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Un événement  important  dans  la  vie  institutionnelle  de  l’Université  de  Strasbourg  s’est
déroulé  le  mercredi  24  juin :  23  élus  des  listes  « Alternative  2017 »  ont  démissionné  de  leurs
mandats dans les conseils centraux de l’université (CA, CFVU et Commission de la Recherche) et
l’ont fait savoir dans un communiqué intitulé « Il n’y a plus d’Alternative ». Ces élus ont estimé que
le  défaut  de  transparence  de  la  Présidence  et  le  refus  de  transmission  de  documents  et
d’informations  essentiels,  les  mettait  « dans  l’incapacité  d’exercer  leurs  mandats ».  Ils  ont
également constaté que la Présidence « impulse, sans mandat, les transformations envisagées dans
la LPPR ».

 

Le  SNESUP-FSU  et  le  SNCS-FSU  de  l’Université  de  Strasbourg,  qui  apportèrent  leur
soutien aux listes Alternative 2017, tiennent à remercier ces élus et à saluer leur travail accompli
pendant plus de 3 ans pour tenter de limiter les dérives de la gestion financière et administrative de
l’équipe présidentielle de Michel Deneken. Ils ont fait non seulement l’expérience mais aussi la
démonstration  d’un  fait  majeur :  les  universités  françaises,  en  particulier  les  universités  dites
« d’excellence », sont gouvernées de telle façon que toutes les décisions stratégiques sont prises en
des lieux qui échappent aux élus et au contrôle des conseils centraux, c’est-à-dire aux universitaires
eux-mêmes et par conséquent à l’ensemble des personnels et des usagers qui ne sont ainsi plus
représentés. 

 

Il convient d’en tirer une conclusion : la démocratie universitaire est à réinventer. C’est à
cette tâche, par nature longue et difficile, que nous invitons chacune et chacun. En commençant par
faire vivre la collégialité et la démocratie au niveau de nos plus petites entités : dans nos bureaux,
nos salles de cours, nos départements, nos laboratoires et composantes. Ce sont dans ces lieux que
se créent les équipes, que s’inventent les projets et que se nouent les solidarités.

 

 

 

http://alternative2017.eu/index.php/2020/06/23/il-ny-a-plus-dalternative/

