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Michel Deneken a apposé sa signature de Président d’université à un texte inédit dans
lequel il a lancé ce 6 avril, avec quelques Prix Nobel et autres personnalités strasbourgeoises,
« un appel national à la mobilisation pour la réélection du Président de la République
Emmanuel Macron ». Le SNESUP-FSU, attaché à la liberté d’expression et d’opinion,
reconnait évidemment au citoyen Michel Deneken le droit d’exprimer un choix politique.
Mais, au titre de sa fonction de Président de l’Université de Strasbourg, Michel Deneken ne
peut appeler à la réélection d’Emmanuel Macron sans commettre une entorse grave à «
l’obligation de neutralité » qui figure à l’article L121-2 du Code général de la fonction
publique.

Bien plus, au titre de cette même fonction, il doit non seulement respecter ce principe,
mais également le garantir dans l’établissement qu’il préside. En outre, sa place dans la
hiérarchie universitaire ainsi que son mandat l’invitent à un devoir de réserve encore plus
scrupuleux que celui auquel s’obligent les autres agents publics. Quel crédit et quelle autorité
accorder à un président qui bafoue les principes qu’il a pour tâche de faire respecter ?

Par ailleurs le SNESUP-FSU fait observer que la présente proclamation de soutien,
publique et explicite, à un candidat à une élection présidentielle, pourrait tomber sous le coup
de l’article L121-5 du Code de la fonction publique : « Au sens du présent code, constitue un
conflit d'intérêts toute situation d'interférence entre un intérêt public et des intérêts
publics ou privés qui est de nature à influencer ou paraître influencer l'exercice indépendant,
impartial et objectif des fonctions de l'agent public. »

Le SNESUP-FSU doit enfin déplorer qu’en plus de bafouer son obligation de réserve
à trois jours d’une élection présidentielle, le président Michel Deneken signe un texte qui
comporte un amalgame idéologique consternant qui consiste à mettre au même niveau « les
idéologies du déclin, de la décroissance” et “du grand remplacement ». Le président a-t-il
bien lu ce qu’il signait ? Celles et ceux qui défendent la cause écologique et les théories
économiques de la décroissance comme moyen de lutter contre la destruction de notre
planète, apprécieront à sa juste valeur un tel mélange des genres. Il porte en lui une remise en
cause de la liberté académique et ne fait pas honneur aux qualités de discernement et de
réflexion critique qui devraient être celles de tout universitaire.
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