En traversant la place, je vois des gars qui déchirent les tracts et les enlèvent des
pare-brise, je les engueule violemment. Les tracts sont remis par Françoise.
Je rencontre Dietsch, étudiant en théologie, qui me parle de la situation à Strasbourg. Tout le monde s’assoit. Les avec des banderoles se mettent le long du mur,
sur l’espèce de terre-plein-podium.
Jean-Pierre présente alors un grand gars blond (responsable JCR) et le fait parler.
Le gars est pris de court, et bafouille assez lamentablement. Jean-Pierre s’en tire
bien, puis fait parler un militant CGT, Uhmann, qui nous parle rapidement de solidarité avec les ouvriers.
Puis on dissout la manif, en insistant sur le calme.
Rendez-vous au Luxhof. Mais tout de suite, [on] nous décidons de la27 faire ici.
Nous prévenons autant de gars que possible. Je suis chargé de venir ici à 4 h.
moins 1/4 avec Alex pour accueillir les gars que les autres enverront du Luxhof.
Nous recevons les félicitations de la police pour le bon ordre de la manif.
Un type discute avec J.P. : il s’oppose à la coloration politique du mouvement.
Puis nous partons, une trentaine, service d’ordre et sympathisants, vers la Fleur.
Je bois un demi, à côté d’Alex et d’une fille, une blonde aux cheveux courts,
sympa : elle a un tract CGT et un de l’AF-Université28.
Jean-Pierre lit une résolution annonçant la création d’un Comité d’Action Interlycéen. Ils vendent la Daille, l’Avant-Garde Jeunesse29 qui obtient un gros succès.
Nous nous séparons vers 11 h. 30.
Je rentre.
— APRÈS-MIDI
13 h 15. Robert passe30 : ils sont tous sortis dans la cour quand nous sommes
venus : leur prof de philo, encore étudiant, fait grève, à Strasbourg. Ils avaient
envie de venir nous rejoindre, mais leur surgé le leur a interdit : il ne peut pas les
y autoriser, mais il donne tacitement son accord pour l’après-midi. Toute sa classe
est d’accord.
A 12 h. Jean-Pierre et un autre gars vendaient l’Avant-Garde, ce qui a dégoûté
pas mal de gars de venir. Robert a discuté avec lui.
Devant Saint-André, nous faisons sensation, des gosses tournent autour de nous
en vélo. Nous nous approchons de 3 élèves de 1re quand le directeur sort. Il me
regarde d’un drôle d’air : il a peur et vient voir ce qui se passe. Puis nous allons
discuter avec un groupe de filles et de gars de terminale. L’un d’eux refuse catégoriquement “c’est communiste” et il ne veut rien savoir. Hervé Oberlin et un
autre arrivent fermement décidés à faire grève. Quelques autres sont convaincus.
Je vais discuter avec Hubert31, puis Robert va parler à son directeur. Il ne peut
leur donner la permission, il est tout à fait contre, mais s’ils veulent faire grève,
ils peuvent. Puis le directeur dit aux élèves de rentrer. Nous restons à 12 (dont
Mariette) et nous partons. Au coin de la rue des Cloches, le directeur, très fâché,
nous rattrape et ordonne sèchement aux 3 pensionnaires de venir avec lui, il les
reconduira à l’Assomption32, ce qui est après tout, normal.
Nous allons alors à l’Ancien Hôpital [pou] pour annoncer leur participation au
Comité de Grève, mais il n’est pas là. Et nous allons au Stéréo boire un coup,
pendant que 2 autres vont faire des courses. Nous voulions d’abord aller au
Caveau Hansi, mais il est fermé, c’est pourquoi nous laissons 2 gars devant, en
les remplaçant tous les 1/4 h.
Au Stéréo, je bois un coca et on discute. Ils ont des idées très floues, et refusent
de donner une dimension politique à leur action. Je leur fais une série de petits
exposés théoriques puis je passe à l’Ancien Hôpital. En passant je croise P*** et
R***33 (avec des gants et une casquette Wehrmacht). Ils refusent de venir, bien
sûr.
15 h. 40. Il n’y a encore pratiquement personne. Puis des groupes se forment sur
27 La réunion de bilan.
28 De l’Action française (Aspects de la France).
29 La Daille, le journal régional des J.C.R. (une daille est une petite faucille) ; l’Avant-Garde

Jeunesse est leur journal national.

30 V. note 1. Élève au Collège Saint-André, il vient m’informer de ce qui s’y est passé pendant que nous étions devant les portes.
31 Scout.
32 Collège de filles catholique.
33 deux fafs
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la grande place. Puis Jacques arrive, et des militants syndicalistes ; l’un d’eux
apporte un haut-parleur électrique.
Je prends contact avec un militant JOC, que j’avais déjà vu discuter avec JeanPierre le matin. Puis arrivent Alex et Roger, M. Lehmann (prof d’allemand) sa
femme et son fils. Je lui expose le programme.
Souvenirs flous : d’autres adultes, sérieux, bien habillés, arrivent et de plus en
plus de gars et de filles. Raedersdorff. Beaucoup de philos. P***, R*** avec quelques autres fafs du matin.
Puis Jean-Pierre, avec les derniers qui étaient au Luxhof, et 2 types, un grand
blond et un petit bonhomme aux cheveux noirs, la peau très brune et une barbiche, cheveux longs ; tout en noir : le délégué de l’UNEF.
Nancy est avec les profs. Les gens de St-André sont là. Je passe d’un groupe à
l’autre.
Puis on nous dit de demander aux gens de se rassembler devant et de s’asseoir.
St Dizier arrive en fumant la pipe. Pierre Jung – Denis M***34. Ils forment un
groupe avec P*** et R***.
Les dirigeants prennent peur qu’ils ne fassent du grabuge.
Nancy va parler à Rouby, en tant qu’organisateur : il le prévient que s’ils cherchent la bagarre, ils la trouveront. Rouby le prend de très haut et l’accuse de le
menacer. Cependant ils semblent avoir compris. On nous dit de les tenir à l’œil et
de les encadrer au premier signe.
Puis le meeting commence. Jean-Pierre parle, puis donne la parole au type de
l’UNEF. Il n’a pas dû préparer grand chose et parle doucement [: il a dû beaucoup
parler ces derniers jours. Beaucoup ne l’écoutent pas, jusqu’à ce qu’un philo
hausse le haut-parleur.
Il nous raconte ce qui se passe à Strasbourg et élargit le débat.
B*** arrive aussi, en rigolant. Il se moque de mon brassard et se range avec P***
et Cie… Henri Bedos et Gérard Schadé35 sont là. Je prends contact. Puis JeanPierre demande qui a des questions à poser. [des] Personne, mais finalement un
petit gars de Saint-André y va.
Il demande “Qu’entends-tu par ’peur des sanctions extrêmes’ ?”
Il s’agit de notre article de samedi, où il était dit que “seule la peur de sanctions
extrêmes a empêché certains de continuer la grève”. Je me sens directement
visé…
Jean-Pierre dit d’abord qu’il n’était pas au courant de ce petit paragraphe ajouté.
Et demande à quelqu’un de Lettres Sup vienne l’expliquer36. Je m’approche doucement. Je rencontre Alex et lui demande ce que je devrai dire : je n’ai pas envie
d’avoir l’air d’attaquer personnellement le proviseur, qui n’y peut, théoriquement, rien.
(Cetera desunt)
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Jean-Pierre Hirsch : Rumeurs et routines
« La rumeur, diffusion incontrôlée d’une nouvelle terrifiante qui finalement se
révèle fausse, est caractéristique des sociétés sous-informées ou réduites à
l’information orale. La rumeur est véhiculée par des personnes en principe peu
sujettes aux émotions et peu capables de recouper les informations. Elle correspond plutôt à l’irruption dans une vie quotidienne que l’on croyait préservée
d’événements que l’on croyait lointains, auxquels on finit par participer, mais
que l’on vit sur le mode de la transgression.
Des rumeurs se propagent à plusieurs reprises dans le nord de l’Alsace. Dans
une caserne de Sarrebourg, où la troupe est consignée, le bruit court que l’on va
rappeler les classes démobilisées, comme en 1956 : on craint de revivre des événements douloureux. Lorsque le dimanche 26 mai, mes parents apprennent que
j’ai été blessé à la tête au cours d’une manifestation, que j’ai été hospitalisé, une
rumeur se répand dans le village de 300 habitants dont je suis le premier enfant
à fréquenter la faculté. Évidemment, je n’avais pas été blessé, mais comme
34 Voir note 15. Pierre Jung est un copain depuis l’école primaire. Il est séminariste à Strasbourg.

35 Animateur Cœurs Vaillants, étudiant à Strasbourg ou déjà prof ?
36 sic

je n’étais pas rentré depuis trois semaines, faute de transport, personne n’a
été capable de vérifier. Apparue en milieu populaire et rural, apportée par des
voyageurs de la ville en visite et concernant quelqu’un qui vit dans un monde
inconnu, la rumeur fonctionne à ce moment-là comme au XIXe siècle.
Le déclenchement des rumeurs dans les milieux d’enseignants grévistes se
produit après les mouvement de peur pour la survie à partir du 17 mai, les
appels de Pompidou à sauver la République et l’entrée des entreprises alsaciennes et des écoles dans le mouvement de grève. La “rumeur de Wasselonne”
apparaît le lundi 27 mai devant 700 enseignants réunis à la salle de la Bourse.
Un orateur à la tribune précise qu’il vient d’apprendre qu’à Wasselonne le maire,
accompagné de trois bouchers de la ville armés de leurs couteaux, ont intimé
l’ordre aux enseignants grévistes de reprendre le travail. Il n’en est évidemment
rien et les enseignants présents sur le terrain à l’époque, que j’ai consultés, n’ont
jamais assisté à aucun événement de ce genre. Au lycée de Haguenau, il est
pareillement question de bouchers armés remettant les enseignants dans le droit
chemin. Certains textes parus dans la presse semblent inspirés par cette rumeur :
un communiqué commun du SNI et du SGEN daté du 1er juin précise :
“En dépit de la pression inadmissible de certaines municipalités, la grève des instituteurs du Bas-Rhin continue.”
La rumeur se produit lorsque ce qui paraissait lointain se révèle proche. Il est
remarquable que ce ne sont pas ici les milieux populaires qui ont inventé, diffusé
la rumeur, mais des enseignants La grève représente, pour certaines personnes,
une expérience inédite, du jamais vécu. Elle est une transgression, une trahison.
On se met en grève lentement, progressivement, on est souvent minoritaire : 2
sur 14 au CEG de Wasselonne. Et on a l’impression d’avoir transgressé les valeurs
sacrées de la patrie. Restent les bouchers, au nombre symbolique de trois. Ils
font partie du petit commerce communément représenté au conseil municipal
des petites villes. Mais en plus, ce sont eux qui sont tenus à l’approvisionnement
régulier de la petite ville au moment où l’on craint la pénurie causée par la paralysie des transports. Enfin, ce sont des manuels : les enseignants des collèges
d’enseignement technique ont été peu en grève. Et, professionnellement, ils
manient l’arme blanche.
Ce qui frappe pourtant, c’est que, à côté des rumeurs, la vie routinière continue
malgré les grèves. La préoccupation essentielle des Dernières Nouvelles d’Alsace
autour du 22 mai, c’est le déroulement d’une course cycliste Saverne–Thann. La
salle Adam à Kirrwiller annonce le bal de la Pentecôte. La traditionnelle course
de chevaux à Eckwersheim se déroule sans heurt. A Wittelsheim, le 19 mai, a
lieu une cavalcade avec des milliers de spectateurs, alors que le puits des mines
de potasse est en grève totale, avec piquet : la menace de fermeture du site est
antérieure au mois de mai. La JOC de Pulversheim organise un lavage de voitures et Mgr Elchinger n’a pas interrompu sa tournée de confirmations de dans
le secteur. Le ministre Bord inaugure trois sites à Drusenheim, décore les enseignants Pierre Schott et Auguste Witz.
La fête du MRJC37 se déroule comme d’habitude : ce mouvement, qui deux ans
plus tard se situera nettement dans la mouvance gauchiste n’est pas frappé par
mai 68 et il se défendra de l’être pendant très longtemps. L’apport de l’analyse
critique ne se fera qu’au printemps 1970 lors du congrès européen de Strasbourg,
où interviendront Bernard Lambert, fondateur des Paysans travailleurs, des antifranquistes andalous et des jeunes paysans d’Amérique latine.
À Strasbourg même la vie continue : le 21 on installe de nouveaux lampadaires
place Kléber. Georgina Neiss accompagne au piano les chanteries À Cœur Joie
qui se produisent au conservatoire. Marius Briançon dirige le dernier concert de
Musique et Culture ; l’exposition des chefs d’œuvre des Meilleurs Ouvriers de
France s’ouvre à la Chambre de Métiers.
Une partie du monde enseignant n’a pas pris la mesure des événements. Le 23
mai à Ribeauvillé les enseignants de la paroisse universitaire discutent de l’orientation, le SGEN appelle les maîtres à accueillir les élèves, à verser une partie de
leur salaire à la caisse de grève de la CFDT. Les élèves du Collège d’Enseignement
Technique de Saverne, Molsheim et Obernai, en voyage avec l’Alliance Française
à Hayange Thionville, visitent les hauts fourneaux en action. On continue de soutenir des thèses en théologie catholique et protestante au Palais Universitaire.
37 Mouvement de la Jeunesse Rurale Chrétienne
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La manière dont la presse locale traite les événements est curieuse : la recherche
du sensationnel qui caractérise les DNA de l’époque les conduit à donner la priorité aux événements parisiens. Le sensationnel, le spectaculaire, se situent à Paris
alors qu’à Strasbourg des comités siègent et pondent des communiqués arides.
Cette information-là ne fait pas le poids face à la cour de la Sorbonne, aux
propos acides du vieux Marcel Haedrich à qui le journal alsacien confie désormais
une chronique quotidienne. Les appels des élus alsaciens, tous de droite, inscrivent les événements de mai dans la continuités des malheurs qui ont frappé
l’Alsace : “Alsaciennes, Alsaciens, notre province a trop longtemps souffert, elle
ne laissera pas une poignée de trublions ruiner les résultats des efforts accomplis.
Il n’est pas question de capituler devant les forces de désordre”, proclame un
appel signé Bord et Ehm. Ils se déclarent prêts à chausser leurs bottes d’anciens
Résistants.
C’est vers le 23-24 (le pont de l’Ascension) qu’il y a un basculement : la gare de
Strasbourg est fermée, le SNC38 appelle à la grève dans les collèges. La CFTC
essaie de freiner l’ardeur de certains adhérents, en leur demandant “de ne participer qu’à des mouvements qui offrent toutes les garanties d’être limités au seul
plan professionnel.” Un service de courrier poste restante pour les entreprises
apparaît dans les Chambres de commerce et d’industrie. Un service de bus vers
Paris est organisé par le Syndicat d’initiative. On fait la file devant les guichets
des banques à une époque où la majorité des paiements courants se fait en
liquide. On fait des provisions. Le 22 mai, le correspondant des DNA à Colmar
évoque les côtés pratiques de la situation : on fait un stock de bougies, on réaffûte le rasoir mécanique, les livraisons d’essence sont limitées à 20 litres, c’est
le rush à la Sécu pour se faire rembourser, les commerçants gardent l’intégralité
des recettes de la journée ; les prévenus ne peuvent se déplacer au tribunal ;
les parents d’élèves ne savent pas s’ils doivent envoyer leurs grands enfants à
l’école. Le 31 on refuse le franc à Kehl, notamment pour avoir de l’essence.
Dans le Haut-Rhin, 500 mineurs participent au congrès intersyndical à la mine
Marie-Louise et mettent en place des piquets de grève devant les puits.
Les rumeurs se déclenchent au moment où le mouvement n’est plus lointain,
parisien, où il entre dans le quotidien. C’est le moment où les entreprises privées
se mettent en grève, où une grève de 24 heures est votée à la Vestra39 le 29 mai,
où des enseignants de l’Outre-Forêt se réunissent au collège de Soultz-sous-Forêts et décident d’amplifier la grève. Le lycée Stanislas à Wissembourg est fermé
le 28 et le 29 mai. Et la vente annuelle au collège privé Lucie-Berger est remise à
une date ultérieure. A Mulhouse une réunion de la JOC propose de “réfléchir à
leur participation aux événements ouvriers” 40 adhérents venus de Pfastatt, de
Lutterbach sont invités à écrire leurs slogans sur des banderoles pour la manifestation du 9 juin.
Les enseignants qui ont été en commissions à Strasbourg et à Barr au lycée invitent les parents et les responsables des associations à un débat à la MJC de Barr
le mardi 4 juin.
Les gaullistes, après la grande manifestation sur les Champs-Élysées, tiennent à
célébrer le retour à l’équilibre par un dépôt de gerbe au monument aux morts. A
Sélestat devant la foule rassemblée, le député Ehm dépose sa gerbe ; à ses côtés,
des délégations des assemblées patriotiques de Marckolsheim, Barr, Villé, le Dr
Kubler, maire de Sélestat.
Mille personnes ont répondu à Haguenau au Comité d’Action Civique. Les chefs
politiques Sprauer, Grussenmeyer, Heinrich, North, Caillau, emmènent le cortège
de la mairie au monument aux morts. Cet hommage rendu aux héros disparus
permet de renouer le fil du temps. Certains grévistes eux-mêmes ont tenu à
marquer par le même geste le retour à l’ordre des choses. C’est ainsi qu’il faut
interpréter cet événement singulier : à Sarreguemines les cheminots syndiqués,
avant de reprendre le travail, déposent silencieusement un bouquet au monument aux morts.
Ainsi beaucoup d’enseignants dispersés ont vécu la grève, la contestation,
comme une rupture avec le milieu dans lequel ils exerçaient, qui continuait
de vivre comme avant. Elle a représenté une transgression, une faute qui a
nécessité des cérémonies de réconciliation à la fois avec les parents, au cours
38 Syndicat national des collèges, affilié à la CGC, en général hostile aux grèves.
39 Entreprise textile de Bischwiller

de débats ouverts, et avec les morts. Avant ce retour, elle a fait naître une peur
qui constitue le contenu même de la rumeur, celle des couteaux tirés du camp
conservateur qui s’arme, dont la violence symbolique coexiste avec le calme rassurant du monument aux morts. »

La presse en marge : entretien de Jacques Ernewein avec René Fugler,
le 8 septembre 2008
Pourriez-vous nous préciser quelles étaient vos activités en mai 68, ainsi que vos
convictions politiques au même moment ?
Je menais en quelque sorte des vies parallèles : j’étais d’abord journaliste aux
DNA, chargé de la vie culturelle (théâtre, conférences, cinéma, etc.), ce qui me
laissait pas mal d’autonomie, et m’évitait d’être trop sous la coupe de la rédaction générale. En mai 68, comme les manifestations culturelles, en tout cas officielles, étaient devenues rares, on m’a demandé de participer au premier cahier
des DNA, les informations générales de l’édition allemande. J’étais d’ailleurs
entré au journal par un stage à la rédaction allemande, en grande partie grâce
à l’aide du journaliste et romancier Guy Heitz. Après mon service militaire, j’ai
rejoint les DNA pour me consacrer à ce qu’on appelait à l’époque la page Arts et
Lettres. J’ai collaboré avec Jean T. Henches, qui signait Jean Guinand, puis je l’ai
remplacé quand il est tombé malade, m’occupant d’abord de cinéma, de théâtre
amateur, puis du Centre Dramatique de l’Est, peu apprécié à ce moment là au
journal. N’étant plus en odeur de sainteté après mai 68, j’ai d’ailleurs profité
d’une opportunité en 1969 pour rejoindre ce qui est l’actuel TNS. Je me demande
d’ailleurs si mon affectation aux informations générales en mai 68 correspondait
à une véritable nécessité ou si c’était un moyen de m’éloigner de l’effervescence
du moment. Je ne le sais pas vraiment, c’est une hypothèse.
Qui dirigeait les DNA à l’époque et quelle était l’ambiance au sein de la rédaction en mai 68 ? Y avait-il un contrôle, voire une censure de ce qu’écrivaient les
journalistes ?
J.-J. Kielholz dirigeait les DNA à ce moment-là. Je ne me souviens pas de contrôle
avant Mai, mais l’ambiance générale était tout simplement très conformiste.
On était très proche des pouvoirs en place, que ce soit au point de vue local ou
national.
Il y a eu surveillance après : mes articles en tout cas étaient relus avant parution.
J’ai ainsi retrouvé un article que j’avais écrit sur je ne sais plus quelle conférence,
et où j’avais mis quelques éléments critiques, signé de mon nom, alors que je
l’avais remis anonyme. Une manière évidente de ne pas engager le journal… Je
me souviens aussi d’un compte-rendu d’une série de conférence de Lacan que
j’avais rédigé. Le futur directeur de la rédaction, Alain Howiller, m’avait interpellé à ce sujet : “Mais qu’est ce que vous avez encore fait ? Ils sont à trois à examiner l’article !” J’avais demandé auparavant au responsable de la rédaction de
me dire de combien de place je disposais. “Un feuillet et quart” m’avait-il précisé,
ce qui a eu le don de m’énerver, car j’avais passé plusieurs jours aux conférences,
et même lu Lacan… J’avais rétorqué que, si le texte concernait un congrès de
pêcheurs à la ligne, j’aurais eu droit à plus de place. Le responsable m’avait alors
sérieusement demandé si je pensais vraiment que Lacan avait plus d’importance
qu’un congrès de pêcheurs à la ligne ! Suite à cette altercation, la rédaction a dû
se demander quels messages cryptés j’essayais de faire passer, d’où l’épluchage
en règle du texte. C’était à cause de moi, pas de Lacan : j’avais été repéré car je
connaissais bien les étudiants situationnistes, ceux qui avaient participé à la prise
de contrôle de l’AFGES, publié De la misère en milieu étudiant40… Ils passaient
chez moi…
J’avais d’ailleurs interviewé, lors de l’affaire du BAPU (Bureau d’aide psychologique universitaire), Vayr-Piova, ainsi que le psychiatre qui dirigeait le Bureau,
Durand de Bousingen. Celui-ci s’était plaint à la rédaction de ce que je l’avais
mis sur le même plan “que des voyous”, alors que j’avais fait un article classique,
40 M. Khayati, De la misère en milieu étudiant, considérée sous ses aspects économique,
politique, psychologique, sexuel et notamment intellectuel et de quelques moyens pour y
remédier, Strasbourg, 1966.
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balancé. Les suspicions venaient de là… A la Bague d’or, la brasserie que fréquentaient les journalistes, près des DNA, ainsi que les policiers du commissariat
voisin, l’un de ces derniers avait raconté qu’il avait vu ma fiche aux Renseignements Généraux. Cela avait fait son chemin…
Vous avez parlé, au début de l’entretien, d’une vie parallèle…
Oui, j’appartenais à la Fédération anarchiste, et je tenais une sorte de revue des
revues au Monde Libertaire.
J’y ai écrit aussi une série d’articles présentant l’anarchisme. Sous mon nom
d’abord, puis avec un pseudonyme, car en tant que journaliste professionnel, je
devais théoriquement demander l’autorisation à la direction, ce dont je n’avais
guère envie. J’ai fini par adopter Furt qui signifie gué, passage, en allemand, en
ajoutant un h pour faire plus authentique. Je me suis rendu compte par après
qu’il y avait de nombreux Furth à Strasbourg, et notamment un rabbin. J’avais
écrit un compte-rendu du film de Frédéric Rossif Mourir à Madrid que j’avais critiqué en relevant notamment qu’il n’avait pas tenu compte des efforts constructifs des anarchistes, CNT ou FAI. Suite à ça, un étudiant est venu me voir aux
DNA, puis plusieurs, et c’est comme cela que j’ai rencontré un petit groupe d’étudiants sympathisants anarchistes qui passaient chez moi, ou que je rencontrais
dans un bistrot. Ils ont pris contact par après avec l’Internationale situationniste
que je leur ai fait connaître. Ils sont partis avec des documents que je leur avais
prêté et que je n’ai d’ailleurs jamais revu… Un étudiant venu de Bordeaux, où
il participé au Semeur, une revue protestante contestatrice, et qui fréquentait
l’Aumônerie Universitaire Protestante les avait rejoint. Il connaissait l’Internationale Situationniste. C’est sans doute à l’AUP qu’ils ont rencontré des responsables de l’AFGES qui leur ont mis le pied à l’étrier. Ils y sont rentrés et en ont pris
le contrôle par après.
Il y avait à ce moment à Strasbourg un groupe de membres officiels de l’Internationale Situationniste. Je ne les connaissais pas, mais j’ai essayé de les rencontrer
pour discuter. Je faisais d’ailleurs dans le Monde Libertaire des critiques régulières de la Revue de l’IS, qui paraissait pas une fois l’an, depuis 1958. Ces situationnistes “officiels” étaient des étudiants : les plus connus, c’étaient Théo Frey,
sa sœur Édith, qui ont été exclus par après, Khayati, qui est considéré comme
l’auteur de De la Misère… Je ne sais pas dans quelle mesure il en est vraiment
l’auteur, ou si Debord y a, pour le moins, participé, puisqu’il a été payé comme
consultant par l’AFGES. L’IS fonctionnait un peu comme le groupe surréaliste, par
provocation et exclusion. Ils n’ont en tout cas jamais été plus qu’une quinzaine.
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Y avait-il des sympathisants autour d’eux et quelle était la place des anarchistes
par rapport aux situs, à Strasbourg ?
Le groupe d’étudiants dont j’ai parlé auparavant se définissait comme anarchistes. C’est l’un d’entre eux qui a réalisé la BD de 4 pages, Le retour de la
colonne Durutti qui annonçait la sortie de De la Misère… Il y avait d’ailleurs à ce
moment là, notamment en 1967, des remous à la Fédération Anarchistes car des
jeunes, proches des situationnistes, tentaient, en multipliant les polémiques, de
s’y faire une place. Un des étudiants du groupe strasbourgeois avait d’ailleurs
envoyé un article très critique, par mon intermédiaire, au Monde Libertaire, ce
qui m’a valu, d’ailleurs, quelques remontrances… Quant aux situs strasbourgeois,
on les retrouvait dans la revue de l’I.S41… Il y a eu plusieurs rencontres internationales situationnistes au café Montmartre… Je les ai croisés plusieurs fois, à la
Victoire ou au Minotaure, puis finalement les ai rencontrés. J’ai eu le malheur de
leur remettre ma dernière Revue des revues où je parlais à la fois de l’IS et de
Socialisme ou Barbarie. Je signalais les critiques de l’IS par rapport à Socialisme
ou Barbarie, en prenant partie plutôt pour ce dernier groupe. Je ne les ai plus
jamais revus ! Ou plutôt, je n’ai revu, plus tard, que les exclus.
Est ce qu’ils ont joué un rôle dans le mouvement étudiant ?
Pas à ma connaissance ! Pourtant je circulais beaucoup. Après ou avant mon
41 Le recueil des douze numéros de la revue Internationale Situationniste a été publié chez

Van Gennep, Amsterdam, en 1970, puis en 1975, chez Champ Libre. En 1997, Arthème Fayard
a réédité le même recueil. Un choix des textes est en ligne : http ://i-situationniste.blogspot.
com

travail aux DNA (j’habitais l’Esplanade), je passais systématiquement au Palais
Universitaire, j’allais dans les amphis. Je ne les y ai jamais vus. Mais il est vrai
qu’on ne se causait plus : après l’exclusion de Théo Frey, mes “copains” m’ont
demandé de lui écrire une lettre d’insultes. Je n’avais pas de raison particulière
de le soutenir lui et ses amis plutôt que les autres, mais il n’était pas dans mes
habitudes d’obtempérer comme ça. On a passé une longue soirée à discuter à
ce sujet à la Victoire. On a beaucoup ri, on s’est quittés tard, et on ne s’est plus
jamais adressé la parole. C’était fini… Je n’ai pas eu d’autres contact avec l’IS.
Est-ce que les anarchistes ont joué un rôle dans le mouvement ?
A Strasbourg ? Non… Il y avait eu, longtemps, cette énorme chape de plomb du
Parti Communiste sur les milieux intellectuels, et les anarchistes n’avaient pas
réussi à percer. L’UEC dominait ainsi qu’une autre organisation du PC, l’Union
de la Jeunesse Républicaine de France, l’UJRF du temps où j’étais à l’université.
Moi, quand j’étais étudiant, j’appartenais à l’AFGES, j’étais au bureau de la fac de
Lettres, mais pas plus.
D’où venaient les “leaders” qui se sont révélés pendant les événements à
Strasbourg ?
Ce sont surtout des étudiants qui se sont manifestés spontanément, lors des
manifestations, des AG… Il y en avait un qui était connu depuis longtemps pour
être un militant d’extrême gauche, qui était Charly Welschinger, il y avait aussi
celui qu’on appelait le rouquin strasbourgeois, Jean Claude Picard… J’oubliais les
JCR, les Jeunesses Communistes Révolutionnaires, trotskystes, je connaissais déjà
Richez et Meyer, mais la plupart des “leaders” n’étaient pas des étudiants appartenant officiellement à des mouvements, ils intervenaient spontanément.
Pour en revenir aux DNA, il me semble que ce journal, très tôt, a été pris à partie
par le mouvement étudiant ; les premières manifestations sont même directement dirigées contre ce quotidien et sa manière de traiter l’actualité. Comment
les journalistes ont-il vécu cela ?
Je n’ai pas vraiment de souvenirs précis, mais la plupart devaient trouver ça profondément injuste. Ils pensaient faire leur travail objectif de journaliste. Si, je me
souviens que quand il y a eu cette manifestation contre les DNA, il y a eu une
certaine précipitation vers les fenêtres pour voir ce qui se passait, mais sans plus.
Et puis, il y avait quand même certains journalistes qui étaient sur des positions
différentes… Howiller par exemple, avec ses convictions fédéralistes n’était pas
vraiment l’homme du pouvoir… Et puis il y avait Philippe Morinière, le futur animateur de la Librairie-Bazar-Coopérative, d’Uss’m Follik, Guy Heitz, bien sûr, et
puis un jeune journaliste qui travaillait aux DNA pendant ses études et qui avait
fait paraître une brochure qui s’appelait l’Université Sauvage. La CGT du livre n’a
pas bougé. Le SNJ a donné un mot d’ordre de grève pour le 13 mai, je crois, que
j’ai été le seul à suivre.
Dans son livre La révolution inutile, Mai 68 à Strasbourg, Jean Paul Haas parle
d’un changement de ton des DNA, et même de comptes-rendus laudatifs de certaines manifestations. Qu’en pensez-vous ?
Je n’y ai pas été très sensible, mais il est vrai qu’à partir du moment où Mai est
devenu un mouvement de masse, on ne pouvait plus le considérer comme quantité négligeable, d’où peut-être un certain changement de ton…
Est ce que pour vous la fameuse inscription sur le Monument aux Morts, RÉVOLUTION, a été en fait l’occasion pour les gaullistes de reprendre la main, et donc
plutôt une provocation policière, comme certains l’ont dit ?
Moi, ce qui m’a frappé, ce n’est pas l’inscription en rouge, RÉVOLUTION, mais
plutôt celle qui était marquée en noir de l’autre côté : HOPPLA, WIR LEBEN (Nous
vivons !)! Ça n’a rien d’une provocation policière. Il s’agit bien d’une référence
précise, à une pièce d’Ernst Toller, écrivain et révolutionnaire allemand qui a
notamment participé à la révolution des conseils de Bavière, et a été emprisonné
de longues années.
Celui qui a écrit cela devait forcément avoir une culture littéraire et révolution-
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naire que sans les mésestimer, les policiers n’avaient pas. Je pense plutôt aux
milieu situationniste… c’est l’antimilitarisme, l’antibellicisme, et aussi l’idée de
survie dans la société du spectacle. Et puis c’était assez facile à faire. Je ne pense
pas que les jardins de la place de la place de la République étaient particulièrement surveillés, alors avec une bombe ou un pinceau…
Vous avez continué à suivre le mouvement en juin ?
Je n’ai pas de souvenirs chronologiques, mais ce qui m’intéressait, c’était plus
l’effervescence révolutionnaire que la réforme de l’Université, que j’avais quitté
depuis longtemps, et ce bien que j’avais eu, en philo, Georges Gusdorf, qui avait
écrit un livre sur la réforme de l’Université, et qui devait être vexé de voir ses
propositions dépassées par les événements. D’ailleurs je ne l’ai jamais croisé en
mai, contrairement à Julien Freund, que je vois encore avec son béret, assis sur
les marches en train de discuter avec les étudiants. Il est vrai qu’il se référait à
Bouthoul et à Georges Sorel, donc le mouvement devait l’intéresser…
Connaissiez-vous Henri Lefebvre ?
Oui, sans avoir suivi ses cours, mais il n’était plus à Strasbourg à ce moment là. Il
a du influencer Théo Frey et ses amis, mais il a été, lui aussi, attaqué assez durement par les situationnistes, pour une sombre histoire de plagiat à propose d’un
livre sur la Commune42.
Quelle était l’ambiance lors des assemblées étudiantes ? Y avait-il de la violence,
des altercations ?
De la violence ? Non… Mais il y a des choses qui m’ont marqué . Je me souviens
qu’un groupe d’étudiants communistes s’est fait huer. Pour moi qui avait vu les
communistes tenir le haut du pavé, et qui les avait fréquenté, alors que comme
jeune anarchiste j’étais plutôt isolé, ça m’a sidéré. C’était vraiment un signe fort.
Est ce que les filles jouaient un rôle dans les manifestations ?
En mai 68, je ne me souviens d’aucune intervention féminine. Elles étaient
plutôt là pour la décoration. Alors qu’aujourd’hui, quand je vois le rôle des filles
dans le mouvement anti-CPE, par exemple… Pour moi, le mouvement féministe
est plutôt apparu plus tard, notamment autour de la Librairie-Bazar-Coopérative, comme beaucoup de choses. Il y avait là une crèche, à la Robertsau, qui a
d’ailleurs participé beaucoup aux problèmes financiers de la Librairie-Bazar. Le
féminisme est né de la réflexion sur la vie quotidienne, sur la révolution sexuelle
aussi. Je pense notamment à la revue Sorcières, à Catherine Weinzaepflen.
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Est ce qu’il y avait des éléments régionaux dans Mai 68 ?
Non. On parlait français au Palais Universitaire. C’est arrivé plus tard, avec le Butterflade, la Jung Elsässer Büehn, Armand Peter. Moi, j’étais plutôt, avec Guy Heitz
dans une tendance différente, autour de la revue Le Drapier de Gaston Jung et
du Conseil des écrivains. Nous parlions plus de culture rhénane que purement
alsacienne, donc en alsacien ou en allemand. Pour nous la culture alsacienne
pouvait se faire en français.
Lors de la journée consacrée à Mai 68 par Almemos, on a beaucoup parlé des
protestants.
Oui, il y avait notamment le pasteur Rusch, de Saint Nicolas. Notre bulletin
Recherches Libertaires était tiré et agrafé au presbytère, par exemple. L’église
Saint-Nicolas servait de salle de réunion ; elle était aussi salle de théâtre. Koltès
y a présenté ses premières pièces. Et puis il y avait l’Aumônerie Universitaire
Protestante, où il y a eu de nombreuses réunions et où s’est créé par la suite un
comité, Nous refusons de vivre cassés. On y éditait aussi une revue qui s’appelait,
si je ne me trompe pas, Grain de Sel, qui a d’ailleurs sorti un numéro sur mai 68.
Comment êtes vous venu à l’anarchisme ?
De façon assez indirecte, par l’existentialisme, même si les existentialistes
n’avaient guère de sympathie pour ce mouvement, encore que Simone de Beau42 Henri Lefebvre, La proclamation de la Commune, Gallimard, 1965.

voir en parle quelque peu. Je recherchais une sorte de socialisme non autoritaire,
non stalinien. Quelqu’un qui m’a conforté dans ces positions, c’est Camus, dans
L’homme révolté. Camus, qui était très proche, qui soutenait les anarchistes espagnols, qui écrivait dans des revues anarchistes, etc. C’est Malraux aussi, même
si, en 36, il était plus proche des communistes. Dans l’Espoir, les personnages qui
me paraissaient les plus intéressants, c’étaient les anarchistes. Je n’avais aucun
contact direct avec le mouvement. À Mulhouse, où j’ai fait mes études secondaires, j’avais lu un numéro de la revue Esprit, qui parlait d’expériences communautaires, et qui citait un journal qui s’appelait Le Libertaire. Alors, un jour,
j’étais en première à ce moment-là, j’ai pris mon courage à deux mains, et j’ai
demandé Le Libertaire au kiosque de la gare de Mulhouse. Ils l’avaient ! »

Les « théâtreux » en scène : entretien de Françoise Olivier-Utard avec
Gaston Jung (21-9-2009)
« Dès l’amorce du mouvement étudiant à Strasbourg, il y a eu entre les étudiants
de l’École et les étudiants de l’université des liens directs, quasi-géographiques,
puisque l’École se trouvait sur l’axe central du Palais universitaire. Il existait un
syndicat CGT des comédiens.
Hubert Gignoux, nouveau directeur à Strasbourg, s’efforçait de promouvoir
l’idée d’un théâtre populaire mais engagé dans les débats de société. Il participa
très activement aux réunions des directeurs de théâtres nationaux. Il prônait la
décentralisation. Ses interventions, ainsi que celles des autres directeurs, aboutirent à la charte de Villeurbanne.
Dans le déroulement des événements, plusieurs initiatives virent le jour, dont
l’ouverture de la salle de la Comédie de l’Est (actuel TNS) à des débats quotidiens
de 20 h à 24 heures. Ce fut une occasion de contacts inédits et le point de départ
de réflexions sur la culture qui se diffusèrent un peu partout.
La question qui fit ensuite l’objet de débats fut celle du théâtre engagé. La
discussion fut surtout interne, entre metteurs en scène, comédiens et écrivains.
Notre ambition était de promouvoir un théâtre dans lequel les questions politiques seraient posées avec force. Non pas un théâtre à la solde des partis ou d’un
parti, mais un théâtre donnant à penser les questions de société en termes politiques. On parlerait aujourd’hui de “citoyenneté”. J’avais créé en 1964 une troupe,
Les Drapiers, du nom restaurant qui l’abritait, dans le quartier à la fois historique
et populaire de la Grand Rue. Nous produisions des spectacles dans l’arrière salle,
consacrée depuis le XVIIIe siècle à des représentations théâtrales.
Nous organisions des tournées et il faut bien dire que la situation se présentait différemment dans les grandes villes et dans les petits villes où les maires
avaient tout pouvoir de nous programmer ou pas.
Pour ce qui est du domaine dans lequel j’évoluais, il faut noter que la réflexion
passa de la définition et pratique d’un théâtre engagé à celle d’un théâtre de
recherche. Notre conception était assez éloignée des préoccupations qui prévalaient aux USA sous le même nom de Research Theater mais ne visaient que
des effets esthétiques. Notre ambition allait au-delà : une culture populaire sans
concession qui ne négligerait pas ses racines régionales. Cette idée qu’il fallait
trouver de nouveaux moyens pour toucher son public fit l’objet de nombreuses
discussions, publiées dans Saisons d’Alsace et dans la revue du Drapier. L’après
68 fut consacré à ces questions. »
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En complément de cet entretien, voici un tract de la Commission Culture
et révolution, émanation du Conseil étudiant de l’université de Strasbourg,
qui cite la charte de Villeurbanne et invite à un débat :
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Archives René Tabouret.

