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TROIS PERSONNES RETROUVÉES MORTES

Trois personnes ont été retrouvées mortes jeudi
matin après avoir été tuées par arme à feu, selon de
premières constatations, dans une maison du
Vernet, au sud de Toulouse.
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Remous à l'IUT/ Accusé de harcèlement, un prof crie
au « complot »

Publié le jeudi 29 mai 2008

Il était temps que les cours se terminent pour les 35 élèves de 2e année du département Génie du

conditionnement et de l'emballage de l'IUT de Reims.

« Nous sommes tous partis en stage. Heureusement car l'ambiance était devenue tendue avec cette histoire. »

L'un de leurs maîtres de conférences, Laurent S., fait l'objet d'une procédure disciplinaire approuvée par

certains élèves, critiquée par d'autres, que l'Université a ouverte sur le fondement d'une longue liste de griefs

dénoncés dans deux pétitions, l'une du personnel enseignant, l'autre des élèves (une vingtaine de signatures).

Il y a du classique - mise en cause de la qualité de son travail - mais aussi du lourd : un harcèlement d'ordre

sexuel envers des étudiantes ou des collègues féminines. « Tout est faux. C'est un complot. On a manipulé les

élèves pour les pousser à signer une pétition contre moi ! » s'insurge l'enseignant, un Franco-Libanais de 41 ans.

Me Rudy Laquille assure sa défense. « Il enseigne à l'IUT depuis 2001. Il donne ou a donné des cours dans de

nombreux autres établissements. On arrive environ à 5000 étudiants avec lesquels il n'a jamais eu de problème,

même avec la promotion actuelle des 1re et 3e années. Et puis soudain apparaît ce problème avec un groupe

d'élèves de 2e année qui lance une pétition. C'est étrange. »

Laurent S. dit n'avoir rien vu venir. « J'ai appris les rumeurs et calomnies me concernant lors d'une réunion

pédagogique le 10 novembre. »

La pétition des élèves date de la même époque mais aujourd'hui, quelques-uns regrettent de l'avoir signée,

expliquant avoir agi sous influence (lire par ailleurs).

La commission d'instruction de la section disciplinaire a tenu sept réunions de janvier à avril. Elle doit

prochainement remettre son rapport à la section disciplinaire, seule instance compétente pour statuer entre les

accusations des uns et les protestations des autres.

Une cinquantaine de témoins ont été entendus (enseignants et élèves extérieurs ou non à l'IUT). Pour Me

Laquille, les auditions ont mis à mal l'accusation.

« La moitié a témoigné en faveur de mon client. Parmi l'autre moitié, certains ont lu une lettre identique. On

avait l'impression d'un travail préparé ensemble. Quand on leur posait une question précise, ils ne répondaient

pas ou les réponses étaient contradictoires. »

La section de discipline n'a pas encore rendu son rapport mais Me Laquille envisage déjà d'attaquer en justice les

personnes qui ont porté les accusations. « A qui profite le crime ? Je gêne peut-être quelqu'un ? » s'interroge

Laurent S., lequel a continué d'assurer ses cours avec les 2e années dans une ambiance très particulière.

« Je faisais attention au moindre regard, au moindre geste pour ne pas m'attirer de nouvelles critiques. »

Un élève compatissant s'étonne. « Si tous les faits dénoncés sont vrais, pourquoi nous a-t-on laissés en cours

avec lui ? Il fallait nous protéger en le mettant à l'écart. Ça me renforce dans l'idée que tout est brouillon dans

cette affaire. »

A ce jour, aucune plainte pénale n'a été déposée par les personnes qui accusent l'enseignant d'avoir eu des

gestes ou des mots déplacés à leur égard.

Fabrice Curlier

***

Pétition contestée

Avocat du maître de conférences, Me Rudy Laquille a recueilli les attestations d'une trentaine de personnes

favorables à son client (élèves, enseignants de l'IUT ou d'ailleurs, responsables d'établissements).

Parmi ces personnes, une fille de 2e année qui avait pourtant signé la pétition initiée au mois de novembre par

un « groupe d'étudiantes ». « J'ai l'impression d'avoir été manipulée » confie-t-elle aujourd'hui. « Des profs

nous ont dit : « Témoignez contre lui ! Soyez solidaires ! » Une prof a même pleuré devant nous en accusant

M.S… d'avoir tenté de la violer. Apprendre des choses comme ça sur lui du jour au lendemain, ça m'a

bouleversé. J'y ai cru. J'étais en colère. J'ai signé mais avec le recul, je regrette énormément. C'est un bon

prof. Je n'ai jamais eu à m'en plaindre. Je n'ai jamais vu de comportements étranges de sa part. Je pense que

certains de ses gestes ont été mal interprétés. »

Une vingtaine d'élèves a signé la pétition. A l'époque, ça valait mieux si l'on en croit le témoignage de cet autre

étudiant. « Moi, je n'accuse pas sans preuve. Il n'y en avait aucune. J'ai donc refusé de signer la pétition. Je me

suis fait traiter de fayot. J'ai eu des insultes. On m'a même traité d'indic ! »

Ambiance, ambiance…

F.C.
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