
Les listes fédérées par Campus 68 ont présenté leur programme, mais celui-ci se révèle 
pour le moins étonnamment flou. Le Rassemblement des Étudiants Indépendants, stupéfait par 
certaines propositions, a choisi de présenter correctement ce programme aux étudiants et de 
leur démontrer son obscurantisme.

 » qu’entend porter ce projet ? Par des dons financiers émanant des étudiants ou la fourniture directe des stocks par ceux-ci ? Il est étonnant de lire une proposition aussi flou qu’elle semble absurde ;  si  les étudiants  doivent  alimenter l’épicerie de l’une de ces manières,  autant  qu’ils apportent eux-mêmes leur casse-croûte plutôt que d’investir dans une telle entreprise. 
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Campus 68  propose d’établir une épicerie solidaire  au sein de l’UHA, sans 
préciser les modalités concrètes de sa mise en place. Dans quel sens les 
étudiants doivent-ils comprendre la « solidarité » qu’entend porter ce projet ? Par 
des dons financiers émanant des étudiants ou la fourniture directe des stocks 
par ceux-ci ? Il est étonnant de lire une proposition aussi flou qu’elle semble 
absurde ; si les étudiants doivent alimenter l’épicerie de l’une de ces manières, 
autant qu’ils apportent eux-mêmes leur casse-croûte plutôt que d’investir dans 
une telle entreprise. 
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Campus 68  souhaite bâtir des éco-campus. Il est nécessaire d’informer les 
étudiants que l’équipement écologique est onéreux et qu’ils impacteraient 
inévitablement sur les frais d’inscription, qui coûtent déjà suffisamment chers. De 
même, certains bâtiments comme celui de La Fonderie  sont déjà équipés et 
produisent une partie de leur propre énergie. La pertinence de cette proposition 
reste encore à établir par ses auteurs…
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Campus 68 veut se « réapproprier » la maison de l’étudiant. Outre sa manière 
cavalière de l’annoncer, la nécessité de cette opération reste opaque. De 
même, la liste commence à manier la langue de bois : elle entend mener une 
réflexion  sur l’aménagement des parkings. Comprenez qu’aucune action 
concrète ne sera faite.
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Campus 68 se veut « participatif ». Pour cela, il entend plagier une plate-forme 
internet déjà existante à l’échelle nationale qu’il transformerait en un espace 
de discussion. À comprendre donc un cahier de doléances qui, ne nous 
berçons pas d’illusion, se noieront  les unes aux autres sans que l’on s’y penche 
scrupuleusement et où les moins onéreuses seront sélectionnées. 
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Campus 68 veut soutenir les médias  étudiants. L’intention aurait pu être 
charitable si elle n’était pas motif à constituer une fausse proposition. Pour cela, 
Campus 68  veut que Radio Campus passe sur bande FM. Ce que la liste ne 
dévoile pas, c’est que la demande avait déjà été formulée  il y a deux ans et 
que le dossier est en cours de traitement chez les services concernés. Une 
proposition qui ne sert qu’à faire du remplissage ?
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Campus 68  assure que « le rattachement à l’université de Strasbourg  se fasse 
de façon égalitaire ». Ce que Campus 68  omet de préciser, c’est qu’un 
membre étudiant du Conseil d’Administration avait proposé un référendum, 
proposition qui est passée à la trappe. De même, il y a une carence 
importante concernant les informations que ce rattachement représente.
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Campus 68  poursuit dans ses propositions abstraites. La liste souhaite 
améliorer les « conditions d’accueil des étudiants étrangers » sans, encore 
une fois, expliciter les modalités de mise en œuvre. Cela devient plus 
problématique lorsqu’elle aborde l’insertion professionnelle, où elle se borne 
à dire qu’elle « développera les initiatives ».
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Campus 68  enfin, désire disposer de locaux de « façon équitable » et 
« adaptés à leurs besoins », à savoir engranger des dépenses inutiles en 
mettant, par exemple, des points d’eau en place alors qu’il est possible de se 
rafraîchir dans les restaurants universitaires ou, au pire des cas, aux cabinets.
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Pour clôturer son programme, Campus 68  souhaite mettre en place une 
nouvelle UE Libre qui aurait l’engagement associatif  pour thème ; 
engagement qui laisse sceptique tant on se demande qu’est-ce qu’une telle 
matière peut apporter à un étudiant.
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