
Offensive de printemps en Sibérie Hexagonale

« Sur Strasbourg, en agitation-information depuis novembre, les AG tournent depuis février  
autour de 800 à 1200 personnes.  Depuis quatre semaines,  plusieurs UFR occupent  leurs  
étages  et  depuis  une  semaine,  c’est-à-dire  depuis  l’AG  du  mercredi  19  février,  tout  le  
bâtiment assez énorme des sciences humaines est bloqué et occupé jour et nuit (voté à 300 en  
fin  d’AG et  reconduit  à  900 à la  dernière AG).  Notre prochain  objectif  est  d’étendre le  
blocage  et  l’occupation  sur  tout  le  campus,  malgré  la  guerre  froide  qui  se  durcit  avec  
l’administration. 

Les profs ont formé un collectif élargi, très mobilisé, qui structure et solidifie la grève  
des profs, enseignants-chercheurs et personnels BIATOSS, même si la convergence avec les  
enseignants-chercheurs reste difficile et tendue, notamment sur la question de la LRU qui  
reste  l’axe-clé  de  la  lutte  étudiante.  Parallèlement,  la  convergence  avec  les  personnels  
BIATOSS s’améliore. 

Strasbourg est, pour une fois, assez fort et offensif, très dynamique et motivé. Niveau  
manif, ça ne cesse de grossir : 2000 le 05 février, 4000 le 12 février, 6000 le 19 février dont  
200 lycéens,  et on a réussi à être 1000 jeudi dernier malgré les vacances. Chaque manif  
tourne en cortège sauvage, suivie d’une ou plusieurs actions : le 05 février, avec Pécresse qui  
a  été  notre  étincelle  locale  en  inaugurant  la  fac  unique  et  ses  40000  étudiant,  on  s’est  
volontairement confronté aux flics en tentant d’investir le Palais U ; le 12 février on a occupé  
la Chambre du Commerce et de l’Industrie ; le 19 février on s’est confronté aux gendarmes  
mobiles près de la préfecture et jeudi dernier longue manif sauvage émaillée de blocages de  
carrefours et de trams.

Sinon, l’occupation est  active,  politique et  autogérée avec projos de films,  débats,  
concerts, etc. Lieu de vie et de communauté, la fac est désormais notre chez-nous commun.

Il y a aujourd’hui 21 UFR sur 35 qui sont en grève. Bref, à Stras, on est bien lancé et  
on ne lâchera rien. » 
-présentation chaudement et longuement applaudie de la situation locale de Strasbourg à la 
Coordination Nationale Etudiante de Angers le 28 février 2009.

Dialogue entre illégitimes :
« Les AG sont des lieux de neutralisation qui empêchent au langage d’être acte…
-…et à l’acte d’être langage.
-Les Coordinations Nationales sont des noyaux de centralisation où ressurgissent les enjeux 
de pouvoir et les orgas, qui tentent de concilier en une seule parole commune et consensuelle 
des  foyers  de  lutte  parsemés  sur  tout  le  pays  au  lieu  de  les  coordonner  pour  qu’ils  se 
propagent,  se  diffusent  et  se  radicalisent  dans  toutes  les  strates  de  la  société ;  il  faut  les 
dissoudre.
-La situation se fige, et les orgas veulent enfermer le mouvement dans des structures et des 
commissions, nous devons redynamiser l’occupation et faire de nos désirs des évènements. 
-Essayons déjà de briser leur distinction débile entre exécutif et décisionnel.
-Pas  oublier  aussi  de  réduire  le  nombre  d’AG  et  de  réunions  qui  sont  davantage  une 
canalisation de la parole qu’une libération de celle-ci, il faut se dépasser dans la discussion en 
action, afin d’intensifier les complicités.
-C’est  une  vraie  question  en  effet :  comment  l’effervescence  de  départ  d’une  occupation 
sombre-t-elle en un nouveau quotidien castrateur ?
-Nous ne voulons pas être efficaces, mais tactiques.
-Lutter n’est pas un mode d’emploi ou une recette de cuisine à suivre, c’est créer le vivre-
ensemble subversif dans une permanence non-linéaire.



-On n’est pas violents, mais vivants.
-C’est  positif  d’en être  arrivé à ne plus rien attendre de l’administration,  de la considérer 
fondamentalement en ennemie.
-On sait toujours mieux contre quoi on est davantage que pour quoi on se bat réellement.
-Le contenu d’une lutte, de toute façon, réside dans les pratiques qu’elle adopte, non dans les 
finalités qu’elles proclament. 
-Ecrivons le communiqué pour l’action de demain.
-Par quoi on signe ?
-« Les exilés retrouvés ». 
Un homme rentre dans le couloir, s’arrête net et demande d’une voix forte :
-Qu’est-ce que vous foutez là, vous ?
-Vous le voyez bien, on occupe sauvagement cet étage du bâtiment. »

-Nuit du 4 au 5 février 2009, au Portique.
* *

D’année en année, de mouvement en mouvement, de blocage en blocage, de lutte en 
lutte, la question centrale semble être : à chaque fois, sommes-nous en présence d’une crise 
ou, au contraire, de la suspension momentanée de la crise ?

L’occupation, le blocage, la lutte, la manif sauvage, l’AG, n’est pas la crise. 

Au  printemps  2009,  Strasbourg,  comme  les  autres  villes  françaises,  a  connu  de 
nouveau une longue lutte universitaire illustrée par actions, blocages, et occupations. Comme 
Rennes lors du CPE au printemps 2006, comme Rouen lors du premier  combat  contre  la 
privatisation des facs sous le sigle LRU à l’automne 2007, Strasbourg fut en février 2009 la 
ville fer de lance qui aura impulsé le mouvement.

Ce  qui  a  d’intéressant  sur  Strasbourg,  c’est  cette  énergie  à  vouloir  constamment 
dépasser l’état de lutte atteint à tel stade du rapport de force, cette joie à concilier notre action, 
nos gestes  et  nos paroles  dans l’effervescence  collective avec notre  être  individuel  par la 
collectivité.

Le mouvement historique sur le campus strasbourgeois fut ce qu’il a été moins par les 
200 000 tracts  distribués  et  les  quantités  de manifs  traîne-savate  que par  la  volonté et  la 
capacité collective à s’organiser à détourner les manifs, à réfléchir tactiquement à des actions 
de blocage économique ou d’occupation de lieux publics, à humaniser et habiter l’occupation 
de la fac, à se préparer à la répression policière –et non plus seulement la dénoncer-.
La joie. Celle de découvrir qu’on peut dépasser sa peur : celle de la répression administrative 
et policière, celle de perdre « une année », celle d’être libre.

La joie.  Celle  de se  découvrir  individuellement  et  collectivement  dans la  force du 
groupe en agir : par l’action, la prise de décision horizontale.

La joie. Celle de prendre réellement l’initiative. De la garder. De la développer.
La joie. Celle de voir Béretz-le-Président assis par terre d’égal à égal, dans le cercle du 

Comité de Lutte, lui imposer le tour et le temps de parole comme n’importe quel individu.
La joie. Celle de la complicité, du groupe, du nous comme position et non comme 

étiquette.

Ce texte ne cherche pas à relater des faits, à analyser des statistiques ou des données, à 
faire une grille du nombre déployé lors du mouvement, mais de faire partager aux camarades 



d’ici et d’ailleurs les déclics successifs qui ont permis à une large frange du noyau dur du 
mouvement de se clamer non comme On d’une étiquette, mais comme Nous d’une position.

Ce  texte  se  veut  manifeste  de  ce  qu’a  été  l’Offensive  de  Printemps  en  Sibérie 
Hexagonale par les enragés sibériens ; il se veut vision claire de la réalité de la lutte par cette 
frange qui l’a animé, toujours par ces mots d’ordre qui ne sont pas que des mots et surtout pas  
des ordres :  créons des brèches au sein du désert social ambiant ; assez des manifestations  
traîne-savate  tue-désir.  Où  il  ne  se  passe  rien.  Et  qui  ne  manifeste  plus  que  l’absence  
collective, à jamais.
Ce qui se passe entre les corps dans une occupation est plus intéressant que l’occupation  
elle-même. Détruisons ce qui nous opprime, ouvrons les brèches qui nous permettent de créer  
de nouveaux rapports non marchands entre les individus :  créons la possibilité  d’une vie  
dépassant le cadre de la survie.

Pour l’amour, pour la vie et la réalité : viva insurrection !

**

Introduction : Parfois vaincu, jamais soumis-

Comment les groupes se sont retrouvés, se sont alliés, se sont subsistés ?

Consciemment ou non, beaucoup de ceux qui ont été les pirates du mouvement ont, jadis, 
dans leurs luttes passées, tirés leçons et actes de l’effet castrateur des AG à répétition,  de 
l’attente « d’une mise en » pour enfin participer, de l’espoir du chiffre à déployer plutôt que 
de la force du nombre à exercer, des orgas qui « lancent » le mouvement et qui le décapitent 
lors de leur fatale trahison, du consensus, du compromis, du « démocratisme » ; ceci par le 
souvenir encore vif de ce qui les a rendus vivants alors et qui leur donne envie de replonger 
dans les entrailles de la lutte dans son effectivité : la préparation des actions, les éclats de rire 
et les danses autour de guitares et accordéons à l’occupation de nuit, regarder d’égal à égal le 
Président de la fac ou un leader de syndicat, d’être encore lié à des amitiés et des amours qui 
se sont créés par le mouvement, de sentir la force collective à marcher de l’avant vers les flics, 
à en oublier les nécessités de la vie impériale tels le travail-salarié ou encore la famille et les 
études, à se permettre d’exister sans s’en excuser.

Que ce soit  ou non nos premières  prises de parole  en AG, nos première grenades 
lacrymogènes,  notre  premier  détournement  de  regard  envers  les  dates  d’examens,  nos 
premières discussions avec des ouvriers en grève, notre première garde-à-vue, nos premiers 
procès, nos premières rédactions collectives de tracts et communiqués, nos premières nuits 
dans les amphis devenus dortoirs ; nous avons appris à nous réapproprier l’espace et le temps, 
à faire de notre vie le mouvement même de subversion, à nous réapproprier nos gestes et nos 
désirs.

1000 personnes  à  l’AG « unitaire »  du  2 février.  Déjà  la  méfiance  dudit  Collectif 
Appel de Strasbourg, animé par des profs qui refusent initialement la jonction avec « les » 
étudiants et  « les » personnels BIATOSS, qui ne veulent pas attendre de convergence,  qui 
restent autoritaires et ne dialoguent qu’avec l’UNEF en tant que UNEF, qui ne mettent en 
avant que leurs « revendications » propres qui ne parlent qu’à leur corporation. Les BIATOSS 
sont en grève. Les UFR de Sciences Historiques, de maths et d’anglais sont en grève totale.

800 personnes à l’AG « étudiante » du 4 février. Déjà la guerre ouverte avec les jaunes 
de l’UNEF et les collabos des Cé-UNI-AFGES (section locale de la FAGE) ; déjà la prise de 



parole sur la nécessité d’une action directe contre la venu de Pécresse le lendemain ; déjà des 
camarades qui critiquent le vote de la première plate-forme de revendication, lui préférant une 
plate forme d’organisation et de convergence.

65 personnes sur 85 de l’UFR à l’AG de l’UFR PLISE (Philosophie, Linguistique et 
Sciences  de l’Education)  le 4 février,  profs et  étudiants  décident  ensembles  le blocage et 
l’occupation jour et nuit du 4e étage du Portique, de la constitution d’un Comité d’Occupation, 
de la rédaction d’un texte d’appel à la communauté universitaire à l’occupation de tous les 
bâtiments pour repenser le fonctionnement de l’université et ses finalités, appel au blocage du 
Conseil  d’Administration  du  10 février.  C’est  le  premier  affront  par  la  base  au  Collectif  
élitiste, jacobin et hiérarchique de l’Appel de Strasbourg. Le Comité d’Occupation transforme 
les  salles  de  cours  en  « ateliers  de  réflexion  commune  sur  l’éducation  nouvelle  par  de 
nouveaux modes de gestion, de prises de décision et d’enseignements », rédige un appel à 
tous les UFR du Portique d’occuper leurs étages,  créé le « Petit  Calendrier  Rouge » avec 
propositions de projections et débats, redécore activement tout l’étage, change le mobilier et 
la disposition des salles.

4 février, les UFR des Arts, des Sciences Sociales, des Lettres, de Chimie et de Philo 
ont rejoins la grève totale. Une petite vingtaine de facs sont déjà partiellement occupées de 
manière sauvage.

L’autogestion n’est pas la gestion collective, mais l’absence même de gestion. En ce  
cas, que signifie l’absence de gestion ? Une nouvelle présence à construire.

Nous avons installés des canapés et des plantes dans la salle,  nous découvrons le  
plaisir faussement anodin de fumer ensembles à l’intérieur de la fac à  la réunion du Comité  
de Grève, tandis que nous discutons de la manière à détourner la manif traîne-savate du  
lendemain contre Pécresse en action directe. Peut-être pour la première fois de notre vie,  
nous libérons notre parole, nous sentons que nos corps ont un nouvel écho, une présence  
réelle en cette première nuit d’occupation sauvage. Nous trouvons la bière plus agréable,  
nous apprécions les ronds de fumée bleue de nos cigarettes, nous percevons que nous créons  
en cet instant une brèche dans le temps du pouvoir, une brèche dans le cadran du quotidien,  
une nouveau vivre-ensemble. Qu’importe si l’occupation n’est pas « comprise », « votée »,  
« légitime », « crédible », si elle est dénoncée par les orgas, car par celle-ci nous voyons la  
possibilité d’un nouveau rapport-à : rapport à soi, rapport à l’autre, rapport au corps et au  
langage, rapport à « la » politique, rapport au temps et à l’espace, rapport à l’autorité...

Chaque  seconde  résonne  dans  notre  chair  comme  un  éclat  de  rire  collectif.  Nous 
entrevoyons que ce nous décidons maintenant influera le cours de la lutte, sur la position de la 
police  et  de  l’Etat,  que  nous  nous  pro-jetons.  Nous  parlons  d’art,  littérature,  révolution, 
philosophie ; nous discutons en cercle autour d’un plan du Palais U où Pécresse et Béretz-le-
Président  feront  leur  cérémonie ;  nous  reconnaissons  l’autre  sans  le  connaître,  nous 
partageons la lutte en amis et ennemis.

400 personnes au Comité d’Action initié par le Collectif Appel de Strasbourg (ADS) 
le 4 février. Topo sur les décisions de la deuxième Coordination Nationale réunie à Paris la 
veille, avec vote de la convergence avec les revendications étudiantes et BIATOSS, vote de la 
convergence avec les secteurs du primaire et du secondaire dans l’éducation, vote de deux 
journées nationales d’action à savoir le jeudi 5 février et le mardi 10 février. Points sur les i 
mis par les profs leaders du Collectif ADS qui ne veulent pas de « violence » lors de la manif 
de  demain,  défendent  la  nécessité  d’une  image  positive  devant  l’opinion  publique  et  les 
médias.



Mascarade. Manipulation. Le Collectif  est une institution.  Nous sommes conscients  
d’être des infiltrés,  des quelconques,  des invisibles qui se retrouvent,  surgissent,  frappent  
avant de disparaître. Qu’on soit 50, 100, 2000, 6000 en AG ou en manif, le mouvement ne se  
décrète pas, il est là. Même si l’on n’est que 10 à discuter ou conspirer, la lutte est là. La  
lutte ou « le mouvement » n’est pas un état de chose extérieur à nous qu’on rejoint ou qu’on  
maintient, il n’est pas ce qui englobe et regroupe, il émerge au contraire comme un ensemble  
éclaté et hétérogène par les groupes mobiles qui le suscitent. 

Nous sommes les ennemis de la gestion. La gestion de notre vie, du « mouvement », de 
l’occupation, du travail, de nos amitiés et amours. Nous cherchons à vivre et non fonctionner.  

 

Conclusion : Acta non Verba-  

Nous  avons  désormais  repris  l’initiative  du  Molotov  et  notre  expérience  de  lutte  s’est 
construite  sur  l’autonomisation  et  la  radicalisation  de la  base dans  les  grèves  et  dans  les 
combats  de  rue.  Ceci  malgré  la  répression  par  les  syndicats  eux-mêmes  dans  les  luttes 
prolétariennes antisyndicales. 

Nous refusons la campagne de dépolitisation des luttes et  la  logique du consensus 
menés par les sociales-démocraties main dans la main avec la droite libérale et ultra-libérale. 
Ils ne visent qu’à maintenir leur pouvoir séparé, s’excusant de leurs mesures antisociales par 
leur impuissance face au capitalisme mondialisé auxquels ils participent pourtant ; ceci qu’ils 
le défendent ou le « régulent ».

Nous  voulons  reprendre  nos  vies  en  main.  Il  s’agit  de  passer  à  l’offensive 
révolutionnaire qui le permettra. Que ce soit au prélude, au paroxysme ou hors d’un contexte 
de mouvement social de masse, nous savons adopter notre action. Et nous savons combiner 
ces  deux  stratégies :  celle  de  désintégration  du  pouvoir  bourgeois  séparé ;  celle  de  la 
multiplication des conseils révolutionnaire fédérés et autonomes.

Ainsi, il  faut s’emparer des organes du pouvoir séparé : investir les hôtels de ville, 
occuper les préfectures, assaillir les palais de gouverneur. Ceci non pas pour les remplacer, 
mais pour les paralyser. Nous en ferons des forums permanents, des communes sans pouvoir 
fédérées aux autres communes. Parallèlement, investissons les Présidences d’université,  les 
Directions des usines, où se créeront les Conseils révolutionnaires. Dans chaque usine, ce sont 
les travailleurs qui décideront pour eux-mêmes ; dans chaque université, ce sont les étudiants 
qui décideront pour eux-mêmes ; dans chaque banlieue, ce sont les quartiers qui décideront 
pour eux-mêmes. Nous empêcherons le centralisme jacobin dans la lutte en multipliant les 
coordinations de quartiers, les conseils ouvriers, les assemblées municipales, les centres de 
convergence, les squats anticapitalistes, les « quartiers rouges » et leurs centres autonomes qui 
permettent de développer des ressources pour la lutte tels nourriture, legal team, fabrication 
d’armes et d’ustensiles, etc.

Parallèlement,  quand l’Etat  admet  la  guerre,  il  la  détourne,  tentant  de faire  du prolétariat 
l’ennemi du prolétariat, des pauvres les ennemis des très pauvres. Nous ne tombons pas dans 
ce grotesque subterfuge. 

Nous posons le rapport de force, et politisons ce rapport de force. Pas de justice, pas 
de  paix.  Ceux  qui  croient  être  la  troisième  voie  en  se  déclarant  réformistes  et  pour  la 



négociation se positionnent malgré eux, et contre nous. En se déclarant pour le consensus, ils  
s’affirment de fait nos ennemis. 

La paix n’est qu’une guerre qu’on camoufle ;
Le silence n’est qu’un cri qu’on étouffe.

Nous refusons de croire en la religion du spectacle qui nous fait marcher sur du vide. Nous 
assumons, bien au contraire, d’être au fond du ravin et remontons à la surface à partir de la 
base par l’effectivité de nos luttes ; 

Laissons syndicats, gauche bien-pensante et Etat régner sur l’abîme. 

Nous ne voulons pas être immortels, mais réels.
Nous ne voulons pas être puissants, mais vivants.

Nous ne voulons pas régner, mais exister.

Au passé que nous n’avons pas choisi, nous préférons un futur qui nous appartient.
Aux armes !

Laissons  la  police  syndicale  marquer  au  fer  jaune  ses  moutons  dans  l’illusion  du 
communautaire. Reclaim The Street, voilà désormais notre stratégie insurrectionnelle : défiler 
en  cortèges  pacifiques,  c’est  se  défiler.  La  simple  désobéissance  civile  pacifiste  ne  fait 
qu’établir  un rapport de force de victime, et nous en avons assez de nous laisser charger, 
arrêter et ficher par les policiers. Au contraire, nous nous rassemblons sur un carrefour, une 
place,  une  autoroute ;  nous  interrompons  les  flux  et  reflux  cadavériques  du  spectacle 
marchand ;  nous  prenons  la  rue  et  nous  la  tenons,  nous  y  recréons  l’étincelle  de  vie 
authentique,  nous  y  trouvons  le  vertige  des  possibilités.  Nous  serions  ennuyés  de  nous 
suicider si jeunes et choisissons de nous battre. Nous ne voulons pas attendre, mais atteindre.

Celui  qui  attend de vivre  plus  tard est  déjà  mort,  il  est  un vieillard  de 20ans,  un 
cadavre qui gesticule et se croit libre de choisir sa tombe de justification.

Nous sommes nos propres représentants, nous n’avons ni guide ni mythe à suivre ou 
chercher, nous ne nous fions qu’à nos capacités propres.

Nos pavés sont les graines qui feront germer les rêves, l’amour et la réalité, de par la plage 
qu’ils libèrent, de par les casques policiers dans lesquels ils seront encastrés. 

Nos Molotov chassent la mauvaise herbe du règne mensonger, du spectacle et de la 
consommation.

Nous voulons changer la vie, la retrouver et la recréer.
Changer la vie est la condition pratique pour changer la société, et ainsi changer le monde.  

Car nous voulons changer le monde, pour lui redonner une présence au présent.

Changer, c’est transformer. Transformer, c’est penser son agir.
Nous défions l’histoire, nous défions le temps : nous faisons de ce non-choix une volonté  
historique.  A  cette  époque  parsemée  de  périodes  insurrectionnelles  dans  les  sociétés  
industrialisées, nous reprenons l’initiative de la plume comme celle du pavé. Nous sommes  
notre  propre  armée,  notre  arme  est  la  prise  de  conscience  qui  est  le  premier  agir  
insurrectionnel  d’où  découleront  tous  les  autres  en  un  pullulement  de  situations  
insurrectionnelles sous forme de phénomènes révolutionnaires.



Nous sommes de cette génération atemporelle, nous sommes de cette époque, nous  
nous y inscrivons.

Nous sommes d’une guerre qui n’a pas de fronts ni de frontières, nous sommes d’une 
armée qui n’a pas de chefs ni même d’armes. Les enchaînements et la persistance de leur 
déploiement militaire, leurs matraques et leurs fusils qui n’ont pas le temps de se reposer sont 
le signe de notre avancée dans l’histoire. Nous sommes notre propre futur à chaque minute de 
combat  qui  passe.  Nous n’avons pas de drapeau,  quoique le  noir  soit  le plus beau.  Nous 
ignorons les trônes et nous ne nous en fabriquons aucun. Nous n’avons ni héros ni martyrs. 
Chacun de nos morts dans la lutte résonne par une prison qui brûle, une usine qui est occupée, 
des cars policiers qui reculent.

Leurs  « victoires »  sont  strictement  militaires  et  techniques.  Ils  doivent  déployer 
toujours plus de clones casqués contre nous, doivent renforcer toujours plus leur armement, et 
cela prouve que c’est nous qui sommes l’histoire.

Au G8 de juin 2007, 12000 flics et 3000 militaires ; au sacre présidentiel de Sarkozy 
en  mai  2007,  13000  flics  dans  toute  la  France  ont  reculé  face  à  quelques  milliers  de 
révolutionnaires qui ont rougi le ciel ; à l’opération de vengeance de classe à Villiers le Bel en 
février 2008, 1500 flics pour 35 arrestations ; pour protéger le sommet de l’OTAN à Munich 
en février 2008, 3700 flics et 110 militaires armés pour contrer 500 émeutiers du Black Block, 
etc. etc. 

L’insurrection est permanente, jaillissante, partout, invisible, affinitaire.
D’où notre force.

Chapitre 0 : négocier, c’est renoncer-

10 mars 2009…
Nous avançons, nous sommes plus d’un millier, nous avançons, et découvrons soudainement 
ces  rues  que  nous  croyions  si  ben  connaître,  ces  avenues  autrefois  celles  du  quotidien 
castrateur et assassin de la Machine que nous huilions de nos pas résignés, et qu’à présent 
nous enrayons de nos regards fiers et durs. Nous découvrons subitement l’importance d’une 
rue trop large ou trop étroite, celle des ruelles et des impasses, de l’importance stratégique et 
tactique de tel nœud de carrefour, de tel agencement, et nous savons tout autant l’importance 
de  notre  action  à  dérégler  ces  flux :  nous  voyons  enfin  en  le  créant  l’urbanisme 
révolutionnaire. 

Nous avions chargé à gauche du carrefour des trams « Homme de Fer », pris de court 
les  flics  qui  nous  attendaient  ailleurs,  nous  avions  couru  en  rangs  serrés,  parallèles, 
coordonnées,  soudées,  nous  avions  de  nouveau  obliqué  pour  charger  en  direction  de 
l’objectif :  la  gare.  Et  c’est  alors  que  nous  nous  engagions  dans  la  dernière  longue  rue 
commerçante  avant  l’objectif  que  nous  les  avions  vu.  Ils  étaient  là.  Nombreux.  Armés. 
Casqués. Nous ne nous étions pas arrêtés. Nous avions continué. 

Le cortège d’action s’avançait ainsi soudainement silencieux. 

Nous avançons, nous sommes plus d’un millier,  nous avançons et anticipons les coups de 
l’ennemi.  Les  rues  latérales  étaient-elles  vraiment  libres ?  Nous  avons  le  nombre,  il  faut 
charger.  Silencieux,  nous avançons.  Seuls les rythmes de guerre de notre  Batucada,  notre 
percussion d’action, troublent le temps tout à coup suspendu. Nous créons l’évènement.

Un camarade tague sur un mur « insurrection », et le cortège ne s’arrête pas, refuse de 
s’arrêter, va jusqu’au bout de ce que contient sa situation.



Les  premières  lignes  sont  tenues  par  les  nouveaux pirates  du  Parti  Imaginaire  du 
moment, tous équipés, de lunettes antilacrymos, de rage, de masques et foulards, de possibles, 
de cagoules, certains de casques, de gants ; avec la banderole de tête « grève générale contre 
le capital ». 

Nous  approchons  des  lignes  de  gendarmes  mobiles  qui  se  mettent  en  position, 
boucliers  serrés,  visières  baissées,  matraques  prêtes  à  frapper.  Nous  le  voyons.  Nous 
avançons. Les minutes qui nous rapprochent inexorablement de la confrontation sont douces 
de  leur  abolition  de  tout  cadran  et  toute  aiguille :  nous  avons  quitté  la  sphère  du  temps 
accéléré du pouvoir. 

Je  me  retourne  et  vois  mon  ami  remonter  son  foulard  en  son  tour  en  disant 
superbement et lentement « on y va ».  Quelques mètres. On voit leurs yeux de robot. « on y 
va ». Contact.

Jambe en arrière. On pousse. Bras en avant. Ils frappent. « Poussez ». Les boucliers 
reculent. Pression. Corps. Souffles. Cris. Coups. Etouffement. Aveuglement. Gaz.

Nous  reculons.  Ils  en  profitent  pour  charger.  Les  matraques  volent.  Nous  courons.  Les 
grenades explosent autour de nous sur tout le long de la rue. Ça shoote dans les palettes. 

Repli dans une rue latérale. 

25 mars 2009…
« Ils attaquent à la porte sud, envoyez du renfort ! ». La toute neuve présence à soi 

réappropriée nous a fait créer une complicité en totale opposition avec l’ancien monde.

Tout était prêt, le drapeau rouge et noir frappé de la tête de la mort flottait sur le toit de la Fac 
de  Droit,  tandis  que  les  attaques  violentes  des  « antibloqueurs »,  fanatiques  citoyens  de 
l’Empire, redoublaient. Nous tenions les barricades, dans des rires mêlés de peur, dans la joie 
allée avec la crainte. Le temps se creusait, chaque seconde éclatait dans nos tempes en une 
jouissante éternité d’une vie réelle,  où nous prenons parti,  où nous nous reconnaissons en 
amis et ennemis, où nous nous retrouvons dans le nous d’une position dans la guerre civile 
qui a refait surface dans toute sa splendeur.

Les coups de barre de fer s’atténuent. Nous nous regardons. Des centaines personnes 
sont déjà rassemblées Place Rouge.

**

Les semaines, les mois ont passé, la lutte s’est ancrée dans les corps, dans les gestes, dans les 
paroles. La lutte s’est faite chair, s’est construite en un nouveau plan de consistance : elle a 
pris le pas sur nos études, elle a pris le pas sur nos vies, elle est devenue la vie elle-même. La  
prise de conscience individuelle et collective que la lutte nous réalise, nous fait exister, que 
par  elle  se  sont  tissés,  liés  et  créés  des  amitiés  et  des  amours,  ceci  dans  cette  nouvelle 
perspective  de  réel  dans  laquelle  nous  nous  sommes  retrouvés,  dans  laquelle  nous  nous 
sommes rencontrés, dans laquelle ce nous s’est élaboré.

« Désertons nos postes et nos fonctions, vive la révolte ! » (banderole Strasbourg, avril 2009)

7 avril 2009 : après une énième AG de plus d’un millier de personnes, nous avons revoté le 
blocage  et  l’occupation  de  tous  les  bâtiments  du  campus  déjà  occupés  et  bloqués. 



Simultanément,  nous  apprenons  que  les  camarades  « de  maths-info et  d’ingénierie »  ont 
rejoint le mouvement de blocage en barricadant leur propre sanctuaire d’identité sociale.

Près de 300 personnes se retrouvent ensuite dans l’amphi 3 pour élaborer une nouvelle 
perspective d’offensive, une véritable entrée en guerre assumée et consciente contre l’ordre 
social  et  l’empire  de  la  domination-séparation.  Les  prises  de  parole  s’enchaînent, 
l’enthousiasme grandit, les cases sociales identitaires « étudiant », « BIATOSS », « prof », se 
disloquent et s’éparpillent à travers l’idée de se réapproprier enfin totalement cette lutte dans 
laquelle la plupart se sont encore contentés de « s’investir » au lieu de la vivre.  

L’élaboration collective d’une nouvelle position, en tant que nouveau point de départ : 
ne  plus  s’adresser  au  pouvoir,  qu’il  soit  Etat  ou  Administration  Universitaire,  ne  plus 
revendiquer, ne plus quémander, ne plus attendre, ne plus chercher à négocier, ne plus espérer 
ni  croire  en  une  « victoire »  l’abrogation  improbable  de  la  LRU par  le  vecteur  extérieur 
Pécresse ;  mais  au  contraire  comprendre,  assimiler,  s’imprégner  de  ce  constat :  chaque 
nouvelle forme, chaque nouvelle initiative qu’à prise notre lutte sont déjà en cela même des 
victoires, les seules victoires réelles, possibles et souhaitables par un tel mouvement. 

Aucune réponse du gouvernement ? Qu’importe.  Ce n’est pas là que se situe notre 
faiblesse et certainement pas là se trouverait notre force. Au contraire, notre force s’accomplit 
dans la construction de notre propre temporalité,  de notre propre langage,  de nos propres 
lieux. L’idée est soudainement lancée : ils ne veulent pas abolir la LRU ? Et bien, abolissons-
la nous-mêmes en paralysant ses propres rouages d’application. Et, bien au-delà de cela, nous 
réapproprier  l’université,  la  recréer.  L’exaltation  s’accentue :  oui  nous pouvons,  oui  nous 
devons, prendre la Présidence, destituer le Président et abolir toutes formes de pouvoir en le 
séquestrant  et  en écrivant  un  communiqué  de  guerre  et  d’amour.  Guerre  à  l’ordre  social 
castrateur, amour de la nouvelle commune à inventer. Faire des bureaux de la direction, un 
lieu de discussion et de décision permanent, horizontal, direct, ouvert à tous, paralyser toute la 
hiérarchie et la bureaucratie universitaire, rédiger un appel international à la résistance sans 
médiation ni transition,  où nous n’avons enfin plus rien à attendre de l’Etat  ni  rien à  lui 
expliquer.

Comment cette exaltation et  ce stade de la lutte  atteint  lors de cette  extraordinaire 
réunion a-t-elle sombré par des mines dépitées et des regards résignés, par une bête et fatale 
dispersion des corps et des idées qui réintègrent amèrement leurs fonctions ? Comment en 
sommes-nous arrivés a passé entre les tags et slogans grecs inscrits sur les murs « burn the 
bank », « destroy the capital », « émeute, amour et anarchie », restes des camarades invisibles 
rassemblés lors de la bataille contre l’OTAN, comme des vaincus ? 

Les cadavres et apôtres du fatalisme trotskyste du sinistre NPA sont intervenus avec 
une violence et une énergie qu’on ne leur avait encore jamais connu dans le mouvement, et 
s’ils n’ont en rien convaincus, leur semence de zizanie et de clivage dogmatique a détruit 
l’enthousiasme et séparés les corps et les idées. 

Contre  l’idée  de  Conseil  Révolutionnaire  Universitaire,  ils  ont  opposé  avec  une 
extrême  virulence  et  par  des  procédés  lamentables  de  procès  de  personnes  le  fait  que 
l’autogestion totale et immédiate est impossible, utopique, même nuisible ; qu’on ne pourrait 
« gérer » nous-mêmes la comptabilité, les UFR, la logistique économique et bureaucratique 
de la fac. Ils n’ont toujours pas compris que l’autogestion n’est pas la gestion collective du 
capital, mais l’absence même de gestion par abolition de l’ogre-capital.

Tout était là, personne ne manquait. Sauf eux.



Qui, sinon nous ?
Quand, sinon maintenant ?
Où, sinon partout ?

Surpris d’être 2000 à défiler, nous discutons rapidement en marge du cortège pour ne 
pas se contenter de défiler justement. Nous sentons la tension, les vifs échanges de regard, 
l’attitude  attentive  à  la  moindre  possibilité,  à  la  moindre  faille  pour  une  quelconque 
éventualité, nous sentons que nombreux sont ceux prêts à émerger en groupes au sein de la 
foule-défilé, nous apprécions la présence active de tous les éléments propices  à l’attaque, la 
force qui n’attend que d’émerger à se mettre au coude à coude. Nous sentons aussi l’attente 
d’un signal,  de  l’initiative,  de  l’acte  d’oser,  qu’il  n’y a  plus  à  attendre,  que  la  rue  nous 
appartient, que rester en mouton docile à marcher derrière les syndicats serait une défaite. 

Il fait froid, le temps est humide et tranchant à la fois, nous quittons la Place Rouge et 
quittons  le  campus  vers  le  Boulevard  de  la  Victoire.  A  quelques  centaines  de  mètres 
seulement  le  Palais  U  et  la  cérémonie  ministérielle.  Des  groupes  partent  en  éclaireurs, 
constatent l’inespéré : l’erreur fatale des flics à ne pas avoir bouclé la Place Brandt devant le 
Palais U. La configuration du terrain et les forces en présence sont pour nous, l’Etat a déjà 
perdu.  Seules trois  rues sont fermées et  gardées par des barrages surarmés de gendarmes 
mobiles  pour  laisser  entrer  la  ministre  et  toute  la  clique  dirigeante  de  l’université,  nos 
camarades  radicaux dans le  corps  professoral  qui  ont pu pénétrer  dans l’imposant  édifice 
d’architecture allemande nous tiennent au courant tous les quarts d’heure du déroulement des 
évènements à l’intérieur. 

La Brigade Activiste des Clowns, forte d’une soixante de camarades, est en tête de 
cortège,  déborde  déjà  le  front  syndical  mortifère  censé  guider  la  manif  jusqu’à  la  Place 
Kleber, place centrale bien éloignée de la cible. Acquiescements de tête, les agents de la BAC 
ne voient rien venir, la Fanfare Activiste Batucada donne le ton par un rythme de guerre et de  
joie, de rage et d’orage. Plus que deux cent mètres. Les agents syndicalistes ne voient rien 
venir. 

Nous arrivons au niveau de l’intersection.

La Batucada bifurque, les clowns également. Et soudain…
« Tout le monde par la droite ! Tous au Palais U ! Courez, maintenant ! »

Deux  groupes  se  mettent  à  courir,  puis  100,  200,  600  personnes  débordent  les 
banderoles syndicales de tête et foncent vers le Palais U où les gendarmes mobiles qui gardent 
les rues latérales mettent leurs casques et réajustent leurs boucliers, bientôt soutenus par des 
renforts de cars. 

Nous ne sommes qu’une infime participation à la guerre en cours. Nous nous découvrons  
individuellement dans la pratique collective.

Personne ne sait  vraiment  ce qui se passe,  et  en cela  il  se passe quelque chose,  dans un 
mélange de joie, de crainte et de détermination. Les quelques agents de la BAC censés gardés 
les  portes  principales  sont  vite  submergés  par  les  centaines  de  personnes  envahissant 
rapidement et virulemment les marches. Tandis que les cadavres trotskystes appellent à se 
mettre  assis  pour  une  action  symbolique  de  « résistance »  passive,  les  pirates  autonomes 
remontent leurs foulards en lignes et cherchent la brèche. Elle est là : une des portes n’est pas 
verrouillée. Charge, contre-charge, échanges de coups, les clowns sont de la partie et on tente 



d’atteindre la porte. Après 1/4h de frictions au corps à corps, les CRS interviennent en renfort 
par  la  gauche,  le  passage  gentiment  libéré  par  la  clique  trostko-négriste.  Parvenant  à  se 
positionner en lignes face à nous, la pression s’accentue, coude à coude contre boucliers, les 
CRS reculent, et matraques et lacrymos sévissent. Retrait face à la première salve de lacrymos 
et au bout de trois à quatre charge de 2-300 personnes résistant tant bien que mal aux gaz, 
nous  finissons  par  leur  laisser  le  terrain.  A  l’intérieur,  Pécresse  est  huée,  coupée,  par 
banderoles, cris et sifflets sans pour autant que la soixante de profs à l’intérieur songent à 
envahir la tribune protégée fragilement par six BACceux. 

Il pleut.

Le choc des corps, les cris, la détermination, l’étouffement, les coups, que se passe-t-il dans  
le  corps  à corps ? La joie  de  beaucoup à raconter  la  répression,  à  repenser  l’action,  à  
envisager naturellement et avec évidence le prochain coup. L’évidence collective désormais  
d’aller  à  la  confrontation  directe.  Le stade atteint  de  la  force  du  groupe en  agir,  de la  
nuisance de la passivité et de l’inertie, des affinités alors créées. Nous avons déjà gagné en  
intensité, la lutte a atteint un nouveau plan de consistance.

L’important  n’est  pas  l’évènement,  ni  la  somme  des  évènements  auxquels  on  peut 
réduire  le  mouvement,  mais  les  passages  entre  ceux-ci,  la  circulation  croissante  des 
rapports autour des actions. Le fait de se révéler collectivement dans ces entre-deux.
La  réalité  du  mouvement  réside  dans  son  devenir,  dans  le  devenir  présent  par  la  
transformation radicale des sujets au fil des confrontations.

Cette action réussit à être l’étincelle qui soude les corps, par cette solidarité d’avoir été 
ensemble en première ligne, d’avoir ensemble pris les mêmes risques, cette nouvelle présence 
à soi retentit en nous comme une ivresse inconnue et agréable. C’est la première fois que la 
base prend l’initiative, que les exilés se retrouvent, et déjà la volonté irréversible de vouloir 
garder cette initiative, la développer, la faire gagner en puissance. Que le mouvement dans ses 
débuts  hésitants  et  pourtant  formidablement  joyeux  parvienne  d’emblée  à  être  sauvage, 
offensif et inventif forgera une solidarité qui ne cessera de grandir tout au long du mouvement 
pour culminer dans la bataille contre l’OTAN.

**

A quatre nous avons fait nos achats financés par la Caisse de Lutte, avons rempli la 
voiture et par ces seuls mots avons prévenu les camarades : « amphi 3 ».

Les camarades sont déjà mûrs, l’enchaînement rapide et en crescendo d’intensité des 
actions leur a fait prendre une nouvelle position révolutionnaire éthique. Conscients d’être des 
combattants,  des  guerriers du  vivre-et-lutter,  c’est  d’abord en  silence  pensif  puis  en  joie 
partagée que sont redistribués les matériels d’auto-défense en manif-action sauvage : protège-
tibias,  protège-poignets, protections aux avant-bras, casques pour certains,  gants renforcés, 
cagoules et foulards, cartouches entières de sérum-phy antigaz, des lunettes antilacrymos, des 
masques à filtre, des fioles de citron…

…  mars  2009,  nouvelle  journée  de  « grève  générale  de  24h »  décrétée  par  les 
directions  syndicales,  3 millions  de personnes dans la  rue,  des affrontements  à Paris,  des 
actions partout, de la répression, des manifs monstres…

Strasbourg. Nous partons de la fac, 100 camarades soudés en lignes au coude à coude aux 
premiers rangs, derrière deux banderoles de tête « grève générale contre le capital » et «… », 



tous équipés,  tous déterminés,  tous enragés et joyeux,  tous prêts à la première expérience 
d’action préparée stratégiquement de manière collective.

…manif…détournement  de  manif…300  personnes…déploiement  drapeau  rouge  et 
noir  à tête  de mort…tous cagoulés…taguage sur abribus « insurrection »…cris radicaux…
cible  autoroute…gendarmes  mobiles…le  cafouillage…chantiers  et  barricades …en cortège 
sauvage  dans  les  petites  rues  à  tout  renverser  sur  la  chaussée…armés  de  pierres  et 
bouteilles…plus de cible…arrêt à l’improviste à Gallia, erreur car Place Brandt derrière…400 
gendarmes mobiles et CRS…long face à face…blocage de petits carrefours, provocations…
retour déçu à la fac…


