
---- Mail transféré ----- De: Thierry Le Bars <thierry.lebars@unicaen.fr> À: univ droit caen etu <univ.droit.caen.etu@liste.unicaen.fr> Envoyé: Fri, 22 Apr 2016 14:05:33 +0200 (CEST) Objet: [univ.droit.caen.etu] 8e message du doyen    Chers étudiants,  J'ai beaucoup hésité à vous envoyer ce long message à un moment où vous êtes, pour la plupart d'entre vous, en pleines révisions. Si je le fais, c'est parce que de plus en plus de messages parfois très agressifs me parviennent d’étudiants rongés par l’anxiété. Généralement, on me reproche ma prétendue passivité et le fait que je ne fais pas intervenir la police pour mettre fin aux agissements des excités qui réclament le blocage de l’université à corps et à cris. Je n’en veux pas aux étudiants qui m’apostrophent ainsi et, la plupart du temps, je les appelle et je leur explique ce qu’il en est vraiment. Cela étant, je ne peux guère envisager de passer mon temps à téléphoner à des étudiants désemparés. Je dois aussi assumer mon travail de doyen et d’enseignant-chercheur. Une mise au point s’impose donc. J’espère qu’elle suffira et que l’angoisse que vous pouvez ressentir ne vous poussera pas à « tirer contre votre camp ».              Tout d’abord, ce n’est pas parce que vous ne voyez pas tout ce qui a été fait pour vous permettre de suivre vos cours et vos TD depuis maintenant deux mois, que rien n’a été fait. En droit et en AES, quelques heures d’enseignement ont été perdues. Ce n’est rien par rapport à ce qu’ont connu les étudiants d’autres disciplines telles que la sociologie où ce sont des jours voire des semaines qui ont été perdus. Croyez-vous vraiment que c’est le fait du hasard si en droit et en AES, les dégâts ont été bien plus limités ? J’aurais pu évidemment vous rendre compte de tous les incidents que nous avons connus, de toutes les menaces pesant sur votre année et de tout ce que la direction de la Faculté de droit et celle de l’Université ont accompli pour conjurer le danger et faire en sorte que le service public continue de fonctionner. Je ne pense pas que cela vous aurait aidé à travailler dans des conditions plus sereines. Parfois, il vaut mieux ne pas savoir ce qui se passe en coulisses. Faites-moi confiance. Les vice-doyens, l’administration et moi-même nous battons quotidiennement pour vous, mais la discrétion est parfois préférable à la communication à outrance. Et à ceux qui me reprochent un manque de communication, je rappelle que je vous ai quand même envoyé personnellement sept messages depuis le 24 mars, celui-ci étant le huitième ! Il ne me semble pas que cela s’apparente à un « silence radio ».              Quant au fait que je ne fasse pas venir la police, je précise que je n’en ai pas le pouvoir en droit . C’est au président de l’Université de le demander et au préfet de l’ordonner. Vous savez que depuis le début de la semaine, des gens occupent l'amphithéâtre Tocqueville D5. Officiellement, ils sont en lutte contre le projet de loi "travail". En réalité, ce sont des activistes inspirés par une idéologie anarchisante, dont le but est de semer le chaos afin d'aboutir à la révolution dont ils rêvent. Certains sont connus de la police pour être dangereux. Conscients de la nécessité de libérer très rapidement les lieux afin que les examens se déroulent, le Président de l'université, Monsieur Pierre DENISE, a demandé à la préfecture d'envoyer les forces de l'ordre avec pour mission d’évacuer ces occupants. Avant son élection, une demande similaire avait déjà été formulée par l’administrateur 



provisoire qui assurait l’intérim après le décès de Pierre SINEUX. A chaque fois, la réponse de la préfecture, c'est-à-dire du ministère de l'intérieur, a été un refus. Très clairement, les autorités politiques ont choisi de faire de notre université un abcès de fixation : tant que les casseurs occupent le campus, ils ne sont pas en ville et s'il y a de la casse (cf. ce qui s'est passé récemment dans le bâtiment B), c'est l'université qui en fera les frais. Ces derniers jours, des violences ont été commises contre des personnes, notamment contre la directrice générale des services de l'université de Caen, laquelle a porté plainte contre un individu bien connu des services de police et qui n'est plus étudiant depuis longtemps. Aux dernières nouvelles, l'intéressé n'a toujours pas été interpelé.              Bref, inutile de vous en prendre à moi ou à M. DENISE si la police ne vient pas. Ce n’est pas faute de réclamer son intervention. Mardi après-midi, j’ai moi-même appelé le cabinet du préfet, outrepassant ainsi mes fonctions. J’ai parlé à l’un de ses collaborateurs qui m’a expliqué que la présence d’occupants dans l’amphi D5 n’était pas l’affaire de la police et que si des « étudiants » s’étaient introduits dans ce local, c’était de notre faute : l’université n’avait qu’à payer plus de vigiles pour garder les portes. Avec quel argent ? Avec celui de l’université, bien sûr ! Ce Monsieur sait que les finances de l’Université ne sont pas florissantes, mais il n’en a cure : notre président est statutairement responsable de la sécurité sur le campus, qu’il se débrouille ! Bref, l’Etat nous étrangle déjà financièrement. Maintenant, le ministère de l’intérieur nous abandonne. Alors au lieu de vous plaindre et de nous accuser de passivité, je vous suggère d’agir : écrivez à Monsieur le préfet pour lui faire part de votre désarroi ( prefecture@calvados.gouv.fr ) et de ce que vous inspire la passivité des pouvoirs publics. Je vous demande cependant de rester correct et d’argumenter avec intelligence, lorsque vous lui écrirez. Ne donnez pas de vous et de votre Faculté une mauvaise image.  Jusqu'à présent, je me suis battu pour permettre que vos cours et vos examens aient lieu et je ne vous ai pas demandé de vous mobiliser car mon but était de tout faire pour que vous puissiez continuer d'étudier en paix. Nous maîtrisons encore la situation, même si elle est très tendue et très instable, et j’ai bon espoir que vos examens se déroulent normalement, à ceci près que vous serez parfois invités par email (je vous l’écrivais hier matin) à composer dans tel amphi plutôt que dans tel autre. Un étudiant m’a écrit qu’on ne pouvait pas changer les dates des épreuves au dernier moment. Je vous renvoie à la notion de cas de force majeure mais, surtout, je pense et j’espère que seuls les lieux de certaines épreuves changeront. Il sera de toute façon extrêmement difficile de modifier les dates des examens. Si les occupants empêchent la tenue d'examens, le risque est élevé que ceux-ci n'aient pas lieu. Très concrètement, cela signifiera la seconde session pour les étudiants concernés. Et si l'empêchement se poursuit, c'est vers des redoublements en masse que nous nous acheminerons. Vous vouliez la vérité, la voici. Et inutile de m’écrire pour protester contre cette perspective : ce n’est pas moi qui occupe l’amphi Tocqueville et ce n’est pas moi qui refuse d’envoyer la police.              Les messages que je reçois d’étudiants en droit ou en AES donnent à penser que vous êtes seuls. Ce n’est pas le cas. Je suis avec vous et je crois l’avoir prouvé. Je dois vous dire que moi aussi je me sens souvent seul et que lorsque j’ai été blessé en m’engageant physiquement pour sauver vos élections au CA de l’Université, seuls trois étudiants de Campus BN sont intervenus pour récupérer l’urne qui venait d’être dérobée (je ne les en remercierai jamais assez). Pendant ce temps-là, à 52 ans, je me battais au sol 



avec des jeunes d’une vingtaine d’année sans qu’aucun autre étudiant présent ne bouge le petit doigt. Ce n’est pas pour autant que je ne crois plus en vous. Alors, pour le moment, je ne vous demande rien, sinon de me faire confiance et de cesser de déverser votre angoisse sur moi. Depuis bientôt cinq ans, je porte le poids de notre UFR sur mes épaules. Je n’ai pas besoin que vous en rajoutiez. Et si, dans les jours et les semaines à venir, les choses dégénèrent et que l’Etat maintient sa politique cynique à notre égard, il faudra peut-être se battre pour récupérer les salles qui nous seront indispensables. Tant que je ne vous demande rien, dites-vous que c’est une journée de gagnée et que nous gérons tant bien que mal la situation. Si je vous demande un jour de me rejoindre en masse, ce sera le signe que votre semestre sera vraiment en péril. Le risque de violence sera alors à son maximum. Il faut le savoir. Ceux qui me rejoindront prendront un risque physique, tout comme moi. L’utilisation de la force sera notre dernier recours. J’espère ne jamais en arriver là.              En attendant, vous pouvez agir sans prendre trop de risque : écrivez à la préfecture pour manifester votre mécontentement et votre inquiétude. Vous pouvez aussi tracer un grand N (au marqueur ou à la bombe de peinture) sur toutes les affiches des bloqueurs. Attention de ne pas déborder sur le mur ; contrairement à eux, nous ne sommes pas des vandales… Ce « N » sera le signe que vous dîtes non au blocage et à l’occupation des locaux. Mais ne le faites jamais sans être une dizaine.              Pour le reste, continuez de réviser et passez vos examens. C’est la meilleure réponse à apporter à ceux qui veulent vous sacrifier sur l’autel de leur idéologie extrémiste. Et il est inutile de m’écrire si c’est pour me reprocher la situation. Ne vous trompez pas d’ennemi.              Bien à vous.  Thierry LE BARS Doyen de la Faculté de droit et d'AES Université de Caen (tél : 02 31 56 56 42)   
 


