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NON
Ils ne passeront pas

Paris n’a pas besoin des nostalgiques du fascisme
Non à la tentative de terroriser la jeunesse étudiante

Pour Clément

Dans la soirée du 5 au 6 juin 2013 un jeune étudiant de Sciences-Po de 19 ans a été agressé par 

des militants d’extrême-droite à Saint-Lazare. Frappé à terre à la tête, par un poing américain, il est 

depuis en état de mort cérébrale à l’Hôpital de la Pitié-Salpétrière. 

Cette agression a brisé la vie d’un jeune étudiant comme les autres, sa brutalité est inacceptable et 

révèle un climat d’intolérance exacerbée. Nous refusons que la tension dans les rues, les 

règlements de compte, les agressions physiques remplacent le débat politique. Les différends 

politiques ne doivent pas tourner à l’affrontement et à la destruction de jeunes vies qui ne 

demandent qu’à éclore.

SUD-Culture exprime son horreur devant la douleur et les souffrances qu’un tel acte entraîne. SUD-

Culture se solidarise avec les amis, les parents et les collègues de ce jeune homme pour refuser 

tout recours à la violence dans le débat politique. Nous condamnons tout climat de tension et toute 

tentative de terroriser la jeunesse et de l’empêcher de s’exprimer en toute liberté. Paris et le pays 

n’ont pas besoin des nostalgiques du fascisme dans leurs rues. 

Nous appelons les autorités à enquêter, à retrouver les agresseurs, il ne faut pas laisser se 

développer un climat d’intolérance et d’agressivité envers la jeunesse. Il est de la responsabilité de 

tous d’y mettre un terme. Ce n’est pas seulement une question relevant de l’autorité régalienne 

mais aussi de la solidarité citoyenne qui doit s’exprimer de façon déterminée : « Ils ne passeront 

pas ».

SUD-Culture appelle tou-tes les étudiant-es, enseignant-es et personnels du ministère de la culture 

à se solidariser avec les étudiant-es agressé-es. SUD-Culture participera et appelle à participer au 

Rassemblement à 12h ce jour 6 Juin devant Sciences Po et à 18h30 
place Saint-Michel.
Une agression pareille ne doit pas rester impunie.
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