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―
Pour les 2 millions d’étudiants inscrits, Vanina Paoli-Gagin et près
d’une centaine de collègues sénateurs réclament la réouverture effective
des Universités, dès le mois de janvier 2021.
Mme Vanina Paoli-Gagin, Sénatrice de l’Aube, rattachée au Groupe « Les Indépendants - République
et Territoires » co-signe le courrier de sa collègue Mme Annick Billon, Sénatrice de Vendée, au
Président de la République, M. Emmanuel Macron l’alertant sur l’urgence de réouvrir les Universités
au début du mois de janvier prochain.

―
Alors qu’une grande partie des entreprises accueillent de nouveau leurs salariés, que les commerces
et les lieux de cultes sont ouverts, que les salles de spectacles ou les cinémas recevront du public à
partir du 15 décembre, les Universités ne devraient réouvrir qu’au mois de février prochain.
« Cette décision semble incompréhensible et préjudiciable aux étudiants à plusieurs titres ».
Afin « d’offrir à nos jeunes une visibilité sur leur avenir », ce courrier met en évidence la nécessité
de « lutter contre l’inquiétante précarisation financière des étudiants les plus fragiles » ; de « faire
obstacle à l’échec scolaire qui se profile pour de nombreux étudiants en conséquence de cette
situation » ; de permettre aux étudiants de « bénéficier d’un suivi pédagogique effectif » et non pas
uniquement d’un enseignement à distance.
Enfin, les Sénateurs demandent également au Président de la République, de faire confiance à la
fois, aux enseignants et aux équipes des Universités, pour l’organisation d’une réouverture dans le
respect des gestes barrières et des règles de sécurité, mais aussi de faire confiance aux deux millions
d’étudiants concernés.
« Il en va de la réussite et de la santé de plus de deux millions d’étudiants. » conclut le courrier
adressé à Emmanuel Macron.
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