
 

 

 

 

Communiqué de presse 

À Rennes, le 29 mars 2016. 

Nous souhaitons revenir sur la mobilisation étudiante rennaise, ayant eu lieu ce jour au sujet du projet de 

loi travail et plus particulièrement sur l'incident survenu ce matin sur la ligne de métro à proximité de 

l'université. 

Rappelons que mercredi dernier l'assemblée générale s’étant tenu à Rennes 2 a donné mandat à son 

comité d'action afin d'effectuer un "blocage économique" ce matin à 10h. L'action a débuté par le 

blocage de la rocade à Villejean sans qu’aucun incident majeur ne soit à déplorer. Cependant, de 

retour près de l’université, certains manifestants ont souhaité continuer l'action en stoppant le métro. 

Pour ce faire, ils ont d’abord activé les alarmes sans avoir pu interrompre le trafic. C’est alors qu’une 

partie des manifestants a entrepris de jeter des chaises sur la voie sans que la circulation ne soit arrêtée. 

En résulte l’arrêt immédiat de la ligne suite à une collision entre la rame et les chaises. 

Il s’agit là d’une action irresponsable qui aurait pu entraîner de graves conséquences. 

Nous condamnons ces actes qui, pour nous, ne représentent ni la philosophie que portait le 

mouvement jusqu’alors, ni celle de l’ensemble de la communauté étudiante. 

Nous estimons que la mobilisation doit se faire de façon pacifique et dans le respect des biens et des 

personnes. 

Il nous semble important de rappeler que ces événements décrédibilisent le mouvement, divisent les 

militants et ne représentent pas l'ensemble de la communauté étudiante de Rennes 2. 

Il en va de même pour la question du blocage de l'université. 

L'université est un lieu où la citoyenneté et le débat politique ont toute leur place, mais c'est avant tout 

un lieu d'étude et d’apprentissage. 

Il est donc primordial que l'ensemble de la communauté universitaire puisse continuer à étudier et 

travailler dans des conditions normales, notamment à l'approche des examens de fin d'année. 

C’est pour cela que nous avons maintenu un dialogue constant avec la présidence. Ce dialogue a 

permis de réunir des représentants des personnels, des élus étudiants, des représentants de l'assemblée 

générale et l'équipe de direction. C’est ce dialogue de gestion qui a permis l’établissement d’une 

mobilisation étudiante responsable. 

Nous appelons donc les différentes organisations, et groupements étudiant à se tourner vers des actions 

pacifiques, garantes d’une mobilisation que nous trouvions juste et sans stigmatisation des étudiants de 

l'université Rennes 2. 
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