
Aux membres et aux soutiens de la Liste « Sorbonne Nouvelle : pour un autre avenir »  

 

 

Chères collègues, chers collègues, 

  

Suite à notre dernier message, voici quelques nouvelles concernant l'élection du président de 

l'université, qui a eu lieu lors du CA de ce dernier vendredi.  

  

Comme nous vous l'avions dit précédemment, au sortir des élections, le jeu restait ouvert 

même s’il était très contraint. Tout dépendait à la fois des étudiants et des personnalités 

extérieures. 

     

 Or, les étudiants de l'UNEF s'étant ralliés à l'autre liste, il nous a été impossible, malgré cette 

(unique)  fois l'appui de la CGT, de faire passer un seul des candidats que nous soutenions, et 

pourtant pas des  moindres (la proviseure du lycée de Sèvres, le rédacteur en chef de la revue 

Europe, le directeur d'un grand cabinet d'architecture...). Tout était ainsi plié d'avance et, à 

l'issue de cette première réunion du 10 décembre, sans avoir même pu discuter de tous les 

dossiers, les jeux étaient faits : le rapport de forces établi en notre défaveur. 

 

J'ai pour ma part tenu à maintenir ma candidature afin de défendre et d'installer 

publiquement notre position et les idées que nous représentons lors de la séance du 19 

décembre. Et il me semble qu'à cet égard, j'ai été entendue. Par ailleurs, Carle Bonafous-

Murat a certes été élu, mais s'il a fait le plein de ses voix, il n'en a pas gagné de nouvelles. 

Avec 21 voix sur 34, ont voté pour lui les élus de sa liste (10), les BIATSS le soutenant (3), 

un ensemble de 8 étudiants et personnalités extérieures. De mon côté, il est vrai que je n'ai pas 

pu gagner non plus de nouvelles voix, la CGT ayant de nouveau décidé de faire cavalier seul 

et de voter blanc…, malgré la proximité de nos plateformes sur bien des points et le fait qu'ils 

aient emprunté bien des passages de la nôtre… Pourtant, au final, il y a tout de même eu 13 

personnes qui n'ont pas voté pour Carle BM (les 7 voix en ma faveur et 6 blancs, dont 3 CGT 

et 3 se répartissant sans doute entre 2 étudiants et 1 personnalité extérieure). Ce qui peut 

permettre de penser que dans les débats futurs, tout ne sera pas acquis d'avance pour l'autre 

liste et que nous aurons notre mot à dire et notre rôle à jouer. 

 

Enfin, restent en janvier les élections concernant les vice-présidences CR et CFVU et la 

présidence du Conseil Académique, pour lesquelles là encore nous nous battrons comme le 

permettent et le requièrent les résultats que nous avons obtenus. Dans les circonstances 

actuelles et avec la déclaration du président de la CPU qui relance les menaces sur le statut 

des enseignants-chercheurs, c'est plus que jamais nécessaire. 

 

En vous remerciant encore très vivement de votre engagement et de votre soutien, et en vous 

souhaitant, chères et chers collègues, une excellente fin d'année, de bonnes fêtes ainsi que 

d'agréables vacances, je vous adresse toutes mes amitiés, 

 

Catherine Naugrette 
 


