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L  Y  A  S O U V E N T  U N  D É C A L A G E 
entre l’histoire des faits et 
celle des acteurs. Les occasions 
de le mesurer ne sont pas 

fréquentes. La publication de ce 
bulletin double en sera peut-être 
une. Nous avons tardé à fournir 
cette livraison, à la fois pour des 
raisons techniques (la reproduction 
de documents lisibles a rencontré 
des difficultés) et pour des raisons 
éditoriales. Nous avons en effet 
tenu à compléter les témoignages 
apportés au cours de la journée 
d’études de juin 2008 par des inter-
views. L’examen des documents 
fournis par les participants nous 
a aussi conduits à proposer leur 
analyse. Nous avons considéré 
que leur lecture serait facilitée si 
la chronologie et la bibliographie 
préparées dans le Bulletin n° 12 
étaient fournies en regard.
Le sujet était vaste et n’a pas été 
épuisé. Notre ambition n’a pas été 
de répéter les travaux déjà publiés 
mais de caractériser le mouvement 
en Alsace. Il est apparu en effet, 
au cours de colloques que certains 
d’entre nous ont pu suivre dans les 
mois qui ont suivi notre journée 
d’études, que l’Alsace néglige de 
se faire connaître et n’est par 
conséquent pas sollicitée. Nous 
avons eu à ce moment-là un choc 
salutaire. Espérons que son effet 
sera durable et qu’il rencontrera 
l’écho dont il a besoin pour se déve-
lopper. Nous appelons nos lecteurs 
à réagir aux articles et à fournir les 
compléments d’information et de 
documentation dont ils disposent.

Françoise Olivier-Utard, 
Présidente.

Les « événements » 
de mai 68 en Alsace.
Rappel 
de la chronologie.

L’avant-mai

■ 1963
Henri Lefebvre, professeur de 
sociologie à la faculté des lettres de 
Strasbourg depuis 1961, propose 
d’organiser l’autogestion de 
l’institut de Sociologie. L’amicale 
des étudiants en sciences promeut 
la cogestion, une discussion sur 
les structures de l’enseignement 
et surtout sur le contrôle des 
connaissances : l’examen final 
serait remplacé par un contrôle 
continu, tenant compte du 
travail en groupe. Lefebvre 
quitte Strasbourg en 1965 pour 
la nouvelle faculté de Nanterre.

■ Mai 1966
Profitant de la crise que traverse 
le syndicalisme étudiant déchiré 
à Strasbourg entre communistes, 
catholiques, trotskystes et 
syndicalistes purs, un petit 
groupe connaissant les thèses de 
l’Internationale situationniste, 
parvient à la direction de l’AFGES 
(Association fédérative générale 
des étudiants de Strasbourg), 
section locale de l’Union nationale 
des Étudiants de France).

■ 22 novembre 1966
Lors de la séance solennelle 
de rentrée de l’université, les 
professeurs trouvent sur leur siège 
le pamphlet De la misère en milieu 
étudiant, rédigé notamment par 
Mustapha Khayati, membre de 
l’Internationale situationniste.

■ 11 janvier 1967
Le leader du groupe, Bruno Vair-
Piova, président de la section de 
la MNEF (Mutuelle nationale des 
étudiants de France) depuis 1964 
décide la suppression du BAPU 
(Bureau d’aide psychologique 
universitaire) fondé en 1958 par 
le professeur Denis Anzieu.
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■ 5 et 12 mars 1967
Aux élections législatives, tous 
les sièges du Bas-Rhin et du 
Haut-Rhin vont aux candidats 
de l’UD Ve gaulliste.

■ 14 mars 1967
Le conseil de discipline 
décide l’exclusion perpétuelle 
de Vair-Piova.

■ 26 octobre 1967
À Mulhouse, puissante 
manifestation intersyndicale 
contre l’insécurité de l’emploi, 
marquée par des affrontements 
avec les forces de l’ordre.

■ Avril 1968
Une cinquantaine d’étudiants 
strasbourgeois, la plupart membres 
de la JCR (Jeunesse communiste 
révolutionnaire) participent à 
la manifestation internationale 
de Berlin de solidarité avec «  la 
révolution vietnamienne ».

Mai – juin 1968

■ Vendredi 3 mai
Fermeture de la Faculté de 
Nanterre et intervention 
de police à la Sorbonne.

■ Samedi 4 mai
L’UNEF et le SNESup (Syndicat 
national de l’enseignement 
supérieur adhérant à la FEN 
[Fédération de l’Éducation 
nationale]) appellent à la grève 
générale dans les universités.

■ Dimanche 5 mai
Grève de la CTS (Compagnie 
des transports strasbourgeois) 
contre la voiture à agent unique.

■ Lundi 6 mai
Début de la grève des étudiants 
de Strasbourg, essentiellement 
à la faculté des lettres.
Vers 17 h : Dans l’aula du Palais 
Universitaire, adoption d’une 
motion de solidarité avec les 
étudiants de Nanterre et du texte 
d’un télégramme destiné au 
SDS (Sozialistischer Deutscher 
Studentenbund) d’Allemagne 
fédérale, puis manifestation 
vers les Dernières Nouvelles 
d’Alsace, qualifiées de « Dernières 
Poubelles » auxquelles les étudiants 
reprochent leur traitement de 
l’information sur les événements 

parisiens, arrêtée par la police à 
l’entrée de la rue de la Nuée Bleue.

■ Mardi 7 mai
La grève s’étend aux facultés des 
sciences, de droit et à l’ENSAIS. 
Les étudiants en grève se 
proclament Conseil étudiant et 
revendiquent la participation 
des étudiants à la gestion de 
l’université. Le recteur Maurice 
Bayen et le doyen de la faculté des 
lettres Georges Livet acceptent 
de dialoguer avec les grévistes. 
La classe d’hypokhâgne du 
lycée Bartholdi de Colmar, sous 
l’influence d’un militant de la 
JCR, débraye dans l’après-midi.

■ Mercredi 8 mai
La grève gagne le collège littéraire 
universitaire de Mulhouse. Les 
Union départementales CGT 
du Bas-Rhin et du Haut-Rhin 
protestent contre les brutalités 
policières, demandent la libération 
des étudiants emprisonnés et 
« une réforme démocratique et 
moderne de l’Université et de 
l’Enseignement ». Dans l’aula 
de la nouvelle faculté des lettres 
à l’Esplanade, le doyen Livet 
débat avec quelques centaines 
d’étudiants ; il leur accorde la 
liberté d’expression, d’affichage 
et de distribution de tracts 
et leur promet d’étudier les 
moyens d’expérimentation.

■ Jeudi 9 mai
Premier débat sur le boycott des 
examens à l’assemblée quotidienne 
dans l’aula du Palais Universitaire.

■ Vendredi 10 mai
Les lycéens en grève 
s’organisent en Conseil.

■ Nuit du vendredi 10 
au samedi 11 mai
Nuit des barricades au Quartier 
latin à Paris. À Strasbourg, vers 
5 heures du matin, occupation 
de la faculté des lettres et du 
bureau du doyen Livet. Un peu 
plus tard, le recteur se rend dans 
les locaux occupés et s’engage 
publiquement à ne pas faire 
appel aux forces de l’ordre.

■ Samedi 11 mai
À 9 heures, au Palais universitaire 
qui vient d’être occupé par les 
étudiants, le Conseil étudiant 
décide de proclamer l’autonomie 
de l’université de Strasbourg par 

rapport à l’ensemble du pouvoir 
actuel et d’exiger la suppression 
du ministère de l’Éducation 
nationale. Vers 16 h, 4000 à 
7000 manifestants, dont une 
centaine d’universitaires, dont le 
doyen de théologie protestante, 
Roger Mehl et le directeur de 
l’Institut d’Études politiques, 
Étienne Juillard, en tête du 
cortège, défilent de la place de 
l’Université jusqu’au centre de 
la ville. Le drapeau rouge flotte 
sur le Palais universitaire.

■ Lundi 13 mai
À l’appel des confédérations 
syndicales, grève générale et 
manifestations. À Strasbourg, plus 
de 10 000 étudiants, enseignants 
et salariés manifestent. Un groupe 
d’étudiants tente d’envahir 
le Rectorat, mais ils sont 
repoussés par les membres de 
l’administration et des professeurs. 
À Colmar, 1500 à 2000 enseignants, 
lycéens, fonctionnaires, ouvriers, 
défilent jusqu’à la préfecture, puis 
se réunissent à 17 h dans la salle 
des Catherinettes. À Mulhouse, ils 
sont un millier. La grève est très 
suivie dans l’enseignement public, 
à peu près totale dans les MDPA 
(Mines domaniales des potasses 
d’Alsace), assez suivie à EDF et 
dans les usines de métallurgie 
et du textile de Mulhouse. À 
la SNCF et dans les usines du 
Bas-Rhin, peu de grévistes.

■ Mardi 14 mai
Au cours d’un entretien 
téléphonique avec le recteur et 
le professeur Jean Tricart, le 
ministre de l’Éducation nationale 
Alain Peyrefitte accepte que 
l’université de Strasbourg fasse 
l’expérience de l’autonomie.

■ Mercredi 15 mai
Dans une motion, la majorité 
des professeurs de la faculté des 
lettres soutient « énergiquement » 
les étudiants et parle de 
« révolution universitaire ».

■ Jeudi 16 mai
Début d’un mouvement de 
grève tournante aux MDPA.

■ Vendredi 17 mai
Appel commun des autorités 
religieuses d’Alsace affirmant 
la légitimité « de nombreuses 
revendications sociales ». Le 
conseil étudiant organise un vote 
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pour savoir s’il faut boycotter les 
examens ou les aménager. 65% 
des 8000 votants se prononcent 
pour l’aménagement.

■ Samedi 18 mai
Début de la grève à la 
SNCF. À 20 h 30, la gare de 
Mulhouse est fermée.

■ Dimanche 19 mai
Le soir, fermeture de la 
gare de Strasbourg.

■ Lundi 20 mai
Début des grèves dans le secteur 
privé (à Mulhouse, Manurhin, la 
SACM, Peugeot, etc. à Colmar chez 
Timken). Le Centre démocrate 
MRP du Haut-Rhin déplore « le 
refus du dialogue, la répression 
brutale du mouvement étudiant, 
la méconnaissance des justes 
revendications du monde ouvrier » 
qui « ont conduit notre pays au 
bord de la guerre civile ». Grève 
totale aux MDPA. Démarrage 
assez lent de la grève des PTT. 
La grève commence à la CTS.

■ Nuit du 20 au 21 mai
Le mot « Révolution » est peint 
en rouge sur le monument 
aux morts de Strasbourg, 
place de la République.

■ Mardi 21 mai
Vives protestations de la 
municipalité de Strasbourg, 
des anciens combattants et des 
mouvements gaullistes contre 
la « souillure » du monument aux 
morts. Les étudiants soupçonnent 
une machination des adversaires 
du mouvement. Selon L’Alsace, 
« les grèves submergent la 
région », par exemple chez Nosoco 
à Guebwiller. Début de panique 
alimentaire : les ménagères se 
précipitent sur les conserves, 
l’huile, le sucre, la farine.

■ Mercredi 22 mai
Le mouvement s’étend encore 
(dans le Bas-Rhin, la Cellulose, 
Baco, Ungemach, les cars Citroën, 
etc.). Les agents du Trésor entrent 
en grève. La salle de la Comédie de 
l’Est est occupée par le personnel 
et devient un lieu de rencontre 
et de débats entre étudiants et 
citoyens. Des communiqués de 
l’UD Ve et du Comité de défense 
de la République du Bas-Rhin 
déclarent que la République est en 
danger et que, seul, le général de 

Gaulle peut sauver le régime. Des 
Haut-Rhinois vont déposer leur or 
dans des banques suisses, d’autres 
suivent un entrainement militaire 
pour être prêt si de Gaulle les 
appelait à défendre la République.

■ Jeudi 23 mai
Jour férié de l’Ascension.

■ Vendredi 24 mai
Le mouvement continue à faire 
tache d’huile dans le Haut-
Rhin surtout. Des piquets de 
grève venus de Strasbourg 
ferment la gare de Saverne. Une 
manifestation CGT à Strasbourg 
ne réunit que 500 personnes. 
Autre défilé d’un millier de 
travailleurs des hospices civils 
CFDT (mais ils ne sont pas en 
grève). Vers 15 h, 2000 étudiants, 
auxquels se joignent des étudiants 
allemands venus de Fribourg, 
occupent le pont de l’Europe et 
crient « Nous sommes tous des 
Juifs allemands », afin de soutenir 
Daniel Cohn-Bendit dans une 
éventuelle tentative de rentrer en 
France, mais ce jour-là, l’intéressé 
avait essayé sans succès de 
passer la frontière à Forbach.
Le soir, après avoir suivi à la radio 
les affrontements parisiens, des 
étudiants dressent deux barricades 
rue des Grandes Arcades et place 
du Corbeau et brisent une dizaine 
de vitrines. Les CRS chargent : on 
compte une quarantaine de blessés 
chez les manifestants, dont le 
Célestin, clochard promu « doyen 
de la faculté des lettres » par 
quelques étudiants, une douzaine 
chez les forces de l’ordre ; 26 
arrestations sont opérées, mais ces 
étudiants sont relâchés peu après.

■ Samedi 25 mai
La CFDT du Haut-Rhin appelle 
les travailleurs « à s’opposer 
à tout mot d’ordre diffusé par 
les éléments provocateurs et 
irresponsables ». La CGT du 
Bas-Rhin dénonce « quelques 
petits groupes d’étudiants 
qui se laissent entrainer par 
des fauteurs de troubles pour 
dénigrer la classe ouvrière et sa 
direction ».Communiqué commun 
de la FGDS et du PCF du Bas-
Rhin : la gauche est prête à 
assumer les charges du pouvoir.

■ Dimanche 26 mai
Les négociations entre 
patronat, syndicats et 

gouvernement aboutissent 
au protocole de Grenelle.

■ Lundi 27 mai
La grève commence à Mulhouse 
chez Clemessy, à Strasbourg 
chez les dockers du Port du 
Rhin. Lorsque les résultats de 
la conférence de Grenelle sont 
connus, la grève reprend pour en 
imposer l’application immédiate 
aux Papeteries, à la Cellulose, 
chez Alcatel. Les municipaux 
de Colmar renoncent à la grève 
décidée pour le 28 et le 29. 
Reprise du travail chez Timken, 
seule usine de Colmar en grève. 
La direction de la SNIP de 
Pfastatt menace d’une fermeture 
définitive de l’entreprise.
Les pasteurs de l’Inspection 
de Colmar voient dans le 
mouvement de mai 68 le « ferment 
de l’Évangile » qui « a engagé 
peu partout dans le monde un 
processus de libération ».

■ Mardi 28 mai
Point culminant du mouvement 
en Alsace : 6000 grévistes dans 
l’industrie du Bas-Rhin, 17 000 
dans le Haut-Rhin (mais le 
mouvement reste limité puisque 
l’effectif total des salariés du 
secteur secondaire se monte à 
230 000). Nombreuses grèves de 
24 heures (Vestra à Bischwiller, 
etc). Généralisation de la grève 
aux PTT, mais 75% du personnel 
ne participe pas au mouvement. 
Début de la grève des sapeurs-
pompiers de Mulhouse. 
Manifestations CGT à Strasbourg 
(2000 à 5000 participants) et 
à Mulhouse (1000). La SNCF 
ouvre dans les parcs de Colmar 
des bureaux en plein air pour 
le pointage des non-grévistes.
À Strasbourg, l’UFAC (Union 
fédérale des Anciens Combattants) 
présidée par André Bord, 
secrétaire d’État à l’Intérieur, 
organise place de la République, 
une manifestation « patriotique » 
contre la « profanation » du 
monument aux morts, qui 
réunit 3000 à 5000 personnes.

■ Mercredi 29 mai
Les ouvriers de DMC à Mulhouse 
reprennent la grève. 1500 ouvriers 
des usines de Dietrich décident la 
grève, mais celle-ci ne dura qu’une 
demi-journée à Niederbronn et 
Zinswiller. Accord d’entreprise 
chez Berglas-Kiener à Colmar, où 
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les ouvriers renoncent à la grève. 
Accord entre la Chambre syndicale 
des industries mécaniques du 
Haut-Rhin et les syndicats : les 
patrons promettent de verser une 
avance de 80% sur les salaires 
perdus depuis le 20 mai et une 
augmentation de 10% à partir 
du 1er juin. Le président de la 
République a quitté l’Elysée 
sans préciser sa destination.

■ Jeudi 30 mai
Meeting des mineurs de la potasse 
à Mulhouse suivi d’un défilé 
de 2000 personnes. À 16 h 30, 
allocution radiodiffusée du général 
de Gaulle, rentré de Baden : il 
demande que s’organise « l’action 
civique » et annonce qu’il ne se 
retirera pas. Le soir, manifestation 
gaulliste à Wissembourg. À 
Paris, signature d’un protocole 
d’accord entre les syndicats et 
la direction des MDPA. Malgré 
l’opposition de la CGT et de 
la CFDT, 58 % du personnel 
de la SACM se prononcent 
pour la reprise du travail.

■ Vendredi 31 mai
Appel d’André Bord aux Alsaciens 
qui demande la création dans 
chaque commune de Comités 
d’action civique. Manifestations 
gaullistes à Mulhouse (3000 
personnes) et à Colmar (1800 
personnes). La police débloque 
l’entrée de la poste de Colmar. 
Reprise du travail à la gare de 
Saint-Louis, malgré l’intervention 
d’un groupe de grévistes de 
Mulhouse. Fin de la grève 
chez Peugeot–Mulhouse.

■ Samedi 1er juin
Manifestation gaulliste à 
Strasbourg (1500 personnes au 
début, 5000 ou 6000 par la suite). 
À la fin du défilé, assaut contre 
la Palais universitaire pour faire 
enlever le « torchon rouge » et 
saccage du bureau du doyen Mehl 
et de l’appartement du concierge. 
170 vitres sont cassées par les 
pavés « gaullistes ». Le recteur 
obtient le droit d’accrocher le 
drapeau tricolore au côté du 
drapeau rouge qui, selon lui, 
« n’est pas le signe de la révolution, 
mais le signe de la liberté ».
Après une manifestation de 200 
cheminots CFTC non-grévistes 
et de membres du CDR, la police 
débloque l’entrée de la gare de 
Strasbourg et du dépôt SNCF 

de Cronenbourg. À Mulhouse, 
la tentative de réouverture de la 
ligne Strasbourg-Bâle échoue. 
Les mineurs de la potasse votent 
à 67% la reprise du travail.

■ Dimanche 2 juin
Dans son homélie de Pentecôte, 
Mgr Elchinger, évêque de 
Strasbourg, invite les catholiques 
à « se réjouir de toute cette journée 
de renouveau qui bouscule notre 
pusillanimité et nos routines, qui 
fait éclater nos étroitesses et nos 
égoïsmes ». Manifestation gaulliste 
à Haguenau. Les étudiants 
décident de retirer le drapeau 
rouge du Palais universitaire, 
qui est fermé pendant la nuit 
à la suite d’un accord avec le 
recteur, approuvé par le préfet 
Verdier, venu au Palais.

■ Lundi 3 juin
Réoccupation par les 
grévistes SNCF de la gare et 
du dépôt de Strasbourg. À 
l’université, les examens sont 
reportés en septembre.

■ Mardi 4 juin
Reprise du travail chez 
Nosoco à Guebwiller, chez de 
Dietrich à Reichshoffen. Les 
derniers grévistes des PTT 
cessent le mouvement.

■ Mercredi 5 juin
Reprise du travail à la 
SNCF dans l’après-midi.

■ Jeudi 6 juin
Reprise du travail à la CTS. 
Idem pour les sapeurs-
pompiers de Mulhouse.

■ Samedi 8, dimanche 9 
et lundi 10 juin
À Strasbourg, États généraux 
des universités autonomes 
de France. Le drapeau rouge 
est réinstallé sur le Palais.

■ Mercredi 12 juin
Après le drame de Sochaux, où 
deux grévistes de Peugeot sont 
morts dans un affrontement 
avec les CRS, 500 personnes 
manifestent devant le 
Palais universitaire, dans 
lequel entrent les CRS.

■ Vendredi 14 juin
Dissolution du « Conseil 
universitaire » de Strasbourg, 
ex-Conseil étudiant.

■ Samedi 15 juin
Assises universitaires internatio-
nales avec des étudiants néerlan-
dais, allemands, suisses, portugais 
et espagnols.

■ Lundi 17 juin
Accord entre le recteur et les 
étudiants pour la fermeture du 
Palais universitaire la nuit.

■ Dimanche 23 juin
Élections législatives : dans les 
deux départements, les 13 députés 
sortants sont réélus dès le premier 
tour et leurs scores progressent 
de 10 à 20% par rapport à 1967.

■ Du lundi 24 juin 
au vendredi 5 juillet
Session de « l’université critique 
et populaire ». « Si vous voyez 
ce palais presque vide, c’est 
parce que la vacance des 
grandes valeurs vient de la 
valeur des grandes vacances ».
Remarque : L’histoire de mai 68 
et de ses suites dans les écoles, 
collèges et lycées d’Alsace reste 
à faire (pour le Haut-Rhin, voir 
le bulletin commun au Lien 
(SGEN-CFDT) et à La Fraternelle 
(SNI-FEN), octobre 1968.

L’après-mai

■ 17 décembre 1970
Trois décrets créent les universités 
Strasbourg I, II et III qui 
remplacent l’université unique.

■ Octobre 1971
Grève dans trois usines du 
Haut-Rhin, Gluck et Cie, Air-
Industrie à Thann, Elliot-
Automation à Cernay.

■ 1971 – 1972
Création de journaux 
« contestataires », Vroutsch, Uss’m 
Follik, L’hebdo libre des Alsaciens 
(1972-1983) à Strasbourg, 
Klapperstei 68 à Mulhouse (1972-
1979). Plus tard, Butterflade 
(1975-1980), Les Cahiers de 
l’Alsace rouge (1976-1981).

■ 1971
Première marche contre la centrale 
nucléaire de Fessenheim.

■ 1972
Grève de six semaines aux MDPA.
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Mai 68 
en Alsace L a journée d’études du 21 juin 2008, organisée en commun par Almémos et 

le Club Jacques Peirotes sur Mai 68 en Alsace a donné lieu à des débats, 
des témoignages, un recueil de documents. Quatre ateliers thématiques ont 
fonctionné: le rapport aux organisations (président Léon Strauss), les relations 
intellectuels/ouvriers (présidente Françoise Olivier-Utard) la révolution des 
mœurs (présidente Hélène Bigot), Mémoire et Histoire (président Jacques 
Ernewein). Plus d’une cinquantaine de personnes sont intervenues, de tous 
âges et de tous courants de pensée. L’atmosphère des débats a été d’une 
qualité tout à fait stimulante, chaleureuse et attentive, en particulier entre 
ceux qui justement quarante ans auparavant manifestaient leurs désaccords 
sur un ton agressif et violent. Les positions des uns et des autres n’avaient 
pas forcément changé, mais l’attitude envers l’autre. Merci donc à tous ceux 
qui fait de cette journée un moment de réflexion.
Léon Strauss n’a pas manqué de souligner d’emblée les limites de ces tra-
vaux : un grand nombre d’acteurs de premier plan, les cadres de la CGT et 
de la CFDT, ne sont plus. Certains ont même disparu très tôt. L’espérance de 
vie ne s’est allongée que très récemment. Ajoutons aussi que le choix du tra-
vail par ateliers a dispersé et de toute évidence frustré la plupart des partici-
pants. C’était une fausse bonne idée.
Nous avons pris le parti de proposer une synthèse de ces travaux et de don-
ner des documents en complément. Certains se rappelleront, d’autres, plus 
jeunes, découvriront les difficultés techniques qu’infligeaient les moyens de 
reproduction d’alors : des machines à écrire qui ne permettaient aucun re-
pentir orthographique ou de mise en page, une Gestetner qui crachouillait, 
des stencils qui crevaient, un papier de qualité médiocre qui a beaucoup 
jauni. Fournir des documents scannés nous a malgré tout semblé préférable 
à une solution de recopiage. Ce sont des indices qui caractérisent l’époque. 
Par contre nous avons dû renoncer à publier ici des photos, parce que nous 
ne sommes pas capables de les reproduire correctement dans ce bulletin et 
aussi parce que nous n’en avons pas : seuls en prenaient les journalistes et 
la police. Les quelques tentatives de la part des manifestants eux-mêmes 
se soldaient par des échecs involontaires : camarades vus de dos, invectives 
contre le travail d’indics et perte de certaines pellicules chez le photogra-
phe… Il y a d’excellents photos dans le livre Printemps de révolte à Stras-
bourg, mai-juin 1968 de Pierre Feuerstein (Saisons d’Alsace) et dans l’article 
« Révolte de mai 68 » de l’Encyclopédie d’Alsace. Les lecteurs s’y reporteront 
mais ceux qui espèrent s’y découvrir seront déçus. C’est loin de la qualité 
numérique d’aujourd’hui.

I – Le rapport aux organisations

1 · L’affaiblissement des organisations étudiantes dès avant 68
Les événements de Mai 68 en Alsace se déroulent parallèlement à ceux de 
Paris, avec toutefois des traits distinctifs que les historiens avaient relevés 
(voir la bibliographie du Bulletin 12) mais que les témoignages ont cernés 
avec plus de netteté encore.
D’emblée, le rapport aux organisations ne fut pas le même du côté des étu-
diants et du côté des ouvriers. Si à Paris l’UNEF fut et resta à l’initiative des 
luttes étudiantes et se présenta comme l’interlocuteur des syndicats ouvriers, 
il n’en alla pas de même à Strasbourg où le syndicat étudiant était quasi inexis-
tant depuis l’offensive d’un groupe se réclamant de l’idéologie situationniste, 
en 1966. L’absence de structure organisée fit que la rencontre avec les syndi-
cats enseignants d’abord puis ouvriers fut marquée par des incompréhensions, 
voire un rejet de toute forme d’organisation, l’incapacité à désigner des repré-
sentants légitimes et le refus de s’en tenir aux décisions communes.
C’est ici l’occasion de rappeler les principaux temps forts du mouvement 
strasbourgeois qui précède 68 et n’a guère d’équivalent dans aucune autre 
université.
Ces groupes avaient depuis plusieurs années soulevé plusieurs questions es-
sentielles : quelle est la situation des étudiants, quel modèle de société faut-il 
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promouvoir, qu’est-ce qu’un syndicalisme étudiant ?
À la première question ils avaient répondu en dénonçant la misère matérielle, 
morale et sexuelle des étudiants, analysée dans une brochure qui avait fait 
grand bruit en 1964 (De la misère en milieu étudiant), et qui avait servi de 
base à leur ascension.

Archives André Schneider. Document du 28-11-1966.



8

Les étudiants situationnistes n’avaient eu aucun mal, comme ils le reconnais-
saient ironiquement, à prendre le pouvoir à Strasbourg dans le but avoué de 
détruire l’organisation. L’Association fédérative générale des Étudiants de 
Strasbourg (AFGES), créée en 1926 pour réunir toutes les associations étu-
diantes, amicales et groupes politiques et religieux compris, et qui gérait de-
puis cette date une cité universitaire (Gallia), un restaurant, un centre de 
vacances en Corse et la mutuelle de santé universitaire, était passée sous leur 
coupe. Leur programme politique était, sans se revendiquer directement de 
l’anarchie, fortement teinté d’idéologie libertaire.
Le coup d’éclat médiatique avait consisté à déclarer la fermeture du Bureau 
aide psychologique universitaire (BAPU), dénoncé comme le vecteur le plus 
avilissant de l’aliénation capitaliste. La plupart des militants venant des ins-
tituts de philo-psycho-socio, les arguments avancés annonçaient d’ailleurs 
une volonté de bouleverser la manière traditionnelle d’aborder la psychia-
trie et la culture.
Dans un premier temps, ce fut le démantèlement de l’AFGES, présenté comme 
un objectif local et non téléguidé par l’Internationale situationniste, avec les-
quels les leaders strasbourgeois prenaient publiquement distance.
Le communiqué à la presse du 28 novembre 1966 fut suivi le lendemain d’un 
rectificatif. Les deux documents constituent une réponse de l’AFGES aux criti-
ques virulentes des journaux. La presse locale avait en effet mis en cause leur 
légitimité. Le Nouvel Alsacien du 25-11-1966 parlait d’une « belle brochette 
de beatniks et de provos », d’« Absalon au petit pied », L’Alsace du 26-11-1966 
d’un « groupement d’illuminés », de « pseudo-intellectuels révolutionnaires ».
La violence verbale, qui faisait partie de l’arsenal argumentatif, ainsi qu’une 
déplorable gestion financière valurent au leader du mouvement, Bruno Vayr-
Piova, d’être exclu à vie de l’université le 14-3-1967. Cette mesure était ex-
ceptionnelle.
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Archives André Schneider.
Document du 29-11-1966.


