
Droit de réponse

Dans un article publié sur le site du Figaro le 26 mars intitulé « Violences à la fac de
Montpellier : qui sont les vrais coupables ? », François Xavier Lucas empile demi-vérité,
outrances et mensonges purs et simples. 

Qu'il ne soit pas favorable aux grévistes est son droit ; qu'il revisite l'histoire au prisme
de ses  préjugés  sur  un  site  se  réclamant  du  journalisme,  voilà  qui  l’éloigne  de la
déontologie  pour  le  rapprocher  de la  propagande malsaine.  Nous vous demandons
donc de publier sur la page de son texte notre droit de réponse.

Pour  résumer,  au  sujet  de  la  dizaine  d’étudiants  agressés  physiquement,  ce  que
l’auteur qualifie de « rififi à la fac de droit  » (sic) ou « d’action vigoureuse  »  contre
une « brochette de squatteurs », il  est laissé entendre que cela pourrait être le fait
d’échange entre étudiants répondant à la violence d’autres étudiants. 

Non, les violences qui ont été perpétrées dans la nuit de jeudi 22 mars à vendredi 23
mars ne sont pas le fruit d'une bagarre entre étudiant.e.s mais le fait d'un commando
cagoulé, d'adultes, cherchant à faire peur, à faire mal à des étudiant.e.s pacifiques qui
occupaient l'amphi A de la Faculté de Droit et de Science politique de Montpellier. Il est
absolument  scandaleux  de  mettre  dos  à  dos  les  étudiant.e.s  violenté.e.s  et  leurs
agresseurs. Il est complètement faux d'y voir une guerre de tranchée entre grévistes et
non grévistes.

L’auteur nous livre également une version des faits tout droit sorti de son imagination,
et quelque peu orientée : « Une brochette de squatteurs, étrangers pour la plupart à la
fac qu'ils  investissent,  chasse un professeur au milieu de son cours,  s'approprie la
chaire et monopolise le micro pendant des heures »

Non, les étudiant.e.s n'ont pas occupé cet amphi après avoir envahi les lieux lors d'un
cours, en prenant en otage d'autres étudiant.e.s et leur professeur apeuré.e.s. Cette
occupation  s'est  faite  suite  à  une  Assemblée  Générale  réunissant  des
étudiant.e.s et des  personnels  des  universités  de  Montpellier,  dans l'amphi  A  de  la
Faculté de Droit et de Science politique qui avait été réservé par l'intersyndicale (CGT,
FSU,  Solidaires,  FO)  des  personnels  et  des  étudiants  de  l'Université  Montpellier
quelques jours auparavant. L’occupation, qui a été démocratiquement débattue puis
votée à une très forte majorité, était une occupation pacifique, sans dégradation et
n'empêchant pas la tenue des cours dans les autres salles de la faculté de droit. C’est
ainsi que les choses se sont déroulées jusqu'à l'arrivée des nervis aux ordres. Ces faits
là ne sont d’ailleurs contestés par personne.



Ce qui s'est passé cette nuit là est inacceptable et rien ne saurait justifier une telle
violence. Des hommes cagoulés sont entrés, et ne se sont donc pas infiltrés, dans les
locaux de la Faculté de Droit et de science politique, par des portes nécessitant des
complicités internes à l'établissement. Des ordres ont été donnés aux personnels de
sécurité pour les laisser passer.

La police qui est arrivée rapidement sur les lieux n'a pas procédé à l'arrestation des
personnes cagoulées et armées de bouts de bois. Elle n'a pas pris leur identité. Mieux,
elle les a  raccompagnées gentiment  à  l'extérieur  pour  qu'ils  puissent  rentrer
tranquillement chez eux. Quel rôle la police a-t-elle vraiment joué dans cette affaire ?
Quel rôle la préfecture a-t-elle joué ? Le service public de la Justice doit pouvoir faire
son travail.

Les  coups  qui  ont  été  portés  par  ces  individus  en  noir,  cagoulés, sur  des  jeunes
hommes, des jeunes femmes, le plus souvent à terre, ensommeillé.e.s à cette heure-
là, sont inqualifiables. Dans un État de droit comme le nôtre, il est plus que normal que
les  victimes  puissent  porter  plainte  contre  les  auteurs  de  ces  violences  et  leurs
complices.  Il  est  impératif  que  l’enquête  administrative  et  l’enquête  pénale  aillent
jusqu'au bout et que justice soit rendue.

Le fiel déversé par François-Xavier Lucas est abject. Il finit d’ailleurs par nous donner le
fond de sa pensée, répondant à la question de l'article :  « cette responsabilité est
d'abord celle des factieux ayant réquisitionné un amphi ». Comprendre : bien fait pour
eux, ils l'ont cherché. 

Rajoutons enfin que, ironie de l’histoire, l’auteur serait professeur de droit (si, si !). La
rigueur,  la  juste qualification des faits,  la  recherche de la vérité,  l’application et le
respect du droit, tout ce que ce Monsieur raconte à longueur d’année à ses étudiants,
disparait  donc  subitement  lorsqu’il  s’agit  de  jubiler,  les  doigts  tremblants sur  son
clavier, à la vue d’étudiants en sang. 

Hélas pour lui (et heureusement pour la démocratie), sa satisfaction risque d’être de
courte durée : l’indignation provoquée et l’unité soudée pendant des mois a eu raison
du doyen, et bientôt des reformes anti-sociales du gouvernement Macron-Philippe.
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