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Communiqué de presse

Louvain-la-Neuve, le 17 novembre 2014

Louvain-la-Neuve : Marche funèbre
face aux projets de Marcourt
Ce lundi 17 novembre, à l’occasion de la journée internationale des étudiants, la population
étudiante de Louvain-la-Neuve sortira ses vêtements de deuil afin de dénoncer les mesures
d’austérité du nouveau gouvernement qui enterrent la possibilité pour chacun d’avoir accès à
un enseignement supérieur de qualité.
Cette action rejoindra un large mouvement de mobilisations qui prendront place dans huit villes de
Belgique, coordonné par la Fédération des Étudiants Francophone (FEF) et la Vlaams Vereniging van
Studenten (VVS), avec un objectif commun : un enseignement de qualité pour tous. Les étudiants
néo-louvanistes défileront ce lundi pour lutter contre les barrières qui entravent l’accessibilité aux
études.
Quatre dangers sont mis en avant par les étudiants. Tout d’abord, ils condamnent la volonté du
Ministre Marcourt de ne pas reconduire le gel du minerval et de vouloir même l’augmenter, ainsi
que ses propositions de coupes dans les budgets sociaux et d'aide à la réussite alloués à l’enseignement
supérieur. Deuxième cheval de bataille : la réduction des coûts indirects des études, dont le logement
et les supports de cours. La construction de nouveaux logements UCL n’a pas suffi à combler la
pénurie de kots et à endiguer les coûts élevés du logement sur les campus. « La construction et la
rénovation de kots doivent être une priorité pour l’UCL. L’augmentation de l’offre réduira les prix des
logements et rendra les études supérieures plus accessibles » affirme Leïla Van Keirsbilck, vice-présidente
aux affaires sociales de l’Assemblée Générale des étudiants de Louvain (AGL). De plus, depuis que les
étudiants ont obtenu le décret « Wendy », les syllabus devraient être gratuits pour les étudiants
boursiers, ce qui n’est pas le cas à l’UCL. Dernièrement, l’AGL s’oppose fermement à tout
mécanisme d’auto-sélection à l’entrée, qui aurait pour conséquence de réduire l’accessibilité aux
études pour les étudiants issus de milieux socio-culturels plus défavorisés.
Ce lundi, les étudiants de Louvain-la-Neuve réclameront donc la poursuite du gel du minerval, la
rénovation et la construction de logements étudiants , le financement et l’application du
décret « Wendy » et s’opposeront aux mécanismes de sélection.
De concert avec le conseil étudiant de l'IAD et en coordination avec la FEF, l’AGL prendra part à ce
cortège funèbre, qui partira à 13h de la place Montesquieu pour se diriger vers la place de
l’Université. L’AGL prendra aussi part aux actions organisées à Mons et à Bruxelles, deux autres sites
de l’UCL.
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