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La fin de l’UNEF, c’est-à-dire du syndicalisme étudiant à Strasbourg, était 
aussi programmée :
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Les mots qui dénoncent toute possibilité d’existence syndicale sont très forts : 
monstre logique, exploitation de la misère étudiante par son entretien systé-
matique, pure imposture. Cette dénonciation produisit des effets immédiats 
et durables à Strasbourg. L’UNEF disparue ou quasi, il ne restait pratique-
ment aucun mouvement fédérateur à la rentrée de 1967. Seules subsistaient 
les amicales corporatistes. Le contraste avec les organisations de salariés 
était béant.

2 · Chez les salariés : des syndicats ouvriers solidaires 
mais sans concession sur l’utopie révolutionnaire

L’absence de syndicat étudiant oppose frontalement les étudiants et les cadres 
de la CGT, traditionnellement hiérarchisée : les syndicats ouvriers, y compris 
la jeune CFDT, ne veulent traiter ni avec les groupuscules gauchistes ni avec 
d’éphémères délégués d’AG. Leur culture n’est pas la même. La question est 
d’autant plus sensible que la situation peut apparaître comme un conflit de 
générations : les cadres syndicaux ouvriers ont l’âge des parents, autour de 
la cinquantaine. Il est significatif d’ailleurs que ces acteurs n’aient pu venir 
témoigner lors de nos journée d’études : la plupart ont disparu, certains de-
puis de nombreuses années. Le renouvellement des générations de responsa-
bles ouvriers sera à l’ordre du jour après 68.
Le tract qui suit n’est pas daté mais tout porte à penser qu’il a été diffusé 
autour du 20 mai. Il est clair que la rupture est consommée avec les gauchis-
tes et « fauteurs de trouble » qui dénigrent la classe ouvrière.
La langue d’expression spontanée, la langue des luttes, opposait aussi les étu-
diants et les ouvriers. Ces derniers pratiquaient quotidiennement le dialecte 
alsacien. Un leader CGT comme Georges Martin, qui était bilingue, s’expri-
mait nécessairement en alsacien lorsqu’il venait dans les entreprises et même 
lorsqu’il faisait un rapport politique à l’Union départementale. Les étudiants 
n’ont jamais pris la parole en alsacien. Ceux qui auraient été en mesure de 
le faire n’étaient pas des leaders étudiants et de toute façon la hiérarchie des 
langues, intériorisée à l’université, interdisait toute tentative. La phraséolo-
gie de 68 n’a pas été traduite. Seuls surnagèrent quelques slogans virulents 
qui apparurent d’autant plus violents qu’ils n’étaient accompagnés d’aucune 
explication, d’aucun contexte. L’identité ouvrière restait donc attachée au dia-
lecte, qui enfermait les gens dans une communauté impénétrable.
Une autre différence entre les mouvements ouvrier et étudiant résidait dans 
un rapport différent aux programmes politiques. L’anticommunisme était 
exacerbé à l’université. L’Union des étudiants communistes (UEC) avait 
connu à Strasbourg les mêmes soubresauts que dans les autres universités 
de France, l’exclusion des trotskystes regroupés désormais dans la Jeunesse 
communiste révolutionnaire (JCR), organisée et active à Strasbourg. L’ori-
gine sociale de la majorité des étudiants allait cependant dans le sens d’un po-
sitionnement centriste sinon droitier, ou d’un apolitisme généralisé depuis la 
fin de la guerre d’Algérie. Dans le tableau régional alsacien, une place particu-
lière doit être faite aux Mosellans en ce qui concerne les étudiants. Le départe-
ment de la Moselle, réputé germanophone, faisait encore partie de l’académie 
de Strasbourg. De ce fait, beaucoup de jeunes Mosellans venaient faire leurs 
études universitaires à Strasbourg plutôt qu’à Nancy. On note que ces étu-
diants étaient tous francophones, du fait de la présence d’immigrés pour qui 
la promotion sociale passait avant tout par la maîtrise de la langue française. 
On note aussi que des enfants de métallos lorrains fournissaient les cadres 
de l’UEC de Strasbourg.
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Archives René Tabouret.
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Le SNCS (Syndicat National des Chercheurs Scientifiques, CNRS, FEN)
Le tract qui suit émane de la direction nationale du SNCS. Il a été distri-
bué aux syndiqués de l’Université de Strasbourg dès les premiers jours de 
la mobilisation universitaire. Analyses et initiaves locales y sont prônées, 
contre « les mots d’ordre impératifs ». L’autogestion de la recherche sur cré-
dits d’État est expressément demandée.

Archives René Tabouret.
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3 · Chez les lycéens
René Tabouret nous a fourni un tract du mouvement lycéen de Stras-
bourg. Nous ne savons pas grand chose, faute de l’avoir étudiée de près, 
sur l’importance de l’activité des lycéens. Aux dires des parents présents 
à la journée d’études de 2008, les plus jeunes étaient intéressés par l’as-
pect international des revendications de la jeunesse, en quoi ils se diffé-
renciaient assez de leurs aînés, qui ne prirent ce relais que bien plus tard. 
Mais ceci n’apparaît pas dans ce tract.

Archives René Tabouret.
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II – Les formes d’organisation du mouvement
1 · Solidarité initiale des ouvriers et des étudiants face 
à la répression parisienne

À Strasbourg, les étudiants étaient en grève depuis l’appel du 4 mai et avaient 
adopté le 6 mai, dans l’aula du Palais universitaire, une motion de solida-
rité avec les étudiants de Nanterre. Le 7, ils avaient proclamé un conseil 
étudiant.
Les enseignants du SNESUP étaient aussi en grève depuis le 4 mai et par-
ticipaient aux AG.
Après la nuit de barricades parisiennes du 10 au 11 mai, une forte mobilisa-
tion aboutit à l’occupation des locaux et du bureau du doyen de Lettres dès 
5 heures du matin. Un tract commun enseignants-étudiants fut rédigé, ap-
pelant à une manifestation de solidarité. Les organisations syndicales de sa-
lariés rejoignirent le mouvement. Dix mille personnes à Strasbourg, autour 
de deux mille à Colmar, un millier à Mulhouse.

Archives René Tabouret.
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2 · L’autonomie universitaire : les étudiants entre désir et refus

L’université autonome de Strasbourg, autoproclamée dans un premier temps 
le 11 mai, fut reconnue comme telle par le ministère, après un entretien télé-
phonique à l’initiative du recteur Bayen entre l’assesseur du doyen Jean Tri-
cart (le doyen de Lettres Livet était pris par une réunion nationale des doyens) 
et le ministre Peyrefitte, le 14 mai.
Mais c’était une coquille vide. Or les formes d’organisation des étudiants ne 
permirent pas d’aboutir à aucune proposition : conseil étudiant permanent 
sans représentants élus, démocratie directe permanente. Les assemblées gé-
nérales d’étudiants vivaient l’expérience de la démocratie directe, c’est-à-dire 
la remise en cause permanente par une minorité encore éveillée pour un ul-
time vote de toutes les décisions prises auparavant par la majorité. La mani-
pulation des assemblées générales, pratiquée avec grand art, a été en fin de 
compte néfaste aux organisations, même les plus gauchistes. Il semble même 
que le centre du pouvoir soit resté insaisissable. Ces formes d’organisation ont 
fait l’objet de peu de descriptions et encore moins d’analyses politiques.
Voici trois textes qui illustrent plusieurs positions. Le premier est celui du co-
mité de coordination des étudiants, le second, celui de l’UEC (Union des Étu-
diants Communistes). Ces deux textes ont été rédigés à chaud. Le troisième 
est postérieur aux évènements. C’est l’analyse après coup de la JCR (Jeu-
nesse Communiste Révolutionnaire). Elle décrit les illusions du « pouvoir étu-
diant ». Rédigée pendant les vacances de 1968, elle fut publiée en 1969. C’est 
la seule véritable analyse dont nous disposons. Elle est d’autant plus intéres-
sante. Il faut souligner l’effort critique et parfois autocritique sur la question 
de la minorité agissante, que cette réflexion collective sous-entend (le groupe 
n’est pas nommé dans ce texte mais dans un autre ; il s’agit de Richez, Calle, 
Chevassus et Greiner).


