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Louvain-la-Neuve, le 25 mars 2015

L’Assemblée Générale des Étudiants de Louvain (AGL) veut Tout
Autre Chose que des coupes dans les budgets sociaux de l’UCL
L’austérité impacte les budgets sociaux de l’UCL. L’AGL appelle les étudiants à rejoindre la
« Grande Parade » de ce dimanche 29 mars à Bruxelles pour revendiquer une alternative à de
telles politiques.
L’austérité attaque de plein fouet l’enseignement supérieur et les conséquences se font lourdement
sentir. À l’UCL, les coupes budgétaires sont une réalité déjà bien présente. Forcée de réduire ses
dépenses, l’UCL a cette année décidé d’impacter tout particulièrement les budgets liés aux affaires
sociales et étudiantes. En 2015, les coupes touchent ainsi sévèrement le secteur de l’aide, de l’animation
et de la représentation étudiante. Entendus en Conseil des Affaires Sociales et Étudiantes le jeudi 12 mars
dernier, les étudiants de l’AGL (Assemblée Générale des Étudiants de Louvain) ont insisté sur les
perspectives négatives que présagent les coupes dans le secteur de l’animation étudiante. Après un vaste
travail de terrain auprès des organisations étudiantes concernées, il en ressort en effet que les activités
étudiantes en péril sont les activités socio-culturelles, qui sont gages de diversité et d’inclusion d’un plus
grand nombre. Matthias Meirlaen, coprésident de l’AGL, explique : « Chaque année, l’AGL distribue des
subsides socio-culturels pour toute une série de projets étudiants à caractère social ou culturel, qui sont
innovants et ouverts à un large public. L’allocation de ces subsides n’est en rien obligatoire et est un choix
personnel de l’AGL. Avec les coupes, il est fort probable que, dès la rentrée prochaine, nous cessions
complètement d’allouer ces quelques milliers d’euros par année. C’est tout une série de projets qui
devront passer à la trappe. » Il s’agit donc là d’un retour en arrière fondamental en termes d’offre liée
aux activités étudiantes. Désireux de faire du budget social global une priorité budgétaire pour les années
à venir à l’UCL, les étudiants n’ont pourtant pas été soutenus par le reste de l’assemblée.
Cette adaptation budgétaire ne sera malheureusement pas un cas isolé et temporaire. L’ajustement
budgétaire sur lequel travaille actuellement le gouvernement de la Fédération Wallonie-Bruxelles prévoit
un effort qui s’élève à près de 150 millions d’euros. Les risques sont donc grands que l’enseignement
supérieur, tout comme la culture et l’enseignement fondamental, se voient à nouveau forcés de réduire
leurs moyens. Les politiques d’austérité annoncent une période sérieusement obscure pour tous ces
services financés publiquement dans l’intérêt de la collectivité.
C’est pour cette raison que l’AGL appelle tous les citoyens, étudiants ou non, à se joindre à la « Grande
Parade » lancée par les mouvements citoyens Tout Autre Chose et Hart boven Hard ce dimanche 29
mars à la Gare du Nord. Des dizaines de milliers de citoyens paraderont dans les rues de Bruxelles afin
de revendiquer avec conviction une alternative aux politiques d’austérité et au modèle de société
dominant. L’AGL sera présente dans le char « biens communs par et pour tous » pour soutenir l’idée
d’un enseignement qui soit réellement un bien commun public. C’est parce que l’enseignement doit être
considéré comme tel qu’il doit à tout prix être financé à hauteur de ses besoins par le pouvoir public.
Plus d'infos sur la grande parade :
http://www.toutautrechose.be/parade
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