
M O T I O N
___________

votÄe Å l'unanimitÄ
de 2500 professeurs et Ätudiants
rÄunis Å l'AthÄnÄe Municipal de Bordeaux

L'UniversitÄ, consciente de ses responsabilitÄs morales et civiques envers
la Jeunesse, sensible au dÄsarroi de tous les jeunes du Pays qu'elle a mission de prÄ-
parer Å leur rÇle d'Homme et de Citoyen, ne saurait demeurer silencieuse devant le raz 
de marÄe de violences qui submerge actuellement le Pays.

Les Enseignants des facultÄs aux Äcoles primaires et Ätudiants de l'agglo-
mÄration bordelaise fraternellement unis :

. DÄnoncent le mÄpris de la dignitÄ et de la vie humaines dont tÄmoignent les 
procÄdÄs  aveugles tels que menaces, attentats, tortures

. DÄnoncent le chantage Å la guerre civile, et le dÄrÉglement des esprits qui 
aboutit Å une passivitÄ Å l'Ägard notamment de la torture et autres exactions con-
damnÄes par la conscience universelle lorsqu'elle jugeait en particulier les crimes 
des nazis.

Les enseignements et les Etudiants :

. DÄnoncent encore la dÄgradation croissante du sens civique Å tous les niveaux de 
la sociÄtÄ conduisant Å la passivitÄ et Å la mansuÄtude qui ne sont que des formes de 
la complicitÄ.

. Rappellent que si les principes fondamentaux de la dÄmocratie exigent de la majo-
ritÄ le respect de l'opinion de chacun, ils impliquent aussi la condamnation de tous 
ceux qui tentent d'imposer par la violence leur volontÄ Å la nation toute entiÉre.

FidÉle Å ses traditions et Å sa vocation, l'UniversitÄ rappelle la primautÄ 
de l'esprit sur le plastic ou la mitraillette conÑus comme moyens d'expression 
politique.

Les Etudiants et Enseignants, de l'Instituteur Å l'Etudiant et au Professeur 
de FacultÄ, lancent un appel pressant Å tous les rÄpublicains et dÄmocrates pour faire 
Ächec Å ceux qui rÖvent d'instaurer une dictature dans ce pays qui a proclamÄ solennel-
lement la DÄclaration des Droits de l'Homme et du Citoyen.

Entre la civilisation et la barbarie,
Entre la libertÄ et l'esclavage,
Entre la FraternitÄ et la Haine,

Il faut choisir :

L'UniversitÄ a choisi.


