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Communiqué de presse

Louvain-la-Neuve, le 30 avril 2015

Étudiants : non aux coupes, oui au refinancement !
Suite à l’annonce des coupes budgétaires dans la Communauté française, l’Assemblée
Générale des étudiants de Louvain (AGL) monte au créneau : « ces coupes sont à rejeter,
dans un contexte ou l’enseignement et la Communauté en général sont déjà à bout de souffle
par manque de moyens ».
La nouvelle est tombée ce mardi : la Communauté Française va réaliser 107 millions d’euros
d’économies. Pour l’essentiel, ce sera des coupes dans les budgets. Cette nouvelle fait grincer des
dents, car la situation est déjà critique dans bien des secteurs.
L’Assemblée Générale des étudiants de Louvain (AGL), par la voix de son secrétaire général, Martin
Guérard, exprime son opposition : « L’enseignement supérieur est déjà sous-financé. Les auditoires de
bachelier son bondés, on manque de moyens pour l’aide à la réussite, et des coupes budgétaires ont
déjà touché les subsides à l’animation et à la culture en décembre ». Plusieurs études indiquent que les
universités ont déjà perdu 16% de leur financement par étudiant sur les quinze dernières années.
« Dans ce contexte de sous-financement, ce ne sont vraiment pas de coupes budgétaires dont on a
besoin. Le gouvernement va retirer 107 millions dans la Communauté Française, et pour le moment,
on ne sait pas encore où auront lieu la majorité de ces coupes. Au contraire, c’est d’un refinancement
dont nous avons besoin. Tous les partis politiques l’avaient promis lors des élections, et 100 millions
supplémentaires avaient été prévus, sous la pression, dans la déclaration du gouvernement PS-CDH.
Or, cette perspective de refinancement s’éloigne. On ne va pas dans la bonne direction », poursuit
l’étudiant Martin Guérard.
En guise de protestation, les étudiants de l’UCL, réunis ce lundi en Assemblée Générale, ont décidé de
rejoindre les manifestations organisées par la Fédération des Étudiants Francophones (FEF). Ils
défileront donc ce jeudi dès 12h45 dans les rues de Louvain-la-Neuve. Martin Guérard (AGL)
enchaîne : « Nous voulons envoyer un signal fort aux décideurs : il faut refinancer. L’enseignement ne
doit pas être sacrifié à cause de l’austérité. Par ailleurs, nous ne manifesterons pas que pour notre
nombril : la culture, l’enseignement fondamental, ou l’aide aux personnes manquent aussi de moyens.
C’est un problème global ».
La manifestation débutera à 12h45 Place Montesquieu (Louvain-la-Neuve) pour se terminer Place des
Sciences.
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