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À deux jours du 22 mars, le SNPREES FO 31 informe sa fédération 31 de la décision brutale 

du gouvernement de dissoudre les Conseils de l’université de Toulouse-Jean Jaurès, et la mise sous 

tutelle par un administrateur provisoire, bien que les discussions se mènent démocratiquement. 

C’est un fait sans précédent dans l’histoire des universités 

L’université doit rester un centre de formation ouvert, public et démocratique dans lequel la 

pensée et les forces vives de la jeunesse, avenir de la nation, puissent librement s’y épanouir. 

La FNEC-FP FO 31 appuie le communiqué de l’intersyndicale des personnels et 

étudiants CGT – FO - FSU – Solidaires étudiant-e-s - SUD – UNSA ITRF Bio – UET - UNEF. 

La FNEC-FP FO condamne cette décision brutale indigne d’une démocratie, indigne du droit 

de la jeunesse et des personnels à exprimer démocratiquement pacifiquement et avec conviction 

leur opposition au processus de fusion imposée dans le cadre de l’Université de Toulouse et à la loi 

ORE-ParcourSup-Sélection, revendications que le FNEC-FP FO soutient. 

La FNEC-FP FO a relevé les craintes de l’intersyndicale d’un risque d’intervention des forces 

de l’ordre. Si tel était le projet du gouvernement, la FNEC-FP FO lui demande d’y renoncer. La 

FNEC-FP FO rappelle que l’université bénéficie depuis le moyen-âge de la franchise universitaire 

confirmée par la loi et qui prévoit la non-intervention des forces de l’ordre sans sa demande. La 

FNEC-FP FO met en garde les autorités gouvernementales et les alerte sur les responsabilités 

qu’elles prendraient et les conséquences qui pourraient en résulter. 

La FNEC-FP FO appelle à amplifier la mobilisation et à participer massivement à la 

grève du 22 mars. 

Pour conclure, la FNEC-FP FO 31 rappelle le « discours à la jeunesse au lycée d’Albi » de 

1903 de Jean Jaurès, militant acharné de la paix, maître de conférences à Toulouse : 

Je veux seulement dire deux choses…  

D’abord, envers une idée audacieuse qui doit ébranler tant d’intérêts et tant d’habitudes et qui 

prétend renouveler le fond même de la vie, vous avez le droit d’être exigeants. Vous avez le droit de 

lui demander de faire ses preuves, c’est-à-dire d’établir avec précision comment elle se rattache à 

toute l’évolution politique et sociale, et comment elle peut s’y insérer. Vous avez le droit de lui 

demander par quelle série de formes juridiques et économiques elle assurera le passage de l’ordre 

existant à l’ordre nouveau. Vous avez le droit d’exiger d’elle que les premières applications qui en 

peuvent être faites ajoutent à la vitalité économique et morale de la nation. Et il faut qu’elle prouve, 

en se montrant capable de défendre ce qu’il y a déjà de noble et de bon dans le patrimoine humain, 

qu’elle ne vient pas le gaspiller, mais l’agrandir. Elle aurait bien peu de foi en elle-même si elle 

n’acceptait pas ces conditions… 

 Le courage, ce n’est pas de laisser aux mains de la force la solution des conflits que la raison 

peut résoudre… Le courage, c’est de ne pas livrer sa volonté au hasard des impressions et des 

forces ; c’est de garder dans les lassitudes inévitables l’habitude du travail et de l’action. 


