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 Erasmus+ : appel à la Suisse et à l’Union Européenne   

Lettre ouverte aux autorités suisses et européennes suite à l’annonce des premières conséquences 

découlant de l’adoption de l’initiative contre l’immigration de masse en Suisse  

 

Contexte 

L’initiative contre l’immigration de masse, demandant la réintroduction des quotas pour les 

étrangers/-ères allant à l’encontre de la libre circulation des personnes et ainsi des accords 

bilatéraux entre la Suisse et l’Union Européenne, a été accepté par une faible majorité du peuple 

suisse le 9 février 2014.  

Dès lors, les mauvaises nouvelles pour la jeunesse s’enchaînent. Après que le gouvernement suisse a 

dû suspendre les négociations sur l’extension de la libre circulation des personnes à la Croatie, 

l’Union Européenne a annoncé dimanche 16 février qu’elle suspendait les négociations en cours 

concernant les programmes « Horizon 2020 », l’instrument principal de la promotion de la recherche 

et de l’innovation en Europe, et Erasmus+. Des programmes d’une importance fondamentale pour la 

Suisse et qui selon l’Union Européenne sont directement liés à la libre circulation des personnes.  

Erasmus+ est le programme de jeunesse européen phare qui permet une mobilité aux jeunes, 

étudiant-e-s, écoliers/ères, apprenti-e-s, professeur-e-s et aux personnes travaillant dans le domaine 

de la formation et actives dans la promotion de la jeunesse. Erasmus+ est le programme qui devait 

remplacer les programmes comme Erasmus,  Youth in Action, Piaget, Comenius etc. qui ont expiré fin 

2013.  

Importance des programmes de mobilité   

Les jeunes Suisses-ses ont été séduit-e-s par les échanges à l’étranger. A titre d’exemple : avec 

Erasmus, 6’000 Suisses-ses ont pu bénéficier d’une bourse de mobilité en 2011. Les séjours de 

mobilité, en Suisse ou à l’étranger, permettent d’acquérir des compétences importantes dans le 

parcours des jeunes – surtout dans notre monde globalisé. Les programmes d’échange permettent de 

développer des connaissances au-delà des frontières nationales, de découvrir d’autres cultures et de 

développer une compréhension mutuelle. La mobilité internationale est un moteur pour renforcer la 

conscience de soi, l’autonomie, l’esprit de responsabilité et d’ouverture ainsi que la créativité et la 

réflexion interdisciplinaire.  

Et maintenant ? Les jeunes sont les premiers/ères victimes des décisions découlant du résultat du 

scrutin suisse de dimanche 9 février. Avec la décision de suspendre les négociations sur Erasmus+, 

toute une génération de jeunes désirant vivre ces expériences à l’étranger et profiter de la mise en 

réseau internationale se voit refuser cette opportunité. Cela n’est pas acceptable pour les 

organisations de jeunesse et autres organisations qui soutiennent ces revendications.  

  



 

 
 

 
 
 
 
 

 
 
 

Revendications 

Les organisations qui s’engagent pour la jeunesse en sont convaincues : ce ne sont pas les jeunes, 

écoliers/-ères, apprenti-e-s ou étudiant-e-s qui doivent endosser les conséquences de l’initiative 

contre l’immigration de masse ! Nous, signataires de cette lettre ouverte, attendons ainsi du 

gouvernement suisse qu’il mobilise toutes ses forces pour continuer à rendre possible les échanges et 

les activités prévues dans le cadre du nouveau programme Erasmus+ et pour permettre aux jeunes de 

jouir du droit de mobilité. Il faut que la Confédération suisse mobilise toutes ses ressources afin de 

garantir ces échanges.   

Les  signataires attendent également de l’Union Européenne qu’elle pense aux intérêts des jeunes, de 

Suisse et d’Europe, et qu’elle trouve une solution à cette situation inacceptable. En effet, la mobilité et 

l’échange interculturel sont des éléments-clés de notre monde d’aujourd’hui et de demain. Les 

échanges promeuvent les valeurs d’une Europe en paix et du respect envers les autres citoyen-ne-s. 

Les organisations signataires continueront à se battre pour une Europe ouverte où la mobilité et la 

promotion des jeunes au-delà des frontières priment sur les stratégies politiques. 

Nous demandons à l’Union Européenne et à la Suisse de ne pas sacrifier les jeunes au nom d’une 

stratégie politique !  

  

Organisations signataires à l’origine du document :  

 CSAJ, Conseil Suisse des Activités de Jeunesse, Berne, Suisse, info@sajv.ch  

 AFAJ, faîtière suisse pour l’animation enfance et jeunesse en milieu ouvert, Moosseedorf, Suisse, 

welcome@doj.ch   

 Commission de jeunesse USS (Union Syndicale Suisse), Berne, Suisse, veronique.polito@sgb.ch  

 Intermundo, Association faîtière suisse pour la promotion des échanges de jeunes, Berne, Suisse, 

info@intermundo.ch  

 UCE, Union des conseils d'étudiants CH/FL, Berne, Suisse, info@uso.ch  

 UNES, Union des étudiant-e-s de Suisse, Berne, Suisse, info@vss-unes.ch  

 yes, young european swiss, Berne, Suisse, info@y-e-s.ch   

 YFJ, Forum Européen de la Jeunesse - European Youth Forum, Bruxelles, Belgique, 

youthforum@youthforum.org  
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