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À l’occasion de la campagne pour les élections étudiantes d’Aix-Marseille Université, du 23 et 

du 24 novembre 2021, l'un de nos militant∙e∙s mobilisé∙e∙s, pour le collage d'affiches sur le campus 
Schuman de l’UFR ALLSH d’Aix-Marseille Université, a été physiquement agressé vers 20h30 par trois 
membres, dont deux vice-présidents, de la Fédération Aix-Marseille Interasso (FAMI) rattachée à la 
Fédération des Associations Générales Etudiantes (FAGE). Cette agression intervient dans un 
contexte de climat particulièrement délétère à l’université, orchestré par la FAMI dont les membres 
n’hésitent pas à intimider et empêcher les candidat∙e∙s et les étudiant∙e∙s des autres listes à faire 
campagne. 

 
Un climat violent pour entraver l’expression démocratique des étudiant·e·s 
 
Mis en parallèle avec le climat d’impunité, de violences et de menaces de l’extrême droite à 

l’égard de militant∙e∙s contre les discriminations et de journalistes, ceci constitue une nouvelle 
attaque à l'encontre de jeunes militant·e·s progressistes, qui défendent une vision ouverte de 
l’Université.  

 
Le bureau de l’UNEF Aix-Marseille dénonce avec fermeté les violences contre nos militant∙e∙s, 

qui n'ont pour seul but que de museler et de faire taire par la terreur les étudiant∙e∙s en étouffant 
leurs aspirations démocratiques.  
 

L’Université d’Aix-Marseille doit faire toute la lumière et prendre ses responsabilités 
 
Une plainte ayant été déposée le soir même contre les trois membres de la FAMI ayant 

agressé l’un des nôtres, nous exigeons par conséquent de M. Éric Berton, Président de l'Université 
d’Aix-Marseille, qu'il prenne toutes les mesures qui s’imposent, pour assurer la sécurité de tou∙te∙s 
les étudiant∙e∙s, pour faire respecter la liberté d'expression et d'organisation des syndicats étudiants 
sur tous les campus, ainsi que de garantir le bon déroulement du scrutin qui pourrait être altéré par 
de tels agissements. 
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