
La Fédé B condamne formellement les propos violents et rétrogrades tenus
par un professeur de l’UBO

« Quasi-débiles », « médiocres », tels sont les mots employés par un professeur de l’UBO à
l’encontre de ses étudiant·e·s rapporte la presse. La Fédé B ne restera pas impassible et
s’oppose fermement à ces allégations.

Suite aux informations révélées par la presse, certains médias et éditorialistes contraires aux
valeurs de la Fédé B, s’en sont servis pour rabaisser les étudiant·e·s de l’UBO. La Fédé B
dresse un constat : l’opinion publique est déconnectée de la réalité étudiante et
universitaire. Après des mois de crise sanitaire, à un moment où la précarité étudiante
continue d’exploser, comment accepter les critiques hors-sols qui dénigrent une population
qui souffre énormément de cette dévalorisation sociale, financière et donc sociétale.

La Fédé B a toujours condamné les comportements injurieux au sein de l’Université et a
systématiquement remonté les cas de discrimination ou de diffamation dont elle a eu
connaissance. Nous continuerons toujours de protéger les étudiant·e·s de potentielles
atteintes à leurs droits. Seule organisation étudiante qui défend les étudiant·e·s au sein de
la Commission Disciplinaire de l’UBO, nous veillons constamment au respect des droits de
la communauté étudiante.

Nous demandons à ce que les procédures en cours se poursuivent et que toute accusation
se fasse dans le respect de la loi. Nous condamnons toute forme d’appel au lynchage,
visant qui que ce soit et veillerons à ce que la loi soit respectée au sein de notre université,
et ce par l’ensemble de sa communauté.

Nous rappelons qu’en cas d’atteinte de vos droits d’étudiant·e·s, la Fédé B mobilisera ses
élu·e·s étudiant·e·s et l’ensemble de ses membres afin de vous accompagner comme elle
l’a toujours fait. Vous pouvez toujours nous contacter (en votre nom ou anonymement) à
l’adresse vosdroits@fedeb.net.

Dans une période où les étudiant.e.s sont de plus en plus stigmatisé·e·s, précarisé·e·s et
inquiets pour leur futur, il n’y a pas de demie mesure pour les défendre.
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