Pas d’extrême droite sur nos campus, ni ailleurs !
Depuis quelques mois, l'Université de Caen Normandie connaît une recrudescence des marques de
l’extrême droite (tags, autocollants et affiches) sur le campus 1. D’ordinaire plus discrète, la présence
de ces militant.es se fait de plus en plus visible et menaçante. Nous avons reçu des témoignages
d'étudiant.es ayant été victimes d'intimidations voire d’agressions alors qu’ils et elles collaient leurs
propres affiches ou tentaient d’enlever ces marques réactionnaires. Cette situation n’est
malheureusement pas nouvelle. Déjà l’année dernière, nous avions observé une multiplication des
inscriptions inspirées du Groupe Union Défense (GUD), une association d’étudiant.es de l’extrême
droite violente, habituée aux ratonnades et aux attaques du mouvement social dans les années 1970.
Dans un contexte où le « débat public » laisse toujours plus de place aux thématiques racistes et
sécuritaires, il semble que certaines organisations étudiant.es se radicalisent elles aussi. Des affiches
et des autocollants de l’Union Nationale Inter-universitaire (UNI), parfois accompagnés de symboles
fascistes, sont de plus en plus fréquemment collés sur le campus 1, que ce soit sur les panneaux
extérieurs et intérieurs ou sur les portes des locaux syndicaux des étudiant.es et du personnel. Pour
rappel, l'UNI est une organisation créée à la suite de mai 68, sur des orientations réactionnaires et
antisociales, qui a mené par le passé des actions violentes communes avec le GUD. Un temps lié.es
aux Jeunes Républicains, certain.es de ses membres semblent aujourd'hui se tourner vers
Zemmour, nouvelle coqueluche des nationalistes, réactionnaires, misogynes, racistes, etc. Leurs
militant.es n’hésitent plus à diffuser maintenant des affiches et des autocollants reprenant les
théories fantasmées de l’extrême droite sur l'« islamo-gauchisme » ou l’« ensauvagement » de la
société.
Certaines actions nous permettent de soupçonner la réactivation de passerelles entre l’UNI et les
franges les plus à droite de l’échiquier politique, notamment lorsqu’on observe la synchronisation
des collages de cette association étudiante avec ceux de Zemmour, du Rassemblement National ou
du groupuscule royaliste « Action française ».
L’UNI entre fake news et diffamation
Le vendredi 19 novembre, l’UNI est passée à une autre modalité d’action : la diffamation. En effet,
sur leurs réseaux sociaux, cette association accuse SL Caen d’avoir vandalisé leur local. La photo qui
accompagne leurs accusations est une simple affiche, accompagnée d’un tract, posé sur une table.
Ces deux documents syndicaux sont en réalité présents sur chacune des tables que SL Caen tient pour
proposer du soutien et de l’aide aux étudiant.es face à leurs problèmes au quotidien. Il est ainsi clair
que ces soi-disant preuves d’un vandalisme ont été prélevées dans l’université.
Ceci est une mise en scène grotesque, leur permettant de dénigrer le principal syndicat étudiant
d’opposition et d’exister dans la perspective des élections au CA du CROUS. Le syndicat SL Caen songe
à porter plainte pour diffamation.
Nous sommes particulièrement inquiet.es de ce développement de l’extrême droite à l’Université
de Caen Normandie, car cette présence semble s’effectuer dans l’indifférence générale. Plus encore,
on se souvient l’année dernière que la direction précédente de l’établissement avait déposé une
plainte contre deux individus tentant de recouvrir des symboles fascistes.

Il est insupportable d’arriver sur son lieu d'études ou de travail et de devoir passer devant des
affiches propageant la haine, alors que l’Université est un lieu d'accueil pour toutes et tous, ouvert
sur le monde, critique et scientifique.
L’université doit participer à la lutte contre ces groupes et leurs idées, qui sont à l’opposé des valeurs
du service public !
Les syndicats SL Caen et SUD Éducation appellent les étudiant.es, le personnel et toutes les
personnes attachées aux valeurs sociales et émancipatrices du service public à se mobiliser contre
ces relents racistes et xénophobes.
À l’université, comme ailleurs, le fascisme n’a pas sa place, alors partout combattons-le !
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