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Polémique sur la fac Jean-Jaurès : l'opposition recommande à Moudenc "de
prendre du repos"
Politique

Le maire de Toulouse, JeanLuc Moudenc (LR), qui a salué mercredi le déblocage de l'université JeanJaurès par les forces de l'ordre, en a
profité pour attaquer l'opposition de gauche, accusée de complaisance envers les bloquers. 

"Ce déblocage sans incident majeur est bienvenu pour les étudiants, les salariés e tles professeurs injustement pris en otage. Place à l'évaluation
des dégâts et la remise en état. Nous n'oublierons pas de sitôt le soutien ou le silence complice de toute l'opposition face à ce blocage, indignes
de notre République" a publié le maire de Toulouse sur Twitter. 

Briançon (PS) lui "recommande du repos"
Le président du groupe socialiste au conseil municipal, François Briançon, lui a répondu sur le ton de l'humour : "Cher JeanLuc Moudenc, face à
cette attaque inutile, agressive et hors sujet de l'opposition municipale, je te recommande de prendre un peu de repos ou de demander à la
personne qui tweete à ta place de prendre quelques jours de vacances. Bien à toi". 

JeanLuc Moudenc. /DDM, Xavier de Fenoyl

Jean-Luc Moudenc @jlmoudenc 9 Mai

Je salue l'intervention des forces de police pour débloquer 

l'@UTJeanJaures, suite à la décision de justice obtenue grâce à 

l'@UNItoulouse. Merci à l'Etat d'avoir rétabli la légalité dans cette 

université, scandaleusement occupée depuis des semaines

Jean-Luc Moudenc
@jlmoudenc

Ce déblocage sans incident maj est bienvenu pr étudiants, 

salariés & profs injustement pris en otage. Place à évaluation 

des dégâts & remise en état. Ns n'oublierons pas de sitôt le 

soutien ou le silence complice de tte l'Opposition face à ce 

blocage, indignes de notre République
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Jean-Luc Moudenc @jlmoudenc 9 Mai

En réponse à @jlmoudenc
Ce déblocage sans incident maj est bienvenu pr étudiants, 

salariés & profs injustement pris en otage. Place à évaluation des 

dégâts & remise en état. Ns n'oublierons pas de sitôt le soutien ou 

le silence complice de tte l'Opposition face à ce blocage, indignes 

de notre République

François Briançon
@fbriancon

Cher @jlmoudenc  

Face à cette attaque inutile, agressive et hors sujet de 

l'opposition municipale, je te recommande :  

- de prendre un peu de repos 

- ou de demander à la personne qui tweete à ta place de 

prendre quelques jours de vacances 

Bien à toi

10:36 - 9 mai 2018
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