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Incendie dans une cité universitaire à Rennes,

la responsabilité du gouvernement est engagée .

Hier (jeudi 15 mars vers 10h00) un incendie s'est declaré dans un

appartement de la résidence universitaire Houat à proximité de

l'université de Rennes 2. Une étudiante habitant un des étages

supérieurs, voyant les flammes monter, a donné l'alerte. Le

système de sécurité ne comprenait pas de détecteurs de fumée.

C'est donc quasiment par un heureux concours de circonstances

que le pire a pu être evité et que les pompiers ont pu évacuer les

30 habitants et stabiliser la situation.

Rappelons nous que ce n'est pas la première fois qu'un évènement

de ce type survient. Il y a deux ans, presque à la même période,

une résidence universitaire à Toulouse avait elle aussi brûlé

entraînant la mort d'un de ses habitants. A Tours, en 2006, toute

une résidence avait été détruite par les flammes (elle n'a dailleurs

jamais été remplacée). Et déjà à Rennes en 2009, un incendie a

brulé une chambre universitaire à Beaulieu, cette fois ci les

alarmes incendies avaient permis une prise en charge rapide,

permettant de limiter les dégats.

Face à ces évenements à répétition, SUD Etudiant Rennes tient à

mettre en lumière la responsabilité du gouvernement qui s'est

obstiné à réduire de plus en plus les budgets alloués aux œuvres

universitaires, entraînant la dégradation et la dangerosité des

installations.

De plus, nous accusons le gouvernement de refuser de mettre en

place des normes antiincendie pour les logements de moins de

20 mètres carrés et ce, dans une unique logique comptable aussi

cynique que scandaleuse.

Nous exigons :

Que le gouvernement prenne ses responsabilités quant à la

contruction et à la réhabilitation de logements universitaires

salubres, décents et sécurisés.

Qu'il octroie des budgets suffisants à tous les CROUS pour leur

permettre de mener à bien leurs missions.

Rennes, le 16 mars 2012




