
De Confedinfo. Collectif "Force Faiblesse Opportunité Menace" 
 
Grave atteinte au fonctionnement démocratique de nos institutions 
cc/ aux membres du Conseil d'administration 
 
La présidence de Paris Diderot est tombée dans le piège qu’elle avait tendu aux opposants à la 
fusion. Le Vice-Président du Conseil d’administration, M.Villa, a fait envoyer le message électronique 
suivant à une liste inhabituellement cachée. 
De : Alexandre JAISSON <alexandre.jaisson@univ-paris-diderot.fr> 

Date : 15 décembre 2016 à 17:25 

Objet : Conseil d'administration du 16 décembre 2016 - 

À : Alexandre JAISSON <alexandre.jaisson@univ-paris-diderot.fr> 

Mesdames et Messieurs, membres du conseil d'administration, 
En prévision de la réunion du conseil d'administration de ce vendredi 16 décembre à 14H00, vous 
êtes invités à vous présenter à l'entrée de l'université au 5, rue Thomas Mann demain à 13h45 
(entrée proche bibliothèque). 
Salutations cordiales 
 
Il a quelques minutes auparavant envoyé une autre convocation à une autre liste cachée. 
 
De : François Villa 
Envoyé :          2016 17:13 

À : François Villa 

Objet : Urgent : 13h30 Rendez-vous pour le Conseil d'administration 

Chers administrateurs et invités du Conseil d'administration, 
Pour sécuriser et garantir la séance du CA demain à 14h, nous avons dû prendre des mesure 
exceptionnelles. 
Nous vous donnons rendez-vous à 13h30 précises au 2 rue Marguerite Duras (Au bout de la Halle aux 
Farines - Hall vitré Orange). Nous vous demandons de faire le nécessaire pour être présents à ce 
rendez-vous. 
Si vous aviez des questions ou besoin de me joindre, mon téléphone : 06 XX XX XX XX. 
En vous remerciant de votre compréhension. 
Bien cordialement à vous. 
François Villa 
Vice-président du conseil d'administration 
 
En dépit des règles démocratiques en vigueur, M. Villa a établi la liste des administrateurs dont il 
avait acquis le vote, ne convoquant que ceux-là — allant jusqu’à séparer les élus d’une même liste. 
L’autre moitié des administrateurs, dont il devait douter du vote, est donc arrivée au   rue Thomas 
Mann, où ils ont volontairement été exposés. Jamais le lieu de Conseil d’administration ne leur sera 
indiqué officiellement.  
 
Les pratiques antidémocratiques de la présidence sont stupéfiantes de mépris et d’amateurisme. 
Pensent-ils réellement que l’on puisse fonder une université sur ces bases, alors même que dix UFR 
sur seize se sont prononcées contre une fusion destructrice pour leurs disciplines. La présidence a 
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été élue [ ] sur l’engagement suivant, qui a constitué le point central de la campagne électorale, « 
Elle veillera sur ses orientations et imprimera ses valeurs sans être engagée dans un processus de 
fusion. ». Elle porte l’entière responsabilité de l’échec de l’Idex et de la mauvaise gestion de 
l’établissement. Prise une nouvelle fois en flagrant délit de corruption des pratiques démocratiques, 
l’équipe présidentielle doit démissionner. Les collègues élus sur les listes présidentielles ne sont pas 
comptables des errements des derniers mois et doivent se désolidariser de ces pratiques. La 
convocation de nouvelles élections, accompagnée d’un referendum sur la fusion dont les listes de 
candidature devront s’engager à en respecter le résultat [3] est la seule solution à la crise morale que 
traverse Paris Diderot. 
 
Le collectif "Force Faiblesse Opportunité Menace" 

[1] Profession de foi: 
http://www.univ-paris-
diderot.fr/DocumentsFCK/elections2014/File/Elections_representants_personnels_arrete_candidatu
res_plus_professions_de_foi/1_PF_Construire.pdf 
 
[2] Les mêmes avaient auparavant fait voter le projet Idex sans que les administrateurs aient accès 
au document, Idex dont le contenu était orthogonal au résultat de la consultation menée par le 
président Delamar, montrant que la communauté universitaire souhaitait dans son ensemble une 
structure confédérale d'établissements à taille humaine, ouverte sur l'extérieur, et rejetait le repli sur 
une Comue fédérale ou une fusion. 
 
[3] Le vote des personnalités extérieures sur une décision transformante n’a pas la moindre 
légitimité. Du reste, le programme de M.Hollande se proposait de revenir sur la loi LRU de sorte à 
“permettre une meilleure collégialité et le respect des libertés académiques, assurer aux universités 
les moyens nécessaires à leur fonctionnement.” 
http://www.lemonde.fr/election-presidentielle-2012/chat/2012/04/10/posez-vos-questions-a-
vincent-peillon_1683166_1471069.html 
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