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Strasbourg, le 12 juin 2005 
 
 
 

L’Assemblée Générale de la LMDE :  
Fin de la représentation étudiante démocratique.  

 
La LMDE a invité ce week-end l’ensemble des élus étudiants de France à se réunir lors de sa 
traditionnelle Assemblée Générale.  
 
Destinée à désigner un Conseil d’Administration, et à permettre à tout élu de s’exprimer 
LIBREMENT sur la politique générale de la LMDE en matière de santé ou de gestion, cet évènement 
aurait dû être pour nous l’occasion de faire le point sur les orientations à adopter, dans un soucis de 
défense des intérêts des étudiants.  
 
En effet, chacune de nos tentatives d’interventions a fait l’objet de railleries et d’une volonté 
clairement affichée de nous EXCLURE de ce simulacre de débat…  
La plupart des questions posées demeurant sans réponse.  
 
Au paroxysme de ce dévoiement, des faits d’une grande gravité ont été perpétrés par des 
sympathisants et élus nationaux de l’UNEF, militants mutualistes et élus à l’assemblée générale : les 
représentants associatifs ont été victimes d’intimidations permanentes (injures diverses, parfois 
même à caractère sexiste) ; le président de l’AFGES a fait l’objet de violences mais également de 
vols. Ces agissements se sont déroulés à la vue de tous, sans jamais n’étonner personne. Pire encore, 
ces faits ont été couverts par les responsables étudiants de la LMDE qui continuent à trouver ces 
pratiques normales. Une plainte a, bien entendu, été déposée au Bureau de Police Central de 
Montpellier. 
 
Désolés de ne pouvoir établir un vrai dialogue et de faire valoir leur droit démocratique à la 
parole ; humiliés et ayant subi de GRAVES pressions psychologiques, les élus associatifs de 
Strasbourg et de Brest ont finalement été contraints de démissionner à l’issue de cette Assemblée 
Générale. 
 
Nous comptons sur vous pour nous aider à informer les étudiants et le grand public sur ces 
dérives ; le tout, dans l’espoir de ressusciter à la LMDE un vrai pluralisme des idées 
inconcevable désormais (l’UNEF est devenu, de par notre démission forcée, le SEUL groupe 
d’élu siégeant à la LMDE).  
 
 
 
Contacts :  

� Yannick SCHMITT : Président de l’AFGES – Tél. 06 81 66 46 93 – Mail : president@afges.org. 
� Adeline : Trésorière de la FEDE B – Tél. 06 64 37 83 10  – Mail : adeline@fedeb.net 
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��L’AFGES (Association Fédérative Générale des Etudiants de Strasbourg) et la FEDE B 
(Fédération des Etudiants de Brest) ont pour rôle de fédérer les associations étudiantes, amicales 

et BDE respectivement de Strasbourg et Brest. 
Membres de la FAGE, Fédération des Associations Générales Etudiantes, notre mission est de 

défendre et d’améliorer la condition des étudiants. 
 


