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LES BOUFFES POP ’
Mardi 19 et 26 octobre,la CUAE a organisé deux bouffes pop’ prix libre* devant uni mail pour revendiquer le retour des repas à 3 CHF, entre autres
choses. Voici un petit récap’ de ce qui
s’est passé.
Une conférence de presse a eu mardi 19 une
demi-heure avant que les repas soient servis.
La mobilisation a eu beaucoup d’écho dans les médias tels que la RTS, la Tribune de Genève, le Courrier, Radio Lac, le 20 minutes, Topo (le média étudiant de l’unige) et Heidi News.
Les articles que vous pouvez y trouver sont
bien (cependant très factuels et désincarnés)

mais ne vallent pas celui que vous
avez entre les mains...
* Le «prix libre» est un moyen qui permet de rendre un repas
accessible à tous.te.x.s : chaque personne met le montant
qu’iel veut/peut
3CHF

Critiques

Pas loin de 200 assiettes ont été servies ce jour-là
et une file rappelant celles de la fin du semestre
passé devant les cafétérias s’est vite formée
devant les chaudrons.

La semaine suivante, faute d’obtention des
repas à 3chf tant demandés, nous avons
remis le couvert et cette fois ce sont plus de
300 assiettes qui ont été servies !
Et après, on ose nous dire que les étudiant.e.x.s
ne sont pas précaires et qu’on a pas besoin de repas sains et accessibles.
Pour nous, ce n’est rien d’autre qu’une preuve
supplémentaire du besoin de repas abordables
pour les étudiant.e.x.s et du ras-le-bol de ce
modèle de cafétérias privées, exclusif et
austère.
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Les étudiant.e.x.s (mais pas seulement) ont pu
profiter de repas copieux dans une ambiance
conviviale: avec de la musique, sur des canapés,
au soleil.
Ces moments de partage ont même pu se prolonger pendant l’après-midi et de nombreuses personne sont resté.e.x.s profiter du soleil et des
canap’ jusqu’en fin d’aprem.

Quand l’espace est à nous, la vie est
quand même vachement plus belle.
Nous avions organisé cette bouffe pop’ pour lancer
un mouvement étudiant avec un but bien précis :

Récupérer les repas à 3 chf !
Tout de suite
Pour tout le monde
Pour toujours !
3CHF
Critiques

N’oublions pas que la discussion entre nous,
les étudiant.e.x.s, d’un côté et le rectorat et
l’état de l’autre, a été stoppée par ces derniers.
Nous les avions invités à venir discuter avec nous
pendant ces bouffe pop’, mais comme d’hab, on est
jamais leur priorité. Même quand on leur montre
que beaucoup d’entre nous ont un besoin physique
et urgent de ces repas à 3 CHF.
Face à un mépris pareil, on ne pourra pas continuer
indéfiniment à organiser des bouffe pop’ festives
et à nourrir les personnes précaires à la place de
l’uni et de l’état. Le ton doit être durci, et il le sera.
Pour ce faire, on organise une MEGA SURPRISE
mardi 2 novembre en plus d’une énorme bouffe
pop’.
Rdv à 10h30 à Uni-Mail et venez le plus
nombreu.ses.x possible !
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Rejoins le mouvement
de libération des cafétérias!
Pourquoi ce n’est pas tous les jours comme ça ?
Tout simplement parce que l’université et l’état ne
veulent pas allonger le pèze pour offrir un service
élémentaire aux étudiant.e.x.s.
Ils préfèrent déléguer cette tâche à des entreprises privées qui ne cherchent pas à offrir un service mais juste à se faire des thunes sur le dos de
leurs client.e.x.s, ici les étudiant.e.x.s.

Cette situation ne peut pas perdurer.
Nous avons besoin de repas à 3CHF

immédiatement!

Ce n’est qu’ensemble qu’on fera
revenir ces repas à 3 CHF
dans nos assiettes !
3CHF
Critiques

Si tu en as marre de cette politique d’austerité,
que tu veux que les cafétérias soient inclusives
et à notre image,
viens avec tes pote.x.s et

rejoinez le Mouvement de Libération
des Cafétérias !
rejoins le groupe Whatsapp
grâce à ce code-QR !

On a vraiment besoin de monde et toute contribution est la bienvenue !
Suis-nous sur les réseaux sociaux et fais tourner
toutes les infos qu’on y diffuse
IG: cuae_unige
www.cuae.ch

journal éphémère
des étudiant·e·x·s précaires

fb: cuae.ge
cuae@unige.ch

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.
3CHF
Critiques
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