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Inscriptions nazis à l'Université Toulouse 1 : l'UNEF
appelle à la plus grande fermeté envers les auteurs de cet acte indigne.

La section toulousaine de l'UNEF s'indigne des inscriptions nazis commises durant
le week-end du 16 février sur les murs de l'Université Toulouse 1 Capitole, de l'espace des
diversités, du cinéma l'Utopia ainsi que sur le local du Front de Gauche. Slogans
homophobes, croix gammés, propos antisémites : cette recrudescence de l'activité de
l'extrême droite est intolérable et nécessite une réaction au plus vite.
Un acte qui s'inscrit dans la continuité d'un regain d'activité du milieu fasciste
en France.
Ces actes ne sont en aucun cas des actes isolés. Bien au contraire, de nombreuses
universités ont récemment fait l'objet d'inscriptions fascistes à l'instar des établissements
de Poitiers, Reims, Nantes ou bien encore de Clermont-Ferrand. Cette multiplication
d'actes intolérables correspond à une recrudescence des groupuscules d'extrême droite
en France depuis plus d'un an. Ce sont aujourd'hui des militants syndicaux, politiques ou
associatifs qui sont directement visés par la violence des ces individus du simple fait de
leur opinion et de leur activité militante. Il est de la responsabilité de chacun des citoyens,
attaché à la lutte contre toutes idées nauséabondes de persévérer dans la lutte contre
l'extrême droite et ses idées nauséabondes.
L'UNEF Toulouse appelle à de véritables sanctions à l'encontre des auteurs
de ces inscriptions.
L'Université est porteuse de valeurs républicaines et ne doit en aucun cas être un
lieu d'habitation pour les groupuscules fascistes et les messages de haine qu'ils
colportent. Les idéaux racistes antisémites et homophobes de ces groupes n'ont pas leur
place au sein de nos établissement.
Attachés aux valeurs de la république, l'UNEF attend que les auteurs de cet acte soient
rapidement retrouvés et jugés en conséquence pour la gravité de leur action.
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