
Election à la présidence de l’Université de Strasbourg  : Alternative 2017 invite 
Michel Deneken à un débat avec Hélène Michel 

(Communiqué du 6 décembre 2016) 
 
Les DNA du 05/12/2016 ont annoncé que Michel Deneken refusait de participer à un débat 
public avec Hélène Michel au motif qu’il serait « un peu las d’être sans cesse visé comme 
prêtre, alors qu’il est candidat d’abord en tant que professeur d’université, et premier 
vice-président de l’équipe sortante. ». 
Cette information est surprenante. À aucun moment de la campagne nous n'avons évoqué 
son statut de prêtre. Nous nous sommes toujours concentrés sur notre programme et les 
bilans de l’équipe sortante dont Michel Deneken est comptable. Ces bilans - ressources 
humaines, démocratie, financier, formation et recherche - sont parfaitement étayés et 
démontrent avec précision les effets délétères de la politique qu’il a menée en tant que 
premier vice-président de l’Université de Strasbourg depuis sa création. 
 
Dans son édition du 06/12/2016, les DNA apportent un correctif dans lequel Michel Deneken 
indique qu’il n’a pas pu refuser un débat avec sa concurrente, Hélène Michel, puisque 
celui-ci ne lui a jamais été proposé. Il ajoute « Mon adversaire écrit cela sur des tracts 
électoraux, mais sans aucun fondement ». 
Alternative 2017 dément vigoureusement cette affirmation, n’ayant à aucun moment écrit 
une information à propos d’un débat. Michel Deneken est-il capable de produire le tract 
auquel il fait référence ? 
 
Nous profitons de ce communiqué pour inviter officiellement Michel Deneken à un débat 
public avec Hélène Michel le vendredi 9 décembre. Ce débat attendu par la communauté 
universitaire est essentiel pour la vie démocratique de notre Université. 
 
Pour Alternative 2017 
William Gasparini, PU, sciences sociales du sport 
Pierre Gilliot, DR CNRS, physique 
Hélène Michel, PU, science politique 
Christine Vespa, MCF, mathématiques 
Stéphane Viville, PU-PH, médecine 

http://www.dna.fr/politique/2016/12/05/grand-chelem
http://alternative2017.eu/index.php/bilan-ressources-humaines/
http://alternative2017.eu/index.php/bilan-ressources-humaines/
http://alternative2017.eu/index.php/bilan-democratie/
http://alternative2017.eu/index.php/bilan-financier/
http://alternative2017.eu/index.php/bilan-formation/
http://alternative2017.eu/index.php/bilan-recherche/
http://www.dna.fr/education/2016/12/06/debat-il-n-a-pas-ete-envisage
http://alternative2017.eu/

