
Communiqué de presse

Collectif des citoyens de Villetaneuse, Association EPICES

Le 14 décembre 2009 et le 10 mars dernier, le campus de Villetaneuse a été le 
théâtre  de  deux  agressions  à  l'arme  blanche.  Pour  réponse,  la  presse  régionale 
comme nationale se sont empressées de relayer servilement la position de l'actuel 
Président de l'Université Paris 13, Jean-Loup Salzmann, qui impose la construction 
d'une  clôture  de  2km  de  long  sur  3m  de  hauteur,  autour  de  l'université  pour 
remédier aux problèmes de sécurité. Pour cela, pas moins de 1,5 million d'euros 
sera  débloqué par  le  ministère sans aucune concertation,  ni  prise en compte de 
l'impact de telles mesures sur l'université et ses acteurs.

• On ne peut prétendre résoudre les problèmes sociaux par l'enfermement 
de qui que ce soit

• Les violences ne seront pas arrêtées par l'isolement du campus grâce à 
une simple barrière

• Pourquoi ne pas réfléchir à des véritables échanges entre l'université et 
les cités, entre étudiants et enfants des quartiers?

• Pourquoi ne pas embaucher plus de personnels au sein de l'université?
• Pourquoi ne pas installer la formation continue pour les quartiers?

La  formation  est  l'un  des  moyens  pouvant  garantir  une  sécurité  sociale 
professionnelle, car chaque personne doit avoir la possibilité de se former tout au 
long de sa vie. La multiplication des « camps retranchés » au sein du territoire de la 
commune ne peut que favoriser l'exclusion des populations (dites « à risques ») et 
les dépenses inutiles, au lieu de répondre aux difficultés de nombreuses familles à 
survivre dignement dans cet espace écrasé par la spéculation et l'insécurité sociale. 
L'installation d'un commissariat au sein de la commune (demandée conjointement 
par la Mairie et l'Université) est-elle le remède miracle aux problèmes?

Nous  sommes  tout  autant  que  les  pouvoirs  publics  concernés  par  les  épisodes 
violents  au  sein  de  l'Université  ou  ailleurs.  Nous  disons  pour  autant  que  la 
répression  n'est  pas  la  seule  solution.  Il  faut  créer  des  postes  d'éducateurs,  de 
médiateurs, proposer un avenir à tous les jeunes et répondre aux préoccupations de 
la population de Villetaneuse et de ses étudiants, que sont l'emploi et le logement,  
éléments  fondateurs  d'une  sécurité  publique  durable.  Une  fois  pour  toutes,  il 
n'existe pas de solution toute faite à la violence. Nous réclamons néanmoins une 
réelle concertation avec toute la communauté universitaire, les politiques locaux, le 
monde associatif et la population, afin de prendre ensemble les décisions qui nous 
concernent tous.
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