
COMMUNIQUE DE PRESSE
PAS UN AN DE PLUS !

A Nantes, le 17 novembre 2022

Voilà maintenant 10 ans quʼInterAsso Nantes et son réseau se battent activement contre la précarité étudiante. Ce jour du

17 novembre, correspondant à la journée internationale des étudiant.e.s, constitue un temps fort pour notre fédération et ses

associations, durant lequel nous mènerons une revendication  accrue.

Voilà maintenant 10 ans quʼInterAsso Nantes et son réseau revendiquent, au travers des élu.e.s étudiant.e.s, le fait

quʼétudier ne devrait pas être un privilège. Le terme précarité étudiante est souvent employé au singulier quand il devrait en réalité être

utilisé au pluriel car la précarité est multidimensionnelle : menstruelle, alimentaire, numérique, quant à lʼaccès au logement (cette

dernière étant actuellement en hausse dû à lʼaugmentation des dépenses énergétiques), quant à lʼaccès à la santé, financière pour nʼen

citer que quelques unes. Il est déplorable que les étudiant.e.s soient contraint.e.s de faire des compromis malsains, délaissant parfois la

salubrité ou leur qualité de vie, ce qui impacte considérablement leur réussite.

Voilà maintenant 10 ans quʼInterAsso Nantes et son réseau pointent du doigt la détresse de celles et ceux quʼils

représentent, qui se voient sauter des repas, quitter leur logement, sʼisoler socialement ou pire encore. Pour pallier cette urgence sociale

et mettre en exergue le sujet de la détresse étudiante et de ces difficultés qui ne cessent de croître, notre réseau met en place divers

projets à lʼéchelle territoriale comme des distributions de paniers alimentaires, des AMAP, des distributions de protections hygiéniques,

des dons de cartes SIM et bien dʼautres passés et à venir. Ce sont aussi des moments privilégiés où lʼon propose aux étudiant.e.s un réel

accompagnement pour connaître leurs droits, un espace de rencontres et dʼéchanges. Toutefois, ces actions ponctuelles ne sont que

palliatives et ne doivent en aucun cas être considérées comme une solution pérenne à la précarité étudiante : nous tirons donc

aujourd'hui la sonnette d'alarme sur le besoin vital d'accompagner durablement notre jeunesse. Malgré des années de mobilisation de

la part des associations étudiantes contre cette précarité subie, cette année encore notre constat sʼest aggravé : selon une enquête

menée par nos soins lors de la rentrée universitaire 2022, plus de 43% des étudiant.e.s ont recours au salariat pour subvenir à leurs

besoins et compenser le manque dʼaccompagnement par les organismes sociaux. Il va sans dire que pour la plus grande partie des

étudiant.e.s, celle qui ne perçoit aucune bourse, faire face au coût réel dʼune année étudiante est inimaginable sans recourir au soutien

de la famille, ou à défaut, au salariat. Cette situation précaire les oblige donc à faire des choix, entre études, travail, nourriture, santé,

hygiène… pôles complémentaires mais absolument pas substituables.

InterAsso Nantes, forte de son réseau et du soutien de la FAGE, se mobilise en cette journée symbolique du 17 novembre
afin de recueillir des témoignages concrets, qui, nous lʼespérons alerteront les différents acteurs de la vie étudiante ainsi que les
collectivités territoriales, et permettra de continuer à combattre activement et pérennement les différentes formes de précarité
pour permettre à la jeunesse de sʼépanouir pleinement.

Car ne lʼoublions pas, investir dans la jeunesse, cʼest investir dans lʼavenir !
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