
Ce jour, le Président de l’Université Jean Jaurès a décidé d’annuler purement et simplement la « Journée 
Portes Ouvertes » qui devait se tenir ce samedi 10 février. 

Prenant prétexte d’une situation qu’il juge dégradée et inacceptable sur le campus, nous tenons à réaffirmer 
que ce qui est inacceptable c’est la décision qu’il a prise de faire passer en force le projet de fusion alors 
qu’il a été rejeté par une très large majorité des étudiant.e.s et personnels qui se sont exprimés lors de la 
consultation de décembre dernier. C’est donc le président qui est seul responsable de la situation actuelle. 

Par ailleurs, personnels et étudiant.e.s mobilisé.e.s, conscient.e.s que cette journée est très importante 
pour les milliers de lycéen.ne.s et leurs parents qui seront demain nos futur-e-s étudiant-e-s., nous nous 
sommes engagé.e.s à plusieurs reprises en Assemblée Générale à ne pas perturber le déroulé de la journée 
portes ouvertes. Nous avions tout mis œuvre pour que cette journée puisse se dérouler dans les meilleures 
conditions, tout en se donnant la possibilité d’informer nos futurs étudiant.e.s sur les réformes en cours 
et contre lesquelles nous restons mobilisé.e.s. L’intersyndicale des personnels et des étudiant-e-s s’était 
formellement engagée auprès du Président à ce que tout se déroule dans les meilleures conditions et sans 
perturbation.

En prenant cette décision d’annuler au dernier moment cette journée importante pour nous toutes et tous, 
c’est aujourd’hui les lycéen-ne-s, leurs parents ainsi que la communauté universitaire que le président trahit 
à nouveau.

Nous tenons pour finir à réaffirmer au président notre détermination à continuer notre mobilisation tant 
que le projet IDEX/UT n’aura pas été retiré et que Daniel LACROIX n’aura pas présenté sa démission de sa 
fonction de président.

Communiqué 

concernant l’annulation de la JPO 

par le Président
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