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Madame la Ministre de l'Enseignement 
supérieur, de la Recherche et de !'Innovation 

s/c de Mme le Recteur d'Académie de 
Grenoble et Chancelier des universités 

Copie M. le Préfet de l'Isère 

- Objet : perturbations et intervention de police lors du colloque FRONTEX contre FRONTEX 

Madame la ministre, 

Une lettre ouverte dénonçant des violences policières sur le campus de l'Université Grenoble Alpes vous a 
été adressée. Cette lettre dénonce une intervention des forces de police sans demande de la présidence de 
l'université. Elle évoque une manifestation« pacifique» et dénonce l'organisation d'un colloque scientifique 
« pro FRONTEX » organisé par la faculté de droit de l'Université Grenoble Alpes. Cette lettre fait également 
l'amalgame avec d'autres faits sur d'autres campus. La réalité des faits est tout autre et je tiens à vous en 
faire part le plus précisément possible. Les enseignants chercheurs organisateurs complètent ces propos en 
rappelant la thématique et la valeur scientifique de cet évènement dans la note jointe. 

A l'occasion d'une entrevue avec M. le Préfet le 21 mars sur un autre sujet, la direction de l'université a été 
alertée sur d'éventuels risques de débordements en marge de l'organisation du colloque scientifique 
« FRONTEX contre FRONTEX » du lendemain 22 mars. Aussi, il a été demandé à la direction de l'université 
d'avoir recours à deux agents de sécurité à l'entrée du bâtiment accueillant l'évènement (bâtiment IMAG). 
De leur côté, les services de la Préfecture ont décidé de positionner des forces de police en surveillance sur 
la voie publique à proximité. La direction de l'université n'était pas informée du dimensionnement des 
moyens déployés et n'a pas à juger cette décision prise par la préfecture sur la base d'une évaluation du 
niveau de risque. 

A 15h, heure du rassemblement prévu contre la conférence FRONTEX qui avait été massivement relayé, une 
cinquantaine de personnes ont commencé à manifester autour du bâtiment. A 15h45, considérant que la 
manifestation était calme, les forces de l'ordre ont fait le choix de quitter les lieux tout en laissant quelques 
effectifs en civil jusqu'à la fin de la conférence. La direction de l'université a, d'ailleurs, fait le constat avec M. 
le Doyen de la faculté de droit que tout se passait bien. 

C'est à la pause, à 16h, pour des raisons inconnues, que les incidents ont commencé. Un groupe d'une 
cinquantaine de manifestants est entré par une porte de la salle de conférence, à l'arrière du bâtiment. Si 
plusieurs d'entre eux ne présentaient pas de signe particulier d'agressivité, d'autres au contraire ont 
rapidement manifesté un comportement hostile, apeurant des membres du colloque. Certains étaient 
cagoulés, gantés, d'autres portaient un foulard cachant leur visage. Ils sont entrés en hurlant et en scandant 
des slogans anti fascistes, et certains d'entre eux ont projeté des objets: chaises, bouteilles en verre pleines 
destinées au cocktail. Un mur intérieur a été dégradé avec un graffiti. 
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A 16h10, la direction de l'université a été prévenue de troubles au sein du bâtiment IMAG. Puis, les forces de 
l'ordre qui patrouillaient autour de l'IMAG, constatant les débordements, sont entrées dans le bâtiment. 
A 16h20 environ, la direction de l'université, en concertation avec M. le Doyen, a pris la décision de faire 
évacuer le bâtiment. Cette décision a été prise rapidement, sur la base du principe de précaution, dans 
l'objectif de limiter le risque pour les personnes et les biens, et de ne pas laisser la situation dégénérer. Les 
éléments recueillis sur site au moment des faits, et confirmés par de nombreux témoignages, ont justifié 
l'action en flagrance des forces de police et, par la suite, la direction de l'université a demandé l'évacuation 
du bâtiment IMAG. Le seul objectif étant la protection des personnes et des biens, la direction de l'université 
a expressément demandé aux services de police de ne pas disperser les manifestants : ceux-ci se sont 
dispersés d'eux-mêmes dans l'heure qui a suivi. A noter qu'aucun incident n'a été à déplorer le lendemain, 
pour la deuxième journée du colloque, qui comprenait l'intervention du chef du service juridique de I' Agence 
Frontex, Hervé-Yves Caniard. 

Enfin, je tiens à vous préciser les éléments de contexte général et plus particulièrement du bâtiment IMAG 
qui regroupe près de 1000 chercheurs au sein de 3 laboratoires jugés sensibles voire classés ZRR dans le 
cadre de la politique de PPST. La posture Vigipirate est maintenue sur le territoire national au niveau 
« sécurité renforcée - risque attentat». Ces laboratoires ont déjà fait l'objet de multiples effractions, actes 
de vandalisme et vols très importants. Nous sommes quotidiennement mobilisés et gérons collectivement 
des équilibres complexes sur un campus ouvert et vaste. Face à cette réalité, la direction de l'université a 
toujours su être attentive pour prendre des mesures préventives toujours raisonnées au regard des risques 
et des enjeux. 

Nous ne souhaitons pas accepter les intimidations, la violence, les menaces ou l'agressivité. Cependant, je 
tiens à préciser que suites aux évènements de jeudi, le campus grenoblois est apaisé et que nous 
continuerons, comme nous l'avons toujours fait, à faire vivre un débat ouvert et constructif que ce soit dans 
les instances officielles (Conseil d'administration notamment) ou dans des réunions spécifiques. 

Je vous prie de croire, Madame la ministre, en l'assurance de ma considération distinguée. 

lpes 
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