
 
 
Déclaration du SNESup de l’Université Rennes 2, le 10 octobre 2018 
 
"Comme tous les personnels de l’Université, nous avons été atterrés par la situation 
sur le campus mardi matin. Comme nous l’avions annoncé en AG des personnels, 
nous avons fait le choix de répondre à l’appel du président et d’être présents sur le 
campus pour se réapproprier l’université, qui est avant tout notre outil de travail. 
Nous avons été confrontés à des violences jamais vues jusque-là, orchestrées par 
des gens cagoulés armés de bâtons et très menaçants envers les étudiants, les 
personnels et envers quelques personnes ciblées qu’ils ont pris en grippe. 
 
Cette situation est intolérable et inacceptable. Nous ne pouvons cautionner, ni de 
près ni de loin, ces actes qui relèvent désormais du droit pénal. Cela n’a plus rien à 
voir avec un quelconque mouvement étudiant. La présence de la police sur le 
campus n’est jamais souhaitable, mais face à l’agressivité de ces personnes 
cagoulées et armées, la sécurité des personnels et des étudiants n’était plus assurée. 
 
Pour autant, nous ne souhaitons pas faire d’amalgame. Il ne s’agit pas « des 
étudiants » mais d’un groupuscule organisé dont l‘objectif est d’affaiblir au maximum 
notre établissement. Fidèles à notre culture syndicale et à notre attachement à 
Rennes 2, nous ne renonçons pas à dialoguer et à construire des mobilisations 
communes avec les étudiants non masqués. Nous sommes partisans d’une 
démocratie universitaire vivante, dans laquelle tous les personnels, enseignants, 
agents, chercheurs, ingénieurs, techniciens, titulaires et précaires, et tous les 
étudiants puissent se saisir des grands enjeux qui parcourent le monde universitaire 
et la société. Cela doit pouvoir s’exprimer sur un campus serein, où la sécurité de 
chacun est garantie et où la liberté d’expression est préservée. 
 
Par ailleurs, le SNESup-FSU reste mobilisé contre la politique du gouvernement et a 
participé à la journée intersyndicale d’hier en manifestant dans les rues de Rennes. Il 
répondra présent pour les autres journées d’action intersyndicales pour la défense et 
le déploiement du service public universitaire. 
 
Pour réfléchir aux questions de fonds qui traversent toute une génération, la FSU 
organise une journée d’étude ouverte à tous mardi 16 octobre 2018 intitulée : « 
Education, emploi, espace public : place aux jeunes ? Quelle place pour la jeunesse 
aujourd’hui ? » à la Maison des Associations à Rennes, de 9h à 17h. Le programme 
et l’inscription ici : https://bretagne.fsu.fr/ . Cette journée rentre dans le cadre des 
jours de formation de la fonction publique. Tout le monde peut y participer, même sur 
1 heure ou 2". 
 
Le SNESup-FSU de l’Université Rennes 2. 


