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OCCUPATION

Un nouveau squat s’installe à ChêneBougeries
Par Aurélie Toninato. Mis à jour le 13.03.2012 45 Commentaires

Un groupe d’étudiants occupe depuis lundi matin un ancien bâtiment de
l’Université, rue de Malagnou 154 pour protester contre le manque de
logements pour jeunes en formation. Le collectif est soutenu par l’association
d’étudiants CUAE qui rencontre le rectorat ce mardi après-midi.

Genève, le 13 Mars 2012. Au 154, route de Malagnou. un établissement est squatté.
Laurent Guiraud

Un groupe de jeunes en formation squatte depuis
lundi après-midi l’ancienne station de zoologie expérimentale de l’Université de Genève, située
rue de Malagnou 154 à Chêne-Bougeries. Ce matin, ils étaient une quinzaine installés devant la
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maison, à l’abandon depuis 2010. Sur la façade, quelques banderoles résument leurs
revendications: les «35 chambres vides [du bâtiment], c’est déjà un début!»
Ce collectif a décidé d’occuper le bâtiment de l’Université en réponse au manque de logements
pour jeunes en formation. Impossible d’en savoir davantage quant à leurs revendications, le
collectif refuse en effet de s’exprimer avant d’avoir rencontré le rectorat de l’Université.
L’Unige a d’ailleurs organisé en urgence une rencontre entre les représentants du rectorat, du
collectif et de la Conférence universitaire des associations d’étudiants (CUAE). La séance a lieu
cet après-midi à 15h.
«Le collectif nous a contactés lundi pour que nous participions à d’éventuelles négociations avec
l’Université, explique Jonathan Baud, secrétaire permanent de la CUAE. Nous avons répondu
favorablement à leur requête car nous nous inscrivons dans la lutte pour le droit des étudiants
au logement.»
La réaction rapide de l’Université est saluée par la CUAE: «L’entrée en matière de l’Unige
montre qu’elle prend parti pour le logement des étudiants», conclut Samia Swali, secrétaire
permanente de l’association. (TDG)
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