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Brochure à reproduire au format A4 (A3 plié en deux), sinon c’est écrit trop petit.

Ce recueil de textes est constitué de récits, réflexions, tracts et autres témoignages rédigés par différentes personnes (pour la plupart anonymes) ayant
participé au mouvement lycéen grenoblois du printemps 2008. Parmi ces personnes, des lycéen-ne-s, bien sûr. Mais pas seulement. Dans ce mouvement, il
y avait aussi tout un tas de gens qui étaient d’ex-lycéen-ne-s, d’autres qui
étaient de futur-e-s lycéen-ne-s, et certain-e-s qui ne l’ont jamais été. Ce mouvement n’était pas que lycéen.
Tous ces textes, trouvés dans des médias alternatifs / autogérés (la plupart
provenant du site internet Indymedia-Grenoble) sont présentés de manière
chronologique, mêlant indifféremment toutes sortes d'écrits issus de participant-e-s au mouvement lycéen.
En page 3 se trouve une introduction (qui recontextualise et lance également
quelques pistes et perspectives) et en page 6, une chronologie du mouvement
sur Grenoble. En page 51 se trouve une bibliographie pas du tout exhaustive.
Des articles publiés dans la presse bourgeoise sont reproduits en fin de brochure, en intégralité ou partiellement, dénotant notamment de tentatives répétées de diaboliser ou ridiculiser le mouvement lycéen ainsi que celles et
ceux qui en étaient activement solidaires, avec une technique permanente:
diviser le mouvement en « bon-ne-s » et « mauvais-es » manifestant-e-s.

NB: Les textes de cette brochure sont généralement publiés en intégralité.
Quand cela n'est pas le cas, les coupures effectuées sont indiquées par ceci: [...]
Les coupures ont été effectuées par Zanzara athée, pour des raisons éditoriales
(répétitions avec d'autres textes ou contenu trop anecdotique...).
La photo de couverture a été prise le 13 mai 2008 à Grenoble, place Verdun (préfecture).
La photo de la 4ème de couverture a été prise au même endroit, le 22 mai 2008.

Zanzara athée, mai 2009
zanzara@squat.net
Pas de copyright.
http://infokiosques.net/zanzara
Plein d’autres brochures sont téléchargeables
sur infokiosques.net.
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CONSIDÉRATIONS PRÉLIMINAIRES
Grenoble a vécu lors du printemps 2008 un mouvement lycéen d'une intensité qui se situe dans la continuité
des mouvements de révolte de ces dernières années. Depuis au moins le mouvement lycéen de mars-avril 2005,
la France n'a cessé d'être agitée par des soulèvements de plus ou moins grande ampleur (mouvement incendiaire d'octobre-novembre 2005, mouvement dit anti-CPE en février-avril 2006, émeutes post-présidentielles en
mai 2007, mouvement étudiant dit anti-LRU en novembre-décembre 2007, grèves à répétition dans différents
secteurs salariés et grandes manifs inter-syndicales, etc.)1.
Le point de départ de ce mouvement lycéen, qui s'est étendu sur Grenoble du mois de mars jusqu'à fin mai
2008, c'est un projet de réforme de Xavier Darcos, ministre de l'éducation nationale, impliquant la suppression
de plusieurs milliers de postes dans les lycées. Mais ce mouvement a été essentiellement porté par les lycéen-ne-s.
Les profs, pourtant directement concerné-e-s, ont été globalement absent-e-s de ce mouvement, ce qui a vite
permis à celui-ci de ne pas rester bloqué sur des aspects revendicatifs et corporatistes.
Le titre de cette brochure fait écho au slogan principal de ce mouvement, celui qui était repris lors de chaque
manif, connu de tous les lycées, avec une variante selon les moments:
Aux aaaaaaaaaaaaaaaaaaaarmes!
Nous sommes les lycéens
en guerre contre Darcos / Sarko / l'État
Ce slogan résume à lui seul l'état d'esprit de ce mouvement2: une révolte présente bien au-delà des projets de
réforme du ministre de l'éducation nationale, mais une révolte qui a pu prendre corps collectivement, s'exprimant sur les lycées (notamment lors des blocages) et surtout dans la rue, agrégeant des tas d'autres personnes,
ex-lycéennes ou déscolarisées, de tous âges (même si ce mouvement est resté « jeune » dans sa grande majorité).
Avec Paris-banlieue (de fin janvier à mi-avril 2008)3, Grenoble a été la ville la plus chaude lors de ce mouvement lycéen, au point qu'il nous est aussi difficile de comprendre pourquoi ici ça a autant bougé que pourquoi
ailleurs ça ne bougeait pas... Indirectement, il y a bien sûr des bouts d'explication, concernant Grenoble, parmi
les récits présentés dans cette brochure.
Plusieurs éléments peuvent être pris en compte pour expliquer la relative réussite de ce mouvement. En tout
cas, il est certainement judicieux de les garder en mémoire pour de prochaines occasions...
- Le mouvement lycéen est arrivé quelques semaines après le mouvement dit anti-LRU, qui, à sa façon, fut relativement intense également. Des lycéen-ne-s sont passé-e-s sur le campus universitaire lors de l'occupation
d'une partie de la fac, des contacts fructueux ont eu lieu, entre étudiant-e-s, lycéen-ne-s et autres.
- Lors du mouvement lycéen, la présence d'autres forces, « extérieures au mouvement » dirait le Dauphiné Libéré, fut un atout non négligeable, au point de faire fantasmer un paquet de journalistes sur le rôle des fameux
« anarcho-libertaires »... De nombreuses personnes se sont reconnues dans ce mouvement, sans pour autant
être lycéennes.
- Plusieurs groupes de lycéen-ne-s étaient organisés de manière autonome (certains, en collectifs constitués, tels
le Culot à Grenoble, le Caviar à Vizille, etc.).
- Les syndicats lycéens ont été assez peu présents, ou plutôt, ils ont vite été débordés, car au départ ils ont bien
évidemment essayé de contrôler le mouvement. Un peu à l'image de l'UNEF pendant le mouvement dit antiLRU de novembre-décembre 2007, la FIDL et l'UNL (les deux principaux syndicats lycéens) ont assez rapidement lâché l'affaire. Ce qui n'a donc pas empêché, à Grenoble, que le mouvement continue de plus belle, de
manière plus offensive et plus joyeuse, moins encadrée.
- Les services d'ordre lycéens, même aidés par des cégétistes, ont été submergés par de nombreuses personnes
(surtout des lycéen-ne-s, mais pas seulement) qui ont réussi à rendre tout service d'ordre tellement impopulaire
qu'il devenait quasiment impossible pour les syndicats d'en imposer au mouvement. Cette critique des services
d'ordre a été exprimée très rapidement, à base de tracts et d'actes.
__________
1 Et ça continue, la grève générale, les blocages de partout et les émeutes en Guadeloupe au début de l'année 2009,
le mouvement similaire en Martinique, sont de véritables sources d'inspiration et de questionnement. Idem pour les
luttes des ouvrier-e-s de Caterpillar à Grenoble, qui à l'heure où nous écrivons ces lignes semblent ralentir assez sérieusement, mais auront donné lieu en février-avril 2009 à une intéressante actualisation de la lutte des classes...
2 D'où le titre de cette brochure...
3 Voir chronologie sur http://cettesemaine.free.fr/spip/article.php3?id_article=1122
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- Le groupe « anti-répression » a diffusé pas mal de tracts avec des conseils en cas d'arrestation et ce genre de
choses, d'autres ont distribué des foulards et des appels à manifester masqué-e-s et à se défendre face aux flics,
et bien sûr le sérum physiologique et le citron tournaient à volonté (contre les gaz lacrymogènes). Il y avait
donc une présence « active » qu'on ne trouve pas forcément dans toutes les manifestations...
- Les violences policières, notamment à travers les lancers de grenades lacrymogènes, ont fait l'unanimité
contre les forces de l'ordre. Et face à cela, la police voulait bien sûr éviter une certaine « escalade de la violence » qui aurait pu la rendre encore plus impopulaire (dans un système dit « démocratique », c'est jamais bon).
Ces lancers de lacrymogènes ont donc été plus ou moins ritualisés à pratiquement chaque fin de manif, permettant de créer une ambiance plus ou moins excitante (mais quand la police essayait de retarder au maximum
l'envoi de lacrymos – dans l'intention de calmer les ardeurs des manifestant-e-s – ça partait quand même en
affrontements et en manif sauvage...).
- L'opposition à la police (et plus largement, à l'État) a réuni la plupart des manifestant-e-s. Tout le monde se
trouvait pris dans le sentiment d'être agressé par les flics. Du lancer de canette au sit-in à fleur, il y avait une
réelle diversité de réactions face à l'autorité de la police. Et sans conflits entre partisan-e-s de telle ou telle tactique.
- Il y avait souvent un temps ensoleillé, ce qui rend tout de même plus agréable le fait de traverser la ville pendant des heures.
- Bon, ce n'est pas vraiment un élément d'explication non plus, mais l'énergie qui se dégageait de ce mouvement était assez folle et belle, elle semblait porter coûte que coûte ce mouvement.
Les éléments expliquant le relatif échec de ce mouvement sont plus clairs, plus habituels, et plus difficiles à dépasser, aussi...
- En 2006, alors que les personnes et groupes les plus actifs pendant le mouvement dit anti-CPE étaient en lutte
contre bien plus qu'un simple projet de loi, le mouvement s'était tout de même écroulé quasiment du jour au
lendemain, quand le projet de loi concernant le CPE (Contrat Première Embauche) a été retiré. Pour le mouvement lycéen du printemps 2008, il n'y a pas d'explication aussi « directe », mais là aussi, le mouvement a commencé assez fort et s'est éteint assez rapidement également, plus à coup de bac (baccalauréat) qu'à coup de
BAC (Brigade Anti Criminalité). Comme la plupart des mouvements sociaux, celui-ci n'avait pas vraiment de
perspectives de dépassement de l'état actuel des choses. Ce n'était pas qu'un mouvement défensif (contre des
réformes), mais à l'image de la plupart des mouvements de ces dernières années, c'était plus un mouvement de
révolte qu'un mouvement révolutionnaire. Ça viendra (ou pas – cela ne tient qu'à nous, tou-te-s).
- Globalement, le mouvement est resté dans des pratiques assez classiques (pratiques qui ont tout de même
montré leur efficacité): manifs, blocages de lycées et de rues, etc. Le principal moment où des perspectives autres ont été mises en place a été l'occupation de la Maison du Lycéen, squattée comme lieu de rencontre, d'organisation... et de révision des cours. Cependant, l'expérience n'a malheureusement pas duré bien longtemps
(les vacances d'été et les menaces d'expulsion auront suffi à faire déserter le lieu).
- Alors que plusieurs « journées de mobilisation inter-syndicale » de fonctionnaires, profs et autres travailleureuse-s, pour la défense du service public et des retraites, etc. ont eu lieu, avec grosses manifs, interventions au
micro-sono et stands de merguez, ces moments de possible « convergence des luttes » se sont limités à des manifs « traîne-savates » et quasiment aucune connexion n'a été faite entre le mouvement lycéen et d'autres secteurs en lutte (hormis, de manière éphémère, lors de la manif du 22 mai, quand des syndicalistes sont arrivé-e-s
au milieu des lacrymos jetées par les flics, en soutien aux lycéen-ne-s, exhibant bien leurs drapeaux d'organisation syndicale pour qu'on ne se trompe pas... hum!).
Cette question des connexions entre secteurs, milieux, corporations, quartiers, etc. nous semble être un des
principaux enjeux pour arriver à élever le niveau d'antagonisme avec le pouvoir. Mais le but n'est pas l'unité à
tout prix, à base de représentants syndicaux empêchant le mouvement de décoller et d'assumer des perspectives révolutionnaires, on connaît la chanson... Si l'autonomie des luttes (vis-à-vis des syndicats, des partis, des
institutions) nous semble une nécessité de base, c'est justement pour permettre une ouverture, un décloisonnement, la possibilité de se reconnaître dans des objectifs communs.
En tout cas, pour le moment, si ça pète un peu partout, ça pète de manière trop éparpillée et éphémère pour
qu'on puisse envisager sérieusement d'aller plus loin dans des perspectives révolutionnaires.
Ces moments de révolte participent tous à instaurer un rapport de force qui est utile pour tou-te-s face à l'État
et au capital, mais d'une certaine manière ils peuvent aussi être vécus comme des moments de défoulement
cathartique, se limitant à l'expression ponctuelle d'une colère, d'une rage, souvent sans lendemain.
Si ces moments de lutte de rue permettent en partie d'en finir avec la résignation, voire avec la peur du bouleversement social ; s'ils permettent, notamment dans les moments d'émeute, de briser certaines séparations catégorielles, ainsi qu'un certain sentiment d'atomisation et de solitude politique, ils ne suffisent pas à créer des
4

connexions durables, en particulier les connexions qui font défaut à toute perspective révolutionnaire actuelle:
celles qui, transversales aux diverses catégories bien utiles au pouvoir (diviser pour mieux régner), permettraient d'organiser des solidarités au-delà des identités de quartiers, de milieux, de corporations, de générations, etc.
Ces connexions ne se feront pas en un jour, ni probablement en un mouvement, des tas de bâtons seront d'ailleurs mis dans leurs roues. C'est d'ailleurs déjà le cas quand ces connexions prennent forme: quand ce n'est pas
l'ordre légal (police, vigiles, contrôleurs, administrations) qui empêche ces rencontres par la répression ou
« pour des questions de sécurité » (mouvements de rue, occupations de bâtiments ou de places publiques, etc.,
rien n'est aisé pour la rencontre), ce peut être tout aussi bien d'autres formes d'autorité qui peuvent avoir tout
intérêt à empêcher ou à s'approprier ces puissances potentielles montantes: syndicats et gauche citoyenne,
« responsables » religieux ou communautaires, il existe un bon paquet de « représentants » plus ou moins institutionnels qui considèrent de fait que la conservation des rapports sociaux actuels leur est favorable. Toutes
ces instances « respectables et responsables » qui ont pour rôle d'être les « partenaires sociaux » du pouvoir
(pour grappiller quelques réformes et, surtout, pour calmer les « énervé-e-s ») sont de véritables freins à la subversion de la société. Voilà, on nous met des bâtons dans les roues et nous on aimerait bien les mettre sous les
roues, les « partenaires sociaux »... Mais que voulez-vous, c'est la démocratie !
Pas tout à fait dans le même ordre d'idée, mais avec une méfiance relativement similaire, et compréhensible, il
existe dans tous les milieux des réflexes de repli communautaire et de défiance vis-à-vis d'éléments extérieurs.
Dans ces histoires de perspectives révolutionnaires, le seul moyen de rendre communs des objectifs est d'envisager le plus clairement possible l'abolition de la société de classes. Car dans bien des « révolutions », une nouvelle classe sociale a pris le dessus sur l'ancienne et s'est appropriée le pouvoir. Avec la fragmentation du prolétariat, les stratifications entre catégories de travailleur-euse-s, des RMIstes aux fonctionnaires, des banlieues
les plus délabrées aux quartiers middle class les plus tranquilles, une question centrale se pose: comment faire
pour que, du lumpen-prolétariat4, qui vit de débrouilles et de combines, jusqu'à la classe moyenne, qui vit une
forme d'exploitation elle aussi mais avec un vague sentiment de privilèges / confort à préserver, en passant par
l'ensemble des exploité-e-s (en CDI, en CDD, en intérim, fonctionnaires ou dans le privé, etc.), tout le monde
se sente solidaire dans un même élan révolutionnaire, avec les mêmes objectifs de bouleversement social sans
prise de pouvoir, sans le remplacement des vieilles hiérarchies par de nouvelles ? Pour que l'objectif commun
ne soit pas le remplacement de la classe dominante (la bourgeoisie) par une autre, mais bien l'abolition de toutes les classes (pour aller vers une société sans exploiteur-euse-s ni exploité-e-s, sans dominé-e-s ni dominant-e-s),
y'a du pain sur la planche, pas vrai ?
Des connexions, solides et durables, entre différents secteurs de populations en lutte, qui habituellement se
côtoient peu, nous paraissent de toute façon nécessaires à toute possibilité d'insurrection. Ce sont d'ailleurs ces
connexions qui effraient les chefs du gouvernement et de la police. Sarkozy, en mars 2006, flippait d'une
« connexion entre les étudiants et les banlieues » ; Borel-Garin, chef de la police grenobloise entre 2004 et mars
2009, déclarait au sujet des « anarcho-libertaires », au moment de sa mutation en banlieue parisienne, que « ces
gens-là arrivent à entraîner derrière eux, très souvent, les jeunes », entretenant le fantasme des horribles anarchistes qui manipulent la jeunesse, naïve et innocente... et montrant par là son ras-le-bol de solidarités de plus en
plus prégnantes entre révolté-e-s.
Lorsque plus rien ne séparera les révolté-e-s de tous horizons, les étudiant-e-s et les jeunes déscolarisé-e-s des
quartiers pauvres, les lycéen-ne-s et les chômeur-euse-s, les travailleur-euse-s et les zonard-e-s, les retraité-e-s et
les sans-papiers, etc., alors le pouvoir pourra se sentir sérieusement mis en danger.
Pour cela, un des enjeux au sein des luttes sociales, est, sans rester les bras ballants, de réussir à ne pas se faire
isoler dans des figures d'épouvantails utiles à la répression policière (les « anarcho-libertaires » s'ajoutent aux
« délinquant-e-s de banlieue », la force de la police sur cette question est sa capacité sans limite à créer de nouvelles catégories identitaires, sur fond d'anti-terrorisme grandissant). Pas sûr que cela soit simple, mais ce qui
peut aider, plutôt que de cesser toute activité offensive, est de populariser certaines pratiques de lutte en les
rendant « accessibles », appropriables et vécues comme possibles et envisageables puisque faisant partie intégrante d'une révolte permanente contre l'ordre établi.
A bon entendeur-euse...
Zanzara athée et G. Majaks (Grenoble, mai 2009)
__________
4 Le « lumpen-prolétariat » désigne l'ensemble de la population située encore en-dessous du prolétariat, en termes de
niveau de vie (les chômeur-euse-s, les galérien-ne-s de tous bords, les clandestin-e-s, les adeptes de l'économie parallèle et du système D, etc.).
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CHRONOLOGIE DU MOUVEMENT LYCÉEN, GRENOBLE 2008
Mercredi 26 mars 2008
Premier jour de manif pour le lycée
Vaucanson, un des premiers à bloquer
sur Grenoble: les flics interviennent
mais le blocage est maintenu (petite
barricade en feu sur la route).
Jeudi 27 mars
Second jour de blocage au lycée Vaucanson. Les pompiers interviennent
deux fois pour des petits incendies. Les
flics sont encore là, mais moins nombreux que la veille.
Une AG a lieu et vote la poursuite de la
mobilisation.
Vendredi 28 mars
Troisième jour de blocage au lycée Vaucanson. D'après France 3, près de 600
élèves manifestent devant le lycée.
Les lycées Louise Michel et Pablo Neruda se mobilisent.
Lundi 31 mars
Nouvelle AG à Vaucanson. La poursuite du mouvement est votée.
Mardi 1er avril
Manif lycéenne, entre 700 et 2 500
personnes (déjà à la fois "contre les
suppressions de postes" et "aux armes!
nous sommes des lycéens en guerre
contre l'Etat").
Une fois devant la préfecture, tentative
de manif sauvage vers le rectorat,
écourtée par le SO et les flics.
Mercredi 2 avril
Manif sauvage d'environ 600 personnes. Participation de plusieurs lycées:
Pablo Neruda, Vaucanson, Jean Jaurès,
Guynemer, Louise Michel, ... Devant le
lycée Louise Michel, on assiste même à
un battle de breakdance.
Jeudi 3 avril
Manif. SO (trop) présent. Passage devant le rectorat et dispersion par "des
organisateurs"...
A Marie Curie, les bloqueurs sont dégagés par les flics, à l'appel de la proviseure du lycée.
Vendredi 4 avril
Manif d'environ 500 personnes, qui se
termine devant le rectorat.
Mardi 8 avril
Manif de 2 500 personnes.
Les syndicats cherchent à s'emparer du
mouvement (notamment la CGT).
Mercredi 9 avril
Blocage-filtrage d'un rond-point à Vizille.

Jeudi 10 avril
7 000 manifestant-e-s pour les services
publics. Présence de profs, syndicalistes, etc.
Quelques vitres du rectorat sont brisées. Affrontements devant le rectorat.
Lacrymos à gogo entre le rectorat et la
préfecture. Quelques personnes sont
blessées par les flics (au moins deux
personnes aux urgences). 3 interpellations.
Manif sauvage tout l'après-m' (300
personnes).
Mardi 29 avril
Plus de 1 000 manifestant-e-s.
Affrontements et dispersion devant le
rectorat (jets de pommes). Trois arrestations.
250 personnes partent en manif sauvage.
Jeudi 1er mai
Manif « traditionnelle » du 1er mai,
beaucoup plus agitée que les années
précédentes : plusieurs milliers de personnes (dont plusieurs cortèges lycéens), beaucoup d’actions directes
(fumigènes, collage d’affiches, pochoirs,
tags, ampoules de peinture, bris de vitres de panneaux publicitaires, etc.).
Puis, manif sauvage d’une centaine de
personnes (surtout des lycéen-ne-s).
Vendredi 2 mai
Le lycée Marie Curie est débloqué par
la police.
Mardi 6 mai
Entre 1 000 et 2 000 manifestant-e-s.
Affrontements devant la préfecture et
alentour. Plusieurs arrestations.
Mercredi 7 mai
Manif contre les violences policières
(quelques centaines de personnes):
blocage du carrefour Chavant et dispersion par la flicaille.
Mardi 13 mai
1 000 manifestant-e-s (jonction avec
rassemblement pour Bruno, Ivan et les
autres). Affrontements avec la police
(pendant une heure) et petite manif
sauvage. Au moins 4 arrestations.
Jeudi 15 mai
Matin: Blocages de lycées puis manif
lycéenne de 3 000 personnes
(affrontements autour de la préfecture), suivie d’une manif sauvage
(blocages et petites barricades).
Après-m': Manif de la fonction publique, entre 10 000 et 15 000 personnes,
puis gros bordel en manif sauvage
(affrontements, barricades, bris de vitrines).
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Plus de 200 grenades lacrymos balancées dans la journée.
Sur toute la journée, une dizaine d’arrestations.
Mardi 20 mai
Manif lycéenne (1 000 personnes), puis
manif sauvage. 4 arrestations. Petite
autoréduc' au magasin Lacoste de la
place du Dr Martin.
Jeudi 22 mai
Journée de mobilisation pour la défense
des retraites et contre les suppressions
de postes dans l’éducation nationale.
Manif de 10 000 à 30 000 personnes.
Le cortège se scinde en deux place Gustave Rivet (les lycéen-ne-s abandonnent le parcours officiel et bifurquent
en direction de la préfecture, où les
attendent les gendarmes mobiles).
La place se remplit, fumigènes et projectiles. Les forces de l’ordre arrosent
alors de gaz lacrymogène. Les affrontements continuent devant la préfecture,
puis une manifestation sauvage part en
direction de Félix Poulat (1 000 à 2 000
personnes): lacrymogènes, caillassages
massifs, bris de vitrines et de panneaux
de pub.
On dénombre une dizaine d’arrestations.
Samedi 24 mai
Petite manifestation lycéenne. Une
banderole est accrochée sur le parvis de
la préfecture. En fin de manifestation
quelques accrochages ont lieu avec des
jeunes d'extrême-droite.
Mardi 27 mai
Petits blocages et petite manif (100
personnes). Réu en plein air sur la place de la préfecture et délégation envoyée au rectorat.
Jeudi 29 mai
Manifestation lycéenne (entre 200 et
300 personnes). Arrestations ciblées
par des flics en civil. Frictions avec la
police.
En fin de journée une centaine de personnes ouvrent la "Maison du lycéen".
C'est un lieu de vie, de rencontres... et
de révision du bac !
Mi-juillet 2008
Le squat de la "Maison du lycéen" est
délaissé par ses occupant-e-s et retrouve
son état de bâtiment abandonné.

TEXTES DU MOUVEMENT LYCEEN
Petit récit de grosse manif lycéenne
écrit le mardi 1er avril 2008 — anonyme
http://grenoble.indymedia.org/2008-04-01-petit-recit-de-grosse-manif
Pas mal de monde à mon sens ce matin à l0h à la gare. Dur à dire, environ 500 personnes. Presque 700 à
l'arrivée. Que des mineurs, exceptés quelques BTS,
étudiant-es curieux-ses et "adultes" libertaires (j'en ai
vu deux, si si), + 1 cégétiste très philosophe au volant de la camionnette...
Aucun prof, aucun responsable syndical, aucune taupe trotskiste (non lycéenne en tout cas).

Aucune provocation de la police. Le parking de la
préf est dégagé. Les nationaux attendent dans la cour.
Stationnement autour de la sono qui monte le son
type Skyrock.
Gros débat autour du micro, grand moment de flottement. Finalement, au bout d'un quart d'heure, la
banderole principale se laisse convaincre de partir au
rectorat, au grand dam du SO impuissant...

Coté forces de l'ordre : motards, médiateur, beaucoup
de civils dans le cortège (vite repérés du coup), 3 voitures de la Bac en queue de cortège.
Musclé mais discret: les forces d'intervention en armure suivent sans se montrer, dans les rues parallèles.

Les deux tiers de la place suivent quand même , c'est
la liesse générale, la manif sauvage commence enfin,
et en nombre !
La brigade d'intervention prend position autour du
rectorat. On montre les muscles.

Cette manif suit le mouvement de blocage de la semaine passée contre des suppressions de poste, notamment Eaux Claires, Louise Michel, Vaucanson.
Ces derniers bachent les cours depuis une semaine,
donc les plus organisés.
Service d'ordre (SO) très jeune et féminin mais en
très bon rapport avec la préfecture, très obéissant,
avec ce brin de zèle dont on reconnaît déjà les graines
de syndicalistes-collabos.
Il y a eu quelques "débordements" vendredi d'une
bonne masse de lycéen-nes bien chaud-es et nombreux-ses, ce qui rend tout ce beau monde pas tranquille, et a donné lieu aux habituelles "balances" par
les porteur-euses de banderole...

Le SO remonte le cortège en courant et arrive juste à
temps pour faire bifurquer à gauche juste avant d'arriver... ça rebelle, ça s'engueule, mais ça finit par
tourner... dommage.
On retourne une fois à gauche et retour gentiment
place Verdun retrouver les petits camarades légalistes
qui font les gros yeux.
Fin de la manif sauvage la plus courte de l'histoire du
rock’n’roll au vu du nombre de participant-es !
Cette fois, ça remballe le matos, et après un ultime
conciliabule autour du micro, et l'annonce (à l'arrachée) de la manif contre Base-Elèves du lendemain,
c'est la dispersion.

Du coup, cortège énergique et manif au pas de course.
Passage efficace devant Champo (le cortège grossit
d'un bon tiers).
Arrivée sans surprise devant la préfecture, mis à part
le nombre important de manifestant-es.

Une dizaine d'enragé-es tentent une dernière tentative désespérée. La Bac les suit jusqu'à dispersion sous
la menace place du Docteur Martin.
A suivre...

Départ de manif depuis Guynemer
écrit le mercredi 2 avril 2008 — anonyme
http://grenoble.indymedia.org/2008-04-02-depart-de-manif-02-04-depuis
Joyeux départ en manif d'un cortège bien groupé depuis le lycée pro Guynemer (av. Marcelin-Berthelot)
ce matin à 8h. Evoluant d'abord sagement sur le trottoir, puis investissant après le passage à coté du Cargo la route, les deux cerbères nationaux en trial qui
suivaient de loin et un peu planqués ont du coup rappliqué plus près juste avant que le cortège s'engage
sur l'avenue Jean-Perrot.

Direction, la pref ? C'est parti !
(A vous pour la suite des évènements.)
Commentaire:
10h30 — écrit le 2 avril 2008 à 10h37 — anonyme
10h30: la manif lycéenne de 200 à 300 personnes
remonte le cours Jean Jaurès en direction de la Bastille.
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Manif lycéenne : récit éclair
écrit le jeudi 3 avril 2008 — Segolène_Royal_du.38
http://grenoble.indymedia.org/2008-04-03-Manif-lyceenne-recit-eclair
Quelques centaines de lycéenNEs sont partiEs ce matin du lycée Pablo Neruda, en grève depuis 3 jours,
pour tenter de mobiliser Argouges et Mounier. 13
suppressions de postes étant prévues dans cet établissement, le mouvement s'organise essentiellement en
solidarité avec les profs. Ce qu'on ne sait pas très bien
dans l'ensemble c'est s'il se poste vraiment "en solidarité avec" ou bien s'il est le mouvement "à la place"
d'une mobilisation des profs, qui, à part quelques infatigables, ont séché l'événement. Bref, pour l'instant,
les lycéenNEs ne jettent pas la pierre et s'en vont
gaiement vadrouiller jusqu'à la gare où ils rejoignent
les élèves de Marie Curie, bloqué ce matin. Balbutie-

ments techniques, le temps de comprendre l'inutilité
d'un service d'ordre et le liberticide qu'il représente...
La manif est joviale, on se laisse volontiers aller à des
confidences douteuses avec les agents de la BIVP
(Brigade d'Intervention de la Voie Publique). La semi
passivité de la foule vis à vis de l'organisation conforte quelques "leaderEUSEs" dans le rôle titre... Pourtant, une bonne ambiance de lutte et un petit rayon
de soleil à la fin, avec en prime de petites adaptations
spontanées au parcours vers le rectorat, où s'achève
plus ou moins la journée militante vers 12h, alors
qu'une dizaine de flics ronchons s'inquiètent de la
menace que constitue le service d'ordre pour leur
métier. Une autre manif serait prévue demain et mardi.
PS : Grève générale
Commentaire:
Marie Curie — écrit le 4 avril 2008 à 7h07 —
Bayrou_bogoss38
Les lycéens de Marie Curie restés sur le blocage se
sont vus chargés par les flics vers 11 heures, qui
avaient préalablement demandé à la proviseure de
filmer. Ce qu'elle a fait. Cette collaboration entre
l'école et la police n'est qu'annonciatrice du pire.

Grenoble, jeudi 3 avril 2008

Lycée de Vizille : nous aussi on joue à la révolution !
écrit le vendredi 4 avril 2008 — Vladimir Pourfairelavaiselle
http://grenoble.indymedia.org/2008-04-04-Lycee-de-Vizille-nous-aussi-on
nif de 10h à Grenoble. Arrivés à la place du Château,
nous rentrons en force dans les bus qui vont à Grenoble. Les flics s'en mêlent et virent les personnes debout pour limiter l'assaut aux places assises. Les 50
lycéens qui se retrouvent hors du bus partent à Grenoble en stop-direct, une manière de stop plus directe,
qui consiste à arrêter les bagnoles pour se faire emmener à Grenoble. Ça marche d'enfer. Tous ceux de
Vizille qui voulaient aller à la manif y sont allés, sans
débourser une thune pour la plupart. Génial.
La manif est gentillette, mais ca permet de rencontrer
des militants d'autres lycées : Marie Curie, Vaucanson, Pablo Neruda... Rien de particulier à noter, sinon l'intervention d'une connasse péteuse se prenant
pour la chef-chef de la manif, qui a fait qu'il n'y a pas
eu occupation du rectorat alors que nous étions plus
de 1 000 manifestants motivés devant quelques CRS
sans défense, un peu comme les éléphants victimes
du trafic d'ivoire...

Camarades,
Petit historique-bilan du mouvement des lycéens de
Vizille...
Mardi 1er avril au soir, un interne en BEP commence
à discuter de la réforme Darcos dans un des couloirs
du dortoir… Des internes intéressés s'arrêtent pour
l'écouter… 15 minutes plus tard, nous sommes 40
dans une salle à débattre des actions à mener… Nous
décidons qu'un blocage du lycée serait une bonne
manière d'amorcer les choses…
Pas d'AG le mercredi soir, car l'administration semble oublier que le droit de réunion existe, et elle refuse de nous donner une salle. Il y a quand même impression de tracts dans le local de l'assos du lycée.
Jeudi matin, très beau blocage du lycée, avec des
conteneurs de tri, des caddies de supermarché, des
palettes, ainsi que tout un tas de trucs trouvés à la
dèch de Vizille. Environ 40 élèves en cours le matin,
sur 1 300 élèves. On décide de partir en car à la ma-

Dans l'après-midi, des élèves revenus au lycée pour
imprimer des tracts discutent avec des profs, qui sou8

haiteraient poser une heure syndicale, afin d'informer les élèves.
Jeudi soir, l'administration décide de continuer sur sa
lancée réactionnaire en refusant à nouveau, à coups
de prétextes débiles, l'ouverture d'une salle pour une
AG. On se tient quand même informé pour l'organisation du blocage du lendemain.
Vendredi matin, l'empereur, sa femme et le petit ne
se sont pas venus chez moi pour me serrer la pince.
Les internes, Kant à eux, se sont levés à 6h30 pour
bloquer. Blocage qui marche partiellement, en raison
des bacs blancs des 1ères… Le mouvement est quand
même bien suivi.
Le proviseur, qui passait par là, est attrapé par des
lycéens qui l'attachent par les pieds et lui font hurler
"mort aux lois, vive l'anarchie" jusqu'à ce que mort
s'en suive. Il sera par la suite crucifié et immolé afin
de montrer l'exemple.
Après ces quelques festivités, les lycéens décident de
reprendre leur sérieux, et organisent une AG à 9h.
Plusieurs prises de parole, qui résument la situation à
tous les niveaux. On décide ensemble d'aller bloquer
le rond-point de Vizille.
Et c'est parti en mini-manif à travers Vizille pour
arriver au rond-point où nous ne resterons que 10
minutes en tractant les bagnoles. Les flics emmerdent
tout le monde. Ils sont stressés et cassent les initiatives. Il y a engueulade, mais rien de méchant.
La manif vizilloise retourne place du Château, où
nous nous asseyons au milieu de la rue pour discuter
et manger des gâteaux. Les flics ne maîtrisent rien,
sont encore plus frustrés qu'au rond-point, et s'amusent à choper des cartes d'identité pour s'affimer un
peu, parce que faut pas déconner quand même, hein.
Il n'y a pas de mal.
Retour au lycée et barboc' sur le parking des bus.
Une mini-AG s'organise pour discuter de Base-Elèves
et de la société de contrôle en général pendant que les
saucisses grillent.
Pas d'actions l'après-midi, quelques manifestants qui
voulaient aller à des cours intéressants y vont, mais

Grenoble, jeudi 3 avril 2008

se font noter absents pour soutenir leurs camarades.
Voili-voulou, pour la suite, nous prévoyons une AG
lundi (pas de blocage car manque d'internes!), ainsi
qu'un blocage+manif mardi a priori.
Le mouvement va continuer sur Vizille, il y a des
gens motivés et il y en aura...
Qu'est-ce que c'était bien ces deux jours ! On se sent
vivre, tiens ! C'est vraiment magique de jouer à la
révolution !
Collectif Protagorgias et ses blattes musicales, associé
à l'association vizilloise qui milite pour l'apparition
d'un accent circonflexe sur le "e" de "révolution"…

Brèves de la grève
écrit le vendredi 4 avril 2008 — Pasqua_président3838
http://grenoble.indymedia.org/2008-04-04-Breves-de-la-greve
Ce matin, les syndicats usurpateurs de la veille
avaient disparu. Pas étonnant, la journée n'ayant pas
été déclarée journée d'action nationale, les stickers
sont donc les grands absents. Regrettés ?

tervention de la police la veille avec les encouragements du proviseur qui filme, ont profondément choqué les élèves qui viennent en nombre. Le proviseuradjoint admet avoir réclamé l'intervention des forces
de l'ordre après avoir été la cible de jets de pierres.
Les élèves, eux, n'ont vu voler qu'un stabylo. Un Olivier Ihl en puissance ? Là aussi, départ en manif sauvage vers Mounier, qui est investi. Des menaces sont
proférées à l'encontre de certains jeunes par le personnel administratif, soudain amateur de photos.
Puis la manif grossie reprend sa route vers la place de
Verdun, où elle rejoindra le cortège parti de la gare

A 8 heures, malgré un certaine attitude de chasse aux
sorcières dont "casseurs" et "anarchistes" sont la cible, le lycée Pablo Neruda, non bloqué mais à moitié
vide, part en cortège au centre-ville, direction la gare.
Au même moment, blocage avorté à Mounier. Pour
Marie Curie en revanche, les choses ont changé. L'in9

un peu plus tôt, composé entre autres de gens de Pablo
Neruda, Bergès...
De là, direction le rectorat où la BAC prenait justement l'air frais, escorté par un cordon de CRS. Ici une
délégation est reçue, contre autodispersion.

sur les suppressions de 11 200 postes, mais aussi la
suppression des BEP. Le recteur convoquera dans
l'après-midi les proviseurs de l'académie.

A Marie Curie, après-midi festive/discussions, et lorsque survient un accident de scooter sur le parking,
D'après les comptes-rendus, la discussion porte alors l'administration semble y voir un incident dû à la grève.

Appel à la mobilisation de quelques lycéens de Marie Curie
écrit le lundi 7 avril 2008 — anonyme
http://grenoble.indymedia.org/2008-04-07-appel-a-la-mobilisation-de
Appel à la mobilisation!
Depuis quelques semaines, le mouvement lycéen s’organise. Après avoir débuté dans les lycées techniques,
il touche la plupart des lycées publics de Grenoble
(Vaucanson, Louise Michel, Argouges, Guynemer,
Eaux Claires, Pablo, Marie Curie, Vizille, Deschaux…), tandis que d’autres commencent à se mobiliser (Mounier…). Dès le premier blocage, organisé à
Marie Curie le jeudi 3 avril, les lycéens ont fait les
frais d’une charge sans sommations qui s’est soldée
par quelques coups, tout cela ayant été filmé par Magali Coppere, le proviseur de Marie Curie. On peut
considérer ces actes comme une tentative d’intimidation au moment de la naissance du mouvement sur
Marie Curie. Suite à la manifestation qui s’est finie
devant le rectorat le vendredi 4 avril, où une délégation a été reçue. Cependant, l’entretien n’a rien donné, l’intervenant ayant tenté de justifier la politique
du gouvernement et de convaincre les membres de la
délégation du bien-fondé de cette réforme afin de briser la grève. Le mouvement ayant pour base la
contestation de la réforme Darcos, il nous semble
important de préciser que cette loi s’inscrit dans une
politique globale. Une victoire au niveau de la suppression des postes ne ferait que repousser cette réforme, comme cela a été le cas lors de la contestation
du CPE, qui aboutit aujourd’hui à la création du
Contrat Unique. Actuellement, la politique du gouvernement est de mettre en place des réformes visant
à restreindre les libertés individuelles au nom de la
« sécurité publique » ( mise en place de la biométrie
dans les écoles, Base-Elèves, loi dite de « prévention »

de la délinquance, rétention de sûreté ainsi que les
rafles des sans-papiers à la sortie des écoles… A
quand la légitime défense préventive ? ). De plus,
avec la destruction de l’enseignement français au
nom de la réduction des dépenses de l’Etat (loi Pécresse, suppression de postes, suppression des BEP,
mise en place des bac-pro en 3 ans…), s’établissent de
nombreux cadeaux fiscaux et incitations financières
aux entreprises dans le seul but de renforcer la croissance. Cela entraîne une détérioration significative
de la qualité de vie et des conditions de travail, ce qui
amène à se demander si la croissance ne devient pas
une fin en soi aux yeux de notre gouvernement (le
PIB n’étant absolument pas un moyen de mesurer la
satisfaction de la population, d’autant que la croissance ne se fait qu’au détriment de l’environnement avec
les contraintes que l’on connaît aujourd’hui).
Parce que nous refusons cette politique et cette situation, nous en appelons à la mobilisation de l’ensemble de la population : lycéens, profs, étudiants, parents, citoyens, autres… à s’unir et à descendre dans
les rues faire entendre notre voix !
APPEL A LA MANIFESTATION, MARDI A 10H A LA GARE
APPEL A LA MANIFESTATION, JEUDI A 14H A LA GARE

Ces deux appels à la mobilisation nationale ne constituent cependant pas les deux seules occasions pour
descendre dans la rue et ce n’est que par un mouvement massif, continu et généralisé que nous pourrons
faire fléchir le gouvernement. Les lycéens devant aller en cours peuvent également demander à être notés absents afin de montrer leur solidarité envers le
mouvement...

Modestes réflexions d'un lycéen sur le mouvement en cours
écrit le mardi 8 avril 2008 — laurent.fabius@hotmail.com
http://grenoble.indymedia.org/2008-04-08-Modestes-reflexions-d-un-lyceen
De mémoire lycéenne, on entend parler de ces fameuses 11 200 suppressions de poste depuis la rentrée
2007. A l'époque, les syndicats de profs s'étaient détournés, à Grenoble, réunis en intersyndicale, de la
perspective d'un mouvement de grève massif. La
question des BEP n'est apparue qu'en plein mouvement LRU (par un post’ alarmant sur Indymedia
d'ailleurs, expliquant ce que seraient les futures gran-

des mesures du projet Darcos) : l'action lycéenne à ce
moment-là, focalisée sur la loi de responsabilité des
universités, peinait à s'approprier la question. D'ailleurs, les seuls lycées à redonner de la force au mouvement en janvier sont les lycées agricoles et horticoles, sous tutelle du ministère de l'Agriculture et de la
Pêche, qui subissent également des réductions d'effectifs. Le mystère, c'est pourquoi, face à tant d'évi10

dentes raisons de se mobiliser, un mouvement ne
survienne qu'aujourd'hui, en avril 2008, alors que
tout est déjà joué, que les vacances scolaires s'élèvent
comme une barrière, que le bac... Alors aussi qu'aucun secteur n'est plus en lutte. Même attitude des
profs de l'Université Stendhal, réunis en AG ce midi
pour prendre position sur la LRU. Pourquoi, mais
pourquoi persiste-t-on dans le fractionnement de nos
luttes ? Le désir de ne pas noyer le poisson de ses petites revendications corporatistes est-il plus fort que
la devise "l'union fait la force" ?
A un tel niveau d'incohérence, il est légitime de se
demander si la présente mobilisation n'est pas une
donnée intégrée du plan de réforme. Sommes-nous
maîtres de notre mouvement ?
C'est la question que je me suis posé depuis une dizaine de jours de grève.
Cette grève, parlons-en. Sa sincérité ne fait aucun
doute, on pense mettre en déroute la "réforme", pour
ce faire il faut être le plus nombreux possible dans la
rue les jours de "manifs nationales" et envoyer des
délégations aux représentants locaux du pouvoir qui
transmettront, par téléphone, un compte-rendu à la

hiérarchie. C'est un peu le schéma type de tous les
mouvements lycéens, inébranlable, séculaire. Rien de
grave : les désillusions viendront vite. Ce qui est plus
choquant, plus préoccupant, c'est la manifeste sincérité d'un service d'ordre qui ne dissimule même plus
son rapport de collaboration avec la police. Ce matin :
dénonciations d'"anarchistes" et de "casseurs",
échange de numéros de téléphone avec les RG. Ils
furent, jusqu'à l'arrivée à Verdun où quelques CRS
plutôt équipés ont pris le relai épaulés par une dizaine de Bacqueux (au rectorat), le principal danger répressif pour les manifestants. D'autant que les arguments qui justifieraient à leurs yeux leur présence
sont en tout point les mêmes que ceux qui légitiment
celle des flics : protection, sécurité, que "ça se passe
bien". Rien ne les distingue, à ceci près que la Police
ne lance pas de slogans, qu'elle ne parle pas aux médias.
Cette vision de l'ordre maintenu par l'arrogance et la
force m'attriste, je ne crois pas être le seul dans ce
cas. J'appelle donc les gens à boycotter jeudi leur cortège, franchir leurs limites, chômer leur sit-in'.

Test !
Tract du CULot, distribué à Grenoble en avril 2008
lors de quelques manifestations lycéennes.
A travers ces 10 questions, penchons-nous sur la nature de notre engagement et son impact quant à la
réussite du mouvement.

décider des moyens de lutter. La lutte appartient à
ceux qui la font.
4- Dans les manifs, le Service d’Ordre est là pour :

1- Tu es descendu-e dans la rue :
a. Pour faire péter ton DS de maths.
b. Pour protester contre les réformes qui portent atteinte à l’éducation nationale.
c. Pour lutter contre un monde globalement inégalitaire dominé par des relations marchandes et contre
une éducation vendue aux intérêts économiques,
donc de classe.

a. Nous débarrasser des casseurs et des extrémistes
qui décrédibilisent le mouvement.
b. Nous protéger et assurer la sécurité pour faire en
sorte que « tout se passe bien » et que chacun se déplace sur la route afin d’être comptabilisé.
c. Collaborer avec les forces de l’ordre en pratiquant
la délation et en imposant de façon autoritaire un
parcours validé préalablement par la préfecture.

2- La lutte aboutira :

5- Le rôle des syndicats dans les mouvements est :

a. Grâce aux pétitions, aux CVL, en adressant des
lettres aux élus...
b. En démontrant notre nombre à travers des manifestations légales ponctuelles.
c. En bloquant le pays et en créant les conditions nécessaires à l’élaboration d’alternatives (occupations,
assemblées permanentes...).

a. D’ appuyer le complot judéo maçonnique pour spolier le travailleur français et les intérêts de la Nation.
b. De nous représenter pour négocier avec le gouvernement.
c. De faire partie intégrante du processus de sabotage
des mouvements sociaux, en servant d'interlocuteur
complice au gouvernement, en monopolisant la scène
médiatique, en trahissant les revendications de la
base.

3- Est-il nécessaire de voter les blocages ?
a. Le blocage est violent, c’est une entrave à la liberté
d’étudier. On ne doit pas l’imposer à ceux qui veulent
suivre les cours.
b. Oui, il faut montrer la nature démocratique du
mouvement.
c. Non, ce n’est pas à ceux qui refusent la grève de

6- Les médias sont :
a. Un relais indispensable des luttes sociales qui permettent de rendre un mouvement crédible en toute
objectivité.
b. Un outil a utiliser avec vigilance pour éviter de
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choquer l’opinion publique.
c. Un appareil de contrôle social aux mains de grands
groupes (Dassault, Bouygues, Lagardère...) qui cultive l’illusion du pluralisme et éloigne les militants de
la lutte réelle en les conditionnant à l’action
«symbolique» et «démonstrative».

apolitique.
b. Comporte un risque: mélanger les revendications
pourrait faire passer les nôtres au second plan.
c. Une richesse: ensemble nous sommes plus forts et
pouvons mener une grève générale. De plus, ces
convergences occasionnent une vision globale des
maux qui nous touchent en particulier.

7- Une personne subissant une interpellation est:
a. Forcément coupable, la police sait ce qu’elle fait.
b. Jugée turbulente et risque de décrédibiliser le mouvement.
c. Un camarade de lutte à secourir.

10- Le sérum physiologique sert à :
a. Décoller les yeux en cas de conjonctivite
b. Déboucher le nez
c. Soulager les yeux qui brûlent sous l’effet des gaz
lacrymogènes (une goutte dans chaque oeil).

8- Si tu étais un personnage célèbre tu serais :
a. Chuck Norris
b. Joseph Staline
c. Louise Michel
9- Le rapprochement avec d’autres secteurs en lutte :
a. Est dangereux : un mouvement lycéen doit être

Prochainement...
... les réponses.
Un jeu proposé par TAZER FRANCE ©, homologué
avec C.U.L.O.T.
Collectif Ubiquiste Lycéen Ouvert à Tous

Lycée de Vizille, épisode 2
écrit le mercredi 9 avril 2008 — Roger Pludbièredanslefrigo
http://grenoble.indymedia.org/2008-04-09-Lycee-de-vizille-episode-2
Camarades,
Tout petit article pour vous tenir au courant de l'action vizilloise...
Mardi 8 avril, blocage partiel du lycée, puis départ en
manif, direction grenoble, grâce à la gentillesse et
l'humanisme des chauffeurs de bus.
Manifestation gentillette, je vous laisse consulter tous
les comptes-rendus... Pendant cette manif, distribution de 2 500 tracts concernant l'appel au blocage du
rond-point Muzet, à Vizille.
Un élève de Vizille à l'AG de la fac, pour passer le
message de l'action du lendemain.

de l'administration, et du vieux propriétaire réactionnaire de la papeterie abandonnée, le blocage foire un
peu, mais il y a tout de même une mobilisation conséquente. Des tracts sont imprimés au lycée, grâce à la
gentillesse et à l'humanisme de la fédération des parents d'élèves locale.
A 10h, nous sommes une bonne centaine d'élèves de
Vizille à filtrer le rond-point pendant 1h30… et, à
nos côtés, trois Grenoblois ! Merci les Grenoblois !
Vous êtes tous une bande de larves léthargiques, on
vous vomit !
Demain, jeudi, blocage du lycée, et départ à la manif… rien de sensationnel...

Mercredi 9 avril, on ne se découvre pas d'un fil, et
grâce à la gentillesse et l'humanisme des gendarmes,

Collectif Protagorgias et ses blattes musicales

Education on t'aime, et on veut te garder
En finir avec la défense inconditionnelle de l’école publique
écrit le mercredi 9 avril 2008 — pie.XII@pontif.vat
http://grenoble.indymedia.org/2008-04-09-Education-on-t-aime-et-on-veut-te
Ce n’est pas la première fois qu’un mouvement lycéen vient barrer la route à une réforme, lesquelles
émanent souvent directement du/de-la ministre
concerné-E et/ou du parti majoritaire, l’assemblée
n’ayant alors plus qu’un rôle de validation quand elle
n’est pas elle-même squeezée par le 49.3 qui permet
de faire passer une loi en force. Dans la rue, cette
opposition prend alors la forme d’une défense inconditionnelle du système éducatif, l’idéalisant, suggérant que « plus de moyens » seraient la réponse à

tous ses maux. Rares sont les mouvements revendiquant de réels changements dans cette institution,
voir mettant en cause la suprématie du monde scolaire sur le processus d’apprentissage. Or une chose est
manifeste : nous apprenons parfois beaucoup plus
sur les piquets de grève, dans les discussions qui s’amorcent entre les un-E-s et les autres, en mettant en
place des ateliers, que dans les salles de cours où nous
passons en moyenne plus de temps (éveillé) que nulle
part ailleurs. Le contenu de l’enseignement y est en
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général conditionné par la nécessité de sélection et
les apartés sont rares en raison de la préparation
pressante au BAC qui impose aux profs de coller de
près aux programmes. Pour qui souhaite voir s’ouvrir
devant lui les « portes » des « grandes écoles » le lycée
est au mieux un « passage » obligé. Au pire, il est,
pour qui ne possède pas cette ambition, un calvaire
interminable dans un monde hiérarchisé, où quelques valves démocratiques (CVL) font miroiter un
semblant de convivialité (carnavals, cafeteria, clubs).
Les élèves infantilisé-E-s ou « maintenu-E-s » artificiellement dans l’enfance se considèrent majoritairement comme tels. Et ça ne semble choquer personne
lorsque l’administration placarde les murs d’interdictions sous peine de sanctions qui pourraient être
remplacées par une responsabilisation des individus.
Par exemple, il est interdit de boire son café en dehors du carré de 4 mètres que constitue l’espace cafeteria. Le problème posé étant la saleté dans l’établissement. Alors que la mise à disposition d’une éponge
serait une solution évidente, les demandes pour l’obtenir ont été systématiquement rejetées. Ainsi les
lycéen-NE-s sont-ils maintenu-E-s, par une multitudes de détails au quotidien, dans un abrutissement,
une soumission et une dépendance totale à l’administration du lycée par l’intermédiaire de son règlement.
Venir étudier n’a rien d’agréable. Il faut endurer, aux
heures de pointe, de 5 minutes à pied à 1 heure de
tram bondé de collégien-NE-s bruyant-E-s et de travailleur-EUSE-s ronchon-NE-s. Les radios locales
beuglantes de publicités crétines imposées dans les
transports en commun, les sonneries de portables...
Ces heures-là sont des heures perdues. Si le réveil a
sonné un peu tard ou que le bus est bloqué à un carrefour, vous allez connaître le rituel du retard. Ou
comment perdre 20 minutes pour un retard de 3 minutes. Il vous faut passer au bureau de « vie scolaire »

qui s’affole déjà pour appeler vos parents, et y faire
tamponner un « billet » qui vous autorise à entrer en
cours. Encore faut-il vous faire accepter par le prof.
Rares sont les lycéen-NE-s qui vont en cours par intérêt personnel. Le mécanisme sournois des absences
repose sur la crainte des parents. Le lycée est en perpétuelle intrusion dans la vie familiale de l’élève, ses
rapports avec ses parents sont essentiellement basés
sur lui. Présence = pas d’absence = pas d’incursion
dans la famille. Lorsqu’on décroche dans une matière, ce sont des heures que nous passons à attendre
connement la sonnerie alors qu’elles pourraient être
mises à profit pour rattraper son retard ou pour faire
autre chose. Après les cours, la plupart des lycéen-NE
-s éprouvent une répulsion pour toute forme de
culture. Il est aberrant, par exemple, d’aller assister à
un exposé sur l’agriculture intensive et les
OGM. Toute activité intellectuelle extra-scolaire est
perçue comme une charge de cours supplémentaire.
Dans « Deschooling society », Ivan Illich écrivait
quelque chose comme « tandis que l’école affirme son
exclusivité en matière d’éducation, le reste du monde
a perdu toute valeur éducative ».
Voilà en partie pourquoi il me semble que cette école
n’est ni idéale ni justifiable. Je n’ai pas développé davantage car il existe quantité de brochures sur le sujet. Voir notamment les sites :
http://tomate.poivron.org/
http://infokiosques.net/imprimersans2.php?id_article=427

Aussi paraît-il urgent d’associer aux revendications
actuelles (maintien des effectifs, maintien des BEP)
un vrai projet alternatif pour l’éducation. Un premier
pas serait, selon moi, la mise en place d’une vraie démocratie lycéenne, directe et souveraine.
Un-E Lycéen-NE

EtudiantEs solidaires des lycéenNEs
écrit le mercredi 9 avril 2008 — Des etudiantEs
http://grenoble.indymedia.org/2008-04-09-EtudiantEs-solidaires-des
Printemps 2008, la révolte refleurit…
Le mouvement étudiant de l’automne dernier a été
particulièrement dur. Il a davantage lutté pour exister
que dans une stratégie véritablement offensive. Pour
certainEs d’entre nous, il a permis des rencontres et
des désirs de remise en cause radicale de la société. A
leur tour, des lycéenNEs réfléchissent et s’organisent
dans la rue contre un système destructeur de libertés
et de solidarités. Ce mouvement ne s’arrête pas à la
simple contestation contre des réformes gouvernementales mais exprime un ras-le-bol généralisé et un
désir de vivre autrement. Cette révolte s’exprime également dans d’autres luttes actuelles (contre les rafles
de sans-papiers, le fichage généralisé, la répression
policière, les ravages du capitalisme…). Il ne s’agit
pas de revenir au mythe d’une croissance économi-

que infinie issu des 30 Glorieuses, mais bien de proposer des alternatives concrètes au système qu’on
veut nous imposer.
Illes veulent diriger nos vies, nous nous organiserons
dans la rue ! Le comité de mobilisation étudiant exprime bien évidemment sa solidarité aux lycéenNEs
engagéEs dans la lutte actuelle. Dans l’idée d’un
échange, nous proposons, en plus d’un soutien moral,
un appui logistique, matériel et humain. Nous invitons touTEs les lycéenNEs à venir participer au comité de mobilisation, et nous souhaitons de même
que des étudiantEs puissent participer aux réunions
lycéennes.
La solidarité dans la lutte nous semble une évidence,
le comité de mobilisation étudiant soutient activement le mouvement en cours.
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Interpellations un peu hardcore
écrit le jeudi 10 avril 2008 — P2C, plate-forme chimique
http://grenoble.indymedia.org/2008-04-10-interpellations-un-peu-hardcore
Manif lycéenne du 10 avril
A l'arrivée place de la préfecture, un petit cortège qui
grossit très vite se dirige vers le rectorat.
On sait l'impact que ce déplacement peut avoir (c'est
à dire nada, peanuts concernant la satisfaction des
revendications)... mais on y va quand même, espérant une action plus directe, à la taille de nos revendications (formulées ou pas).
CRS (peu nombreux), Bac, RG sont bien organisés et
leur présence chauffe l'ambiance et nous stresse.
Il y a une issue pour rentrer dans la cour du bâtiment
(pas forcément très malin d'y aller m'enfin bon). On
va voir là-bas en marchant à coté de trois types: deux
costauds en noir (dont un avec capuche).
Un manifestant n'ayant pas plus de 14 ans, survêt',
petit, pas très costaud, et d'origine maghrébine.
L'un des deux costauds en noir a la tête du jeune
sous le bras, le tenant fermement par le cou. Ils mar-

chent vite, le copain n'a pas l'air d'aimer ça. Ils parlent, mais on n’entend pas.
On s'imagine le pire et on s'inquiète: des fascistes,
des agents de la Bac, les deux à la fois? On les suit en
leur demandant ce qu'ils font mais ils ne répondent
pas. Ils ont une arme: matraque électrique, et nous
menacent avec. Ils traversent une rue et on est toujours là à crier.
D'un coup, un des deux costauds sort un flashball et
nous dit de dégager. En allant chercher du secours,
on tombe sur le groupe affinitaire du copain resté
entre les mains des deux cowboys. Ils nous suivent et
peu après il est relâché, en pleurs. On propose de l'aide mais il préfère rester avec ses potes.
Pendant ce temps, les employés du rectorat regardaient la scène sans bouger d'un poil, est de l'autre
coté ça commençait à se provoquer.
NON AUX VIOLENCES POLICIÈRES,
NON À LA BAC ET À TOUTES LES POLICES! OYÉ!

Interpellation sauvage et chantage à la liberté de la presse
écrit le jeudi 10 avril 2008 — anonyme
http://grenoble.indymedia.org/2008-04-10-Interpellation-sauvage-et-chantage
Narrer les faits me semble désormais, la seule porte
ouverte pour les commentaires et tenter de faire notre travail d'information.
Après avoir pris plusieurs clichés de la manifestation,
je me place en fin de cortège pour prendre une photo
en contre-plongée. Le fait est que la tête d'un individu passe juste à ce moment et s'inscrit sur la photo
comme la tête d'un civil. Celui-ci vient vers moi et
m'ordonne d'effacer la photo. "Efface ou je te mets
un coup de tête" me crie-t-il. Il s'avère être un com-

missaire. Son cri rassemble autour de moi six CRS et
une policière qui m'ordonne d'effacer la photo. Je
leur dis que je préfère flouter son visage et garder la
photo.
Ils refusent et passent en force pour provoquer ce que
j'appellerais, une interpellation sauvage. On me
prend le cou, me tord les bras, me jette à terre pour
un droit à l'image que je comptais respecter. Je crie
que je suis étudiant et inoffensif et qu'on agresse la
liberté de la presse. "On" place son genou dans le dos
pour m'interdire toute latitude, pour
me passer les menottes. Je reste calme
devant leurs vannes. "T'avais qu'à
effacer la photo, ça t'aurait éviter de te
trouver la gueule par terre". Beau métier. Ils me relèvent puis me transfèrent à une unité de la BAC qui m'emmène au commissariat sirène à bloc.
Arrivé sur place, ils me font du chantage. Interdiction d'appel. "On te met
en garde à vue si t'effaces pas les photos" ou "On te libère si tu gardes le
silence comme ça pas de problèmes".
On m'accuse d'un délit imaginaire
d'outrage à agent et d'incitation à la
rébellion. Et surtout, personne ne me
dit qui est le commissaire et quelles
sont les charges qui pèsent sur moi.
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Finalement, devant mon choix de ne pas effacer les
photos, on les efface pour moi et on m'annonce qu'on
me relâche. Je demande une preuve de l'interpellation. Preuve refusée. Les policiers de la BAC me
conduisent finalement à la sortie et me libèrent en
philosophant sur la séparation des pouvoirs. Sans
preuve et sans photos, il ne me reste qu'à trouver des
témoins.
Petites leçons pour la suite. Un civil devient policier
dès qu'il est photographié, ce qui est interdit mais
difficile à différencier. La pression physique compte
plus que les libertés de la presse. Ne laisser aucune
preuve écrite, menacer et faire chanter sont des pratiques courantes de la police.
Commentaires:
Précautions médiatiques — écrit le 10 avril 2008 à
20h47 — Alphonse
Sans être un expert en manif et photo, et pour avoir
moi aussi subi des pressions suite à une prise de photo d'une arrestation "musclée" d'un camarade, j'ai
tiré quelques leçons que voici:
1/ Dissimuler le plus possible ton action, la liberté de
la presse c'est fini, la police l'a bien compris, même
les cameramen de France2 finissent à l'hosto tabassés
par la flicaille. Alors essaye de ne pas être ostensible,

enlève le son de ton appareil photo, le flash si les
conditions le permettent et dissimule-le comme tu peux.
2/ Ne JAMAIS capturer des images en manif ou action seul, toujours te faire accompagner d’un ou deux
potes qui veillent sur toi.
3/ Après une photo "choc", enlève la carte mémoire
de ton appareil, que tu peux facilement passer à un
collègue ou dissimuler quelque part. Comme ça, si tu
te fait choper, au moins ce ne sera pas pour rien.
4/ Des logiciels existent pour récupérer des documents effacés, donc si t'as pas remis de données sur
ta carte mémoire normalement rien n'est perdu...
J'espère que ces conseils serviront, continuons la lutte, et tournez des films, prenez des photos, écrivez
car nous devons construire notre propre mémoire.
Précision juridique — écrit le 11 avril 2008 à 9h21
— anonyme
Ce n'est pas interdit de photographier un flic en exercice dans l'espace public.
Même la publication des photos n'est pas strictement
interdite (par contre, on peut être condamné pour
avoir publier des éléments permettant d'identifier un
keuf dont la mission requiert l'anonymat).
Évidemment, les flics n’en ont rien à foutre de ces
petites précisions, et ça ne les empêche pas de faire
chier quiconque les prend en photo.

Une journée de luttes
vue par quelques lycéen-ne-s de Marie Curie (jeudi 10 avril)
écrit le vendredi 11 avril 2008 — fuck "fuck anarch"
http://grenoble.indymedia.org/2008-04-11-Une-journee-de-luttes-vue-par
Malgré un soutien fort de la part des étudiant-e-s pendant toute la durée du mouvement (blocages, piquets
de grève, manifs, ...), l'ambiance est "LRU" ce matin
sur les blocages: une poignée de bloqueur-euse-s engagé-e-s et motivé-e-s font face à une masse passive
dont le nombre décroît constamment. Le départ à la
manifestation est donc assez rapidement organisé
afin de former un cortège le plus conséquent possible.
Départ du cortège aux environs de 8h45 en direction
du lycée Mounier afin de grossir le cortège de départ.
Les lycéen-ne-s de Mounier se montrent plus motivée-s et nombreux-euses, il se forme donc un cortège de
400 personnes environ qui se met en marche vers la
gare dans le but de rejoindre le cortège principal. Ici,
les slogans alternent entre anciens slogans récupérés
de mouvements antérieurs et slogans plus actuels et
imaginatifs (allant du "Quand Darcos passe, les profs
trépassent" à "Fichage=flicage" en passant par des
slogans plus radicaux remettant en cause l'État et ses
institutions). Arrivé à la hauteur de Chavant, le cortège entreprend un sit-in sur la voie publique, provoquant ainsi un bouchon conséquent à la sortie de
l'autoroute. Le mouvement se remet ensuite en marche vers la gare en passant par Champo (qui reste
portes closes, pour changer...) et de nombreux appels

sont lancés en soutien aux sans-papiers alors que
d'autres groupes nous rejoignent.
Arrivé à la gare, le cortège se fond dans le mouvement principal mené par la CGT et les syndicats de
profs. Des tracts sont diffusés durant les cinq premières minutes assez largement: ils remettent en cause la
collaboration du S.O avec les forces de l'ordre et rappellent son rôle initial et ses action historique (La
Police te réprime sur tes blocages, le S.O te flique dans les
manifs !). Les lycéen-ne-s se montrent très deman-

deurs de ce tract, preuve qu'un certain nombre d'entre eux-elles ont été frappé-e-s par l'attitude du service d'ordre lors de la manifestation de mardi
(dénonciation d'anarchistes + dispersion hâtive du
cortège après 5 minutes tout au plus passées devant
le rectorat). L'info circule rapidement et des banderoles "Grève générale" et "Votre démocratie est une
imposture" prennent la tête du cortège, débordant
ainsi la banderole-frontière du S.O. Celui-ci tente
alors de ralentir le cortège afin d'isoler les "anarchocasseur-euse-s" qui ont pris la tête du mouvement. Il
est à noter qu'un manifestant porteur du drapeau
noir a été frappé par l'un des membres du service
d'ordre; sans autre justification qu'un scandaleux a
15
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priori le qualifiant d'élément perturbateur. La voiture
sono continue à arroser les manifestants de musique
abrutissante et de slogans bateaux qui changent la
manif en une espèce de grande boîte de nuit ambulante (vive Gilbert Montagné...). Une fois arrivé a
Verdun, la CGT voit passer devant son stand 9 000
personnes qui prennent la direction du rectorat. Son
secrétaire général s'arrache les cheveux. Très vite, le
cortège s'approche des portes du rectorat, et fait face
a des CRS impassibles et à un service d'ordre nerveux
et débordé. La tension se fait de plus en plus sentir et
quelques projectiles volent alors que la majorité des
manifestant-e-s enduisent leur foulard d'un peu de
citron (présentant une charge imminente). Les CRS
font se succéder les 3 sommations bien plus rapidement qu'ils ne le devraient, en effet une grande partie
de la foule ne les entend pas et se trouve dans l'impossibilité de se disperser du fait de la configuration
du site. Le résultat est affligeant: blessé-e-s [...], interpellations arbitraires, ... L'usage de vomitifs, s'il n'a
pas été avéré, est fortement soupçonné. Les manifestant-e-s aperçoivent alors deux délégués du service
d'ordre qui sortent du rectorat aux cotés d'un membre des R.G... Pour une organisation qui se dit vouloir assurer la sécurité des manifestant-e-s, cette action semble plus que maladroite au sein de ceux/
celles qui se sont fait gazer et qui s'activent a soigner
les nombreuses victimes du gaz CS, d'autant plus que
la majorité des S.O ne semblait pas avoir été victime
du gaz… Pour plus d'infos sur cet événement, jetez
un oeil à cet article : Interpellations un peu hardcore.

Finalement, retour à Verdun sous l'oeil plus qu'attentif de la BAC et des policiers qui procèdent à trois
interpellations. Là, la CGT peut enfin nous servir ses
merguez et nous abreuver de discours révolutionnaires sans fond ni conviction réelles. La manif est dispersée, à l'exception des syndicalistes et de quelques
lycéen-ne-s/étudiant-e-s encore motivé-e-s.
Suite à une erreur de tracts : un rendez-vous avait été
prévu pour 14h à la gare. Des petits groupes s'y rendent au cas où. Vers 14h15 à la gare, ayant rassemblé
les manifestant-e-s en train de pique-niquer, une bonne manif pêchue s'élance en sauvage vers le centreville. Environ 300 personnes. Les slogans ont changé : on alterne entre injonctions directes au système
capitaliste et slogans prônant l'auto-organisation
("travail-sécu-éducation, c'est nous qui travaillons
alors c'est nous qui décidons"). Si les slogans de la
matinée continuent aussi à être lancés par ce cortège
très lycéen, on constate que le cortège est beaucoup
plus positionné politiquement. Les lycéen-ne-s ne
sont plus "en guerre contre Darcos" mais se disent
"en guerre contre l'État". Le siège du Dauphiné Libéré est la cible de huées, des journaux gratuits de Grenews sont jetés en l'air. La manif joyeuse et sans accrocs tourne une bonne heure et demi en ville en passant par les grands boulevards avant de rejoindre le
siège de l'UMP déjà protégé par un cordon de CRS et
la BAC. Mobile, le groupe se déplace jusqu'à Verdun
où il prend la voie du Tram A en direction de la gare.
La banderole "Grève Générale" est en tête. Rapide sit
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-in au croisement cours Jean Jaurès / avenue AlsaceLorraine qui prend vite fin sous la menace des flics
qui se déploient derrière nous, côté Alsace-Lorraine.
Le cortège est stoppé, pris en sandwich entre BAC et
CRS. Il se compose alors d'un centaine de personnes,
pour la plupart des lycéens choqués par les événements de la matinée et pas toujours conscients du
risque croissant qu'ils prennent en cas de rapport de
force très inégal avec les forces de l'ordre. Des grenades sont lancées et tombent au pied d'un tram plein
bloqué par la police. Le gaz se répand à l'intérieur et
fait de nombreuses victimes du fait de leur incapacité

à ouvrir les portes. Refus des forces de l'ordre à procurer du sérum aux passagers du tramway alors que
le conducteur en a bénéficié. Finalement, dispersion
progressive et chaotique des manifestants, de petits
groupes continuent à tenir tête à la BAC et semblent
inconscients du risque d'interpellation. Nous ne sommes pas en mesure de dire si elles ont effectivement
eu lieu. Toutes infos supplémentaires sont bienvenues.
A bientôt dans la lutte.
Ils sont CS, soyons C4.

Récit de la manif "lycéenne" du 29 avril
écrit le mardi 29 avril 2008 — tanuki
http://grenoble.indymedia.org/2008-04-29-recit-de-la-manif-lyceenne-du-29
10h: Les lycéens arrivent par petits groupes ou par
cortèges à la gare. Apparemment, quelques lycées ont
été bloqués ce matin.
10h15: La manif démarre et s'engage vers l'IUT2, elle
est rapidement et gentiment repoussée par des flics.
Comme un parcours à été déposé par la FIDL, la manif reprend en direction d’Alsace-Lorraine (original,
non ?). La FIDL est très présente en tête de cortège,
des militants seraient d'ailleurs descendus de Paris.
10h30: Environ 600 personnes (?) défilent dans les
rues de Grenoble, il y a des lycéens, quelques dizaines
d'étudiants ou autres... Le fameux service d'ordre
n'est pas là, du coup tout se passe bien. Les slogans
sont pêchus. Des tracts sur l'éducation, sur le 1er
mai, sur la répression et sur l'intérêt de se masquer
sont distribués, ainsi que des foulards. Pas mal de
gens sont masqués ou près à le faire.
11h10: On arrive devant la préfecture et on salue les
playmobils.
11h15: La manif arrive devant le rectorat, où les flics
sont déployés. Ils se prennent quelques pommes (!)

voire quelques dizaines, et c'est là que tout bascule.
La Bac arrête une personne, sans résistance, puis une
deuxième et une troisième. Devant la réaction collective, ils décident de faire évacuer la place BirHakeim.
Ensuite, c'est sommation d'usage puis gazage. En
fuyant, quelques trucs sont renversés. Beaucoup de
larmes mais pas de blessés.
11h40: Aprés quelques minutes d'attente et la disperssion officielle de la manif, les gens repartent dans
les petites rues, en manif sauvage, à environ 250 personnes.
Apparement, il ya eu quelques "tensions" et "heurts"
dans le centre, avec des bonnes réactions de solidarité
collective.
Quelques bosses et des lunettes cassées...
Rendez-vous à 15h devant l'hôtel de police pour soutenir les camarades arrêtés.
"Guerre sociale", nouveau slogan officiel du mouvement...

Grenoble, mardi 29 avril 2008
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Quelques mots sur la manif lycéenne du 29 avril
écrit le mardi 29 avril 2008 — Jurôjin
http://grenoble.indymedia.org/2008-04-29-Quelques-mots-sur-la-manif
10h04, ponctualité lycéenne, la manif part de la gare,
il y a quelques centaines de personnes (un millier ?
plus ?). En tête, une camionnette avec la sono de FO
mais personne de FO à part ça... Ni de la CGT, d'ailleurs. Le service d'ordre est relativement absent aujourd'hui, ce qui est plutôt plaisant. En queue de manif, quelques adultes syndicalistes à Sud (ça se voyait
à leurs stickers).

nettoyages d'yeux au sérum physiologique, une bonne partie des manifestants se sont retrouvés sur la
place Verdun, devant la préf', bloquant la rue.

Environ une heure plus tard, tout le monde est devant le rectorat, une tension est palpable mais l'ambiance est plutôt paisible. Des flics anti-émeute se
tiennent fièrement devant le rectorat, empêchant toute tentative d'occupation, protégeant les gentils employés des vilains lycéens...

Après de longues minutes et l'espèce de menace policière que de plus en plus de monde ressent, tout le
monde part en manif sauvage, direction le centreville. Au départ, les flics bloquent pas mal de rues et
nous sommes plus ou moins dépendants de ça pour
savoir vers où mener la manif... A réfléchir pour les
prochaines fois, ça peut être intéressant aussi de
prendre les flics à revers (se faire bloquer par une
voiture et cinq flics quand on est au moins 200, c'est
quand même dommage, non ?).

Derrière les manifestants, et autour, des flics en civil
(RG et BAC) surveillent ce qui se passe. Mais trop
peu de gens font attention à ce genre de choses, et on
le regrettera...
Après un bon quart d'heure d'attente devant le rectorat, quelques slogans classiques mais toujours agréables à entendre...
Nous sommes les lycéens — En guerre contre l'Etat —
Aux aaaaaaaarmes !
Derrière une petite camionnette se trouve une cagette de vieilles pommes, plusieurs lycéens se servent et
mitraillent joyeusement les flics anti-émeute
(quelques scènes marrantes, "du coup"). L'ennui,
c'est que des flics de la BAC se trouvent derrière et
commencent à arrêter une puis deux personnes, sans
que personne ne réagisse ou presque. Il y avait pourtant du monde juste autour et ça aurait été très facile
de "dés-arrêter" les lycéens attrapés... Il suffisait de
ne pas fuir et de se sentir suffisamment solidaire
pour "exiger" leur libération immédiate. Par exemple, le deuxième lycéen arrêté l'a été par un flic antiémeute seul et effrayé, il était à deux doigts de le relâcher, mais la peur a paralysé presque tout le monde et
finalement tout est allé trop vite.

Les RG et BAC sont arrivés et se sont mis sur la place, tranquillement (il nous faudra bien un jour réussir à les faire dégager, comme au bon vieux temps
pourtant pas si loin du mouvement anti-CPE...).

A partir de là, la manif sera en freestyle total, mais
assez sereinement, pas mal de manifestants sont masqués, des slogans anti-flics sont criés (du classique
"police partout, justice nulle part", du très étudiant
"on veut étudier pour pas devenir policier" et des
plus anarchistes "Flic, maton ou militaire, qu'est-ce
qu'on ferait pas pour un salaire" et "Union, action,
insurrection" — et "Guerre sociaaaale !" aussi, oui).
Regroupant entre 150 et 350 personnes selon les moments, traversant le centre-ville de long en large
(petites rues du centre où un bref affrontement avec
les flics a lieu et quelques projectiles lancés, puis place Victor Hugo, avenue Alsace-Lorraine, cours Jean
Jaurès, blocage du pont de la porte de France pendant
plusieurs minutes, retour vers le centre, cours Berriat
et arrivée à la gare, ouf), la manif s'arrête vers 13h15.
La gare est bloquée de fait par une puis deux rangées
de CRS (quelques fourgons se trouvent là également,
les RG aussi). Les manifestants se posent face aux

Les anti-émeutes ont commencé à avancer, la BAC a
arrêté un troisième lycéen puis s'est éloignée rapidement parce que cette fois des petits groupes se sont
bougés dans l'intention de le "désarrêter". Mais ça
n'a pas marché non plus. Là, tous les manifestants
étaient d'un côté, et tous les flics de l'autre ; ça sentait la possibilité d'affrontement. Les anti-émeutes
ont chargé, balancé quelques lacrymos, ça a fait cavaler tout le monde comme des lapins, mais sans réussir
à vraiment tout disperser, des trucs sont même renversés sur la route pour retarder les flics (notamment
les plots de chantier rouge et blanc). Après quelques

Grenoble, mardi 29 avril 2008

18

CRS pendant de longues minutes et je suppose que Commentaire:
tout s'est terminé là doucement... Confirmez ou infirmez donc en commentaire !
Arrestations — écrit le 29 avril 2008 à 23h05 — anonyme
A ma connaissance, il y a donc eu au moins trois arrestations devant le rectorat. Qu'en est-il de ces personnes arrêtées ? Sont-elles toujours détenues ? Passeront-elles en procès pour jets de pommes pourries ?
Sur France-Info, ils disent que partout en France, "la
mobilisation ne faiblit pas". Alors ne faites pas comme
les vieux cons résignés qui rangent tout le monde dans
des petites cases (les lycéens avec les lycéens, les étudiants avec les étudiants, les chômeurs avec les chômeurs, les fonctionnaires avec les fonctionnaires, etc.),
rejoignez les manifs lycéennes, tentons de faire de chaque lutte un mouvement social porteur d'autre chose
que de ses simples revendications corporatistes. C'est
tout un système qu'il nous faut combattre, pas vrai ?

Ce midi devant le rectorat il y a eu 4 arrestations, mais
l'une des personnes arrêtées a été relâchée immédiatement. 3 gardes à vue, donc.
Ensuite, il y a eu un rassemblement vers 15h devant le
comico, et là, les flics ont pas fait de détail: il y avait
trente à quarante personnes, ils ont essayé d'encercler
et de contrôler tout le monde. Les flics ont finalement
contrôlé une bonne partie des gens, mais pas tous, et
ont interpellé au moins sept personnes, toutes mineures.
Il semble même que dans la soirée, encore une bonne
dizaine de personnes étaient encore enfermées au comico, les trois premières (du midi au rectorat) en gardav' et le reste en attente de parents ou de tuteurs...
Affaire à suivre.

Haut les masques! Fais-le toi aussi!
Tract anonyme distribué lors de quelques manifs lycéennes
à Grenoble, notamment le 29 avril 2008.
L'original vient de Suisse (Lausanne, 2003) et se trouve sur http://squat.net/contre-attaque/textes/mask.pdf
Nous sommes sans visage car nous refusons le spectacle médiatique, car nous sommes tout le monde, car
le carnaval nous attend, car le monde est à l’envers,
car nous sommes partout. En portant des masques
nous montrons que ce que nous sommes est moins
important que ce que nous voulons, et nous voulons
tout pour tout le monde.
Nous masquer est un refus de la représentation individuelle: nos luttes n’ont ni leader ni représentantE,
elles sont par essence anti-hiérarchiques, antiautoritaires et anti-patriarcales, chacunE peut y tenir
un rôle égal, sans distinction de sexe, de provenance... ; ainsi nos masques nous rendent solidaires des
gens qui ne peuvent pas venir en manif. Si tu veux
savoir pourquoi l’on est ici, les manifestantEs, des
tracts ou des banderoles te l’expliquent.
La contestation ne peut pas se contenter de s’exprimer uniquement dans les limites et les modalités imposées par les autorités. Dès lors, aller contre l’État
c’est rencontrer sa violence: fichage, inculpations,
amendes, prison, assassinats (Gênes, Göteborg, Zurich). Dans cette manifestation, des policiers/ères en
civil se “promènent”, des caméras nous filment, des
journalistes nous photographient. Nous n’avons pas
envie que la police nous reconnaisse afin qu’elle remplisse ses fiches et étaye ses enquêtes. Nous refusons
le fichage policier et nous nous en protégeons.
Les missionnaires hystériques du non-masquage le
sont par naïveté mais aussi par ignorance du vrai visage de l’État. Ils oublient la violence des mesures de
sécurité et les conséquences du fichage. Ils pleurent

plus une vitre cassée que des millions de vies brisées.
Tout cela parce qu’ils/elles cherchent à être reconnuEs comme “interlocuteurs/trices” des tyrans plutôt
que de les chasser.
Nous assumons totalement nos différentes façons de
manifester: que l’on tague, que l’on défile ou que l’on
porte atteinte à des objets spécifiques (publicités, mal
bouffe, prisons, banques, ...). Lorsque des manifestantEs masquéEs marquent la rue, les “pacifistes” et
les médias crient à la violence et à l’anti-démocratie.
Mais lorsque les publicitaires le font quotidiennement, de façon massive et sexiste... les voilà bien silencieux/euses?!
Non, comme aiment à le répéter les flics ou hommes
et femmes au pouvoir, nous ne sommes ni des terroristes ni des perturbateurs professionnelLEs de manifestations. Ceux/celles-ci, grâce aux médias, détournent l’attention de la vraie violence et de la destruc-
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tion systématique: le capitalisme et ses conséquences.
Ainsi, aucune identité n’est demandée à ceux/celles
qui blanchissent leur argent dans les banques suisses.
D’autres, comme le G8, vont jusqu’à se cacher dans
une vallée encastrée entre lac et montagnes, protégés
par l’armée, la police (eux/elles aussi sont cagouléEs!) et des barbelés.
Les manifs molles des indignéEs, nous, on en a assez
vu! Les libertés sont maigres et il n’est pas question

que l’on s’en prive pendant ce court instant de bonheur qu’est la révolte en action!
Rejoins-nous! La pacification de notre société répond
au très grand besoin de contrôle social et d’exploitation des capitalistes.
La société cherche à nous imposer son image: beau/
belle, bronzéE, maigre, propre, coincéE, branchéE,
dynamique. Nous on est tellement moches que l’on
préfère se cacher.
:-)

Quelques mots sur la manif du 1er mai (hé ouais)
écrit le jeudi 1er mai 2008 — Albert C.
http://grenoble.indymedia.org/2008-05-01-Quelques-mots-sur-la-manif-du-1er
Franchement, c'est la première fois que je vois à Grenoble une manifestation du 1er mai aussi joyeuse et
combative ! Bon, c'est pas comme si ça faisait 40 ans
que je me tapais des manifs du 1er mai, mais bon.
Il y avait à mon avis quelques milliers de personnes.
Des cortèges de lycéen-ne-s, de sans-papiers
(Coordination iséroie de soutien aux sans-papiers,
RESF), un cortège contre Base-Élèves, etc. et les habituels et moribonds cortèges syndicaux et de partis...
Et, au beau milieu de ces cortèges, se trouvait, suite à
un appel publié sur Indymedia-Grenoble, un grand
cortège mêlant anarchistes, autonomes et "sansétiquette". Avec entre autres la CNT et une "zone
autonome temporaire mobile", créée à l'initiative du
comité de mobilisation du campus universitaire,
constituée d'un infokiosque mobile et d'une zone de
gratuité sur roulettes. Derrière la voiture sono de la
CNT et leur grande banderole anarcho-syndicaliste,
des tas de gens manifestaient avec des panneaux faits
à la main, "personnalisés" (même si les slogans
avaient bien sûr une portée politique — et comme de
toute façon "le personnel est politique"... bref !). Il y
avait aussi une large et superbe banderole "Guerre au
capitalisme".
Les slogans criés de ce cortège étaient plutôt offensifs,
contre le patronat et la vie chère, sabotage et action
directe, etc. Et contrairement aux habituels slogans
des orgas "de gauche", cette fois les slogans étaient
accompagnés d'actes:
Des fumigènes ont été allumés, les manifestant-e-s
présent-e-s autour criant "Guerre sociale !" et
"Libérez nos camarades" en référence à Bruno et
Ivan, emprisonnés à Paris depuis le mois de janvier
pour avoir été contrôlés par la police en possession de
fumigènes artisanaux. Le tract suivant était notamment distribué autour des fumigènes allumés: Les
fumis gênent l’État:
http://lille.indymedia.org/IMG/pdf/2008-04-occup-Crous.pdf

De nombreux tags et pochoirs ont été inscrits sur les
murs ("Brûle ton école" sur le lycée Stendhal, "Des
fumis pour tou-te-s", "Saccage ta cage", etc.), des am-

poules de peinture lancées sur des vitrines de commerces du centre-ville (et sur "Terres celtiques", le
fameux magasin de fachos du cours Berriat), des affiches ont été collées un peu partout sur les murs du
parcours de la manif, des clowns ont collé sur des
grands magasins genre Monoprix ou Mc Do d'imposantes affiches sur le thème de la désobéissance ;
d'ailleurs, un des vigiles du Mc Do du centre-ville a
fait son cake et a essayé d'empêcher les clowns d'agir,
ce qui a provoqué de petites échauffourées. Le Mc Do
a vu son enseigne taguée en rouge, le "Mc Donald's"
précédé d'un "boikot" mérité. Les pubs de Mc Do ont
été enlevées ou abîmées. Dommage que la FNAC,
juste à côté, n'ait pris aucun coup, parce que leurs
pubs de devanture "Enragez-vous" et autres slogans
récupérés de mai 68 auraient eux aussi mérité de disparaître... Vous allez me dire "t'avais qu'à le faire", et
vous aurez raison. Re-bref.
Autre action que je n'ai pas faite mais que j'ai trouvée bien chouette: la destruction de panneaux de pub.
Plusieurs d'entre eux ont été littéralement défoncés,
et là aussi, c'était plus que mérité.
A la fin, de nombreux stands et tables de presse occupaient la place Victor-Hugo, en plein soleil.
Des lycéen-ne-s (et d'autres) se sont posé-e-s et ont
décidé de repartir en manif sauvage en début d'aprèsmidi. Il y avait environ une centaine de personnes
mais je ne sais pas comment ça s'est passé, je n'y ai
pas participé (là vous êtes sûrement en train de m'invectiver... "mais bordel qu'est-ce que t'as foutu ?").
Commentaires:
Manif sauvage — écrit le 1er mai 2008 à 17h46 — sauvage
Les lycéens composaient en majorité le cortège d'une
centaine de personnes qui est parti vers 13h30, mais
il y avait aussi des étudiants, des rien/tout, des syndicalistes... Quelques slogans entendus :
"Guerre Sociale", "Flic, maton, ou militaire, qu'est-ce
qu'on ferait pas pour un salaire", "Discours, Merguez
et tradition, à quand, à quand, la révolution", etc.
Le groupe à tourné un peu en distribuant des tracts
aux automobilistes. La BAC était très menaçante et
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au moment du retour sur la place Victor Hugo, ils
sont sortis des bagnoles pour tenter de choper des
gens. Élan de solidarité des gens restés jusqu'alors
aux stands. Un bon groupe fait comprendre aux
keufs qu'ils ne sont pas les bienvenus. Ils s'en vont.
Tout est bien qui finit bien. Il reste des hot-dogs au
rabais. On en mange et on rentre.
La manif sauvage… — écrit le 2 mai 2008 à 14h09
— anonyme
Elle a bougé jusque vers la porte de France, dans une

plutôt bonne ambiance, et a fini par revenir tranquillement sur la place Victor-Hugo. Aucun accroc à signaler.
7 000 personnes — écrit le 2 mai 2008 à 23h47 —
anonyme
D'après le Dauphiné Libéré, il y avait 7 000 personnes
à la manif, ce qui en a fait une des plus grosses manifs provinciales en ce premier mai...
Bien sûr, on peut penser qu'on était encore plus, car
ce sont des estimations somme toute "daubesques".

Récit de la manif lycéenne du 6 mai à Grenoble
et des affrontements
écrit le mardi 6 mai 2008 — anonyme
http://grenoble.indymedia.org/2008-05-06-Recit-de-la-manif-lyceenne-du-6
Aujourd’hui 6 mai, en ce jour « anniversaire » de l’élection de Sarkozy (et des émeutes qui s’ensuivirent),
une nouvelle manif lycéenne avait lieu a Grenoble. A
10h, au départ de la gare, petite frayeur devant le faible nombre de manifestants présents (environ 500).
Heureusement, le cortège grossit et au passage devant
Champollion (bloqué pour la première fois), nous
sommes plus d’un millier. A part des slogans infantilisants (« un pas en avant, … », vous connaissez la
suite) et une ambiance « bon enfant », peu de choses à
signaler à part que le cortège semble grossir encore
avant l’arrivée (peut être près de 1 500, ou plus, au
plus fort de la manif). Cette fois, on ne peut pas aller
plus loin que la place Verdun où nous arrivons vers
11h, les keufs barrant la rue qui mène au rectorat,
lieu d’incidents répétés ces dernières semaines. Cependant, cela ne nuit pas à l’esprit combatif des gens
présents. Un fumigène est allumé en soutien à Ivan et
Bruno, toujours enfermés du côté de Paris pour possession de fumigènes artisanaux. Pendant ce temps,
la plupart des manifestants se masquent et les premiers projectiles (pommes, œufs, pierres) volent sur
le rang de CRS. Vu tout ce qu’ils se prennent sur la
gueule, les keufs gazent une première fois, mais ça se
regroupe assez vite et ça repart à l’assaut. Derrière
une chaîne de gens protégés par des barrières de
chantier, ça continue à canarder la flicaille. Deuxième gazage. Ça se disperse une première fois, un groupe d’environ 150 part sur le lycée Stendhal (où un
piquet de grève était toujours présent) ; une voiture
voit sa vitre brisée. Pendant ce temps là, un autre
groupe part en direction de l’UMP et il y a des interpellations. Au même moment, un troisième groupe
(250-300 personnes) remonte vers la place Vaucanson, quelques caméras et rétroviseurs souffrent. On
met un petit moment à se retrouver tous devant
Stendhal (il est 11h30). Une fois ensemble, on retourne sur Verdun. Les keufs continuent à se prendre des
projectiles ; une voiture de la Bac qui vient d’arrêter
une personne se fait charger par des dizaines de per-
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sonnes. Nouveau gazage massif pour disperser tout le
monde. A ce moment là, ce qui marque c’est le nombre de personnes très bien équipées en matériel défensif (cagoules, masques de ski, masques anti-gaz,
gants, …). Dans les gaz, il y a encore des voitures qui
se font éclater leurs vitres. Nouveau regroupement
devant Stendhal. Deux arrestations ont lieu sur la
place, mais les bacqueux sont obligés de faire usage
de leurs flashballs devant la réaction de la foule
(caillassage). On voit aussi un RG se prendre une
bouteille. On se reforme en cortège une nouvelle fois
et on repart sur Verdun. Les keufs anti-émeute sont
présents au centre de la place. On hésite un petit moment sur la direction à prendre, pendant que certaine-s chantent « Joyeux anniversaire bâtard ». On se
forme en bloc et on part sur Lesdiguières pour ne pas
se faire enfermer. Toutes les petites rues commencent à être bloquées. Une rue n’est gardée que par
trois CRS. On les charge une première fois, ils gazent ; on y retourne une deuxième fois, ils semblent
débordés et on se dit qu’on va passer, mais ils balancent une grenade de lacrymos dans la mêlée qui met
tout le monde un peu KO. On s’enfuit, il n’y a plus
que des petits groupes, dernier regroupement à Victor Hugo et dispersion finale petit à petit. Certains
camarades vont aider sur les blocages des lycées. A ce
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moment là, il est 13h, soit deux heures d’affrontements avec les keufs. Aujourd’hui, on a pu retrouver
l’intensité du CPE, la joie de l’émeute et un esprit
ultra-offensif à l’égard de la police qui faisait vraiment plaisir.
A suivre…

Commentaires:
Nombre de manifestant-e-s ? — écrit le 6 mai 2008
à 19h — anonyme
Sur GreNews, en début d'après-midi, ils titraient "2
000 personnes", et finalement, leur article en annonce 500 de moins…
Mais comme ils disent: "la mobilisation des lycéens
ne faiblit pas, la tension était en effet sensiblement
plus forte mardi matin".
GreNews et leur titre modulable sur un événement pourtant bien passé — écrit le 7 mai 2008 à
01h53 — anonyme
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Même lien, quelques heures plus tard, le titre change
encore: "plus de 1 000 manifestants et de nouvelles
échauffourées".
En quelques heures, le nombre de manifestant-e-s a
diminué de moitié.
C'est franchement ridicule et bien à l'image de GreNews, qui n'est qu'un sous-marin du Dauphiné Libéré...
Peut-être que demain ils titreront "il n'y a pas eu de
manifestation lycéenne à Grenoble". Après tout,
pourquoi s'arrêter en si bon chemin ?

Bref récit de la manif "lycéenne" du 7 mai
écrit le jeudi 8 mai 2008 — anonyme
http://grenoble.indymedia.org/2008-05-08-Bref-recit-de-la-manif-lyceenne-du
Voici un petit compte-rendu de la manif' du 7 mai, il
est possible que je me sois trompé-e à certains moments dans la chronologie et qu'il y ait quelques erreurs, n'hésitez pas à compléter.
Comme d'habitude, le départ de la gare fut ponctuel.
Quelques centaines de personnes sont là, principalement des lycéens (plusieurs lycées ont été bloqués ce
matin là) mais pas seulement.
Il n'y avait pas de service d'ordre (en tout cas je n'en
ai pas vu) et la manif' semblait ne pas être déclarée
(elle a été décidée la veille suite aux nombreuses interpellations).
Rien de particulier dans le trajet jusqu'à la préfecture, à part un détour par une petite rue peu stratégique (un éventuel blocage de la manifestation par la
police aurait été facilité).
A la différence de la veille, la police ne nous a pas
empêché d'aller devant le rectorat.
Il s'en suit un moment de flottement face aux quelques policiers protégeant le rectorat.
Une annonce est alors faite de se diriger vers Chavant.
Nous nous dirigeons donc vers le boulevard Jean
Pain. Une fois au carrefour Chavant, les 3/4 des gens
s'assoient. La ligne A du tram et presque toutes les
files de voitures sont bloquées. La police est peu visible (bien qu'évidemment présente).

Puis des policiers équipés apparaissent, venant de la
place Paul Vallier.
Il s'en suit une division entre ceux et celles qui veulent rester et ceux et celles qui veulent continuer à
manifester ailleurs .
L'approche des policiers et le lancer des premières
lacrymos met fin à cette division.
Nous nous regroupons au niveau de la rue entre la
poste et le cinéma.
Puis une voiture de police fonce dans notre direction,
nous nous dispersons un peu.
Je reste au niveau de la poste tandis que d'autres atteignent le bout du cinéma. J'aperçois une charge,
nous nous regroupons et retournons vers la bibliothèque.
Nouveau gazage et nous nous dirigeons vers la chambre de commerce.
C'est dans la continuité de cette rue qu'a lieu le gazage "final" de cette journée avec une grande quantité
de lacrymos. Il s'en suit une division en plusieurs
groupes, une tentative d'arrestation et un regroupement d'une partie des gens sur la place à côté du lycée Champollion (observé par deux voitures de la
Bac) puis une dispersion progressive, certains retournant sur les blocages.
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Récit d’une matinée de lutte mouvementée à Grenoble
écrit le mardi 13 mai 2008 — anonyme
http://grenoble.indymedia.org/2008-05-13-Recit-d-une-matinee-de-lutte
Ce matin, à 10h, le rassemblement de soutien à Bruno et Ivan s’est tenu comme prévu devant le tribunal
administratif de Grenoble. Il y avait un peu plus de
80 personnes, des centaines de tracts expliquant les
raisons du rassemblement ont été distribués:
http://grenoble.indymedia.org/2008-05-07-Libertepour-Bruno-et-Ivan-Tract ainsi que 200 exemplaires
de la lettre publique écrite par Bruno et Ivan depuis
les prisons de Fresnes et Villepinte:
http://grenoble.indymedia.org/2008-04-24-Lettre-deBruno-et-Ivan-depuis-les
Une grande banderole a été déployée, similaire a celle
qui avait été suspendue au-dessus de la manifestation
de solidarité avec les sans-papiers à Paris le 5 avril
dernier : "Vive la solidarité avec les sans-papiers, liberté pour Bruno, Ivan et les autres".
Pendant le rassemblement, qui bloquait la rue Marcel
Benoît, où se situe le tribunal administratif, quatre
fumigènes ont été allumés et quelques slogans criés.
[Pour en savoir plus sur l’instruction contre Bruno et Ivan :
https://infokiosques.net/mauvaises_intentions]
Au même moment, démarrait de la gare une manifestation lycéenne.
Selon une brève de l’AFP, "plusieurs centaines de
lycéens, 800 selon la police, plus d’un millier selon
les organisateurs, qui manifestaient mardi à Grenoble
contre les suppressions de postes prévues à la rentrée, ont été dispersés par la police en fin de matinée
(...). Aux cris de nous sommes les lycéens en guerre
contre Darcos, les manifestants, venus d’une dizaine
d’établissements de Grenoble et des environs, [ont]
défilé dans les rues de la ville. Une banderole était
portée en tête de cortège, sur laquelle on pouvait lire :
Flicage, fichage, surcharge, bienvenue chez les P’tits".
Sur la rue Lesdiguières, lors de la manif lycéenne,
deux fumigènes ont été allumés et des tracts appelant
au rassemblement ont été diffusés. Arrivant sur la

place de Verdun (où se trouvent à la fois le tribunal
administratif et la préfecture), les lycéen-ne-s ont
acclamé le rassemblement de solidarité avec Bruno et
Ivan. Des fumigènes brûlaient alors dans la manif et
dans le rassemblement, qui s’est finalement dirigé
vers la manif, pour rejoindre les lycéen-ne-s en lutte.
De l’autre côté de la place, les flics bloquaient la rue
qui mène au rectorat, et comme les semaines précédentes, cela a accru l’agitation lycéenne. Les flics se
faisant menaçants, de nombreux projectiles
(bouteilles, cailloux, pommes pourries, etc.) ont été
jetés sur eux. Et croyez-moi ou pas, mais... pour que
la colère contre la flicaille se manifeste pratiquement,
il n’y avait pas besoin de prétendues provocations des
"anarcho-libertaires" ! Je précise cela parce que plusieurs articles de journaux locaux ont affirmé ou insinué cela depuis le début du mouvement lycéen. Malheureusement pour Sarko et sa clique, pas mal de
gens n’ont pas besoin de la propagande anarchiste
pour avoir la rage contre ce monde et ses dirigeant-e-s.
La BAC interpelle une première personne, mais plein
de manifestant-e-s se jettent sur les flics pour empêcher l’arrestation. Les bacqueux (policiers de la BAC)
flippent et reculent, mais partent finalement en compagnie de la personne interpellée, sous la protection
des flics anti-émeutes. D’autres projectiles s’écrasent
sur les flics anti-émeutes, qui ripostent de manière
assez prévisible à coups de gaz lacrymogènes, inondant la place de Verdun de cette fumée moins sympa
que celle des fumigènes...
Les manifestant-e-s s’éloignent de la place, empruntant la rue Lesdiguières ou la rue Marcel Benoît, où
quelques personnes tiennent toujours solidement la
banderole de solidarité avec Bruno, Ivan et les sanspapiers.
Quelques minutes plus tard, une bonne partie des
manifestant-e-s sont de retour sur la place de Verdun.
Les flics envoient à nouveau des salves de gaz lacry-
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mogène, tentant inlassablement de disperser les manifestant-e-s. La BAC tourne, mais les manifestant-e-s
sont assez regroupé-e-s, la rue Lesdiguières est assez
impressionnante, entre fumée de lacrymo et dizaines
de manifestant-e-s masqué-e-s bloquant la rue.
A nouveau de retour sur la place de Verdun, la banderole pour Bruno, Ivan et les sans-papiers est à nouveau déployée, ça donne l’impression que le rassemblement continue, avec d’autres personnes, dans une
ambiance un peu "guérilla urbaine" aux relents de
gaz lacrymogènes.
De nouvelles salves de lacrymos sont lancées, pas mal
de palets de lacrymos renvoyés vers les flics, mais la
police finit par disperser les manifestant-e-s en plusieurs groupes, entre la place de Verdun et le centreville.
Non loin du lycée Stendhal, la BAC arrête une personne relativement isolée. Une petite dizaine de manifestant-e-s voyant la scène courent vers les 4-5 flics
de la BAC mais ne réussissent pas à empêcher l’arrestation. Les bacqueux se prennent quelques canettes et
cailloux et se mettent en position de combat, tonfa à
la main, pour finir par gazer dans le tas à la lacrymo
pour repousser les plus énervé-e-s.
Un cortège de 120 à 150 personnes se dirige vers la
place Victor Hugo, à travers les rues commerçantes
du centre-ville. Au niveau de la place Grenette, il est
"attaqué" par deux voitures de la BAC qui se la
jouent "cowboys" en fonçant dans le tas. Un peu flippant. Un peu dangereux, aussi, mais, ça, ils s’en foutent, la loi c’est eux comme ils aiment si bien dire - cf.
dernièrement la mort d’Abdelakim, à Grasse... Dommage qu’à ce moment-là, personne n’ait eu de projectile à leur balancer, ça n’aurait pas été immérité.
Après un moment de flottement, le cortège repart,
criant "Guerre sociale !" et "Aux aaaaaaaarmes !",
puis reprenant des slogans du rassemblement pour
Bruno et Ivan : "Solidarité avec les sans-papiers, libé-
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rez Ivan et Bruno !" et "Pierre par pierre, et mur par
mur, nous détruirons les centres de rétention !".
Au fil de cette petite manif sauvage, des actions antipub ont été effectuées, une poubelle a été jetée sur la
FNAC (pseudo-agitateur et vrai commerce capitaliste
depuis 1954...), les pubs de la devanture du Mc Donald’s ont été renversées, etc. Mais le centre-ville
grouille de flics, c’est pas facile de s’y attarder. Après
avoir bloqué le tram pendant un moment, le cortège
repart sous la menace directe de flics anti-émeutes
qui ordonnent à tout ce petit monde de se disperser...
Les manifestant-e-s restent groupé-e-s et s’arrêtent
place Victor Hugo en criant des slogans anti-flics,
bientôt rejoint-e-s par d’autres groupes de manifestant-e-s. Sur la place, quelques bacqueux rôdent.
Sur la place Victor Hugo, nous sommes entre 150 et
200 personnes. La dispersion des quelques centaines
de personnes présentes lors des affrontements de la
place de Verdun semble cette fois avoir fonctionné.
La tension est retombée et pas mal de gens partent
petit à petit.
Nous sommes quelques-un-e-s à quitter la place vers
12h30. Certain-e-s parlaient de repartir en manif sauvage vers la gare, mais a priori ça ne s’est pas fait. [...]

15 mai: Ambiance émeutière à Grenoble
écrit le vendredi 16 mai 2008 — Jean-Claude K.
http://grenoble.indymedia.org/2008-05-16-15-mai-Ambiance-emeutiere-a
Tout d'abord, je vous incite tou-te-s à envoyer vos
témoignages de cette journée chaotique sur Indymedia-Grenoble, parce que de toute évidence, mon récit
est incomplet tellement il s'est passé de choses un peu
partout dans la ville.
Prenez aussi un plan de Grenoble, ça sera peut-être
plus facile pour comprendre où telle scène se passe, etc.
Je pense qu'aujourd'hui, la police a battu son record
de lancers de grenades lacrymogènes depuis 2 ans.
Du jamais vu depuis le mouvement anti-CPE.
Pour certain-e-s lycéen-ne-s, la journée a commencé
au petit matin vers 6h30, pour les blocages de lycées.

Elle s'est terminée, à ce que je sache, vers 18h30 devant la gare: une petite centaine de personnes s'y
trouvaient, plutôt tranquillement assis-es, et les quelques fourgons de gendarmes mobiles qui se trouvaient là quittaient la place, plutôt tranquillement
aussi.
Mais entre 6h30 et 18h30, les douze heures de la
journée ont été fort agitées !
Personnellement, et c'est aussi pour ça que je vous
incite à envoyer vos propres récits, je n'ai pas pu manifester ce matin. Je suis arrivé à Grenoble trop tard
et quand je suis passé place de Verdun (la fameuse
place de la préfecture, semblable aux tribunes de foot
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les plus "ultra" avec leurs innombrables fumigènes,
sauf que là ce sont des lacrymogènes et ça pique les
yeux, ça empêche de respirer, c'est relou et faut pas
que les flics s'étonnent que ça attise la flamme de la
colère des manifestant-e-s), il était 13h et il n'y avait
pratiquement plus personne à part quelques lycéenne-s bien remonté-e-s contre les schmitts. Parmi les
discussions: "rhâ les batards ils m'ont niqué les
yeux"... La place de Verdun était couverte de palets
de lacrymos et d'éclats de grenades lacrymogènes,
avec aussi un peu de verre cassé et des citrons pressés
(utiles sur les foulards pour rendre les lacrymos
moins efficaces). Pendant ce temps, la manif sauvage
du matin se terminait, quelque part dans la ville.
Lors de la manif lycéenne "officielle mais non déclarée", il y avait semble-t-il environ 3 000 lycéen-ne-s,
bien dynamiques. Stoppée une fois encore à l'entrée
d'une rue qui mène au rectorat, la situation a une fois
de plus dégénéré sur la place de Verdun, des lycéenne-s s'offusquant du blocage policier... Caillassage en
règle: pierres, bouteilles, fruits pourris et même quelques fusées. Retours de lacrymos par dizaines, bien
massif et tout. Sur les vidéos mises sur le site de GreNews, on voit clairement des flics de la BAC casqués
et armés, et des tas de gendarmes mobiles équipés de
masques à gaz, ça fait vraiment guerre dans le style.
Trop moche, la bleusaille.
Apparemment, sur la place, il y a eu quelques affrontements. Il se dit qu'un gendarme mobile s'est fait
rentrer dedans par un manifestant et se tordait de
douleur au sol ; il était pourtant bien protégé par sa
carapace payée par les impôts des citoyen-ne-s que
nous sommes censé-e-s être... Au final, aucun des
médias ne parlent d'un flic gravement blessé, je crois.
La manif sauvage passe sur la rue Lesdiguières et le
boulevard Agutte Sembat, où des poubelles et du matos de chantier sont mis en travers de la route. Ambiance "guérilla urbaine", plein de gens masqués,
c'est vachement plus sympa que les armures des forces de l'ordre. La manif finit par être dispersée quelque part entre le centre et la gare... Nan ?
Même pas une heure plus tard, c'est reparti mon kiki,
avec manif de la fonction publique, les fonctionnaires
sont dans la rue, départ de la gare à 14h, direction la
préfecture, une fois encore. Pas mal de monde, beaucoup de drapeaux de syndicats, mais pas que, pas mal
de petits panneaux écrits au marqueur sur des morceaux de carton, la manif est plutôt molle mais rassemble entre 10 000 (selon GreNews) et 15 000 personnes (selon des syndicats qui appelaient à la manif). Les lycéen-ne-s, très nombreux-euses et dynamiques, ont pris la tête du cortège, avec leurs propres
banderoles et tout. Je trouve ça génial. En plus, il y a
d'autres cortèges lycéens au coeur de la manif, ce
sont eux et elles qui font le plus de bruit. On sent

qu'ils et elles ont la rage. Je me demande qu'est-ce qui
ramollit les vieux et les vieilles comme ça ? Je ne vois
pas de raison "physique" à ça, et si la résignation ne
touchait pas à ce point notre société, on pourrait faire
quelque chose d'intéressant, genre renverser ce gouvernement, abattre l'Etat et le patronat, répandre
"l'anarchie joyeuse" comme disait un journaliste de
France 3 en parlant du zbeul de rue qu'il y a eu après
le match qui a mené le GF38 en ligue 1... L'anarchie,
joyeuse ou non, c'est pas le bordel, c'est juste une
organisation sociale sans hiérarchie, où chacun-e a
du poids sur sa vie et sur la vie de la société (pas comme maintenant où à part un bulletin dans une urne
de temps en temps, c'est plutôt "parle à mon cul, ma
tête est malade"). En fin de cortège, des enfants de 6
à 8 ans crient des slogans: "plus de grèves, moins
d'école". Trop la classe (de primaire, j'adore).
La manif arrive doucement sur la place de Verdun, ça
se disperse peu à peu... Quelques dizaines de personnes se regroupent et font le tour de la place en criant
"guerre sociale" ou d'autres slogans montrant une
espèce de détermination à repartir manifester, un peu
plus sauvagement s'il vous plaît...
Au fil des rues, la manif grossit à vue d'oeil et quand
elle arrive tout près du pont de la porte de France, les
flics bloquent. Des projectiles et quelques fusées volent vers les flics. A savoir qu'à ce moment-là, la rue
est pleine de voitures, plus ou moins à l'arrêt, avec
également plein de manifestant-e-s... Un drôle de bordel, quoi ! Ce qui n'empêche pas les flics de balancer
quelques grenades lacrymos, d'ailleurs ils continueront tout le restant de la journée, au milieu des manifestant-e-s et des passant-e-s, sans aucune discrimination d'âge, de sexe ni rien. Voilà l'esprit progressiste
de la police: des lacrymos pour toutes et tous !
Forcément, ça gueule dans tous les sens, la rage monte, pas mal de monde ramassent des pierres et les lancent dans la bonne direction (vers là où c'est bleu),
idem avec les palets de lacrymos qui du coup volent
dans tous les sens, selon par qui ils sont lancés. Quelques vitrines sont attaquées, et plutôt bien ciblées
d'après ce que j'ai constaté (une agence de voyage,
une agence immobilière, et d'autres ?). Des mini barricades sont érigées, mais les véhicules de police
grouillent d'un peu partout, ce qui accentue le chaos
et commence par nous disperser déjà un peu beaucoup.
Retour progressif vers le centre-ville, en passant, je
ne sais plus précisément dans quel ordre, par la rue
Thiers, le cours Berriat, la place Victor-Hugo, la place
du Dr Martin, les rues piétonnes du centre, et bien
sûr... la place de Verdun ! Les lacrymos des flics auront été présentes vraiment partout, mais si par
exemple on s'ennuie et qu'il ne se passe rien, il suffit
de se rendre place de Verdun... A un moment donné
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on s'est rassemblé peu à peu là-bas, l'ambiance était
plutôt détendue, et là, très rapidement, dix voitures
de flics sont arrivées à toute vitesse depuis la rue Lesdiguières, des CRS (ou autres flics dits "antiémeutes") en sont sortis et ont balancé directement
des tas des grenades lacrymogènes, faisant fuir tout le
monde dans différentes directions (rue Lesdiguières,
rue Condillac et rue de la Liberté... bah ouais !). Des
palets de lacrymos sont renvoyés vers les flics, parfois
habilement sur les flics de la BAC qui traînent sur le
côté dans l'idée d'attraper quelqu'un au passage. Place Vaucanson, des barricades sont installées avec des
énormes grilles, mais les flics arrivent de derrière
(depuis le boulevard Agutte Sembat) ! Alors tout le
monde se casse à l'arrache rue Condillac ou vers les
rues piétonnes du centre, en renversant un maximum de chaises de terrasse, de présentoirs de magasins, etc., histoire de ralentir une éventuelle coursepoursuite de flics qui tenteraient d'en attraper un-e
ou deux.
En plein centre, entre la rue Félix Poulat et la place
Grenette, des gros fourgons de gendarmes mobiles se
posent et attirent (forcément) une certaine hostilité,
de la part des manifestant-e-s comme des adeptes du
shopping (c'est dire !). Le centre-ville est rempli de
monde, quelques trucs volent sur les camions de flics,
des petites actions ont lieu ici et là (par exemple, un
grand drapeau de la "communauté européenne" est
chourré au stand du "service civil européen").
Bon, c'était un tellement drôle de chaos que c'est sûr,
j'oublie des épisodes. Vers 17h30, des petits groupes
se dirigeaient depuis la place Victor Hugo vers la gare, mais à la gare, tout était calme et tout l'est resté.
Au final, les flics ont quand même dû bien enrager de
cette journée, en tout cas nous on s'est bien marré,
même si on a mangé de la lacrymo à gogo. La solidarité qu'on ressent entre tou-te-s est vraiment super à
vivre. Elle n'est nuancée que par la présence parmi
nous de quelques flics en civil qui se la jouent manifestant-e-s... Faut vraiment se méfier d'eux, agir en
étant sûr-e-s de pouvoir se défendre collectivement si
jamais des flics veulent nous attraper, etc. Alors vive
la mobilité, la fluidité et les remous. Faisons tourner
la tête à tous ces flics et hop balayette quand ils chancellent ! Bon, je rigole, mais qui doutera que sans eux
pour protéger les riches on aurait déjà bien avancé
pour trouver des moyens de ne plus se faire arnaquer
et exploiter par des mecs qui se croient supérieurs
(patrons, hommes politiques, gestionnaires et autres
cravateux).

chissons-nous de ces expériences de manifs sauvages
et mini-émeutes, ça resservira un jour ou l'autre (dès
mardi prochain ?).
Concernant les arrestations, plusieurs échos diffèrent.
Selon GreNews:
"6 interpellations sur la manif [du matin] (bilan à
19h30 / source police). A ce bilan s’ajoutent 3 interpellations le matin devant le lycée Champollion pour un
affrontement durant lequel, selon la police, un jeune qui
voulait entrer a eu le nez cassé.
Pour la manif' de l'après-midi appelée par les syndicats
présents dans la fonction publique et rejointe par des
lycéens, le bilan est de 3 interpellations après un face-àface tendu dans l'hyper-centre.
Tous ces interpellés étaient en garde-à-vue jeudi à
19h30. Il leur était reproché une "participation à un
attroupement armé après sommation et jet de projectiles
sur les forces de l'ordre".
Une dizaine de blessés légers ont été recensés dans la
journée, dont 7 manifestants. Il a été impossible, dans la
soirée de jeudi, de vérifier l'information selon laquelle
un manifestant aurait été blessé plus sérieusement à la
main."
D'après l'AFP, pas plus de dix personnes ont été interpellées sur toute la journée...
En parlant de blessé-e-s, faites bien gaffe de ne pas
prendre les grosses capsules de lacrymo avant que
celles-ci n'aient "explosé". Cela peut être franchement dangereux. Les petits palets fumants peuvent
eux être shootés du pied ou relancés à la main, avec
de bons gants (de chantier, ou en cuir, certains gants
fondent très vite...).
Bon, j'vous laisse, j'ai entraînement de ski (je blague,
bien sûr, je vais me contenter d'aller bronzer dans un
des petits parcs grenoblois qui n'ont pas encore été
transformés en parking). 2008, c'est maintenant, pas
dans 40 ans.

Voilà, d'après France-Info (France-Intox ?), il y avait
aujourd'hui dans toute la France "des dizaines de
milliers de personnes selon la police, 300 000 selon la
FSU". Et ça n'a été chaotique, conflictuel et joyeux
comme ça qu'à Grenoble on dirait. Profitons-en, enriGrenoble, jeudi 15 mai 2008
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Commentaires:

Nombre de manifestant-e-s… — écrit le 16 mai
2008 à 12h53 — anonyme

Petit complement de la manif d'hier — écrit le 16
mai 2008 à 12h05 — aux armeuhh

Lu dans le Dauphiné Libéré du jour:
"À Paris, un cortège a rassemblé entre 18 000
(police) et 60 000 personnes (FSU)."
"les manifestations organisées en province ont réuni
entre 200 000 (police) et 300 000 personnes
(organisateurs), selon un comptage non exhaustif,
dont 7 000 à 30 000 à Marseille, 12 000 à 30 000 à
Nantes, ou encore de 7 000 à 15 000 à Grenoble."

[...]
Pour le matin :
Première charge des flics, presque personne n'a bougé, on est restés dans la lacrymo coûte que coûte, on
ne voulait pas céder, il y a eu en tout 3 ou 4 charges.
Personnellement, un ami a sauvé ma jolie p'tite tête,
il m’a prise par les épaules et décalée, une lacrymo est
tombée à 2cm de ma tête (j’ai eu chaud). [...]
Tout le monde a couru, mon pote avec moi qui ne
voyais rien, je me suis mise à marcher, une personne
me chope alors par la nuque très fortement (j’ai des
marques de doigts) et me tire en arrière en essayant
de me choper les mains ; j’ai donné un coup de coude,
le bakeu à dû avoir très mal aux dents car moi j'ai
encore mal au coude...
Au niveau des blessés, une amie s'est pris une capsule de lacrymo en plein milieu du front. Résultat, elle a
passé une grosse partie de l'après-m’ à l'hôpital.
Interpellations — écrit le 16 mai 2008 à 12h40 —
anonyme
On a dénombré environ une vingtaine d'interpellations pendant la journée d'hier… des majeurEs, des
mineurEs (12 ans!), des gens de Grenoble, Voiron,
Lyon ou Chambé...
[Au moins] 2 personnes ont également fini leur journée à l'hôpital: un pour s'être fait tabasser par les
flics lors de son interpellation, la deuxième pour un
tir de flash-ball quasi à bout portant dans la jambe,
elle a été opérée dans la soirée...
Police partout, justice complice.
Blessés — écrit le 16 mai 2008 à 12h47 — Pierre
Une lycéenne s'est coupé le pied sur un tesson à la
gare avant la seconde manif et moi j'ai une fracture
au bras suite à un tacle lycéen (pas fait volontairement donc excusé) alors qu'on allait shooter une lacrymo au sol.
Voilou.

Grenoble, jeudi 15 mai 2008

Merci pour les commentaires, car... — écrit le 16
mai 2008 à 13h36 — anonyme
... selon le Dauphiné Libéré, il n'y a eu qu'une seule
personne à l'hôpital: un flic! Comme quoi, leurs infos
restent très orientées. Ceci dit, ça se comprend, j'imagine que les manifestant-e-s qui se retrouvent à l'hosto en réussissant à y aller par leurs propres moyens
ne disent pas qu'ils / elles arrivent d'une manif sauvage où ont lieu des affrontements avec la police...
Je recopie quand même ici les infos policières du
Daubé, parues dans un article intitulé "En marge du
cortège". Ce n'est pas inintéressant, même si bien sûr
c'est à prendre avec des pincettes et ce n'est pas exhaustif (ça donne notamment des infos sur le flic
blessé à la jambe place de Verdun...):
"Trois arrestations devant Champollion
Outre les neuf arrestations de la journée (...), trois manifestants ont été interpellés par la police en tout début de
journée après avoir cassé le nez d'un lycéen qui voulait rentrer dans le lycée Champollion.
Quelles poursuites pénales?
Les neuf suspects interpellés ont tous été placés en garde à
vue pour "participation à attroupement armé après sommations", ainsi que pour "jets de projectiles sur les forces de
l'ordre". La plupart sont mineurs.
Les blessés
Des informations contradictoires ont circulé hier soir sur le
nombre de blessés et sur la gravité de leur état. Selon la police, un gendarme mobile a été victime d'un arrachement
ligamentaire à un genou et un journaliste du Dauphiné
Libéré a effectivement vu, lors de la charge sur la place de
Verdun, un gendarme blessé à une jambe pris en charge
par un véhicule de la Brigade anti-criminalité et ramené
rue Haxo. Les policiers ont fait état de deux fonctionnaires
légèrement touchés par des projectiles, mais ces deux personnes n'ont pas été hospitalisées.
Côté manifestants, au moins sept personnes auraient été
légèrement blessées, mais sans hospitalisation. Une information selon laquelle un manifestant aurait été sérieusement blessé à une main par une bombe lacrymogène n'a pu
être confirmée.
Pas de tramway pendant toute la journée
Pendant une grande partie de la journée, les Grenoblois ont
dû se déplacer à pied sur tout le secteur du centre-ville: la
circulation des tramways sur les lignes A et B y a en effet
été totalement coupée entre 9h30 et la fin d'après-midi."
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Un autre récit des manifs de jeudi 15 mai à Grenoble
écrit le vendredi 16 mai 2008 — Jean-Luc Danslarue
http://grenoble.indymedia.org/2008-05-16-Un-autre-recit-des-manifs-de-jeudi
Un autre récit de la manif de jeudi. Avec sûrement
quelques erreurs, et quelques oublis. Je vous laisse
compléter.
Arrivée à la manif, place de la gare à 10h. Ambiance
sympa, y'a pas mal de monde. Majorité de lycéen-nes, mais aussi des étudiant-e-s, et des militant-e-s « de
la mouvance anarcho-libertaire » comme on dit dans
le Daubé. Certain-e-s lycéen-ne-s ont l'air déjà chaud,
la manif a pas encore commencé qu'ils ont déjà leur
écharpe sur le visage et qu'ils ont mis leur capuche.
Comme d'hab’, la manif part à l'heure. Un service
d'ordre (SO) commence à se mettre en place, mais il
est vite dépassé et se fait prendre à partie par les gens
qui pensent que y'a déjà assez de keufs dans la rue, et
qu'on n’a pas besoin de flics-lycéen-ne-s pour nous
dire où on peut marcher. Arrivé sur les grands boulevards, on ne voit plus le SO. La manif occupe alors
toute la voie du tram C et les routes des deux cotés.
On entend beaucoup les classiques slogans et chansons reloues. On note évidemment des slogans plus
radicaux, et plus rigolos. « Ni dieu ni maître nitroglycérine!» ou le « Guerre sociale, clap clap clap, Guerre
sociale, clap clap clap... ».
La manif comme d'hab n'est pas très longue. On arrive à la préf, place Verdun, vers 11h. Immédiatement,
la manif se dirige vers la rue du rectorat, où un cordon de keufs barre la route. Et immédiatement, de
nombreux-ses manifestant-e-s se préparent à l'affrontement. On sort les flacons de citron, on en met sur
les foulards, on met les capuches, les masques de
ski... Les keufs commencent à entourer la place, laissant juste la rue du lycée Stendhal libre. Très peu de
personnes il me semble ont quitté le rassemblement
avant les affrontements. Est-ce qu'on commencerait à
en avoir marre des manifs train-train?
Ca démarre assez rapidement, quelques tirs de canettes, pommes, pierres, fumigènes, vers les keufs, les
sommations, et les keufs gazent la place. Gros mouvement de foule vers la rue de Stendhal. Ça bouchonne
tellement il y a du monde, et les keufs gazent au milieu de cette rue. Du coup, on a les lacrymos dans les
jambes et on avance tout doucement. Beaucoup de
personnes sortent complètement en larmes et en
toussant.
Il est impressionnant de voir le nombre de manifestants qui sont équipés. Le sérum physiologique tourne de mains en mains pour se rincer les yeux. Tout le
monde semble en avoir! Ceux qui l'ont pas encore
fait mettent du citron sur leur foulard. Et immédiatement, on revient sur la place de Verdun. On se refait
gazer à peu près de la même manière et on est encore
une fois refoulé dans la même rue. La Bac passe en
bagnole et slalome pour bousculer les gens. On re-

prend la place Verdun. C'est marrant de voir comment personne veut rien lâcher. La place commence à
être vraiment entourée de keufs.
A partir de là, on est sur la place, sans trop savoir
quoi faire. Certains veulent partir en manif sauvage,
d'autres pensent qu'il faut rester ici. Un bon groupe
de personnes fait face au flics qui sont toujours près
de la rue du rectorat. Pendant peut-être une heure, il
semble ne rien se passer. Ça commence à se disperser. Mais d'un coup, on constate une arrestation à
droite de la préf. Des gens crient. Immédiatement,
tout le monde converge vers les keufs à cet endroit là,
en courant, et de nombreux projectiles sont lancés.
Les keufs répliquent à la lacrymo assez violemment.
Une bonne partie des manifestants prennent alors la
rue Lesdiguières, d'autres, qui ne peuvent pas, prennent par les autres rues. Dans la rue de Stendhal,
y'avait trois keufs. Beaucoup de personnes ont hésité
à prendre cette rue et ont renoncé, préférant courir
ailleurs sous les lacrymos. A trois pourtant, ils peuvent rien faire. On a souvent peur pour rien, c'est pas
normal que trois keufs suffisent à bloquer une rue.
Les 25 personnes qui ont couru vers les keufs et ont
slalomé entre eux ont réussi à passer sans problème
(même si les lourdeaux ont essayé d'en attraper).
Parti par une autre rue, je n'ai pas de précisions sur
ce que fait le gros du cortège à ce moment-là. Il est
assez rapidement dispersé il me semble.
On se rend alors par petits groupes à la gare, où on
arrive vers 13h30. Sur le chemin de la gare, les flics
procèdent à des contrôles d'identité (ciblés en fonction du look) et à des fouilles. Ils cherchent des sérums physiologiques dans les sacs à dos. Je crois pas
qu'ils en trouvent beaucoup.
Place de la gare, y'a déjà pas mal de monde. On prend
une (courte) pause bien méritée.
La manif fait entre 10 000 et 15 000 personnes. Les
lycéen-ne-s sont encore présent-e-s en nombre. Le
service d'ordre des syndicats est assez rapidement
dépassé par des lycéen-ne-s et militant-e-s plutôt radicaux qui prennent la tête de la manif. (comme au
CPE!). La banderole « Greve générale » se place en
tête du cortège, ainsi qu'une distro de brochures
anars sur un caddie.
On ne sait pas trop pourquoi (peut-être par peur des
débordements si la manif passait dans le centre-ville),
les syndicats décident d'aller directement à la préfecture. Résultat, manif de 25 minutes. Ce qui n'est pas
pour nous déplaire, vu qu'on a déjà assez marché
pour aujourd'hui.
Arrivée à la préf, tout le monde prend place sur la
place de Verdun, et il se ne passe pas grand chose.
Pas mal de personnes commencent à se masquer le
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visage. Des slogans appelant à la destruction des centres de rétention sont scandés. Il semble que les bleus
n'aient pas envie de gazer les profs, ça fait mauvais
effet. Voyant qu'on s'ennuie, et qu'on est pas venu
pour boire des bières au stand de la CGT, des personnes majoritairement masquées forment un cortège et
au cri de « guerre sociale » commencent un tour de la
préf pour lancer une manif sauvage. L'initiative est
excellente, et la technique à réutiliser. Mais au moment de partir, pas assez de monde l'a remarqué. «
C'est pas à l'Elysée, c'est pas à Matignon, c'est pas
dans les salons qu'on obtiendra satisfaction ». Un
deuxième essai s'avère finalement fructueux, et calmement, on s'engage sur la rue Lesdiguières. Je dirais
que pas loin de 1 500 / 2 000 personnes suivent le
cortège. Il y a beaucoup de gens masqués. Beaucoup
de lycéens, et quelques cailleras avec nous. On accélère un peu la cadence et on prend la route de Victor
Hugo. Les gens ont l'air super surpris de nous voir
débouler au centre-ville au milieu de la route. C'est
un peu bizarre le décalage avec les gens. La vie semble continuer à 200 mètres de nous comme si de rien
n'était. Quelques caillasses sont lancées. La tension
monte d'un cran quand on arrive sur le boulevard
Gambetta. On se dirige vers la porte de France.
On repère un gars des RG qui est dans les manifs depuis le début, la trentaine, et qui se masque le visage
avec un foulard rouge, et qui fait même signe aux
gens d'aller dans telle direction (la direction où les
keufs nous attendent, d'ailleurs).
L'accès à la Porte de France est québlo par les keufs,
qui nous gazent [...]. On reprend le boulevard Gambetta à l'envers et à l'intersection avec AlsaceLorraine, on est chargé par un gros groupe de gardes
mobiles. Lacrymos à tout va. La manif se disperse
assez rapidement. On commence à être vraiment cre-

vés. Pour ceux qui y sont depuis 10 heures, ça commence à faire mal dans les jambes.
Mais « c'est pas fini, on continue! ». On se regroupe
petit à petit dans le centre-ville. Toujours par petits
groupes pour pas être trop repérés, et dès qu'on est
assez nombreux, on repart. On se dirige vers Verdun
à nouveau. On est suivi de très près par trois bagnoles de la Bac. Arrivé à Verdun, pas loin d'une dizaine
de caisses de keufs arrivent sur la place et gazent encore une fois le défilé. Putain, on en aura bouffé de la
lacrymo! On fait alors demi-tour et on se retrouve sur
la place Vaucanson. Je perds le défilé un moment ici,
qui est assez vite dispersé. Des gens se rassemblent
sur Victor Hugo. La Bac est là, avec les RG. Ca sent la
fin, ça se disperse. Les derniers se rendent à la gare,
où il ne se passera plus grand chose. Il est à peu prés
18h ou 18h30.
Je n'ai pas constaté personnellement d'arrestation,
mais y'en a eu a priori une vingtaine. J'ai constaté un
blessé, un lycéen qui a pris un coup de matraque sur
le cou et sur l'épaule, et qui a saigné et bien gonflé.
Finalement, on a occupé la rue pendant pas loin de
10 heures. On remet ça mardi.
La rue est à nous. Que la joie vienne!
Commentaire:
La différence entre ici et la Chine selon la police
— écrit le 17 mai 2008 — anonyme
Jeudi, un "agent des forces de l'ordre" qui bloquait la
place Verdun pendant les gazages a commenté très
sérieusement: "on fait pas comme en Chine, on tire
pas dans la foule nous, on tire à côté". Nous voilà
rassuré-e-s, on n’est pas en dictature, mais juste à
quelques mètres...

Nous, on veut vivre
écrit le lundi 19 mai 2008 — anonyme
http://grenoble.indymedia.org/2008-05-19-Nous-on-veut-vivre
Mouvement lycéen printemps 2008 - Grenoble
Nous, on veut vivre
Jeudi 15 mai 2008, Grenoble : le centre-ville est le
théâtre de plusieurs heures d'affrontements entre
quelques milliers de manifestants et les forces de l'ordre. Manifestations sauvages à répétition, lancers de
canettes, de pommes pourries, ou de caillasses d'un
côté, contre flashballs et grenades lacrymogènes à
outrance (plus de 250 tirées dans la journée) de l'autre. L'énergie, l'entêtement et l'endurance des manifestants ont marqué les esprits et notamment ceux
des tenants de l'ordre établi, qu'ils soient policiers,
journalistes ou syndicalistes. Et de s'indigner plus ou
moins ouvertement contre "ces pratiques qui ne mènent à rien", cette "routine des affrontements", de
stigmatiser des "militants anarcho-libertaires mani-

pulateurs". Avec, au bout, toujours les mêmes questions : "mais pourquoi vous faites ça ? "; "qu'est-ce
que vous voulez ?".
Ce qu'on veut ?
Nous, on veut pas finir policier
Lors de la dernière manif' lycéenne, Jean-Claude Borel-Garin, directeur départemental de la sécurité publique et commissaire central de Grenoble, a fait la
morale aux manifestants pour leur expliquer comment réaliser une manif' "réussie". C'est normal, il
s'y connaît : c'est un homme qui a tout "réussi". Ancien numéro 2 du Raid, il vient d'être nommé
"contrôleur général", un des plus hauts grades de la
Police. Ayant grandi dans la cité ouvrière et populaire de Jean Macé, parmi les pauvres; il est maintenant
bien installé parmi les dominants, habitant une mai29

son chic dans les hauteurs embourgeoisées de Corenc. On comprend donc tout l'intérêt qu'il a à ce que
les manifs soient "réussies", c'est-à-dire inoffensives
pour les dominants.
Sans doute un modèle pour Amin Boutaghane, directeur des Renseignements Généraux de l'Isère et chevalier de la Légion d'honneur, ou Dorothée Celard,
26 ans et Commissaire-adjoint de sécurité-proximité
de Grenoble à la tête de 400 policiers.
Ces différents exemples de "réussite" nous font vomir. Une vie passée à la défense de l'ordre établi, de
l'Etat et des dominants. Une vie à ficher, interpeller,
réprimer les pauvres, les fouilles-merdes, les pas normaux, les engagées, les enragés. Merci, très peu pour
nous.
Nous, on ne veut ni de piscine à Meylan, ni de Légion d'honneur, ni de salaires mirobolants. Nous ne
cherchons pas à avoir une vie "réussie" mais à réfléchir à comment la vie pourrait valoir le coup d'être
vécue.
Nous, on veut pas finir au Daubé (ni à Libé)
Le Daubé, qui ajoute ses notes au concert médiatique
nauséabond sur les "évènements" de mai 68, mais
qui dénigre la page d'après les manifestations de colère actuelles.
Le Daubé qui ne manque jamais d'enthousiasme et
d'entrain pour relater telle inauguration, tel match de
rugby, tel débat chiant à mourir. Mais qui à propos
des manifestations sauvages parle, avec dédain, de
"routine".

Grenoble, passage du Lycée, photo prise le mardi 20 mai 2008

Non, ce n'est pas ça la routine. La routine, c'est le
travail quotidien des Denis Masliah ou Vanessa Laime, "journalistes" au Daubé en faits divers. Être obligé de se torturer l'esprit pour trouver quelques traits
d'humour afin d'agrémenter les informations brutes jamais vérifiées - de la Police; voilà bien un triste métier. On comprend dès lors qu'ils méprisent celles et
ceux qui tentent de sortir d'une routine, de vivre intensément.
La routine, c'est aussi "Grenews", dernier rejeton du
Daubé, qui court après les "jeunes qui bougent",
qu'ils soient footeux, artistes ou contestataires, pour
tenter de grappiller de nouveaux lecteurs et ainsi satisfaire les publicitaires. Vendre du temps de cerveau
disponible à Ikea, Renault, ou au Summum, voilà
toute l'ambition politique du Daubé.
La routine, c'est l'inverse de ce que devraient faire
des journalistes. Un travail d'enquêtes et d'investigations pétri d'esprit critique bien loin de la production
de lèche-cul-des-autorités du Daubé. Nous, on a soif
de véritables informations. On veut comprendre le
monde dans lequel on vit. Pas celui des élites, le vrai.
Nous, on veut pas finir à la CGT
Quelle tristesse que le spectacle de ces cortèges mous,
transpirant la certitude d'être en train de tout perdre.
Quelle désolation que de s'apercevoir que les intérêts
du pouvoir et des responsables syndicaux sont liés; et
qu'ils s'entendent très bien pour ne pas faire déborder les luttes des cadres établis, pour qu'elles ne remettent pas trop en cause le système. Quelle consternation que de voir les ex-responsables syndicaux lycéens ou étudiants rejoindre les structures du pouvoir (par exemple, au niveau local, Laure Masson et
Hélène Vincent, anciennes responsables de l'Unef,
aujourd'hui adjointes au maire de Grenoble).
Nous, on veut pas, dans 20 ans, se retrouver à défiler
pour s'indigner contre le passage à 53 années et demi
de cotisations, puis remballer nos autocollants et banderoles deux manifs plus tard, après que nos dirigeants aient obtenu des "garanties" du gouvernement. Nous, si l'on sort dans la rue, c'est parce que
l'on étouffe dans les règles et normes de cette société;
et qu'on veut la changer, ici et maintenant.
"Discours, merguez et traditions. Elle est pour quand,
la révolution ?"
N'en déplaise à ceux qui aimeraient bien nous catégoriser ("jeunes radicaux", "révolutionnaires",
"anarcho-libertaires", "ultra-gauchistes", "casseurs",
"adolescents attardés", "totos"....), nous ne rentrons
pas dans des cases. Différents, multiples, non réductibles à une appellation, nous sommes unis par le refus
de la fatalité et la volonté d'essayer d'ouvrir des possibles, loin des trottoirs battus.
Pas naïfs pour autant, nous sommes bien conscients
que coincés entre la BAC et le Bac, ce mouvement-ci
va peut-être mourir petit-à-petit. Mais ce sera pour
mieux revenir plus tard. "Back dans les bacs".
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Avec toujours la même volonté de relancer l'économiste le plus loin possible et de libérer nos vies du
culte du fric, de la marchandise, et de la nouvelleréalité--mondiale-à-laquelle-il-faut-s'adapter.
Avec toujours la même volonté de résister avant que
les dernières "innovations" technologiques
(vidéosurveillance, biométrie, puces implantables
sous la peau, drônes...) rendent suicidaire toute opposition au pouvoir.

Grenoble, photo prise le mardi 20 mai 2008

Nous, on a des rêves
De grèves sans trêves où l'on trouve du groove
D'instants intenses dépassant les interdits installés
Face à la morne mélancolie, on veut remplir nos vies
de poésie
Même dans les tracts et pouvoir aux bas mots
Casser la barack, comme Obama.
Nous avons toute la vie pour ne pas nous contenter
de notre sort
Nous aurons toute la mort pour ne pas avoir de remords
Nous, on veut vivre.

Grenoble, photo prise le mardi 20 mai 2008

Premiers signataires :
Association "Place de Verdun : J'y suis,
j'y reste"; groupe "La Rue Kinousappartient"; A l'Attac 38; Solidarité Bande de
Gazage; Union "Touche pas à ma rue";
Comité pour un gazage sans OGM; mouvement "Guerre sociale et amour fou";
comité "Passe sur la BAC d'abord"; club
"GF 38" (Gaz vs Fumigènes 38); Michel
et Olivier (Derniers Poilus de la Bataille
de Verdun); parti NPA (Noix et Pommes
Avariées); Michael Scofield de Prison
Break; union syndicale CRS (Citron, Rage et Sérum phy); groupe-Facebook
"Salut, ça gaze ? "; collectif unitaire "Un
jour, j'irai au Rectorat avec toi..."; Ligue
des Droits des Pommes; Association
"Arrêté, crie ton nom" (ACTN); Réseau
FTC (Fous Ta Cagoule); FIDL Gastro;
Front de Libération des Rues; fan-club de
Magali Coppere...
Commentaire:
Le Président — écrit le 21 mai 2008 —
anonyme
Diffuser ce texte d’accord mais conclure
sur Obama qui casse la barack, je ne comprends pas. Si on diffuse l’idée que le président US peut changer le monde, on arrête tout et on se branche sur CBS news
pour guetter le grand soir démocrate.
Grenoble, près de la place Verdun, photo prise le mardi 20 mai 2008
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Récit d'une manif zarb (20 mai)
écrit le mardi 20 mai 2008 — tandori
http://grenoble.indymedia.org/2008-05-20-Recit-d-une-manif-zarb-20-05
Aujourd'hui comme tous les mardis, il y a eu une
manifestation lycéenne (et autres) contre le projet
Darcos (et autres).
D'ailleurs, on a bien senti ce matin les dangers du
rituel...
Il y avait très peu de lycées bloqués et peu de monde
(400 personnes ?).
Je suis arrivée en milieu de manif, sur Gambeta, donc
je ne peux pas parler de ce qui s'est passé avant.
Le cortège, toujours sans drapeaux, n'est pas très pêchu et on arrive rapidement à Verdun, sans encombre
(à part un petit blocage de la police vers Chavant).
Arrivés devant la préfecture, on voit clairement
qu'on est moins nombreux que les dernières fois,
pourtant les gens se mass(qu)ent devant l'habituel
cordon de gardes mobiles qui protège l'entrée du rectorat.
A un moment, je crois en réaction à une bagarre, la
BAC arrête 2 filles (ou 4 ?). Après une coursepoursuite, on repart en manif sur Lesdiguières.
Quelques voitures souffrent, des poubelles sont renversées au milieu de la route. Arrivés vers Vaucanson, un connard bouscule des gens avec sont 4x4, il
se fait bousculer, se prend des cailloux sur sa caisse...
Heureusement pour lui que la présence de sa fille à
calmé les gens sinon il aurait pris cher. Au même moment, une dizaine de personnes rentrent dans le magasin "Lacoste" et ressortent avec quelques trucs.
On continue, dans les petites rues des panneaux de
pub mangent des cailloux et volent en éclat.
(A partir de ce moment-là et jusqu'à la porte de (f)
rance, j'ai discuté avec un vieux copain.)
Après un face-à-face tendu sur le cours Jean-Jaurès,
on repart vers Alsace-Lorraine. Là, ça part en live :
un flic/indic/provocateur présumé se fait virer de la
manif, puis courser par une centaine de personnes,
puis tabasser.

Xavier Darcos, ministre de l'Education nationale: "Je suis au gouvernement pour accomplir ce que
nous avons promis que nous ferions, nous avons un projet, nous
avons un programme, nous avons
une volonté de réforme et quelle
que soit la dimension des manifestations et leur aspect rituel d'ailleurs, quelle que soit leur importance même, jamais elles ne l'emporteront sur la légitimité démocratique de ce gouvernement qui a reçu
mandat de réformer" (sur Europe
1, dimanche 18 mai 2008).

Tout ça nous amène à la gare, où le
vol d'un sac à
main dans une
voiture fait encore
quelque remous.
Les gens se posent
et c'est la dispersion pendant une
heure.
La manif d'aujourd'hui était vraiment cheloue, il y avait peu de monde
et pas vraiment d'objectif. Enfin elle a quand même
le mérite d'avoir eu lieu, et de pas faire redescendre
la pression.
Jeudi il y a blocage général des lycées et grosse manif
unitaire le matin.
Soyons des milliers et tenons la rue !
Commentaires:
Nombre de manifestant-e-s ? — écrit le 20 mai
2008 — anonyme
Dans une brève de l’AFP, lue parmi les "dépêches de
l’éducation", il est écrit, au sujet de la manif d’aujourd’hui à Grenoble : "Près d’un millier de lycéens,
selon les manifestants, 760 selon la police". C’est bizarre que tu ne voies que 400 manifestant-e-s, et en même temps, c’est assez fréquent que les manifestant-e-s
se comptent eux-elles-mêmes très à la baisse par rapport à leur nombre réel (parfois même pour des rassemblements de 60 personnes - où certain-e-s croient
qu’on est 30...). Enfin bref. D’après GreNews
(journal gratuit dépendant du Daubé), il y avait "plus
de 800 manifestants dans les rues mardi matin". Bon,
ce ne sont que des chiffres vous me direz...
Zarbi ? — écrit le 21 mai 2008 — anonyme

Grenoble, photo prise le mardi 20 mai 2008
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Si les flics lachent du lest, gardons la pêche mais gardons aussi la tête froide :
c’est l’occasion de faire des manifs sauvages longues, de prendre la rue, de prendre pour cibles des lieux contre lesquels
nous sommes en lutte, etc. Il n’y a pas de
raison profonde de se sentir pris au dépourvu : le problème de la manif du 20,
c’est qu’on a été surpris par l’attitude
plutôt passive des flics... A savoir que
leur présence était quand même assez
impressionnante malgré tout. bref, ça fait
plusieurs paramètres à prendre en compte, mais surtout, ne baissons pas les bras.
La lutte continue. Intensifions-la.

22 mai de l'an de grâce 2008 : bataille à Cularo (ancien nom de
Grenoble) — Liégeois, Saint-Denis !
écrit le jeudi 22 mai 2008 — Dame Cunégonde
http://grenoble.indymedia.org/2008-05-22-22-mai-de-l-an-de-grace-2008
Au matin du 22 mai de l'an de grâce 2008, nous partîmes 22 000 place de la Gare et arrivâmes 2 000 face
aux porcs, place de Verdun; suite à ce que les félons
de la CGT eurent préféré aller se goinfrer au parc
Paul Mistral. Bien qu'il manquait les habituels troubadours repeignant les vitraux, une ambiance festoyante régnait dans notre troupe, des ménestrels
tapant sur des tambours.

Grenoble, place Verdun, jeudi 22 mai 2008

Arrivés sur la place, face aux mécréants aux ordres
du Roy, nous nous empressâmes d'enfiler nos chasubles (diverses étoffes, tricots, lainages, soieries) et de
caillasser au mieux les impies. Toutes sortes de choses volèrent, des lites aux bâtons fumants en passant
pas des pots de fleurs. La place résonnait de cris :
"sus aux infidèles", "bande de marauds", "faquins",
"par le sang du Christ", "nique ta mère", "bâtards".
Certains tentèrent même d'enflammer les tourelles de
l'habitat durable, sans succès.
Malheureusement, nous ne parvînmes point à les
achever, et les faquins répondirent en lançant moult
fumées larmoyantes sur la troupe plébéienne. Fuyant
devant tant de couardises, nous ne tardâmes pas à
revenir.
Une scène à peu près identique se reproduisît par
deux fois. Bien heureux, nous avions pensé à remplir
de citronnade nos gourdasses et de gouttes pour les
yeux nos besaces; et ne subîmes donc point trop ces
viles attaques.

Ceci n'empêcha pas le commandant Liégois (SaintDenis) d'ordonner à ces hommes d'inonder la place
de fumées larmoyantes. Au bout d'un moment, lassé
de tant de pleutreries, nous décidâmes de partir en
croisade sauvage par la rue du Duc de Lesdiguières.
De preux chevaliers en profitèrent pour briser courageusement quelques vitraux du sieur JC Decaux et de
ses alliés nantis possédants de coffres-forts.
Arrivés place Félix Poulat, juste à côté de la taverne
Mac Donald’s, les marauds aux ordres du Roy, dirigés par le connétable Jean-Claude Borel-Garin, nous
empêchèrent de nous mouvoir davantage.
Il faut savoir qu'en plus de ceux portant armure,
baïonnette, bouclier, et arbalète, nous devions faire
face à des miliciens sans armures, plus hargneux encore, munis de mousquets à balle en caoutchouc. Particulièrement mobiles, ils se déplaçaient prestement à
l'aide de charrettes du diable toutes ferrées, sans
boeufs pour les tirer.
S'en suivirent plusieurs heures de caillassages et promenades déclamatoires sauvages, entre la place de
Verdun et la Porte de France. Les scènes de violence
rappelaient la bataille de Hastings, en l'an 1006. A un
moment, l'étendard du Roy prit feu, il fallut le jeter
tout entier dans les douves de l'Isère.
Une fort belle journée, pleine d'allant et d'entrain,
malgré quelques orions et ecchymoses. Malheureusement certains des nôtres sont dans les geôles de l'ennemi. Mais nous ne tarderons pas à les libérer, fusse-t
-il assiéger le Donjon de la maréchaussée.
Tout ceci nous donne l'espoir d'une probable jacquerie prochaine.
"- Mais, dîtes-moi, c'est une révolte ?
- Non, Sir, c'est une jacquerie."

Lorsque soudain, par le Sud, des cris s'élevèrent et
nous vîmes arriver en renfort le Clan du Sud accompagné de quelques braves portant des écussons grenat
et or aux armes du seigneur de Besancenot. Ils firent
leur entrée sur la place sous les vivats de la plèbe revigorée, un manant brandissant même fièrement un
bâton fumant et rougeoyant. Les merguez de la CGT
n'étant point saignantes et comme il manquait de
bartavelles, d'ortolans, et de perdreaux; ils avaient en
effet décidé de venir grossir la foule des braves.

Grenoble, rue Félix Poulat, jeudi 22 mai 2008
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22 mai : le mois de l’émeute à Grenoble, ça continue
écrit le vendredi 23 mai 2008 — Marielle G.
http://grenoble.indymedia.org/2008-05-23-22-mai-le-mois-de-l-emeute-a
Aujourd'hui jeudi 22 mai, manif pour les retraites à
10h du matin à la gare. Enormément de cégétistes,
largement majoritaires parmi les syndicalistes. En
tout 8 000 manifestant-e-s selon les flics, 30 000 selon les syndicats.
Partie en direction des grands boulevards, la tête de
manif a été rapidement prise par les lycéen-ne-s et un
tas d'autres gens, environ un millier, devant la banderole dite "unitaire", après quelques frictions avec des
cégétistes tendance service d’ordre, qui disaient «pour
votre sécurité, restez derrière» (rires). Au niveau de la
place Gustave Rivet, le bon millier de personnes en
tête de manif prend la direction de la place de Verdun, avec une jolie banderole «Guerre au capitalisme»,
tandis que le restant de la manif poursuit en direction
du parc Mistral. A ce moment-là, il restait en tête de
la grosse manif deux banderoles côte à côte, la banderole intersyndicale unitaire (au mot d’ordre terriblement révolutionnaire : «Privé-public, la retraite à 60
ans ou avant, c’est possible, en améliorant le pouvoir
d’achat») et une banderole lycéenne (genre «jeune
lycéen aujourd'hui, vieux chômeur demain») avec
entre 60 et 100 lycéen-ne-s...
Succès de la manif sauvage du côté des lycéen-ne-s,
donc. La grosse manif se disperse assez rapidement
au parc Mistral, entre merguez et musique à chier.
La manif sauvage est freinée une première fois par les
flics non loin du local de l'UMP. Les flics balancent
des lacrymos et reçoivent quelques premiers projectiles, puis la manif sauvage continue et arrive comme
d’hab’ sur la place de Verdun. Assez vite, la place de
Verdun est bien occupée. La rue Eugène Faure, menant au rectorat, est bien entendu bloquée par la police. Et là, malgré quelques premiers projectiles lancés
sur les flics, pas de lacrymos en retour. L'ordre donné
par le commissaire Borel-Garin mardi dernier (rester
le plus passif possible face aux attaques des manifestant-e-s) semble toujours d'actualité. Alors ça s'amuse plutôt bien du côté des manifestant-e-s. Il y aura
plusieurs caillassages, et finalement les flics répondent par des salves impressionnantes de gazages à la
lacrymo sur toute la place de Verdun. Les caillassages
sont assez enthousiastes, et ce, même après que des
syndicalistes à drapeaux aient rejoint la place de Verdun (Sud en force, notamment).
L’un d’entre eux demande à un caillasseur d’arrêter,
en expliquant qu’il est là « pour les 40 ans ». Les 40
ans de quoi? c’est son anniversaire? ou alors pour les
40 ans de cotises pour la retraite? ou les 40 ans de
Mai 68? Hmmm… En tout cas, 40 ans, si ça se fête,
autant le faire joyeusement, en caillassant la flicaille,
par exemple! En vrac, sont lancés sur les flics: du

Grenoble, place Verdun, jeudi 22 mai 2008

matos pour feux d'artifice (fusées, fumigènes, gros
pétards), des bouteilles, des pierres, des bouts de bois,
des pots de fleurs, un seau, presque tout y passe.
L'ambiance est relativement offensive, un flic de la
Bac déguisé en émeutier est chassé par des manifestant-e-s à coups de fumigènes, canettes et pierres. Par
la suite, les bacqueux se la joueront moins et resteront à l'écart, groupés, casqués et flashball à la main.
Les bonnes habitudes sont toujours là, comme les
semaines précédentes: beaucoup de manifestant-e-s
sont masqué-e-s (contre le Big Brother policier et
contre les lacrymos), avec foulards, lunettes de ski, etc.
Le citron tourne pour imbiber les foulards, le sérum
physiologique également (pour soigner les yeux qui
brûlent à cause de la lacrymo). Tout le monde ou
presque semble bien équipé contre les lacrymos.
Sur la place de Verdun, deux cabanes de la très bobo
deuxième Biennale de l'habitat durable (dont une
"maison évolutiv" qui aurait pu bien porter son nom,
pour le coup) subissent des débuts d'incendie, finalement éteints avant que ça ne crame vraiment. Les
flics balancent des lacrymos à ce moment là, mais à
chaque fois, les manifestant-e-s reviennent sur la place de Verdun et attaquent la police.
Au fur et à mesure, la rue Lesdiguières est occupée
par des manifestant-e-s, créant une espèce de longue
chaîne de solidarité entre la rue et l’autre bout de la
place de Verdun.
La Bac commence à avancer sur la place de Verdun,
rester sur la place devient de plus en plus dangereux,
celle-ci étant globalement encerclée de flics, même si
des points de fuite restent possibles aux rues Lesdiguières, Beyle Stendhal et Fantin Latour. Quelques
personnes commencent à crier "manif sauvage" et ça
part doucement dans la rue Lesdiguières. Des centai34

nes de personnes s'y engagent, en mode masqué et
offensif. Sur la rue Lesdiguières puis boulevard Agutte Sembat, des panneaux de pub volent en éclats, puis
les vitrines du magasin Oliver Grant (costards et robes de mariée pour la haute bourgeoisie) sont brisées
à coups de grosses caillasses. Concernant l’antipub,
c’était assez drôle, parce que presque tous les panneaux de pub étaient touchés, de manières diverses :
casse de panneaux, affiches enlevées, panneaux tagués…
Parmi les slogans entendus, sur la place de Verdun et
en manif sauvage, les classiques :
«La rue nous appartient»
«Guerre sociale!»
«Police partout, justice nulle part»
«Aux armes!»
Après quelques secondes d'hésitation au niveau de la
place Victor Hugo, la manif sauvage s'engage un peu
dans le boulevard Edouard Rey puis s'arrête et s'engage finalement vers la rue Félix Poulat. On doit être
environ 2 000 et on sent une puissance collective qui
fait bien plaisir.
Pendant plusieurs dizaines de minutes, c'est un véritable front manifestant-e-s versus flics qui va avoir
lieu. Un moment assez fantastique, où les gendarmes
mobiles et les bacqueux seront à différents moments
acculés par des dizaines de projectiles, la rage des
manifestant-e-s s'exprimant parfois au même moment: quel beau moment que celui où l'on voit des
dizaines de projectiles tomber sur des rangées de gendarmes mobiles et de bacqueux casqués. La police
recule, puis reprend du terrain en balançant des la-

crymos, puis les manifestant-e-s repartent à l'attaque,
et des salves de lacrymos envahissent l'hyper centre
marchand de Grenoble, des barricades sont mises en
place temporairement avec des grandes grilles de
chantier, des chaises du Mc Do, des poubelles, etc.
Des dizaines d’exemplaires du Dauphiné Libéré du
jour sont déchirés et jetés au milieu de l’affrontement. Un joyeux chaos règne. Les bac queux jouent
du flashball mais ça ne suffit pas à calmer l’ambiance.
Tout le monde est mélangé et solidaire, les étiquettes
individuelles sautent et parmi tout ce monde on trouve de très nombreux-euses lycéen-ne-s, des étudiant-e
-s, des chômeur-euse-s heureux-euses, des travailleureuse-s vénères, des anarchistes tout en noir ou pas
(grrr!), des cailleras, des baba-cools (il en reste?), des
cénétistes, et même des syndicalistes gauchistes avec
leurs drapeaux Sud et autres (et franchement, cette
fois-là, big up aux syndicalistes qui ont rejoint la manif sauvage, car de fait c’était assez clairement en solidarité avec les manifestant-e-s émeutier-e-s ; les syndicalistes présent-e-s ne participaient pas activement
à l'affrontement en balançant des caillasses et tout,
mais ils étaient bien là, face aux flics, y'en a même
qui renvoyaient les lacrymos vers les flics – bien sûr,
les plus chouettes des syndicalistes présent-e-s étaient
justement celles et ceux venu-e-s sans leurs drapeaux
et autres autocollants, au même titre que tout le monde, quoi).
Ha, au cours des affrontements, il semble qu’une voiture de flics ait eu son pare-brise arrière complètement pété. On voit le véhicule en question (avec gyrophare bleu sur son capot) sur les rames du tram de
l’arrêt Victor-Hugo, juste derrière des fourgons de
police:
http://www.dailymotion.com/search/grenoble/video/
x5imc2_manifestation-grenoble-22mai-2008_news

Juste à côté, des client-e-s du Mc Do’, déjà bien habitué-e-s à la bouffe de merde, demandent sûrement le
nouveau Big Mc local : «bonjour, je voudrais un Mc
Lacrymo s’il vous plaît».
Malgré quelques flics en civil qui tournaient discrètement ici et là, aucune arrestation n'a été signalée
dans ces moments d'affrontements. La solidarité entre manifestant-e-s était vraiment géniale. Bon, y'a eu
quelques anecdotes un peu nazes, du genre embrouilles entre manifestant-e-s avec des lycéens un peu
chauds qui un coup balançaient des caillasses sur les
flics (super) et un coup mettaient des claques sans
raison à d'autres manifestant-e-s (super nul). Mais
bon, ces embrouilles restent super marginales, ce sont
d'ailleurs des faits qu'on m'a rapportés car je ne les ai
pas vus moi-même.

Grenoble, boulevard Agutte Sembat, jeudi 22 mai 2008

Sur la rue Félix Poulat, pas mal de casse, particulièrement ciblée: la banque du Crédit Lyonnais qui donne
sur la place Victor-Hugo a vu plusieurs de ses vitrines
brisées, pas mal de panneaux de pub ont été défoncés, bref, le capitalisme a pris des coups: y'aura-t-il
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facile, Sarko et sa clique le savent depuis au moins un
an, puisque le 6 mai 2007, jour de l’élection de "notre
président", avait déjà donné lieu à des émeutes un
peu partout dans le pays. Tant qu’il y aura l’oppression de l’Etat et du capitalisme, il y aura des gens
pour résister, et plus si affinités... Qu’ils mettent des
flics et des caméras partout (vous avez vu aux fenêtres de la préf’, ça filmait les affrontements), on sera
encore là, de plus en plus, incognito, anonymes, collectivement, en meutes, ensemble (tout devient possible).

Grenoble, rue de la Poste, jeudi 22 mai 2008
La BAC, casquée et caillassée, se cache derrière un panneau de pub
(qui ne tarde pas à être cassé…) et tente de riposter au flash-ball.

encore des gens pour "dénoncer" ces actions? En tout
cas, aujourd'hui, si pour certain-e-s ce n'était pas des
actions intéressantes car pas assez consensuelles (hé
bien justement, rendons-les plus fréquentes pour les
rendre populaires!), au moins, personne ne remettait
en question le sens politique de ces actes. Le capitalisme a été visé, comme l'Etat et ses flics, qui ont été
copieusement caillassés (pas que par des anarchistes,
croyez-moi – ou alors il y a à Grenoble beaucoup plus
d'anarchistes que ce que je pensais... ce qui est possible également, remarquez).
Sur la place Victor Hugo, de véritables relents du
mouvement anti-CPE (et de Mai 68?) se font sentir:
la rage des manifestant-e-s, le soleil, les odeurs de
lacrymos, les rencontres furtives, la solidarité dans
l'affrontement, troooop bien!
14h, fin de partie, ça ne fait que 4 heures que la manif a commencé, la manif sauvage a duré trois heures
environ, ce qui est à peine croyable: l'intensité était
telle qu'on a l'impression que c'est déjà le début de
soirée (ce qui explique d’ailleurs la dispersion progressive lors de la baisse de tension dans le front manifestant-e-s versus flics).
Nous sommes de plus en plus à ne pas vouloir de ce
monde des flics et du fric, et nous sommes de plus en
plus nombreux-euses à l'exprimer en actes dans la
rue. Tous les gouvernements sont sourds aux revendications de la population, ils ne cherchent qu'à
conserver leurs privilèges en essayant de nous faire
croire que les miettes qu'ils lâchent sont tout ce qu'ils
peuvent faire. Ne soyons pas dupes.

Après la dispersion, la Bac tournait autour de la place
de Verdun et a semble-t-il interpellé sporadiquement
quelques personnes. Faites attention à vous, même
quand la manif est terminée!
Plus tard, une manif sauvage est repartie de la gare,
plusieurs centaines de lycéen-ne-s et autres (600 d’après GreNews) ont défilé jusque dans le centre-ville,
environ entre 15h30 et 17h30.
Pour finir avec quelques chiffres et notes sur la répression, on peut dire qu’il y avait moins de 50% des
bus et trams du fait de la grève à Grenoble, mais entre 10h et au moins 17h, le blocage était total dans
tout le centre-ville (trams et surtout, les grands magasins, rendus quasiment inaccessibles du fait des affrontements – quel délice ensuite de voir des costards
-cravates choqués en face du Crédit Lyonnais et de
ses vitrines brisées).
D’après GreNews, «12 personnes blessées dont 4 parmi
les forces de l'ordre, 8 interpellations dont 1 enseignant...
Tel était le bilan en milieu d'après-midi d'un nouvel
épisode d'échauffourées, plus violentes que le jeudi précédent, de la place Verdun au centre-ville de Grenoble.»
Discours quasiment identique sur le site du quotidien
Le Monde: «A l'issue d'une manifestation sans incident
qui a réuni, selon les sources, 8 000 à 30 000 personnes,
des jeunes ont lancé des projectiles sur les gendarmes et
les policiers, qui ont riposté par des jets de gaz lacrymogène. Douze personnes ont été blessées, dont quatre parmi les forces de l'ordre et sept jeunes et un enseignant ont
été interpellés pour jets de projectiles, outrages et dégradations, a précisé la police.»

Aujourd’hui, encore plus que jeudi dernier, on n’était
pas là seulement pour éviter les lacrymos des flics et
leur prendre la rue, on était là aussi pour attaquer la
police. Parce qu’on ne veut pas rester des victimes,
parce qu’on sait que tout ça ne mène nulle part ailleurs qu’à un accroissement du fossé qui existe déjà
entre nous et les gouvernants, et que nous assumons
cette opposition. Ils n’auront pas un quinquennat
Grenoble, rue Félix Poulat, jeudi 22 mai 2008

36

Dans tout le pays, entre 300 000 et 700 000 personnes ont manifesté. A Paris, il y avait 28 000 manifestant-e-s selon la police, 70 000 selon la CGT. D’après
M6-info, «les manifestations, plus de 80 dans toute la
France, ont donc attiré les foules. Ils étaient entre 8 200
à 60 000 à Marseille, entre 14 000 et 25 000 à Toulouse, entre 8 000 à 25 000 à Bordeaux, entre 8 500 à 12
000 à Lyon. Les défilés de Rouen, Le Havre ou Le Mans
ont rassemblé entre 7 000 et 15 000 personnes chacun. A
Grenoble, la manifestation a dégénéré. En fin de cortège,
des jeunes ont lancé des projectiles sur les forces de l'ordre qui ont riposté. Bilan : douze blessés, dont quatre
CRS. Sept jeunes et un enseignant ont été interpellés.»
La lutte continue, intensifions-la.
Pour être heureux vraiment, faut plus d'gouvernement!
http://fr.wikisource.org/wiki/Faut_plus_d'gouvernement

Commentaires:
Précisions — écrit le 23 mai 2008 à 10h10 — Ni feu
rouge, ni Dieu, ni maître
J'aurais simplement voulu ajouter quelques détails:
Oui, certains lycéens sont restés aux cotés de la banderole unitaire avec une autre banderole : "Chômons
dès aujourd'hui pour mieux chômer demain", mais
ils ne se sont pas arrêtés et ont marché sur le rectorat, la police a été bien surprise de les voir arriver
dans le dos mais il n'étaient pas assez nombreux et
ont dû rapidement abandonner leur banderole pour
réintégrer la place de Verdun.
De plus, entre les affrontements autour de Verdun et
Félix-Poulat et le départ en manif sauvage, je n'ai vu
qu'une très courte pause, marquée des actes individuels de "bravoure", avant que tout le monde ne se
regroupe à Victor-Hugo pour mieux repartir en ville,
il n'y a pas eu de pause et de re-départ de la gare, de
Victor-Hugo, ont marché comme un seul homme un
bon millier de jeunes (et de moins jeunes) en direction du pont au croisement entre le boulevard Rey,
Gambetta et Jaurès, tout le monde est resté là un bon
temps, je ne saurais dire combien de temps exactement, paralysant un axe majeur sans avoir besoin de
rejoindre la porte de France, c'est à ce moment là que
Grenoble est symboliquement libéré du joug de l'État
raciste français, dont le drapeau ornant l'entrée de la
ville et décroché et rendu a l'Isère.
Puis, pour ne pas laisser trop l'initiative à la maréchaussée, le groupe repart sur la gare, quelques acclamations du côté de l'IUT2, et un seau d'eau de la part
d'un riverain, à notre arrivée à la gare elle est bouclée, seule une porte a été oubliée, mais nous ne réussissons pas à y profiter de la supériorité numérique,
de toutes façons il y a bien plus de prolos que de
bourgeois dans les transports en communs …
Puis gaiement (mais après quelques dissensions),
nous repartons sur une petite manif de l'après-midi
pour regagner cette chère place de Verdun, je n'ai
noté aucune intervention policière dans l'après-midi,

pas de lacrymo, rien, sûrement quelques "opérations
coup de poing" de la part de la BAC, mais en marge
alors.
Donc je voulais rectifier en précisant que pour certains ce fut 7 heures de militantisme à battre les rues
non-stop, un beau gros cortège officiel, et de belles
actions en marge, y'a eu les deux et tant mieux ! Quel
dommage juste qu'on ne fut qu'une dizaine de preux
au rectorat et qu'une banderole y fut perdue...
Ensuite — écrit le 23 mai 2008 à 11h31 — Gustave
En fait la manif est repartie de la place de Verdun
vers 15h30 je pense... Si mes souvenirs sont bons,
direction Lesdiguières, puis on longe Champollion
direction Victor-Hugo. De là, Félix-Poulat, Maison du
tourisme, Notre-Dame. Traversée du quartier de l'Alma, direction le rectorat. Où nous attendent de nouveau la gendarmerie mobile et la Bac. Ambiance tendue pendant un bon quart d'heure. Il reste une micro
centaine de manifestants. Le cordon nous repousse
dans la rue du lycée Pierre-Thermier mais le groupe
est scindé en deux. On se rejoint place de Verdun
pour une séance photo. Et on rentre. A ce momentlà, il doit être 17h30. A noter un vol de confettis sur
tout le parcours jusqu'au rectorat, ce qui donne à la
manif un air de mariage...
Les flics tournent dans Gre après la manif —
écrit le 23 mai 2008 à 19h55 — anonyme
Après la manif du matin (mais sûrement tout le reste
de la journée), les keufs ont tourné en centre-ville en
effectuant des contrôles d'identité, avec fouilles, des
personnes qui ont l'air de manifestants.
Du coup, il est bien en quittant la manif de planquer
écharpes, foulards, masques, sweat à capuche... voire
de se changer discrétos. Et de ne rien garder sur soi
qui pourrait nous emmerder, genre du sérum phy’
plein les poches... Et évidemment, d'avoir toujours
ses papiers sur soi.

Grenoble, rue Félix Poulat, jeudi 22 mai 2008
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Récit de la petite manif lycéenne du 24 mai
écrit le samedi 24 mai 2008 — anonyme
http://grenoble.indymedia.org/2008-05-24-Recit-de-la-petite-manif-lyceenne
Une manif était appelée par des lycéens en ce samedi
après-midi.
Entre cinquante et cent personnes sont donc parties
de la gare vers 14h, en manif sauvage mode plutôt
calme. Derrière une grande banderole "Non aux suppressions de postes / BEP", la manif a bloqué certains
axes / rues ainsi que le tram sur tout son chemin, de
la gare jusqu'à la place Verdun. Au fil de la manif,
pas mal de gens ont rejoint les lycéens, mais rien à
voir avec les manifs précédentes. Cette fois, il y a eu
maximum 250 personnes: il y avait donc beaucoup
moins de monde, et beaucoup moins de rage. Beaucoup moins de flics, aussi, puisque seuls deux flics
traînaient autour de la manif: un RG bien connu et
un flic en civil bedonnant mais jeune, avec sa coupe
de cheveux à petits pics et son sweat à capuche noir
(encore un qui aurait pu se faire dégager violemment
jeudi, tiens)...
"Lycéens en colère, y'en a marre de la galère"
"Aux armes ! Nous sommes les lycéens, en guerre
contre Darcos"
"Un pas en avant, trois pas en arrière, c'est la politique du gouvernement"
La manif est allée de la gare jusqu'à la place Victor
Hugo, puis s'est enfoncée dans le centre-ville jusque
dans la Grande-rue. Après un petit tour dans les rues
piétonnes, passage par la place du Docteur Martin, et

hop, rue Lesdiguières en direction de la place de Verdun (la préf !). Mais alors pas du tout dans l'esprit
offensif des dernières semaines, ce qui explique certainement l'absence de flics en uniforme devant la
préfecture. D'ailleurs, les manifestants se posent juste devant la préf, certains grimpent sur la terrasse de
la préf et y posent un moment la banderole "Non aux
suppressions de postes / BEP", puis après quelques
minutes toujours dans le calme (même si là, y'a
quand même, allez, 5-6 flics en civil pour voir ce qui
se passe), tout le monde fait demi-tour, rue Lesdiguières encore (y'avait pas de flics non plus devant le rectorat, soit dit en passant).
Place Victor-Hugo, la manif s'arrête et un sit-in se
met en place, mais une espèce d'hostilité règne: les
adeptes du shopping du samedi ne kiffent pas trop le
blocage improvisé du croisement boulevard Agutte
Sembat / rue Molière. Les porteurs de banderole se
lèvent et disparaissent vite fait, ce qui accélère encore
un peu la dispersion de la manif... Il est 16h, la promenade est terminée. Globalement, ça a montré que
les lycéens étaient toujours là, ça a bloqué la circulation des trams pendant deux heures (et un peu la circulation automobile aussi). A part ça, rien à signaler.
A la fin, certains rejoignent la zone de gratuité qui se
tient en même temps sur la rue Félix Poulat.
A la semaine prochaine.

Baccalauréat 2008. Épreuve de Français. Analyse d'article
écrit le mardi 27 mai 2008 — anonyme
http://grenoble.indymedia.org/2008-05-27-Baccalaureat-2008-Epreuve-de
Sujet 1
Corpus — Article de Denis Masliah, paru dans
le Dauphiné Libéré du 24 mai 2008.
"Alors qu'une nouvelle manifestation de lycéens est annoncée pour 14 heures aujourd'hui, la tournure prise par
les derniers événements suscite l'inquiétude en Isère. Le
mouvement initial de protestation des lycéens contre la
suppression de postes d'enseignants dès la prochaine
rentrée se radicalise (1), au point de dégénérer systématiquement en affrontements avec les forces de l'ordre.
Parallèlement à ce phénomène, des bandes de casseurs,
probablement sans lien avec l'enjeu initial, se greffent
sur les défilés de lycéens pour attaquer les magasins,
comme cela s'est produit jeudi au centre-ville de Grenoble.
D'un côté, donc, une radicalisation qui se traduit par
des heurts très sérieux avec la police et la gendarmerie :

aux canettes, bâtons, téléphones portables, jets de billes
de plomb à la fronde et au lance-pierre, se sont ajoutés
jeudi, sur la place de Verdun, trois attaques à l'engin
explosif artisanal à base d'acide... Une commissaire de
police stagiaire a été blessée aux oreilles par l'effet de
"blast" lorsque l'un de ces engins a explosé à ses pieds.
Deux gendarmes mobiles ont été légèrement touchés par
des projections d'acide. (2) « Certaines personnes viennent aux manifestations pour casser du flic et pour rien
d'autre. Tous les observateurs ont pu constater que, jeudi, sur la place de Verdun, la force publique a été littéralement bombardée pendant de longues minutes avant
qu'elle ne soit contrainte de réagir », explique un policier. De fait, comme les journalistes du Dauphiné Libéré
l'ont constaté, la riposte des gendarmes mobiles est intervenue plus d'une demi-heure après les premiers jets de
projectiles sur leurs effectifs.
Les appels à la violence relayés par des sites web anarcho-libertaires "auto-gérés" par d'habiles militants déjà
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trentenaires semblent trouver un écho auprès de certains
très jeunes gens qui ont le sentiment d'être méprisés par
le gouvernement. L'un de ces sites, connu pour ses appels
répétés à la violence (3), publie par exemple une liste
nominative - aux relents de liste noire - des différents
responsables policiers locaux (4), mais également de
représentants syndicaux ( !) et de journalistes dont le
tort est de rapporter les faits dont ils ont été témoins. (5) (...)"
Question : En vous appuyant sur votre expérience de la mobilisation lycéenne et sur votre
esprit critique, analysez cet article de presse.
Corrigé : Vous trouverez ci-après des éléments
d'analyse de l'article de presse, qui auraient été
pertinents à utiliser lors de l'épreuve.
(1) Le terme "radicalisation" - à connotation péjorative pour le plupart des personnes - est utilisé par les
médias pour qualifier le mouvement lycéen, mais jamais pour qualifier l'attitude des autorités, restant
sourdes aux revendications et déclarant aux profs et
lycéens qu'"ils peuvent manifester mais que cela ne
changera rien". Face à cette attitude "radicale", les
lycéens ont eu le mérite de persévérer et de ne pas
s'arrêter suite à deux manifestations. Les affrontements avec les forces de l'ordre sont - pour certains une manière de se faire entendre, de faire monter la
pression, de sortir de la "routine" des défilés planplan, ou de montrer aux forces de l'ordre le dégoût
qu'elles suscitent. Si cette stratégie est discutable, il
reste qu'elle a déjà fait ses preuves et que l'autisme et
le mépris du gouvernement envers les lycéens et tous
les manifestants devraient bien plus "susciter l'inquiétude" des journalistes.
(2) Une fois de plus, le Daubé ne relaye que les petits
dommages corporels chez les policiers. Jamais - ou
quasiment - ne sont relayés les dégâts corporels causés par l'action de la police. Le 15 mai, une nouvelle
fois, une lycéenne - qui ne participait pas à la manifestation - a été victime d'une grenade de désencerclement et a du subir une importante opération sur la
jambe. Le 22 mai, si le Daubé écrit qu'un ouvrier de
la place de Verdun a été blessé, il ne précise pas que
ce fut par une grenade lancée par la police. De plus, il
n'est pas fait mention des multiples malaises dus aux
grenades lacrymogènes, des diverses plaies dues aux
balles de flash-ball, ou des coups reçus lors des tabassages de la BAC.
(3) Il est ici fait référence à Indymedia-Grenoble, site
internet d'informations alternatives fonctionnant sur
le principe de la publication ouverte, où chacun-e
peut proposer un article, modéré ou pas selon une
charte. Ce site, par ailleurs sûrement plein d'erreurs
et perfectible, qui relaye régulièrement des idées
"libertaires" (mais pas uniquement), ne s'est jamais
défini comme "anarcho-libertaire". Cette appellation

- là aussi péjorative - a été crée par les journalistes du
Daubé afin de caricaturer un média "concurrent". En
effet, le Daubé possède depuis plusieurs dizaines
d'années un quasi-monopole de l'information locale
et méprise ou stigmatise toutes les autres initiatives,
qu'elles soient alternatives ou pas.
Quant aux prétendues appels à la violence, Denis
Masliah - qui ne cite aucune phrase pour appuyer ses
propos - doit faire référence au ton subversif, irrévérencieux et très "décidé" se retrouvant dans quelques
articles postés sur ce site. Il est vrai que ce ton détonne véritablement avec celui, servile, fataliste, résigné
et dédaigneux très présent au Dauphiné Libéré et
autres médias "démago-sécuritaires".
(4) Denis Masliah fait référence au texte-tract "Nous,
on veut vivre", ayant pas mal circulé sur Internet et
dans les manifestations. En guise de liste noire, ce
texte cite - afin d'appuyer des idées - les noms et quelques éléments biographiques de 3 des principaux responsables de la police locale. Il est étonnant de voir
que ceci suscite l'indignation de Denis Masliah quand
on sait que la Police locale réalise à longueur de journées des fiches biographiques très détaillées sur des
centaines de personnes, ayant pour seul tort d'exprimer des idées. Que les Renseignements Généraux
profitent des manifestations pour réaliser des milliers
de photos avant de les classer et d'apprendre à reconnaître les manifestants. Le développement et l'interconnexion des fichiers policiers (notamment de pauvres et les militants) n'a jamais suscité la moindre
indignation de la part de Denis Masliah. Le fait de
nommer les responsables policiers, si. On commence
à comprendre quels sont ses amis.
(5) Ce passage permet de comprendre la véritable
nature de ce texte. Il semble s'agir uniquement d'une
vengeance personnelle. En effet Denis Masliah fait
partie - avec Vanessa Laime - des "journalistes" cités
dans le tract "Nous, on veut vivre". Mais contrairement à ce qu'aimerait croire Denis Masliah, leur tort
n'est pas "de rapporter des faits donc ils ont été témoins." En effet, l'essentiel du travail de ces personnes, spécialistes au Daubé des "faits divers" consiste
à recopier les informations données par la Police, en
les présentant comme la Vérité. Il leur arrive des fois
d'être témoins des évènements, de se déplacer - par
exemple aux manifestations - mais c'est pour aller
discuter "de vive voix" avec les policiers (ça change
du téléphone). Le tort reproché à ces personnes est
donc bel et bien d'être juste - sans l'avouer - les porteparoles de la Police.
Ajoutons qu'à propos de Denis Masliah ou de Vanessa Laime, la dénomination de "journalistes" est certainement un peu abusive - la noblesse idéale de ce
métier ne méritant sans doute pas d'être associée
avec la médiocrité du travail de ces personnes.
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Récit partiel de la journée lycéenne du mardi 27 mai
écrit le mardi 27 mai 2008 — anonyme
http://grenoble.indymedia.org/2008-05-27-Recit-partiel-de-la-journee
Mardi 27 mai... la plupart des blocages de lycées
n'ont pas tenu, et il a plu pratiquement toute la
journée.
Deux manifs lycéennes étaient pourtant appelées
aujourd'hui.
Une à 10h, qui a rassemblé une bonne centaine de
personnes, sous la pluie, rapidement entre la gare et
la place Verdun (préfecture), où la manif est arrivée à
10h45! Une petite délégation a même été reçue au
rectorat, évidemment ça n'a servi à rien du tout.
Et à 14h, il y avait à peine 50 personnes sur la place
devant la gare, donc la manif n'a même eu lieu.

Est-ce que vous avez d'autres infos sur ce qui se serait passé aujourd'hui ?
Peut-être que ça re-bougera jeudi... 10h, à la gare,
comme d'hab'.
D'après un commentaire lu sur GreNews (hé oui...):
"Les gens des impôts de Grenoble sont en grève reconductible depuis jeudi 22 mai. A Rhin et Danube, la direction vient (ce 27 mai vers 11 heures) de leur envoyer les
CRS et les flics à flash-Ball pour libérer le piquet de grève, en coupant les chaines et cadenas mis sur les portes,
et ainsi laisser entrer le personnel non gréviste (il y a
toujours des suceurs !) et les contribuables. Mais les gens
bloquent toujours l’entrée de leur corps."

Baccalauréat 2008 - Epreuves scientifiques
écrit le mercredi 28 mai 2008 — Recteur
http://grenoble.indymedia.org/2008-05-28-Baccalaureat-2008-Epreuves
CHIMIE — Sujet 2
Les grenades lacrymogènes actuellement utilisées par
les forces de l'ordre contiennent du gaz "CS", du nom
de ses inventeurs Corson et Stoughton. Inventé en
1928 au Royaume-Uni, il a été utilisé à partir des années 1960. Sachant que son nom scientifique est le 2chlorobenzylidène malonitrile, donnez sa formule
brute et sa formule développée plane.
Le gaz CS a remplacé le gaz CN, de formule
C6H5COCH2CI. Donnez son nom scientifique et proposez une formule développée plane.
SCIENCES PHYSIQUES — Sujet 3
Les forces de l'ordre utilisent des lance-grenades afin
de propulser les grenades lacrymogènes à une distance plus élevée qu'à la main. Le problème du grenadier, lanceur de grenade, est un problème de balistique : si la grenade ne va pas assez loin, elle risque de
toucher ses collègues CRS, si la grenade va trop loin,
elle risque de toucher des bâtiments ou des personnes
étrangères à la manifestation.
Prenons le cas d'un grenadier situé à 15m derrière un
cordon de CRS. La grenade de masse m est éjectée
avec une vitesse v du lance-grenade.
Avec quel angle de tir doit-il tirer pour que la grenade
atterrisse sur les émeutiers violents, cagoulés et armés, situés 30m devant le cordon de CRS ?
Application numérique :
m = 250g

v = 20m/s
g (accélération de la pesanteur) = 9,81m/s2
NB : le frottement de l'air sera négligé
MATHEMATIQUES — Sujet 1 (Bac L)
Le coût d'une grenade lacrymogène classique est de
40 euros. le coût d'une grenade de dés-encerclement
(effet de souffle avec projection en caoutchouc) est de
55 euros.
Sachant d'autre part que pendant le printemps 2006,
les forces de l'ordre ont utilisé 985 grenades pour un
coût total de 40 000 euros, calculer le nombre de chaque type de grenade utilisée pendant cette période.
MATHEMATIQUES — Sujet 2 (Bac S option math)
Probabilité: Par temps calme sur la place Verdun, la
distribution spatiale de la probabilité d'atterrissage
des grenades obéit à une loi de Gauss centrée sur le
point visé par le grenadier. Sachant qu'un manifestant situé a 30m du centre de la place (point visé par
le grenadier) a une probabilité de 0.01 de recevoir la
grenade sur la tête, donner l'espérance E, et l'ecarttype sigma de cette loi de Gauss.
SCIENCE DE LA VIE ET DE LA TERRE
Question de cours : Soumis à un gaz lacrymogène, les
yeux produisent un larmoiement intense. A l'aide de
vos connaissances, décrivez ce qui provoque ce phénomène.
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Sujet 2: Génétique.
Désormais, la police effectue un prélèvement ADN
de toute personne en garde-à-vue afin d'alimenter le
fichier national automatisé d'empreintes génétiques
(FNAEG). Initialement prévu pour les crimes
sexuels, il concerne désormais quasiment tous les
délits et jusqu'au simple suspect ou témoin. Le prélèvement est effectué en raclant des cellules à l'intérieur de la bouche. Décrivez un procédé possible pour
extraire ensuite l'ADN de ces cellules.

Des études menées sur les manifestants fichés depuis
2006 ont montré que 88% d'entre eux possédaient
l'allele "révolte" sur le gène E404. Cet allele est récessif.
12% d'entre eux possédaient l'allele "soumission".
Cet allele est dominant.
Si deux des manifestants fichés pris au hasard ont un
enfant, quelle est la probabilité pour qu'il présente le
comportement "révolte" ?

Arrestation par un infiltré
écrit le jeudi 29 mai 2008 — anonyme
http://grenoble.indymedia.org/2008-05-29-Arrestation-par-un-infiltre
Ce matin, comme prévu, une manifestation lycéenne
est partie à 10h de la gare. Arrivée à Verdun, la gendarmerie mobile tire les trois somations. S'en suit
une marche des lycéens pour mobiliser les élèves du
lycée Champollion. Mais tout dégénère aux alentours
de 12h30, quand la Police décide, non pas vraiment
de disperser les troupes, mais de recourir à ce qu'on
peut appeler un rapport de force, dans la rue Haxo (il
me semble). Il s'agit tout d'abord pour la BAC d'utiliser une violence inhumaine en tabassant un militant,
qui finira par être emmené, balancé dans leur voiture
le front en sang (arcade ouverte, certainement), et
d'en profiter pour faire usage de la force sur une autre manifestante. Mais c'est encore un peu après que
l'image la plus choquante de la journée nous reste: un
flic infiltré dans les manifs! Oui oui, étant aux premières loges, j'ai pu assister à une arrestation d'un
manifestant
par ce qui
semblait à la
base être un
autre manifestant, mais qui
n'était en fait
qu'un
BACqueux.
Ce
n'est pas la
première fois
que ce genre
de scène se
produit, que
faire?

Commentaire:
Fréquent — écrit le 29 mai 2008 à 20h07 — anonyme
C'est fréquent, ce sont les types de la BAC.
Normalement tu les repères à 3 000 : grand, costaud,
crâne rasé, tête de bulldog... Alors après y'a plusieurs
actions à faire, l'embrouiller si on est assez nombreux, prévenir les autres...
Le coup classique pour l'arrestation ; il est en bord de
cortège, il t'a repéré avant, il te fait un signe et te dit
qu'il veut te parler... Et là il t'attrape et hop, au poste.
Alors le mieux, rester grouper, désarrêter si possible
les gens, puisque ces "infiltrés" sont rarement armés
du flashball de leurs potes, et souvent assez loin de la
cavalerie…
Voilou.

Article
écrit
par une lycéenne de 15
ans, militante
qui reste dans
l'anonymat.

Grenoble, jeudi 29 mai 2008

41

Grenoble: La Maison du Lycéen Occupée est ouverte !
écrit le jeudi 29 mai 2008 — anonyme
http://squat.net/fr/news/grenoble290508.html
A 18h aujourd’hui, la maison du lycéen occupée a
ouvert ses portes au public.
100 personnes environ, des lycéens, des étudiants,
des parents d'élèves, des profs et d'autres camarades
ont pu visiter la maison et investir les lieux, ouvert
quelques jours avant.
Deux banderoles : "Guerre au capitalisme" et
"Maison du lycéen occupé(e)" ont été déployées.
Une première AG a eu lieu.
A très bientôt avec un programme complet pour les
semaines à venir.
Ne lâchons rien !
Communiqué diffusé aujourd'hui :
"Pourquoi nous occupons l'ancienne Maison du Lycéen ?
La maison des lycéens était vide et sans vie.
Vouée à la destruction pour le 3 novembre 2008.
Nous avons donc décidé de l'occuper !
Pourquoi ?
Parce qu'elle est habitable et salubre
Parce que nous voulons expérimenter, ensemble, d'autres
modes de vie et de lutte
Parce que nous voulons tisser des liens avec les autres

lycéens de l'agglomération et avec tous ceux qui veulent
se battre à nos côtés
Parce que réviser le bac tous ensemble c'est cool.
Que peut on y faire ?
Réviser (son discours, ou le bac...)
Des débats (qui de l'oeuf ou de la poule est arrivé en premier ?)
Des projections de film (« Le péril jeune »)
Des concerts acoustiques (orgue, clavecin...)
Des partages de connaissances et de matériel (« T'as pas
un chewing-gum? »)
Du sport dans le parc voisin (21 tours du parc les bras
sur la tête)
Apprendre à vivre ensemble à l'heure de l'individualisme forcé
Des Assemblées Générales
Des repas collectifs
et bien plus encore...
Qui que tu sois, d'où que tu viennes et où que tu ailles, tu
peux t'investir et participer à la vie collective du lieu.
« Nés dans un monde qu'on n'a pas choisi, ne perdons
pas une seconde pour changer nos vies »
Les Ami-e-s de la MDL"

La police est parmi nous !
écrit le vendredi 30 mai 2008 — anonyme
http://grenoble.indymedia.org/2008-05-30-La-police-est-parmi-nous
Ce texte n'entend pas renforcer une quelconque tendance à la paranoïa que l'on rencontre malheureusement trop souvent dans le camp des radicaux qui
voient "des flics partout". Il n'entend pas non plus
suggérer que les "casseurs" ou les "provocateurs" que
les syndicats, journaleux, flics et autres bienpensants, stigmatisent à longueur de temps, servent à
justifier la répression et encore moins à démontrer
que les plus agités des "émeutiers" sont des infiltrés
de la police.
Le but de ce texte est simplement de présenter des
faits tels qu'ils se sont déroulés ce jeudi 29 mai peu
après midi. L'occasion de rappeler une certaine réalité des pratiques policières. Rien de plus!
Comme il est dit dans un précédent article posté sur
Indy, un flic infiltré à procédé en fin de manif sauvage à une arrestation ciblée à l'angle de la rue Lesdiguières et du boulevard Gambetta. Il était un peu plus
de midi. Alors que les flics (beaucoup plus féroces
que leurs collègues de la gendarmerie mobile) avaient
rebroussé chemin dans leurs véhicules après avoir

effectué deux charges consécutives pour "disperser"
les manifestants, quelques groupes de gens, pour l'essentiel des lycéens, stationnaient encore aux 4 coins
du carrefour. Une voiture de la BAC ralentit alors
jusqu'à s'arrêter complètement au beau milieu du
carrefour créant un mini-embouteillage avec le bus de
la Tag qui le talonnait. Le bras tendu, un des cowboys montre du doigt de manière plus qu'insistante
un groupe de 3 jeunes, style jean-capuche-foulard.
Visiblement peu attentifs à la scène, les 3 jeunes ne
bronchent pas alors qu'une personne commence à
leur gueuler des trucs du genre "barrez-vous, ils vous
ont repérés!". En deux temps trois mouvement, l'un
des trois "jeunes" encapuchés pivote, ceinture son
jeune voisin, le pousse sèchement en se dirigeant jusqu'à la voiture de la BAC et le plaque contre la porte
arrière gauche. Devant le peu de réaction de ses
"collègues" (à croire que dans cette bande de débiles,
certains l'étaient plus que les autres et n'avaient pas
été mis dans la confidence), le flic infiltré retire vigoureusement son foulard et sa capuche en gueulant
"ouvrez, je suis un collègue!". Immédiatement les
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portières s'ouvrent et trois gros bras sortent dont Renaud Gantheret, le patron de la BAC de Grenoble
avec son lanceur jaune dont il n'est pas peu fier, un
sourire aux lèvres. Les cris et les invectives des témoins médusés de l'arrestation n'y feront rien. Le flic
infiltré fait monter le jeune homme dans la voiture
qui démarre. Fin de la scène.
Ce qu'il faut retenir:
- Un flic en civil (la trentaine, brun, mal rasé, taille
moyenne) s'est infiltré dans le cortège (au moins depuis Verdun). Avec sa veste noire, capuche sur la tête
et foulard noir qui lui couvrait tout le visage jusqu'aux yeux, personne ne l'a remarqué. Il a eu tout le

temps et le loisir de repérer des têtes et peut-être même de chauffer un peu quelques lycéens pour qu'ils
s'exposent davantage.
- En plus des méthodes classiques utilisées pour repérer et interpeller des personnes ciblées, la police utilise donc des techniques d'infiltration un poil plus sophistiquées qui rappellent ce qu'on a pu voir ailleurs,
notamment à l'occasion des grands rassemblements
anti-globalisation ou des manifestations anarchistes.
Mais tout ce cirque n'entame en rien notre détermination. Qu'ils s'amusent avec leurs déguisements ridicules, on s'amusera toujours plus à les démasquer...

Projet de révision dans la "Maison du Lycéen Occupée"
écrit le vendredi 30 mai 2008 — MDL
http://grenoble.indymedia.org/2008-05-30-Projet-de-revision-dans-la-MAISON
Cher-e-s ami-e-s,
comme vous le savez déjà peut être un
collectif de lycéen et leurs amis occupent
depuis hier une maison (55 boulevard
Gambetta) appartenant à la "SEMSAGES" (le groupe qui gère le chantier de
la caserne de Bonne).
Le projet est d'y organiser pendant les
prochaines semaines, des séances de révision du Bac pour les lycéens qui ont participé au mouvement dit "contre les suppressions de poste".
Le lieu sera un espace calme, sans alcool
ni tabac, équipé en chaises, tables, coussins moelleux et théières, pour travailler
dans les meilleures conditions possibles
(ces conditions n'étant pas toujours réunies à la maison ou au lycée).
Nous recherchons donc des profs, des
étudiants ou toutes personnes se sentant
capables d'enseigner ou d'aider à réviser
n'importe quelle matière, en petit groupe
ou en cours particulier.
Si le projet vous intéresse, merci d'écrire
à t. et de préciser votre prénom (ou surnom), la matière (philo, littérature, math,
physique, économie, socio, histoire et/ou
géo, langues...) et le(s) jour(s) et les heures qui vous conviennent pour les deux
prochaines semaines (dernière semaine
de cours puis semaine blanche).
Nous pourrons ainsi sortir un programme
clair et l'afficher devant les lycées.
Grenoble, boulevard Gambetta (Maison Du Lycéen occupée), mardi 3 juin 2008

Merci d'avance. La lutte continue !
Tristan
pour le collectif "Les ami-e-s
de la maison du lycéen"
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Désarmons les porcs !
écrit le samedi 31 mai 2008 — anonyme
http://grenoble.indymedia.org/2008-05-31-Desarmons-les-porcs
C’est le mois de mai en France. Pendant qu’on enterre définitivement sous une dalle de commémoration
de supermarché la grande révolte de 68, c’est la fête
de la répression. À Grasse, Abdelakim meurt à la suite d'une interpellation musclée(1). À Draguignan, un
gendarme vide son chargeur sur un homme menotté
(2). A Paris, après un repas trop arrosé, deux flics qui
ne sont pas en service tirent sur des jeunes, en blessant un grièvement(3). On braque les projecteurs sur
ces « bavures » rapprochées et on s’interroge timidement sur la violence policière. On pointe du doigt
certaines techniques d’interpellation pour lesquelles
la police française a été condamnée par la Cour européenne des Droits de l’Homme. On glose sur le règlement militaire qui autorise un gendarme à faire feu
sur un individu en fuite. On trouve des justifications
au port d’arme permanent pour des connards alcoolisés qui sont « policiers 24 heures sur 24 », comme le
rappelle le responsable du syndicat de flics Alliance.
Et pendant que l’appareil judiciaire examine les raisons qui serviront à blanchir au mieux les chiens
fous de l’appareil militaro-policier, se planquent dans
les casernes et les commissariats les brutes qui commettront les futures bavures. Mais est-il encore approprié de parler de « bavure » ? Comme si l’on avait
chaque fois affaire à un raté fâcheux, une malheureuse exception à la règle. A la fréquence à laquelle s’enchaînent les bavures, on est en droit de se demander
si le crime n’est pas, pour le bras armé de l’Etat, la
norme. On présente la bavure comme un fait exceptionnel, or c’est plutôt le fait-divers qui fait diversion.
Dans l’ombre de la bavure se cache la réalité du quotidien des violences policières.

ball peut tuer à bout portant. On vante les vertus du
Taser dont Alliot-Marie veut équiper les 17 000 flics
municipaux (4), en omettant de préciser que l'ONU a
jugé que le Taser était une « arme de torture » et que
plus de 200 personnes sont mortes aux Etats-Unis
après s’être faites « taserisées »… 50 000 volts, ça tétanise et parfois ça tue !
Des grenades qui mutilent : une spécialité grenobloise ?
Depuis qu’ils sont dans la rue, les lycéens de Grenoble sont confrontés de près à la répression et peuvent
observer le vrai visage de la police. Arrosage systématique de gaz lacrymogène, pluie de flash ball (dans les
parties vitales), coups, menaces et extorsions d’aveux
de la part des flics de la BAC, humiliations en garde-à
-vue. Comme les quartiers populaires, les manifestations de rue sont désormais le théâtre privilégié de
l’emploi des gadgets barbares de la flicaille. Alors qu’à
Grenoble, en moins de deux ans, on dénombre déjà
trois blessées graves (dont deux au visage) à cause
d’éclats de grenade de désencerclement (grenades à
fort effet de souffle qui propulsent violemment des
morceaux de caoutchouc), des flics osent dire que ces
armes ne sont pas dangereuses. Interrogé par France
Bleu Isère après qu’une jeune femme ait perdu un œil
et le sens de l’odorat un soir de manifestation antiSarkozy (16 mai 2007), un policier affirme que ces
grenades ne sont pas « faites pour blesser »(5). Tout
comme un an auparavant (1er juin 2006), la grenade
balancée à l’aveugle dans la foule et qui a transpercé,
en éclatant, la joue d’une camarade lors d’une manifestation contre Minatec, n’était pas « faite pour blesser »(6)…

Des armes à « létalité réduite »
La violence policière ce n’est pas seulement les balles
qui tuent, c’est le quotidien des contrôles au faciès et
des humiliations, c’est l’abomination des rafles de
sans-papiers, c’est les coups qui s’abattent dans les
véhicules de police et les commissariats, c’est le mépris du peuple et le fichage des insoumis. La violence
policière c’est également toutes ces armes dites à «
létalité réduite ». Tout comme le ridicule du jargon
policier, ces armes ne tuent pas… complètement.
Tonfas, flash ball et nouveau « lanceur 40 », lances
grenade (Cougard), grenades de désencerclement,
pistolet à impulsion électrique (Taser), nouvelles balles en caoutchouc dur (« gomme-cogne »), fusils à
pompe, etc., font partie d’un véritable arsenal d’armes dont l’usage se banalise dangereusement. La dangerosité, justement, il n’en est question que pour la
minimiser. On oublie qu’une arme comme le flash

Ces dénégations sont insultantes. Les victimes apprécieront. Un poil moins malhonnête, Jean-Claude Borel-Garin, le patron de la police en Isère et ancien
numéro 2 du RAID, déclare, dans une interview révérencieuse accordée par le Daubé, torchon local, que
les grenades de désencerclement sont « étudiées pour
ne pas tuer » mais que « les tirs de flash ball, de grenade de lacrymogène ou de désencerclement peuvent
évidemment occasionner des blessures » (7). Devenu
un expert en communication policière, Borel-Garin,
précise que ces armes sont utilisées pour « éviter d’en
arriver à l’affrontement physique et à l’utilisation du
bâton de défense (tonfas) qui peut blesser beaucoup
plus sérieusement ». Des blessures plus graves que
celles subies par les trois jeunes femmes… on se demande à quel niveau de boucherie Borel-Garin fait
référence. Et les journalistes du Daubé, copains comme cochon avec les porcs, ne daignent pas dire un
44

seul mot sur la blessure d’une lycéenne, sérieusement
touchée à la jambe, le 15 mai dernier, encore une fois
par un tir de grenade. Rien non plus sur l’emploi offensif de cette grenade censée être à usage strictement défensif. Ni les négligences professionnelles des
journalistes ni l’arrogance de la police ne resteront
sans effet. Nous leur ferons bouffer les caoutchoucs
qui ont entraîné tant de mutilations !
On n’a pas besoin d’armes, ni de police !
On ne s’étonne plus que la réponse apportée à la
contestation de l’ordre établi et aux problèmes sociaux soit avant tout policière. Après chaque émeute
comme après chaque crise sociale majeure, les rapports tombent. La sécurité publique et les CRS déplorent le manque de moyens, la prétendue inefficacité
de leur armement et réclament toujours plus d’armes,
toujours plus de moyens de contrôle. Systématiquement, l’Etat tient compte de leurs doléances et accepte d’armer un peu plus les porcs qui défendent la société contre les pauvres et les idéalistes qui n’aspirent
qu’à la changer… à la racine. Létales ou non, toutes
les armes de la police sont barbares. Et les armes à «
létalité réduite » le sont peut-être davantage que leurs
grandes sœurs, armes létales, qui ont le mérite de dire
leur nom. Utilisées en soutien aux dispositifs de
contrôle social (fichage ADN de la population, vidéosurveillance, hélicos et drônes, etc.) pour maintenir
un climat de terreur permanent dans nos rues et nos
quartiers, ces armes servent à mater les précaires, les
insoumis et les militants. Elles meurtrissent les corps
et visent à couper le vent de la révolte et à briser nos
rêves fous de changer le monde.

Mais nous ne désarmerons pas !
Désarmons les porcs !
Flics hors de nos vies !
Notes:
(1) Le soir du 9 mai 2008, Abdelakim Ajiimi, 22 ans,
décède lors de son transfert au commissariat de Grasse. L’autopsie a révélé « de possibles signes asphyxiques » dus à la prise d'étranglement pratiquée par les
policiers lors de son arrestation.
(2) Vendredi 23 mai 2008, à Draguignan, un gitan de
27 ans, en garde à vue, menotté, tente de s'enfuir et
reçoit trois balles dans le dos.
(3) Dans la nuit du 28 au 29 mai 2008, à Paris, lors
d'un altercation avec des jeunes à la sortie d'un bar,
deux flics de la police ferroviaire bien éméchés ont
utilisé leurs armes de service.
(4) La ministre de l'Intérieur, Michèle Alliot-Marie,
vient de signer un décret qui autorise les 17 000 policiers municipaux de France à utiliser le Taser X-26
dès l'été 2008.
(5) France Bleu Isère, 25 mai 2007, journal de 8h
(Anne Chovet).
(6) Le 1er juin 2006, lors de la manifestation contre
l'inauguration de Minatec, la police réprime sauvagement les manifestants. Lors d'une charge, place Saint
Bruno, une grenade de désencerclement est tirée en
l'air en direction des manifestants. Clémentine reçoit
un éclat en plein visage qui lui transperce la joue.
(7) Le Daubé, 20 mai 2008.

Grenoble: Des nouvelles de la Maison du Lycéen Occupée
écrit le lundi 2 juin 2008 — Potentis
http://squat.net/fr/news/grenoble030608.html
La maison est occupée depuis jeudi 29 mai. Il y a pas
mal de fréquentation et on commence à s'y sentir
chez soi.

nal. Y a pas de quoi s'affoler, de toute façon on a plus
ou moins prévu de partir de nous-mêmes, après les
résultats du bac.

Une bibliothèque a été installée, ainsi qu'un début
d'infokiosk (ramenez vos brochures!). Un coin cuisine et un dortoir ont également vu le jour. Il a été décidé pour l'instant que ce serait un lieu sans drogue,
sans alcool dans les étages et sans cigarette à l'intérieur.

Le bâtiment appartient à la SEM-SAGES et il va être
détruit en novembre. Le bonhomme qui gère le patrimoine de la SEM-SAGES, M. LeBihan, était censé
passer vendredi... au téléphone il nous a finalement
dit qu'on le verrait plutôt cette semaine.

Les premières révisions collectives commencent aujourd'hui (lundi), d'ailleurs un programme pour toute la semaine devrait sortir ce soir et être affiché devant les lycées.
Ce matin, un huissier est passé constater l'occupation, ça veut dire que la procédure est lancée et qu'on
va dans quelques semaines être convoqués au tribu-

Venez nombreux et hésitez pas à donner un coup de
main !
La lutte continue au 55 boulevard Gambetta.
(On cherche notamment des chaises, des tables, des
matelas, de quoi faire à manger et... une banderole!)
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Des nouvelles de la Maison du lycéen
après presque un mois d’occupation
écrit le jeudi 19 juin 2008 — anonyme
http://grenoble.indymedia.org/2008-06-19-Des-nouvelles-de-la-Maison-du
Rappel des faits: il y a presque un mois, une centaine
de personnes (des lycéens, des étudiants, des parents,
des profs et pleins d’autres gens qui ne rentrent pas
dans ces catégories) ouvraient la maison du lycéen,
une ancienne aumônerie, condamnée à la destruction.

Seule la lutte paye.
La Maison du Lycéen vivra !
[La Maison Du Lycéen occupée sera finalement désertée vers la mi-juillet 2008…]

Rapidement, le projet se précise et se met en place :
ce sera un lieu ouvert, de rencontre et de partage. On
décide d’y organiser pour les deux semaines suivantes une aide aux révisions du bac, avec la complicité
de profs et d’étudiants amis.
Le lieu: une bibliothèque, salles de révision et une
zone de gratuité ont vu le jour au 1er étage. Au
deuxième étage on dort et on fait sa lessive, tandis
qu’au rez-de-chaussée on papote dans le salon, on fait
des pancakes dans la cuisine ou on bouquine, affalé
sur un canapé de l’infokiosque.
En ce moment, la maison est ouverte toute la journée
et vous pouvez venir nous aider à préparer des bons
petits plats pour les camarades qui rentrent terrassés
par leurs épreuves du bac.

Grenoble, boulevard Gambetta (Maison Du Lycéen occupée), mardi 3 juin 2008

La Maison du Lycéen Occupé(e)
Texte anonyme publié en page 2 de Génération Pirate n°1, Grenoble, hiver 2008-2009.
Je me suis rendue compte à un moment que la politique, c’était pas des gros bonhommes qui formaient
des institutions auxquelles on comprend rien et
qu’on appelait par leurs initiales style FMI, ONU,
UMP…
La politique c’est moi, mes envies et celles des autres
autour de moi. Et c’est un peu dans cette idée qu’avec
quelques copains-copines on a décidé d’occuper, de
squatter l’ancienne aumônerie de Champo, abandonnée depuis quelques années : elle a été, deux mois
durant, la Maison Des Lycéen-nes.
Peut être bien qu’on voulait aussi fermer la boîte à
camembert de ceux qui disent «Au lieu de jamais être
satisfaits et de bloquer le lycée, proposez des trucs
aux ministres!»
Mais c’est bien vrai que je suis assez peu satisfaite de
mon quotidien réglé, monopolisé par le lycée et qu’une fois celui-ci bloqué, mon temps et mes rêves se
déchainent.
C’est précisément de cette soudaine liberté que nous
est venue l’énergie de construire une école plus comme on l’aimerait. Au 55 boulevard Gambetta, dans

cette vieille maisonnette aux tapisseries fanées, des
tas de personnes sont venues partager ce qu’elles savaient avec des lycéen-nes venu-es réviser leur bagne.
Nous avons laissé de côté le cadre policé du lycée
pour, par des moyens bien plus humains et qui engagent la volonté de chacun-e, en arriver au même but :
le bac !
On a réappris les langues par le dialogue intime, l’histoire et la philo par des récits et discussions passionnées et les maths de manière plus détendue. Un planning invitait toute personne (diplômée ou non) à
donner forme à ses connaissances pour les transmettre ou les échanger. Ainsi, même certains de nos
profs (anglais, philo, histoire...) nous ont rendu vistite et soutenus. Et maintenant qu’on a tous décrochés
notre mention (!), ce qui nous en reste, au-delà du
diplôme, c’est surtout le souvenir, les liens créés, l’expérience d’avoir construit quelque chose qui nous
tenait à coeur sans attendre de réponse de cette autorité: lointaine quand il s’agit de nous écouter mais si
proche quand il s’agit de nous rétorquer des pelleteuses pour raser notre Maison Des Lycéen-nes et des
bétonnières pour reconstruire une école : celle-là même qu’on n'aime pas et qu’on veut repenser. Un joli
bâtiment Flambant Neuf !
46

TEXTES DE LA PRESSE BOURGEOISE
A Grenoble : Une fin de manif' sous tension
Vendredi 11 avril 2008 à 10h – Dauphiné Libéré
Pour la première fois depuis le début du mouvement lycéen,
la dispersion de la grande manifestation de jeudi aura été
plutôt sportive... Après un parcours classique à travers la
ville, les milliers de manifestants ont rejoint la place BirHakeim pour stopper devant le rectorat. Un cordon de policiers du corps urbain en tenue anti-émeute interdit l'accès du
bâtiment, mais se trouve rapidement pris sous la pression de
la frange la plus radicale des manifestants. À mesure que le
cortège a avancé en ville, plusieurs dizaines de protestataires
issus de la mouvance anarcho-libertaire ont en effet investi
la tête de la manif', au prix, parfois, de frictions avec les
lycéens.
Vers 11h30, le cordon de policiers positionné devant le rectorat est pris pour cible par des manifestants, sous les yeux
des journalistes présents: jets de pierres et de canettes de
bière. Dans les minutes qui suivent, les forces de l'ordre
tirent les sommations d'usage sous les grondements d'indignation de la majorité des manifestants placés à l'arrière:
eux ignorent que les policiers sont, à cet instant précis, bombardés par quelques dizaines de personnes.
Un blessé secouru par les sapeurs-pompiers
À 11h40, constatant que les projectiles pleuvent toujours, les
forces de l'ordre lancent trois grenades lacrymogènes dans
les rangs des manifestants. Dans le même temps, des policiers en civil interpellent deux jeunes gens suspectés d'être
des lanceurs de pierres. Ils seront placés en garde à vue au
commissariat central de Grenoble, lieu où ils se trouvaient
toujours hier en début de soirée. Dans la mêlée, un jeune
manifestant est blessé au visage par un projectile non identifié. Atteint à une arcade sourcilière, il sera secouru par les
sapeurs-pompiers et brièvement hospitalisé. Vers midi, la
foule se disperse et évacue peu à peu la place Bir-Hakeim.
Mais pour la frange la plus dure des protestataires, cette fin
de manif' a comme un goût d'inachevé. Alors, vers 16 heures, un nouveau cortège se forme, composé d'environ 150
personnes, et progresse vers l'avenue Alsace-Lorraine dans
le but d'envahir la gare SNCF. Une trentaine de policiers de
la Sécurité publique leur barre la route et tire deux cartouches de gaz lacrymogène pour les stopper. Après une demiheure de face à face tendu et d'interruption du trafic des
tramways, policiers et protestataires quittent les lieux...
Denis MASLIAH et Vanessa LAIME
(paru dans l'édition 38H du 12 avril 2008)
***

Mouvement lycéen: Affrontements en fin de
manif'
Mercredi 7 mai 2008 à 8h – Dauphiné Libéré
Les consignes policières avaient été claires : il fallait absolument empêcher le millier de lycéens qui manifestaient hier
dans les rues de Grenoble d'accéder au rectorat dont les vitres avaient déjà été dégradées par des jets de pierres lors
des précédentes manifestations.

Le cortège, parti une heure plus tôt de la gare de Grenoble,
s'est donc heurté à des cordons de policiers bloquant l'accès
aux rues de Mably et Hébert et a été contraint de rester sur
la place de Verdun.
Une heure et demie d'échauffourées
Mais au lieu de se disperser, les protestataires sont restés
massés face à la préfecture. C'est là que, vers 11 heures, les
premières huées se sont élevées de la foule et que les premiers projectiles ont volé en direction des forces de l'ordre.
Des pommes mais aussi des bouteilles en verre, des fumigènes et des pierres se sont écrasés aux pieds des policiers qui
ont immédiatement riposté en tirant des grenades lacrymogènes et en utilisant leurs flashball.
C'est également là que la première interpellation a été effectuée par les hommes de la brigade anti-criminalité.
Pendant plus d'une heure et demie, manifestants et policiers
ont joué au chat et à la souris aux abords de la place de Verdun, au rythme des tirs de grenades de dispersion. De la rue
Lesdiguières jusqu'à la place Vaucanson en passant par la
rue Vicat, une quarantaine de grenades lacrymogènes ont
ainsi été tirées. Personne n'a heureusement été blessé mais
huit personnes – parmi lesquelles six mineurs – suspectées
d'avoir lancé des projectiles en direction des policiers ont été
arrêtées. Des interpellations "musclées" qui se sont toutes
soldées par un placement en garde à vue.
Vers 12h15, un cortège – manifestement mené par des membres du mouvement anarcho-libertaire – s'est à nouveau
formé, qui a repris la direction de la gare via la place VictorHugo et l'avenue Alsace-Lorraine. Suivie de près par les
policiers, cette "mini" manifestation n'a pas donné lieu à de
nouveaux affrontements et le groupe s'est peu à peu délité à
la gare. Vers 13 heures, le calme était revenu.
Vanessa LAIME (paru dans l'édition 38H du 7 mai 2008)
***

Grenoble: 800 lycéens ont défilé mardi – La
routine des lacrymogènes !
Mercredi 14 mai 2008 à 10h – Dauphiné Libéré
Une manif' qui ne s'achève pas dans les lacrymogènes n'est
pas une manif' réussie ! Quarante ans jour pour jour après
les événements de mai 68, les lycéens de l'agglomération
grenobloise semblent avoir définitivement adopté cette devise : il n'est plus un défilé de protestation contre les suppressions de postes – prévus pour la prochaine rentrée scolaire
dans les lycées isérois – qui ne se termine en joyeuse débandade autour de la place de Verdun.
Bruits de canettes heurtant les boucliers de la police, claquement des pistolets à sommations, détonations et projectiles à
fort pouvoir lacrymogène, cris et toussotements, ruée vers
les rues Lesdiguières, Condillac et de la Liberté (forcément),
expectorations plus ou moins gracieuses, regroupement
après accalmie, jets de pommes, oeufs, tomates et (ou) pierres sur la police, nouveau brouillard gris-jaune irrespirable,
nouvelle charge, etc.
Que la police interdise ou non l'accès des manifestants au
rectorat (comme cela a été le cas mardi et la semaine dernière), le scénario a tout du rituel : il ne doit pas être dit que les
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lycéens – parfois guidés, au moment sacro-saint du jet de la
première canette, par quelque protestataire anarcholibertaire expert en la matière – se sont dispersés sans y être
contraints !
Mardi, ils étaient environ 800 à défiler entre gare SNCF et
place de Verdun. La circulation des tramways a été fortement perturbée pendant la seconde partie de la matinée sur
les lignes A et B. Place de Verdun et alentour, 45 grenades
lacrymogènes ont été tirées par les policiers de la sécurité
publique, qui ont interpellé quatre jeunes gens suspectés
d'avoir lancé des projectiles dans leur direction.
La routine, en somme.

rent l'ordre de bouter les manifestants hors de la place de
Verdun. Il les repoussèrent rue Lesdiguières et un cortège de
quelques centaines de manifestants prit le chemin du centreville. Cours Lafontaine, barrières de chantier et poubelles
furent renversées, ce qui provoqua un nouvel accrochage
avec les policiers de la section d'intervention et une interpellation boulevard Gambetta. Après une dernière escarmouche
à l'intersection de l'avenue Alsace-Lorraine et du cours JeanJaurès, les manifestants rejoignirent la place de la gare. Il
était 13h15. Dans trois quarts d'heure, la grande manif' de
l'après-midi allait débuter...
Denis MASLIAH (paru dans l'édition 38H du 16 mai 2008)

Denis MASLIAH (paru dans l'édition 38H du 14 mai 2008)

***

***

Grenoble: La manifestation n'était pas
"déclarée"
Vendredi 16 mai 2008 à 6h10 – Dauphiné Libéré

Manifestation à Grenoble: Affrontements en
centre-ville
Vendredi 16 mai 2008 à 6h30 – Dauphiné Libéré
Une dizaine de personnes légèrement blessées, six interpellations, environ 200 grenades lacrymogènes tirées : ces chiffres résument à eux seuls les affrontements qui ont opposé
les forces de l'ordre à certains lycéens hier matin en fin de
manif'.
Systématiques depuis le début du mouvement de protestation, les échauffourées ont, et de loin, dépassé en intensité
les précédents épisodes: pendant environ 1h30, la place de
Verdun a été le théâtre d'une véritable bataille rangée avant
que gendarmes mobiles et policiers du corps urbain en tenue
anti-émeutes ne finissent par la faire évacuer.

La manifestation organisée hier par les lycéens n'était pas
déclarée en préfecture, et elle était donc illégale, au regard
de la loi, contrairement à celle de l'après-midi, par exemple.
Des lycéens expliquaient hier que s'ils l'avaient demandée,
l'autorisation leur aurait de toute façon été refusée. Un responsable de la police indiquait pour sa part qu'une manifestation ne peut être soumise à autorisation, mais simplement
à déclaration, et qu'aucun contact n'avait pu être établi dans
ce sens par la police avec quelque représentant lycéen que
ce soit.
(Paru dans l'édition 38H du 16 mai 2008)
***

Jets de pierres, canettes, bouteilles...
Comme à l'habitude, les policiers du corps urbain, renforcés
pour l'occasion par un peloton de gendarmes mobiles,
avaient pour mission d'empêcher les manifestants de gagner
le rectorat en fin de manif'. Et selon un scénario intangible,
plusieurs centaines de manifestants ont tenté de s'approcher
du cordon barrant cet accès, côté rue Haxo.
Aux sommations des policiers ont répondu de nombreux jets
de pierres, canettes, bouteilles de vin, téléphones portables,
boulons, etc. À deux reprises, gendarmes et policiers ont
noyé la place sous les lacrymogènes mais en maintenant
leurs positions sur les rues Haxo et Hébert.
Aux cris du fameux slogan anarcho-libertaire "Police partout, justice nulle part", de "La rue est à nous" et du très
soixante-huitard "CRS: SS" (bien que, détail amusant, on
n'ait pas vu l'ombre d'une unité de CRS engagée sur les manif' grenobloises depuis le début du mouvement lycéen), les
manifestants ont donc repris possession de la place de Verdun. En fin de matinée, événement notable, le climat s'est
considérablement détendu lorsque Jean-Claude Borel-Garin, le
Directeur départemental de la sécurité publique, est venu parlementer avec des lycéens (qui lui ont même offert des fleurs...)
sous l'oeil furibard des militants anarcho-libertaires pour lesquels on ne saurait faire table rase du "système" en devisant
tranquillement avec la police, cette "milice du capital"...
Après cet échange courtois et une longue pause pendant
laquelle, à quelques mètres l'un de l'autre, les deux camps se
sont fait face sans animosité, l'arrestation, à l'arrière de la
place, d'un jeune homme suspecté d'avoir lancé un projectile
le matin-même a provoqué un mouvement de foule, puis la
reprise des hostilités: à 12h45, les gendarmes mobiles reçu-

Le centre-ville sous les gaz lacrymogènes
Vendredi 16 mai 2008 à 6h25 – Dauphiné Libéré
La manifestation organisée hier après-midi par les fonctionnaires en grève aurait pu s'achever dans le calme, place de
Verdun où, dès 15 heures, des groupes plus ou moins importants ont commencé à quitter tranquillement les lieux, tandis
que les autres participants restaient massés sur les pelouses
face à la préfecture, sous l'oeil vigilant des policiers et des
gendarmes mobiles.
C'était sans compter sur la détermination de certains protestataires – appartenant visiblement à la mouvance anarcholibertaire et bientôt rejoints par des casseurs dont certains
étaient armés de bâtons – bien décidés à ne pas en rester
là... et à en découdre avec les forces de l'ordre.
Les "manifestants" n'ont pas hésité à lancer des bouteilles de verre
Vers 16h30, un cortège de quelques centaines de personnes
s'est ainsi reformé pour s'ébranler de la place de la Verdun,
via la rue Lesdiguières, jusqu'à la place de l'Étoile puis la
place Vaucanson. Là, les "manifestants" n'ont pas hésité à
lancer des bouteilles de verre et des pierres en direction des
policiers de la section d'intervention, postés à quelques mètres de la rue de la Liberté, sans se soucier des passants –
parmi lesquels des enfants – ni des clients attablés à la terrasse des cafés.
S'engageant boulevard Agutte-Sembat, le groupe s'est dirigé
vers la place Victor-Hugo où une petite altercation a éclaté
entre quelques jeunes et le conducteur d'un bus sur lequel un
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projectile avait été lancé.
Plus tard, à l'angle de l'avenue Alsace-Lorraine et du boulevard Gambetta, un fonctionnaire de police en civil a été reconnu, entouré et violemment pris à partie par ce qui ressemblait davantage à des casseurs qu'à des revendicateurs.
Par chance, des manifestants se sont rapidement interposés
avant que l'affrontement ne se termine en pugilat.
Dès lors, la tension est montée d'un cran : policiers et gendarmes mobiles ont empêché le cortège de défiler jusqu'à la
porte de France par le boulevard Gambetta en le bloquant à
l'angle de l'avenue Félix-Viallet et du cours Jean-Jaurès puis
en le dispersant au moyen de grenades lacrymogènes. De
petits groupes ont alors joué au chat et à la souris avec les
forces de l'ordre dans les rues du centre-ville... jusqu'à ce
que la place Victor-Hugo soit littéralement noyée sous les
gaz lacrymogènes, vers 17 heures.
Un nouveau rassemblement s'est alors formé rue FélixPoulat pour reprendre le chemin de la place de Verdun où,
vers 17h45, de nouveaux tirs de grenades lacrymogènes ont
fait éclater la foule qui s'est dispersée par petits groupes
jusqu'à la place Vaucanson et dans les rues piétonnes alentours. Là aussi les policiers ont usé de gaz lacrymogènes
pour disperser les derniers attroupements.
Entretemps, des casseurs avaient fait voler en éclats une
vitrine du cinéma "La Nef", située boulevard Edouard-Rey.
Ce n'est que vers 18 heures qu'un calme relatif est enfin revenu.
Au total, une quarantaine de grenades lacrymogènes ont été
utilisées au cours de l'après-midi. Personne n'a heureusement été blessé mais trois suspects ont été interpellés et
conduits à l'hôtel de police.
Vanessa LAIME (paru dans l'édition 38H du 16 mai 2008)
***

Manifestation – Incidents:
68 grenades lacrymogènes utilisées !
Vendredi 23 mai 2008 à 6h20 – Dauphiné Libéré
Place de Verdun puis rue Félix-Poulat, les face-à-face entre
manifestants et forces de l'ordre se sont terminés hier par
l'utilisation de gaz lacrymogènes. Une réponse des policiers
de la section d'intervention et des gendarmes mobiles aux
jets de divers projectiles – bouteilles d'acide, canettes, pierres, morceaux de bois – dont ils étaient la cible.
Vers 11h30, la manifestation partie de la gare s'est scindée
en deux, les syndicalistes se rendant au Palais des Sports, les
plus jeunes protestataires préférant prendre la direction de la
place de Verdun. En route, place Paul-Vallier, une commissaire de police stagiaire a été blessée par l'explosion d'une
bouteille. Elle a été prise en charge par les sapeurs-pompiers
jusqu'à l'hôpital. Place de Verdun, vers 11h45, un ouvrier
travaillant à l'installation de la Biennale de l'habitat durable
a, lui, été blessé à l'arcade sourcilière. Quelques manifestants ont tenté d'incendier les installations de la Biennale
obligeant les sapeurs-pompiers à intervenir.
Vers midi, la tension est montée d'un cran. Les premières
grenades lacrymogènes ont été tirées vers 12 h 15 devant la
préfecture malgré l'arrivée de syndicalistes pour tenter
d'apaiser l'atmosphère. Le millier de manifestants s'est alors
dispersé quelques minutes, le temps que le vent chasse les
gaz. Un nouveau face-à-face s'est ensuite engagé. Il s'est
terminé de la même manière une quinzaine de minutes plus
tard. Un gendarme mobile et une manifestante ont été bles-

sés par le jet de bouteilles d'acide.
Des incidents ont ensuite éclaté rue Félix-Poulat. Et là encore, pour refouler les 2 000 manifestants et mettre fin aux
divers jets de projectiles, les forces de l'ordre ont fait usage
de grenades lacrymogènes. À 13h30, la majeure partie des
manifestants se dispersait.
Au total, hier, neuf personnes ont été légèrement blessées,
les forces de l'ordre ont utilisé 68 grenades lacrymogènes et
procédé à une douzaine d'interpellations. Trois personnes
ont notamment été arrêtées pour vol. Les policiers les soupçonnent d'avoir profité du passage du cortège en centre-ville
pour pénétrer en bande dans des boutiques afin de voler de
la marchandise.
Matthieu ESTRANGIN
(paru dans l'édition 38H du 23 mai 2008)
***

Mouvement lycéen:
Les conséquences judiciaires
Samedi 24 mai 2008 à 8h55 – Dauphiné Libéré
Un instituteur de 53 ans a été interpellé par la police, jeudi
vers 13h 15, dans l'hyper-centre de Grenoble au cours des
affrontements qui ont opposé les forces de l'ordre à des
groupes de manifestants. Soupçonné d'avoir, rue de Bonne,
subtilisé le bâton de défense glissé dans la ceinture d'un policier en civil de la BAC et de lui en avoir porté plusieurs
coups, il a été placé en garde à vue au commissariat central
et a comparu devant le tribunal correctionnel pour
"violences volontaires sur personne dépositaire de l'autorité
publique".
Comme nous le relations dans notre précédente édition, 12
personnes ont été interpellées par les forces de l'ordre jeudi.
Sept d'entre elles pour violences avec arme par destination
et (ou) jets de projectiles : l'une a été présentée au parquet,
une autre a comparu devant le tribunal avant d'être laissée
libre dans l'attente d'une expertise médicale ; les cinq autres
ont été libérées à l'issue de leur garde à vue ; leurs dossiers
ont été transmis au parquet en vue d'éventuelles poursuites.
Un huitième suspect, poursuivi pour "outrage et menaces", a
été convoqué devant le tribunal correctionnel à une date
ultérieure. Le neuvième est l'instituteur et les trois derniers
suspects sont les personnes soupçonnées d'avoir participé au
pillage du magasin de vêtements de la rue Lafayette : deux
sont des mineurs, dont les dossiers ont été transmis au parquet pour étude, la troisième est un garçon de 18 ans
condamné à un mois d'emprisonnement avec sursis par le
tribunal hier.
Selon les services de secours, enfin, neuf personnes ont été
blessées. Trois membres des forces de l'ordre, cinq manifestants (une jeune fille a été atteinte à la tête par une bouteille
de verre) et un ouvrier travaillant sur le chantier de la Biennale de l'habitat durable, qui a reçu, place de Verdun, un
projectile en plein visage.
Denis MASLIAH (paru dans l'édition 38H du 24 mai 2008)
***
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Mouvement lycéen:
Quand les manif' tournent à l'émeute
Samedi 24 mai 2008 à 8h55 – Dauphiné Libéré

Manif lycéenne : "On n'est pas beaucoup mais
nous, on s'en fout !"
Samedi 24 mai 2008 à 17h35 – GreNews

Alors qu'une nouvelle manifestation de lycéens est annoncée
pour 14 heures aujourd'hui, la tournure prise par les derniers
événements suscite l'inquiétude en Isère. Le mouvement
initial de protestation des lycéens contre la suppression de
postes d'enseignants dès la prochaine rentrée se radicalise,
au point de dégénérer systématiquement en affrontements
avec les forces de l'ordre.
Parallèlement à ce phénomène, des bandes de casseurs, probablement sans lien avec l'enjeu initial, se greffent sur les
défilés de lycéens pour attaquer les magasins, comme cela
s'est produit jeudi au centre-ville de Grenoble.
D'un côté, donc, une radicalisation qui se traduit par des
heurts très sérieux avec la police et la gendarmerie : aux
canettes, bâtons, téléphones portables, jets de billes de
plomb à la fronde et au lance-pierre, se sont ajoutés jeudi,
sur la place de Verdun, trois attaques à l'engin explosif artisanal à base d'acide... Une commissaire de police stagiaire a
été blessée aux oreilles par l'effet de "blast " lorsque l'un de
ces engins a explosé à ses pieds. Deux gendarmes mobiles
ont été légèrement touchés par des projections d'acide. «
Aujourd'hui, certaines personnes viennent aux manifestations pour casser du flic et pour rien d'autre. Tous les observateurs ont pu constater que, jeudi, sur la place de Verdun,
la force publique a été littéralement bombardée pendant de
longues minutes avant qu'elle ne soit contrainte de réagir »,
explique un policier. De fait, comme les journalistes du
Dauphiné Libéré l'ont constaté, la riposte des gendarmes
mobiles est intervenue plus d'une demi-heure après les premiers jets de projectiles sur leurs effectifs.

Près de 80 lycéens ont répondu à l'appel à manifester dans
les rues de Grenoble ce samedi. Toujours contre les suppressions de postes et pour les BEP. Un défilé loin, très loin des
tensions qui auront marqué la semaine qui s'achève.
[...]

Les appels à la violence relayés par des sites web anarcholibertaires "auto-gérés" par d'habiles militants déjà trentenaires semblent trouver un écho auprès de certains très jeunes
gens qui ont le sentiment d'être méprisés par le gouvernement. L'un de ces sites, connu pour ses appels répétés à la
violence, publie par exemple une liste nominative – aux
relents de liste noire – des différents responsables policiers
locaux, mais également de représentants syndicaux (!) et de
journalistes dont le tort est de rapporter les faits dont ils ont
été témoins.
Parallèlement à cette catégorie de militants armés émerge à
Grenoble une autre population opportuniste : celle des casseurs. Jeudi, une quinzaine de jeunes gens, dont certains
étaient encagoulés et gantés, ont profité des mouvements de
foule occasionnés par la manif pour piller le magasin
"Urban Culture", situé rue Lafayette. Trois d'entre eux, amateurs de jeans de grandes marques, ont été arrêtés pour recel
de vol. Par ailleurs, l'agence LCL de la rue Molière et le
magasin Oliver Grant, place Victor-Hugo, ont vu leurs vitrines fracassées par des jets de projectiles.

Dès 10h30, le rassemblement est mené par les anarchistes et
le pastis s'invite à la fête.

Denis MASLIAH (paru dans l'édition 38H du 24 mai 2008)

Sommations. Puis les coups de matraques tombent sur les
manifestants. L'équipe de RMG en prend pour son grade :
un micro cassé, des coups sur le front et dans le ventre.

***

Non, la manif de samedi n'avait vraiment rien à voir avec les
grands rassemblements de ces précédents jours. Petit nombre de manifestants, pas de lacrymo ni d'incidents (hormis
un accrochage entre deux membres du cortège et un autre
avec une automobiliste pas vraiment décidée à attendre la
fin du passage du cortège sur la... place Grenette). Mais à
vrai dire, eux, ils s'en foutaient si ce samedi n'avait rien à
voir avec mardi ou jeudi.
[...]
Ce samedi, la manifestation aura rassemblé peu de monde,
on ne l'évoquera pas pour ses incidents. Et pourtant, les quatre-vingts personnes présentes étaient toujours motivées.
Opposées à la réforme Darcos. Peut-être que ceux qui
étaient là se souviendront plus tard de cette journée comme
d'un moment différent, symbolisant subtilement mais avec
force leur détermination. Le mouvement continue mardi.
***

Drapeau noir sur la manif
Jeudi 29 mai 2008, 11h45 – GreNews
Jeudi 29 mai, 200 lycéens ont défilé dans les rues de Grenoble

Devant Champollion, quelques manifestants réussissent à
ouvrir une porte à coups de pied. Mais finalement personne
n'entre et le cortège continue à déambuler dans les rues. Des
rétros sont cassés. Des pierres jetées contre des vitrines.
Des protestations contre ces dégradations se font entendre :
"Moi je pars, je veux pas être dans ces histoires, on va encore passer pour des casseurs !"
Puis, comme d'habitude, les manifestants se rendent place
de Verdun. Sans échauffourées, pour l'instant.
Les lycéens se replient alors dans le centre et veulent de
nouveau essayer d'entrer dans Champollion. Mais les forces
de l'ordre les attendent cours La Fontaine. "On est gentils !",
disent les anars. Des mots qui contrastent avec les jets de
pierres en direction sur les CRS.

Bilan de la matinée: six interpellations (+ deux interpellations de mineurs qui ont tenté, le matin, de monter une barricade devant Champollion) et deux blessés légers.
Jennifer Simoes
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QUELQUES AUTRES LECTURES POUR ALLER PLUS LOIN…
Sur le mouvement lycéen de 2008
- Chronologie du mouvement lycéen en cours (région parisienne, de fin janvier à mi
mi-- avril 2008)
http://cettesemaine.free.fr/spip/article.php3?id_article=1122

Sur le mouvement lycéen de 2005
- Des bouts du mouvement lycéen 2005, Paris et aussi un peu Grenoble.
Grenoble Recueil de textes édité en
juillet 2005 par Zanzara athée. Textes publiés en mars-avril 2005 sur Indymedia-Paris et IndymediaGrenoble. https://infokiosques.net/
- Class Wars.
Wars Bédé détournée et éditée à Paris en mai 2005 par la CRETE du CUL, suite au mouvement lycéen de la même période. https://infokiosques.net/

Sur le mouvement dit « anti-CPE » en 2006
- Le CPE, une goutte d’eau dans un lac de rage – Quelques remarques sur la violence, l’illégalité et
l’orientation des luttes sociales,
sociales par Les enragé-e-s ouvrent le bal. Brochure éditée en avril 2006 par
Zanzara athée. Texte écrit à Grenoble en avril 2006, juste à la fin du mouvement anti-CPE.
https://infokiosques.net/
- Récits grenoblois des luttes contre le CPE et son monde (février(février- avril 2006).
2006) Recueil de textes édité
en novembre 2007 par Zanzara athée. Textes publiés initialement sur Indymedia-Grenoble.
https://infokiosques.net/
- Les mouvements sont faits pour mourir…,
mourir… par Le jardin s’embrase. Livre édité en mars 2007 par
Tahin-Party suite au mouvement anti-CPE. Lire notamment la première partie du livre…
http://tahin-party.org/
- Bachibouzouk n°1 (hiver 20062006 -2007).
2007) Revue éditée en région parisienne. Lire notamment Quelques propos sur la violence pendant le mouvement anti-CPE, un entretien avec un lycéen d’Alès et la retranscription d’une discussion entre deux-trois personnes ayant participé au mouvement sur Paris.
bachibouzouk@no-log.org
- Solidarité n° 23 (mars 2006), 24 (mai 2006) et 25 (juin 2006). Journal du SIA (Syndicat Intercorporatif Anarchosyndicaliste) de Caen. Ces trois numéros reviennent sur la lutte anti-CPE à travers
un bilan, un récit et des infos sur la répression à Caen. s.ia@laposte.net
- Contre le CPE et son monde – Notes sur le mouvement dit antianti-CPE en Avignon.
Avignon Brochure éditée en
juin 2006 par les éditions Impossibles. impossibles@no-log.org
D’autres brochures et d’autres textes concernant le mouvement anti-CPE
se trouvent sur le site infokiosques.net et dans les revues Cette semaine et Meeting.
Meeting
http://cettesemaine.free.fr/ et http://meeting.senonevero.net/

Grenoble, rue Lesdiguières (Ecole supérieure d’art), jeudi 22 mai 2008
Comme lors des précédents mouvements sur Grenoble, il ne s’est rien passé chez les artistes...
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« Et je me dis, tiens, ce serait rigolo qu'il y ait un
2ème Mai 68, que d'un coup, ça recommence et que
tout explose, pourquoi pas, on ne sait pas quoi,
parce que les gens ont besoin qu'on parle d'eux et
qu'on les écoute, surtout. »
Laetitia Casta, le 15 mai 2008, JT de 13h sur France 2
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