AU MENU :
- Eh mercé les caf’ !
- C’est kwa(ï) ça ?
Supplément (gratuit hein) :

- Grève, Grève, Grève
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Merci les caf’ ! [1] Enfin des repas accessibles
à tous les porte-monnaies qui permettent une
réelle inclusivité dans les cafétérias de l’université. Grâce à vous, une prise en compte de la précarité étudiante a enfin eu des conséquences
concrètes dans les murs de notre chère institution.
Fini les profits, les besoins des personnes les plus
précaires passent avant tout ! Quel magnifique
exemple, vous êtes le fer de lance de la promotion
de l’esprit de notre université dans la Cité !
Bon, arrêtons les blagues.
[2] écrire dès le début
Ça, c’est ce qu’on aurait voulu
de la crise. Le 1er mai passé , les cafétérias de
l’université ont effecivement oppéré un tournant
majeur dans la politique de leurs prix proposés
aux étudiant.e.x.s. Pour certain.e.x.s d’entre nous,
l’impact a été énorme. Il suffit de faire quelques
calculs ou de regarder les files d’attente dont la
longueur a décuplé.
C’EST GRACE AUX ETUDIANTEXS QUE NOUS
AVONS LES 3CHF !
[1] On applaudit Novae, SV group, Eldora SA
[2] Date de l’entrée en vigueur des repas à 3 CHF.
3CHF
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Mais ne leur jetons pas des fleurs trop vite. Notre
université et ses cafétérias ont depuis longemps
été jetées en pâture à la logique du profit. Et, dans
le fond, ce changement de prix n’y change malheureusement rien. Les caf’, en bonnes entreprises
capitalistes, ne se sont jamais souciées des besoins des étudiant.e.x.s. L’initiative est partie d’un
groupe de travail étudiant coordonné par la CUAE
et visait à lutter contre la détresse étudiante.
Et les restaurateurs n’ont pas renoncé à leurs bénéfices : les repas sont subventionnés par l’université. On ignore ce qui s’est passé en coulisses, si
les caf’ ont défendu bec et ongles leurs prix astronomiques, ou si le rectorat a tellement intériorisé
l’idée que ses cafétérias étaient des machines à
sous pour le secteur privé qu’il n’a même pas pensé lui demander de prendre en charge les coûts de
l’opération. Peu importe, le résultat est le même
et les financiers de la bouffe peuvent continuer à
rentabiliser le reste de leurs restaurants au calme,
grâce à ceux dont ils disposent à l’université.
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Merci les caf’italistes ! Vous pourrez continuer à
nager avec les dauphins à l’autre bout du monde,
en pensant à nous on l’espère.
On râle pour rien, nous dira-t-on. Le plus important est que les étudiant.e.x.s puissent manger
dignement, peu importe d’où vient l’argent. C’est
vrai, c’est le plus important.
Mais nos assiettes à 3 CHF ne vont pas nous faire
perdre notre esprit critique. On peut souligner le
bon sens de l’université d’avoir (enfin) accepté une
demande émanant de la communauté étudiante.
Mais rappelons d’abord qu’il ne s’agit que d’une mesure temporaire qui prendra fin le 30 juin prochain.
Et après ?
Y-aura-t-il encore de l’argent pour qu’on aille travailler avec le ventre plein à la bibliothèque ? Faudra-t-il choisir entre allouer cet argent aux cafétérias ou le donner à des projets étudiants ?
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On voit bien qu’il ne s’agit pas que d’une question
de fric. Ce qui se joue derrière tout ça, ce sont des
logiques institutionnelles et les objectifs qu’elles
se fixent. Les besoins des étudiant.e.x.s devraient
être la priorité, en particulier l’accès à une nourriture saine et bon marché.

On ne veut pas d’un modèle marchand qui guide
ce qui se retrouve dans nos assiettes et combien
on doit le payer. Dans les cafétérias aussi on ne
veut pas d’un retour à la «normale». Ce qu’on demande, ce sont des cafétérias pensées pour les
étudiant.e.x.s et gérées par les étudiant.e.x.s.

La suite au prochain numéro des 3 CHF
critiques !

journal éphémère
des étudiant·e·x·s précaires

C’est KWAÏ ça !
Nous on est la CUAE et c’est grâce à nous que tu peux manger à 3
CHF. Du coup, prend un moment pour lire ce qu’on a à te dire par
rapport à ça…

Qui on est ?
La CUAE, c’est la Conférence Universitaire des Associations d’Etudiant.e.x.s. Pour faire rapide, on est l’association faîtière (l’association des associations) et le syndicat étudiant de l’université de
Genève. On a un rôle de défense des intérêts des étudiant.e.x.s.
Pour cela, on tient des permanences qui sont là pour t’aider si tu
as un problème lié à tes études universitaires. En plus de ça, on
fait de la défense collective en essayant d’améliorer les conditions d’études et l’accès aux études pour tou.te.x.s.

Les repas à 3 CHF
C’est dans ce cadre de défense collective qu’un de nos groupes de
travail a demandé au rectorat à ce que des repas à 3CHF soient
mis en place. Mais cette mesure ne vient pas de nulle part: cela
fait des années (plus de 50 ans) que la CUAE lutte pour mettre la
précarité étudiante au centre des préoccupations de l’uni, par des
actions, des mobilisations, des discussions avec les instances de
l’université...
Les repas à 3CHF s’inscrivent donc dans la continuité d’années de
luttes et c’est en grande partie grâce à des victoires comme celleci qu’on en est là ! Et on continuera à lutter pour une université
accessible à tou.te.x.s, peu importe notre situation économique
ou sociale.
3CHF
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Supplément ! Grève, Grève, Grève !
Le 14 juin 2019 a eu lieu une grève féministe, plus personne ne
l’ignore.
Les étudiant.e.x.s, le personnel de l’UniGe, et les syndicats
avaient déposé un cahier contenant 50 revendications spécifiques à l’université.
Deux ans après, environ une a été mise en place par l’UniGe.
Assez maigre, non ?

Alors c’est reparti pour un tour ce 14 juin 2021 !

Assemblée féministe :
Mercredi 26 mai 2021 à 18h30 en MS150
(50 personnes maximum)
-

Pour organiser la journée du 14 juin à l’Université
Pour partager nos revendications
Pour discuter de notre inclusivité

14 juin 2021
grève féministe

Supplément ! Grève, Grève, Grève !
Ce vendredi 21 mai 2021, la Grève du Climat fait sa rentrée !
La CUAE soutien et appelle à rejoindre massivement la Grève
pour l’avenir car l’université de Genève doit se regarder dans une
glace sur la question environnementale.
Bien souvent, le rectorat de l’Université de Genève s’est illustré
dans l’organisation d’événements de greenwashing, passant de
couverts compostables sans poubelle correspondantes à l’interdiction des poubelles individuelles pour les employé.e.x.s de
l’uni qui ont maintenant une poubelle commune à chaque étage.
Espérons que cela permette de chouettes instants de rencontre et de partage mais est-ce vraiment le genre de prise de
conscience dont nous avons besoin ?

Si tu penses que des changements
structurels s’imposent, rendez-vous le
21 mai :
Dès 8h, activités dans le hall d’UniMail
11h59 : alarme climatique au parc Baud-Bovy
16h : rassemblement sur la plaine de Plainpalais
17h : départ de la manifestation

