Motion de soutien au Conseil Étudiant de la Haute École Albert
Jacquard
Conseil AGL du 26 octobre 2015
Depuis le début de l'année académique, les étudiants et étudiantes de la
Haute École Albert Jacquard protestent contre les conditions alarmantes dans
lesquelles ils sont contraints de suivre leur formation. Réfectoire coupé en deux
par manque de locaux, professeurs absents, équipement technique insuffisant,
plus de papier dans les imprimantes, distributeurs vides ou supprimés, amiante
dans les salles de classe, toiture délabrée,... telles sont les conséquences du
manque de financement, qui nuit gravement à la qualité de leur formation.
Réunis en assemblées générales, à l'initiative de leur Conseil Étudiant et
de la Fédération des Étudiants Francophones, 400 étudiants, des quatre
implantations que compte la Haute École, ont décidé de se mobiliser pour
améliorer leurs conditions d'étude. Ils réclament donc un refinancement de leur
Haute École à hauteur de ses besoins, ainsi qu'un refinancement public de
l'enseignement et l'abolition du système d'enveloppe fermée.
Les étudiants ont en outre décidé de demander le soutien des professeurs
et des directeurs de catégorie. Ils organiseront une grève et une manifestation le
29 octobre à 11h devant la catégorie technique, pour réclamer un enseignement
de qualité pour toutes et tous. En parallèle, une pétition reprenant les diverses
revendications circulera dans l'école afin d'informer les étudiants et les
étudiantes et de diffuser largement les revendications portées par le mouvement.
Les Conseils Étudiants de plusieurs établissements ont déjà manifesté leur
soutien aux étudiants de la HEAJ. Ainsi, les Conseils Étudiants de l'Université de
Namur et de la Haute École Léonard de Vinci ont décidé de joindre leurs voix
respectives aux revendications des étudiants et étudiantes afin de réclamer
ensemble une meilleure qualité de leur enseignement.
Depuis de nombreuses années, l'Assemblée Générale des étudiants de
Louvain dénonce l'impact du sous-financement sur la qualité de la formation et
l'accessibilité aux études. Les conséquences du sous-financement se font en effet
également ressentir au niveau de l'UCL. L'AGL souhaite dès lors exprimer sa
solidarité et affirmer un vif soutien envers les étudiants et étudiantes de la Haute
École Albert Jacquard, afin qu'unis, nous puissions réclamer un enseignement
public, de qualité et accessible à tous et toutes.

