AU MENU :
- Mais où sont passés les 3CHF ?
- Un peu de contexte...
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Les repas à 3CHF
Vous souvenez-vous des cafétérias à la fin du
semestre passé ?
On y proposait de bons repas à 3 CHF pour tou.
te.x.s les étudiant.e.x.s, une première dans l’une
des villes les plus riches du monde et une université peu encline à aider le corps étudiant. Ahh le
bon vieux temps...
Tout ça, c’était grâce à l’un de nos groupes de
travail :
On avait fait en sorte que ces repas soient mis en
place pour permettre aux étudiant.e.x.s d’accéder
à une alimentation saine et bon marché, dans un
contexte de précarité économique et psychologique grandissante.
Cette victoire des repas à 3 CHF a eu des effets
spectaculaires : du jour au lendemain, des files
d’attentes immenses se sont formées devant les
caf’, révélant à quel point la communauté étudiante
avait besoin de cette baisse de prix.
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Libérer de la charge quotidienne de préparation
ou de recherche d’un repas bon marché, permettre
une économie financière conséquente ou tout
simplement recréer du lien social entre les étudiant.e.x.s, leurs vertus sont multiples.

Pourtant, vous l’avez remarqué, en cette
rentrée 2021, les repas à 3 CHF ont disparu
du menu.
Les étudiant.e.x.s seraient-iels soudain
devenu.e.x.s milliardaires?
La crise du COVID aurait-elle cessé de nous précariser?
Le rythme académique se serait-il ralenti pour
nous permettre de prendre soin correctement de
notre santé alimentaire?

Nope, rien n’a changé.
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Les repas à 3 CHF ont été supprimés
parce que l’uni et l’Etat refusent de
continuer à les financer,
alors qu’il a été clairement prouvé qu’ils étaient essentiels pour les étudiant.e.x.s et que leur mise en
place était faisable.
Aujourd’hui, des repas à 9 CHF sont synonymes
de ruine pour beaucoup trop d’entre nous.
Nous refusons de sacrifier notre bien-être et notre
santé et nous refusons de recommencer à payer
des prix (g)astronomiques pour accéder à de la
nourriture.
Nous revendiquons le retour des repas à 3 CHF
pour tout.e.x.s afin que l’université soit accessible
à toute.x.s, peu importe notre situation économique ou sociale.
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Nous lancerons bientôt une campagne de mobilisation pour avoir des conditions d’études
supportables, dont des repas bon marché font
partie. Suivez-nous sur les réseaux sociaux et
tenez-vous au courant !
Et si vous voulez vous impliquer plus fortement
dans la lutte pour les repas à 3 CHF, écrivez-nous
rapidement à cuae@unige.ch.

L’alimentation est un droit !
Notre bien-être et notre santé passent
avant leurs profits !
La précarité alimentaire c’est aussi une affaire universitaire !
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Un peu de contexte :
A la fin de l’année académique passée, le rectorat
avait annoncé que la reconduite des repas à 3 CHF
dans les cafétérias universitaires ne serait pas
possible faute de financements. L’argent qui avait
été utilisé au printemps dernier sortait des coffres
de fondations privées.
En juin dernier, le Parti socialiste, en bon opportuniste, a proposé une motion au Grand Conseil
genevois pour la prolongation des repas à 3 CHF
pour l’année académique 2021-2022. La motion a
été acceptée et invite l’Etat à financer cette mesure d’aide aux étudiant.e.x.s.
Mais cette motion ne peut pas aller plus loin que
l’invitation et l’Etat n’est aucunement obligé de
suivre l’avis de son parlement. Ce qui questionne
sur la pertinence de nos institutions soi-disant démocratiques. Le Conseil d’Etat, tout heureux de sa
marge de manoeuvre, s’était tout de suite exprimé
contre la mesure, sous prétexte que ce n’était pas
juste de financer tou.te.x.s les étudiant.e.x.s.
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A la fin de l’été, le rectorat lui a donc proposé des
compromis en espérant que ceux-ci passeraient
la rampe. Il s’agissait de mettre en place un système de bons pour avoir accès aux repas à 3 CHF
ou proposer dès la rentrée des repas à 5 CHF.
Mais le Conseil d’Etat, en la personne de la
conseillère d’Etat socialiste Anne
Emery-Torracinta, a tout simplement refusé les
propositions
Oui oui, vous avez bien lu, la responsable du Département de l’instruction publique appartient
au même parti qui a fait voter la motion au Grand
Conseil. Le Parti socialiste n’en est malheureusement pas à sa première contradiction.

Est-ce pour autant la fin des repas à 3 CHF ?
Bien sûr que non ! L’histoire ne s’est jamais
écrite dans les parlements et ce n’est pas
aujourd’hui que ça va changer.

Les repas à 3 CHF reviendront !
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C’est KWAÏ ça !
Nous on est la CUAE, la faîtière des associations et le
syndicat étudiant !

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 celle-ci 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.
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