et tous les autres
organes de participation estudiantine. Nous considérons que si tous les étudiants connaissaient
le fonctionnement de ces structures, la défense de leurs intérêts serait beaucoup plus efficace,
puisqu’ils sauraient immédiatement à qui s’adresser en cas de problème.
Néanmoins, dès l’annonce de notre volonté de faire notre propre liste, de nombreux reproches
nous ont été faits. On nous a accusés de « diviser les étudiants » par l’utilisation de la
démocratie, nous affirmant qu’il serait préférable que nous nous entendions pour ne faire
qu’une unique liste de 10 noms, privilégiant une élection tacite et un arrangement préalable à
l’expression de la démocratie. Ce n’est pas notre vision de la démocratie universitaire.
Aussi, si la démocratie est une valeur qui vous tient à cœur, nous vous conseillons de voter
pour… qui vous désirez. Votez liste 1, liste 2, liste neutre ou encore blanc ; biffez des gens ou
ajoutez-en, mais votez ! Exprimez votre avis, quel qu’il soit ; ne laissez jamais personne vous
retirer ce droit.
De notre côté, nous restons à votre entière dispositions via les moyens suivants :
Site internet : liste1unige.ch
Page Facebook : liste1unige
Adresse mail : candidats@liste1unige.ch
Ensemble, améliorons la vie des étudiant-e-s !

Les candidats de la liste 1

