
 

COMMUNIQUÉ DE PRESSE:

 « Université » catholique à Annecy :

Le  26 juin : une rencontre des laïques avec  l'USMB -
Université Savoie Mont Blanc 

Une délégation des 11 organisations laïques et syndicales de la Haute-Savoie  a été reçue le 
vendredi 26 juin à Chambéry par Mr Denis Varaschin Président de l'USMB et Mr Laurent Guichard 
vice-président chargé de la Formation et de l'Orientation.

La délégation composée de Michel Lombart pour la FSU – José Goémans pour la Libre Pensée – 
Roxana Genin pour la FCPE – René Hamel pour FO – Guillaume pour la CGT – a exposé son 
opposition au versement de subventions publiques (5 millions d'euros sans compter les crédits 
d’Impôts accordés aux donateurs privés) au projet de construction d'une « université » privée 
catholique à Annecy. 

Elle a expliqué que les élus des collectivités locales, pour justifier ces subventions, s'appuient sur le 
fait que l'USMB – Université publique -  a signé le 23 septembre dernier une Convention avec 
l'Institut Catholique de Lyon par laquelle elle validera les diplômes passés par les futurs étudiants du
campus privé à Annecy. L'enseignement privé n'est pas habilité à délivrer des diplômes, cette 
prérogative est de la seule compétence de l’État.

En conséquence, la délégation a demandé que cette Convention avec l'UCLy soit annulée, si l'on 
veut que les fonds publics soient réservés à la seule École Publique et si l'on veut respecter la 
laïcité de l’École et de l’État garantie par la Loi de 1905 de Séparation des Églises et de l’État.
« la République ne reconnaît, ne salarie ni ne subventionne aucun culte »

La Haute-Savoie en peine expansion démographique a besoin d'une Université Publique digne de 
ce nom et capable d'accueillir à moindre coût – 180€ de frais d'inscription – les milliers de 
bacheliers qui sortent chaque année, leur évitant le choix coûteux de s'externaliser dans des villes 
lointaines ou de fréquenter une « université » privée confessionnelle payante et élitiste.

 A cela Mr Varaschin a répondu qu'il ne remettra pas en cause cette Convention et que ce n'était 
pas une noire intention. L'USMB veut garder la maîtrise sur ce qui se fait sur le territoire, maintenir 
un pole de décision pour contrôler les établissements qui s'installent. L' UCLy aurait signé avec 
d'autres universités pour valider ses diplômes.

C'est la République laïque qui organise un système concurrentiel, qui les autorise et qui accrédite 
ces formations. Avec la réforme du  « bachelor » par exemple, le privé est accrédité pour le délivrer 
directement.

Libre Pensée



Il dit que les moyens manquent à l'Université de Savoie. Il faudrait la création de 100 postes de 
professeurs par l 'Etat pour passer de 14 000 à 20 000 étudiants. Il y a un sous-investissemnt public
sur le territoire. La Haute-Savoie, un département de 820 000 habitants, avec 15 000 habitants de 
plus chaque année, et un campus à Annecy avec 4 500 étudiants à Annecy. On figure parmi les 
universités les moins loties sur un territoire dynamique. L'USMB n'est pas en mesure de répondre 
aux besoins et on le regrette.

Cet entretien cordial qui dura deux heures faisant suite à la rencontre avec Mr Jean-Luc Rigaut le 
13 mars dernier au Grand Annecy  sur le problème du financement public de la construction d'une 
« université » catholique à Annecy fait contraste avec la non-réponse de Mrs Monteil et Wauquiez à 
toutes nos sollicitations.  
Les responsables du département et de la région qui financent avec nos impôts ce projet privé 
confessionnel (2 millions pour la région et 1,5 million pour le département) ne daignent pas 
répondre à nos courriers depuis le mois de janvier. Comment s'étonner dès lors des taux 
d'abstention si les élus ne rendent pas compte de leurs actions auprès des citoyens ?

Pour notre part, nous ne pouvons l'accepter. Nous continuerons cette campagne et invitons les 
citoyens à signer et à faire signer massivement l'Appel aux Laïques en ligne 
http://chng.it/cjy7mf454s  et nous prendrons toutes les initiatives nécessaires pour aboutir à 
l'annulation de ces subventions qui se font au détriment de l' Université publique.

Annecy le 29 juin 2020

pour tout contact: librepensee74@aliceadsl.fr      
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