
Chèr.e.s étudiant.e.s et personnel enseignant, administratif et technique,

Depuis le début du mois de septembre, les étudiants mobilisés de l'Université Paul-Valéry ont fait
leur rentrée, toujours mobilisés contre la loi ORE, mais aussi désormais mobilisés contre le nouvel
arrêté  licence  et  les  ordonnances  de  fonctionnement  de  site  qui  prolongent  le  processus  de
privatisation de l'enseignement supérieur. Ainsi une première Assemblée Générale ayant déjà eu lieu
le mardi 3 octobre, une autre était prévue ce mardi 16 octobre.

Alors que des demandes officielles afin d'avoir une salle pour se réunir et débattre avaient été
effectuées  15  jours  à  l'avance  par  les  syndicats  étudiants,  la  Direction  de  l'Université  a  refusé
d'octroyer  ces  salles,  marquant  ainsi  une grave atteinte  à  la  liberté  de se  réunir,  débattre  et  se
mobiliser.

Nous rappelons  qu'en raison du caractère fondamental  de ces  libertés,  il  est  du devoir  de la
Direction de l'Université de fournir aux syndicats des locaux, à la taille adaptée et conséquente, afin
qu'ils puissent s'organiser.

En plus du refus des salles, ce mardi, comme lors de la journée de mobilisation du 9 octobre, les
étudiants ont été confrontés à la présence de 32 agents de sécurité privée. Nous tenons à rappeler
que  ces  agents,  agissant  sous  les  seuls  ordres  de  la  Direction  de  l'Université,  ont  par  ailleurs
empêché tant la tenue de l'Assemblée Générale que la tenue des cours, jusqu'à 13h.

Ces  pratiques  ne  se  limitent  pas  au  seul  cadre  de  l'Université  Paul  Valéry.  L'Université  de
Rennes 2 a été pour sa part confrontée à l'intervention de 200 CRS pour la journée du 9 octobre.
Elles ne se limitent pas non plus au seul cadre des universités : nous pouvons citer à cet effet le cas
des travailleurs mobilisés du Parc Hyatt qui se sont vu successivement réprimés par une société de
sécurité privée puis par les forces de police. Cette répression, qui ne peut pas avoir lieu sans l'aval
du Gouvernement et la coopération des directions d'entreprises et des universités, est une grave
atteinte aux libertés et aux droits de l'homme. Ces événements montrent bien l'institutionnalisation
en France de pratiques liberticides trouvant leur justification dans une politique préventive.

Nous  appelons  à  la  tenue  le  17  octobre  à  10h30  l'Assemblée  Générale  qui  devait  se  tenir
aujourd'hui.

Cordialement, et avec le refus de toutes formes de résignation,

 Le Comité de Mobilisation de Paul Valéry, FO, Solidaires Etudiant-e-s Montpellier, Comité des
Etudiants Indépendant, Unef, Sud Education


