
Suite à une recommandation de la préfecture de police, la présidence de Paris 1 prend la décision de
fermer le centre Tolbiac. L’université Paris 1 devient une simple station de métro fermée sur le
passage des manifestations sur demande de la police. Dès midi, c’est la Sorbonne qui fermera ses
portes aux étudiant-es à la demande cette fois du rectorat. Cette situation est intolérable.

En fermant sur recommandation de la préfecture de police, la présidence de notre
université s’inscrit dans un tournant nouveau, dans la continuité de la politique autoritaire
du gouvernement Macron. Que ce soit avec la LOPMI loi sécuritaire du gouvernement qui
entrave le droit de manifester et le droit à la justice ou avec l’intrusion de la police dans les
campus universitaires, comme à Strasbourg en janvier ou à l’EHESS dernièrement. Fermer
sur recommandation de la police dans le but d'empêcher la mobilisation étudiante est un
acte grave !

Le gouvernement et l’université ont choisi leur méthode : empêcher toute forme de
mobilisation. La jeunesse est en capacité d’apporter un souffle nouveau au mouvement
social en cours. Fermer certains centres de l’université et empêcher par la même la tenue
d’une Assemblée Générale étudiante en ce jour de mobilisation de la jeunesse à Paris n’est
pas anodin.

Comment continuer à faire de la fac un lieu de savoir, de rencontre, d’échange et
d’émancipation si celle-ci est fermée par prévention ? Fermer la fac c'est empêcher la
mobilisation des étudiant-es, c’est empêcher la production de savoir et refuser
l’émancipation de la jeunesse. 

Suite à ces fermetures, un nombre conséquent de cours passent en hybride/distanciel.
Nous dénonçons ce recours au distanciel pendant les mouvements sociaux et les périodes
de fermeture administrative. Rappelons que les cours en distanciel dégradent les
conditions d’études et d'enseignements, creusent les inégalités entre les étudiant-es,
contreviennent aux règles de contrôle des connaissances et représentent une attaque
directe à la mobilisation étudiante. Pensés initialement pour permettre la continuité des
enseignements pendant la crise du Covid, le distanciel est aujourd’hui le moyen pour
casser les mouvements sociaux en enfermant les étudiant-es à leur domicile. 

Le gouvernement est fébrile dans la rue et sur les plateaux télévisés. Il n’a qu’une
crainte : que la jeunesse se mobilise ! 

Retrouvez-nous dès 13h à la station de métro
Olympiade pour la manifestation étudiante ! 
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