06 janvier 2019
Modèle américain

"Mur de l’argent" : mobilisation de personnalités contre la hausse des frais universitaires
pour les non-Européens

Plusieurs personnalités ont publié une tribune ce dimanche 6 janvier dans les colonnes du JDD. Ils dénoncent l’augmentation des frais
d’inscription pour les étudiants non-communautaires.

Avec Atlantico
Rédaction
Isabelle Adjani, Juliette Binoche, Cédric Klapisch, Lilian Thuram ou bien encore Thomas Piketty ontsigné une tribune dans Le Journal
du dimanche. Ils critiquent et dénoncent l’augmentation des frais universitaires pour les non-Européens, qui menace "les étudiants les
moins fortunés" :
"C’est un mur de l’argent que le gouvernement est en train de construire contre les étudiants étrangers".
Cette démarche intervient après l’annonce du gouvernement concernant l’augmentation des frais d’inscription pour les étudiants hors
de l’Union européenne. Les tarifs passeront pour eux de 170 à 2.770 euros en licence. Pour le niveau master, le tarif va évoluer de
243 à 3.770 euros.
Les signataires de la tribune critiquent cette augmentation qui "menace d’abord les étudiants les moins fortunés, la plupart d’entre eux
ne peuvent absolument pas se permettre de payer ces droits. (...) C’est donc tout simplement à leur rêve d’étudier en France que cette
mesure met fin (…) Si la France est le quatrième pays d’accueil des étudiants internationaux, c’est précisément parce qu’elle est le
champion mondial d’un autre modèle, dont nous pouvons être fiers : celui d’un pays qui considère que le savoir n’est pas un service
comme un autre. (…) Refusons ce nouvel obstacle à la justice sociale. Ne laissons pas le mur de l’argent monter toujours plus haut".
Les signataires ont résumé et déplorent la stratégie du gouvernement : é
" tudiants pauvres, dehors".
Les différentes personnalités exigent "le retrait de cette mesure et l’ouverture d’un débat national sur le financement des universités".
Une pétition a également été mise en ligne.
La France est le premier pays d’accueil non anglophone et la quatrième destination mondiale pour les étudiants internationaux, après
avoir perdu sa troisième place ces dernières années au profit de l’Australie. Elle ambitionne de porter d’ici 2027 à 500 000, le nombre
d’étudiants étrangers qu’elle accueille chaque année, contre un peu plus de 300 000 actuellement, selon le gouvernement.
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