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MISE AU POINT SUR LES OCCUPATIONS DE FACULTÉS  
 
 
Les combats syndicaux ne peuvent tolérer aucune violence ni aucune contrainte. 
Empêcher des étudiants d'accéder à leurs examens ou tout simplement à leurs salles de 
cours ou amphis c'est entraver la liberté souveraine de chacun de participer ou non à un 
mouvement.  
 
Imposer une opinion ou une stratégie c'est faire fi de ce contre quoi a toujours lutté le 
mouvement syndical. Dégrader les locaux publics, laisser à la collectivité les ardoises 
causées par ces dégâts inutiles ne sauraient être considérés comme des moyens légitimes 
de lutte. Ce sont des méthodes inadmissibles qui déshonorent la dignité qui a été toujours 
une valeur phare du syndicalisme. On ne construit pas en détruisant ou en jouant aux 
apprentis révolutionnaires.  
 
SupAutonome-Fo respectueux du débat démocratique condamne ces violences inutiles qui 
ne cherchent qu'à provoquer des réactions policières pour ensuite surjouer les martyrs à 
peu de frais. Nous ne voulons pas cautionner les dérives totalitaires de certains groupes 
marginaux.  
 
Avec de pareils "idiots utiles" les technocrates qui nous imposent chaque année qui passe 
des réformes toujours plus destructrices pour notre université, nos statuts et les libertés 
universitaires ont de beaux jours devant eux.  
 
Nous avons toujours limité nos revendications à ce qu’il était raisonnablement possible 
d’obtenir sans mettre en péril l’intérêt des étudiants et la liberté des collègues.  
 
Nous refusons d'être les otages de ces personnes qui n'ont rien compris à l'Université et 
qui n’ont rien à y faire. Notre combat ne doit pas être récupéré par des nervis dont la seule 
motivation est de casser et qui habillent leurs pulsions destructrices de slogans aussi creux 
que leur pensée.
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