Nous n'accepterons pas la répression policière contre les étudiant ⋅e ⋅s
et personnels mobilisé⋅e⋅s sur le campus !
Monsieur le Président de l'UGA,
Nous constatons avec consternation que vous avez décidé de faire intervenir les forces de l'ordre
contre les étudiant⋅e⋅s et personnels mobilisés contre la loi ORE qui occupaient pacifiquement des
locaux de l'université (ou qui se tenaient simplement au abords de ceux-ci), et ceci à de multiples
reprises.
Nous nous insurgeons contre un usage de la force disproportionné, inutile, qui va à l'encontre des
fondements mêmes de notre institution universitaire. Nous réitérons notre refus (exprimé en AG
des personnels le 12 avril dernier, première motion votée) de toute intervention policière à
l'encontre des étudiants et personnels mobilisés.

Dans toute mobilisation sociale la notion de "rapport de force" se mesure à l'aune de la capacité à
débattre, convaincre et rassembler le plus grand nombre. L'université, plus que toute autre
institution, doit rester un espace de débat, de dialogue et d'échange. Le "blocage", qu'il faudrait
appeler plus exactement "occupation du lieu de travail" ou "piquet de grève", n'est qu'une
modalité d'action parmi tant d'autres, qui, bien entendu, peut et doit être rediscutée à tout
moment en fonction de son efficacité. Sa finalité est d'ouvrir cet espace au débat
démocratique : il n'est pas une entrave à "la liberté de travail" (pour reprendre vos termes)
ou d'étudier, mais vise au contraire à créer un véritable espace de discussion pour pouvoir,
in fine, mieux travailler et mieux étudier. Ce doit être une invitation à chaque étudiant⋅e et à
chaque membre du personnel de se réapproprier, momentanément, les lieux de son
université pour pouvoir discuter de son avenir : ce n'est pas une entrave, c'est un (des)
moyen(s), pour ouvrir la porte aux grandes Assemblées Générales quand elles deviennent
indispensables.
Dans des circonstances exceptionnelles, il peut être nécessaire de marquer une pause pour
prendre la parole et réfléchir au moyen de sortir de la crise par le haut. "Assurer la continuité du
service public", comme vous le dites, c'est ni plus ni moins ce que font celles et ceux qui
remettent au centre de la discussion le Service Public que l'on veut, que l'on souhaite, que
l'on ambitionne pour toutes et tous. Et ceci afin de ne pas accepter de poursuivre nos études
et notre travail "dans des conditions de travail les moins dégradées possibles", comme vous
l'écrivez de façon révélatrice, car nous, nous ne nous satisfaisons plus de ce pis-aller
continuel qui dégrade notre système universitaire depuis de longues années.

Dans toute mobilisation sociale la notion de "rapport de force" n'est pas censée se mesurer
à la force de la matraque et des bombes lacrymogènes. Céder à ces sirènes, c'est accepter la
défaite du débat, de la démocratie, de l'esprit même de l'université.

Monsieur Lévy, avec votre conception étonnante du débat démocratique et de la participation
citoyenne, trouveriez-vous opportun que nous organisions un vote électronique, pour déterminer,
sans autre forme de contextualisation "si oui ou non vous êtes encore légitime pour nous
représenter ?"
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