
Le jeudi 14 septembre, le MEDEF Alsace invite Eric Zemmour pour le « grand entretien » de son Université
d’été, avec la bénédiction de l’Université de Strasbourg.
Comme d’habitude,  les réactionnaires se promènent main dans la main avec la bourgeoisie . L’invitation
d’un écrivain raciste et sexiste pour la rentrée du patronat régional n’est pas le fruit du hasard. C’est une
nouvelle preuve de comment la classe capitaliste incite, crée et utilise le fascisme pour assurer sa survie
dans les périodes de crise économique et sociale. C’est une nouvelle preuve que  l’antifascisme doit être
anticapitalisme.
 
Le partenariat entre l’université de Strasbourg et le MEDEF Alsace est déjà en soi inacceptable. Que penser
du soutien affiché par l’Unistra à la plus grande organisation patronale de France, alors que des milliers de
ses étudiants sont surexploités durant les études via les jobs étudiants, les stages, les emplois saisonniers ?
La  présence  d’Eric  Zemmour  est  la  cerise  sur  le  gâteau.  L’université  «  médaillée  de  la  résistance  »,
l’université  qui  se  vante  d’accueillir  tant  d’étudiants  étrangers,  l’université  si  fière  d’œuvrer  dans
l’autoproclamée « capitale des droits de l’Homme » et « capitale européenne », cette même université n’a
pas de problème à inviter un penseur de l’Europe du repli identitaire, du patriarcat et de l’obscurantisme.
Mais encore une fois, il n’y a rien d’étonnant : déjà en 2015 l’Unistra ne voyait pas de problème à parrainer
une conférence du négationniste Bruno Gollnisch au Palais U.
Notons en outre  une autre  présence inacceptable  à  l’Université  d’été  :  celle  du nouvel  archevêque de
Strasbourg Luc Ravel, tristement célèbre pour avoir fait un parallélisme répugnant entre la tuerie de Charlie
Hebdo et le droit à l’avortement, qu’il définit « l’idéologie de la bien-pensance », dans une rhétorique chère
à l’extrême-droite.
 
Dans la  lutte  contre le  fascisme,  l’Université  de Strasbourg a choisi  son camp depuis  bien longtemps :
derrière  le  droit  à  la  liberté  d’expression,  elle  cache  un  soutien  à  la  banalisation  des  théories  les  plus
réactionnaires. Dans la lutte contre la mainmise du capital sur les savoirs, l’Université de Strasbourg a choisi
également son camp : bonne élève des gouvernements successifs, elle entérine les logiques de privatisation
des établissements,  la  soumission des cursus  et  de  la  recherche aux besoins  immédiats  du patronat…
l’ouverture des portes au MEDEF, et par conséquent aux racistes du calibre de Zemmour, n’est alors plus
qu’une formalité.

C’est une fois de plus aux étudiants et aux travailleurs, à tous ceux qui refusent de baisser la tête, que
revient le devoir de défendre l’université, de faire vivre la Résistance pour que, hier comme aujourd’hui,
cela ne reste pas juste un mot.
Pas de tribune libre pour ceux qui propagent la théorie du grand remplacement et du clash des civilisations.
Pas de tribune libre pour les réactionnaires vociférant contre le droit à l’IVG. Pas de tribune libre pour ceux
qui divisent les exploités pour les intérêts du capital. Pas de tribune libre pour ceux qui cautionnent les
politiques  racistes  dans  nos  frontières  et  donc,  de  facto,  les  agressions  militaires  «  civilisatrices  »  à
l’étranger, qui alimentent le terrorisme et le cercle vicieux de l’impérialisme.
 
Opposons-nous aux idéologies fascistes, racistes et sexistes, à ceux qui les propagent et à ceux qui
les banalisent. Le fascisme, le racisme et le sexisme ne sont pas des opinions, ce sont des crimes !

 RASSEMBLEMENT JEUDI 14 SEPTEMBRE à 15h30

devant le CCI Campus à la Meinau (234, avenue de Colmar)



   


