LES NOUVEAUX

DÉMOCRATES

COMMUNIQUÉ DE PRESSE
Les Nouveaux Démocrates soutiennent l’UNEF face aux attaques
contre l’indépendance syndicale et la liberté associative.
Paris, le 21 mars 2021
Menaces de mort, intimidations, insultes et appels au viol : depuis plusieurs jours, la
présidente de l’UNEF, Mélanie Luce, subit un harcèlement honteux. Les Nouveaux
Démocrates expriment leur entier soutien à l’UNEF et à ses dirigeants.
Ils réa rment leur attachement et leur engagement sans failles pour la défense de la
liberté associative et de l’indépendance des syndicats. Ils condamnent fermement
l’irresponsabilité des représentants politiques qui jettent en pâture une organisation
étudiante représentative alors même que les nos jeunes ont faim, se suicident et sou rent
de détresse psychologique par l’inaction du gouvernement.
Quand le ministre de l’Éducation nationale Jean-Michel Blanquer choisit d’employer le
terme de « fascisme » pour discréditer un syndicat étudiant, ce n’est pas neutre et c’est
très grave ! En premier lieu, cette expression inadaptée est de nature à encourager la
violence à l’encontre de ses membres. Ensuite, l’emploi de ce terme est d’autant plus
problématique qu’il s’en prend à des pratiques visant à libérer la parole des victimes de
discriminations et d’oppressions. Un renversement inédit des valeurs propageant l’idée
pernicieuse que les vrais racistes seraient les antiracistes !
Les groupes de parole spéci ques, réservés à ceux qui ont à voir avec un problème considéré,
sont une pratique que l’on peut certes discuter, mais qui est aujourd’hui répandue et en
aucun cas exclusive à l’UNEF. On pense par exemple aux réunions d’alcooliques anonymes
réservées à ceux qui sou rent de cette maladie, aux groupes de femmes victimes de violences
conjugales et de sexisme qui se sentent plus à l’aise pour évoquer leurs sou rances dans un
cadre restreint, etc. L’UNEF où, par ailleurs, toutes les réunions politiques et exécutives sont
parfaitement ouvertes et mixtes. Il est également utile de rappeler que l’UNEF est une
organisation de droit privé qui n’est nullement assujettie aux obligations de stricte
neutralité d’un service public.
Ce faux débat sur les réunions non mixtes à l’UNEF est aussi dangereux et nauséabond
que celui sur un prétendu « islamo-gauchisme » dans les facultés. C’est la même attaque
cynique contre l’université par ceux-là même qui la mettent à genoux dans leurs politiques. C’est
la même logique de répression idéologique contre les pratiques scienti ques et sociales qui
déplaisent au gouvernement. C’est le même abandon, la même trahison de ceux dont on
attend le soutien à l’heure où les étudiants, les jeunes sont les premières victimes de la crise.
On se trompe de cible, c’est cela contre quoi nous devons nous ériger, c’est cela que
nous devons combattre.
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