
 

Une semaine de mobilisation pour un retour en présentiel 

s’achève à Louvain-La-Neuve 

Depuis lundi, la Fédération des étudiants francophones se mobilise dans plusieurs villes de la Fédération 

Wallonie-Bruxelles pour réclamer un retour des étudiants en présentiel. Cette semaine de mobilisation 

s’achève par une action à Louvain-La-Neuve où les étudiants se réuniront une nouvelle fois pour réclamer 

du présentiel dans l’enseignement supérieur. Il est temps que le comité de concertation prenne des 

décisions pour combattre la détresse des jeunes.  

Depuis plusieurs semaines, les étudiants de la Fédération Wallonie-Bruxelles demandent un retour en 

présentiel mais aussi des mesures pour lutter contre la précarité étudiante. Ce vendredi, jour du comité de 

concertation, la Fédération des étudiants francophones se mobilise une nouvelle fois à Louvain-La-Neuve 

afin d’alerter nos politiques sur la situation dramatique des jeunes.  

Il est urgent que le comité de concertation prenne des mesures pour lutter contre la détresse psychologique 

des jeunes. En effet, 80% des étudiants se disent fragilisés psychologiquement par la crise sanitaire et 60% 

sont en décrochage scolaire, il est temps d’agir. C’est pourquoi nous demandons un retour en présentiel. 

De plus, le 19 février dernier, la FEF présentait son plan de lutte contre la précarité étudiante co-construit 

avec plus de 5 500 étudiants. À cause de la crise sanitaire, 32% des étudiants éprouvent davantage de 

difficultés à payer leurs études cette année. La ministre de l’Enseignement supérieur doit adopter 

rapidement un plan de mesures de lutte contre la précarité. C’est pourquoi, le 11 mars prochain à 12h30, la 

FEF se mobilisera à nouveau dans plusieurs villes de la Fédération Wallonie-Bruxelles. 

Nous ne pouvons plus accepter les conditions dans lesquelles se trouvent les étudiants aujourd’hui. Les 

politiques doivent agir pour un retour progressif en présentiel ainsi que pour lutter contre la précarité 

étudiante. Ce vendredi 5 mars, la dernière mobilisation de la semaine aura lieu pour un retour en 

présentiel et le 11 mars prochain, nous nous mobiliserons à nouveau contre la précarité étudiante.  

 
INVITATION ACTIONS : 

 
Vendredi 5 mars à 13h00 – Place de l’Université – Louvain La Neuve 

Jeudi 11 mars à 12H30 – Place Surlet de Chokier 
 

 

  

Le 5 mars 2020 

 


