
LETTRE OUVERTE A L'AGEPS  
A PROPOS DE L'EXTREME DROITE 

 
 
Chers amis, 
 
Vous n'êtes pas sans connaître la volonté tenace d'implantation universitaire de l'extrême droite. Pour les 
émules de Pétain et Le Pen, l'enjeu est de taille et justifie les efforts les plus musclés.En effet, l'immense 
majorité des étudiants est révulsée par le racisme et l'anti-sémitisme et se rappelle que la seule fois où 
l'extrême droite française a pu mettre en oeuvre son programme, c'était sous la protection des baïonnettes 
nazies. 
 
Suppression du SMIC, remise en cause ultra-libérale du système universitaire, volonté de créer un 
apartheid  à  la  française : toutes ces propositions du Front National les heurtent de plein fouet. c'est 
d'ailleurs pour cela qu'aux dernières élections les membres du Front National avaient caché leurs opinions 
: la liste du CNS prétendait être simplement "de droite" alors que l'adresse du CNS est celle du siège du 
FN et leur logo celui du FNJ ! 
 
Depuis, ils ont jeté le masque, traitant par exemple les militants de l'UNEF  de  "stalinoïdes" ! (Ce qui 
rappelle étrangement Pinochet accusant les démocrates d'être des humanoïdes). 
 

 
C'est dans un tel contexte que nous avons appris avec stupéfaction que l'AGEPS 
avait décidé de confier son local, et son panneau de Clignancourt au CNS. Comment 
est-il possible qu'une organisation qui se veut indépendante, qui refuse toute 
politique et même tout syndicalisme, puisse se faire la complice du fascisme ? 
 
 
Prêter votre local au CNS, c'est affirmer que le FN est un parti comme les autres, que le racisme n'est pas 
un délit (contrairement au principe de la loi de 1972). C'est surtout aider très efficacement la propagande 
du CNS sans que rien ne vous y oblige. Par ce geste vous cautionnez de fait le CNS et nous sommes les 
premiers à le regretter.  
 
D'autant plus que les membres du CNS sont déjà passés aux actes, leur "chef" (devrions nous dire 
"Duce" ?), Richard HADDAD, a participé à un commando qui a agressé des étudiants et des vigiles 
de la Sorbonne. Cela montre que les pires moyens ne sont pas exclus par ces gens pour imposer leurs 
thèses. Alors pourquoi les aider ? Aucun sophisme ne saurait le justifier. 
 
Nous vous appellons donc à reconsidérer votre position. Cessez tout soutien matériel au CNS ! Que 
l'AGEPS reconnaisse son erreur ne devrait pas poser de problème... Car la question est suffisamment 
grave : il s'agit de savoir si les fascistes vont réussir à convaincre les étudiants que leurs conditions 
d'études se dégradent non à cause de la politique gouvernementale, mais à cause de "l'autre" : l'arabe, le 
juif, le portugais, ... 
 
Il s'agit de la Démocratie et des Droits de l'Homme. 
 
Dans l'attente d'une réponse positive, 
 

Le Bureau de L'UNEF Paris IV. 


