
Caen, le 25 mai 2021.

L'université Caen-Normandie laisse se répandre les inscriptions néo-
nazies et porte plainte contre celles et ceux qui les recouvrent ! 

Mais que fait donc l'université Caen-Normandie ? 
Alors que le changement de présidence à la fin de l'année 2020 pouvait laisser entrevoir l'espoir d'une nouvelle
politique à la tête de notre université, SL Caen est navré de constater que non, rien n'a changé. Les problématiques
que les étudiant•e•s traversent sont les mêmes, décuplées par la crise sanitaire, et les inscriptions néo-nazies
peuvent se pavaner tranquillement sur nos différents campus, témoins du regain particulièrement inquiétant de
l'extrême droite à Caen. Les dernières en date sont apparues fin mars sur le campus 2 et n'ont à ce jour toujours
pas été retirées. 

SL Caen a prévenu par mail la présidence et la direction des services à propos des tags sur le campus 2, qui a mis
plusieurs semaines avant de réagir pour n’en retirer qu’une partie. Cette inertie détestable de la présidence rend
tolérable les différentes croix celtiques, symbole du Groupe Union Défense, connu et reconnu pour ses actions
violentes, ratonnades, racisme revendiqué, etc. Cette inertie détestable rend tolérable la présence des personnes
qui peuvent inscrire ces symboles néo-nazis sur les murs de nos facs. Cela rend possible l'action de l'extrême
droite sur notre université. 

Et ce n'est pas faute d'avoir alerté. Déjà en octobre 2020, suite à des premières inscriptions néo-nazies sur le
campus  1,  SL Caen,  conjointement  avec  d'autres  organisations,  avait  appelé  à  un  rassemblement  devant  la
présidence pour dénoncer ces tags et alerter la présidence sur les dangers qu'ils représentent.
Pourtant l'université continue de ne rien faire. De les tolérer.

En fait si, l'université a porté plainte. 
Elle a porté plainte contre des étudiant•es qui, conscient•e•s du symbole que représentent ces inscriptions néo-
nazies, avaient décidé de faire le travail de l'université et de les recouvrir. Ces étudiant•es ont dû justifier leur acte
devant les forces de l'ordre.

Mais que fait donc l'université Caen-Normandie ? 
Rien, cautionnant alors la présence de néo-nazis sur nos campus et portant plainte contre celles et ceux qui luttent
contre. 
On attend quoi ? Une ratonnade ? 

SL Caen Solidaires étudiant-e-s demande alors à la présidence et les services de l’université d'agir contre
ces inscriptions néo-nazies en les recouvrant le plus rapidement possible. 
SL Caen Solidaires étudiant-e-s demande à la présidence de prendre les dispositions nécessaires pour ne
pas laisser des néo-nazis proliférer sur les campus, pouvant être un danger important pour les étudiant•e•s.
SL Caen Solidaires étudiant-e-s demande à l’université de retirer sa plainte contre nos camarades. 

SL Caen, afin de renforcer un front social, appelle à contrer la haine d’extrême droite avec une solidarité et
des luttes qui ont du sens.


