
Bonjour à tout-e-s,

Lundi 30 novembre à 6h30 du matin, un grand nombre d’agents 
de sécurité réveillaient la trentaine d’occupant-e-s de l’auditoire 
MR080. A grand renfort de menaces verbales et de pression phy-
sique, ils ont procédé  à l’évacuation de la salle. Le rectorat n’a 
donc même pas attendu la fin du délai qu’il avait lui-même fixé 
à 8h. Décidé-e-s de ne pas céder devant l’utilisation de l’intimi-
dation par le rectorat, nous avons pris le temps de discuter de ce 
que nous voulions faire jusqu’à l’échéance du délai.

L’occupation a finalement pris fin à 8h, devant de nombreux-ses 
étudiant-e-s prévenu-e-s de l’évacuation qui avaient accourus 
pour nous soutenir. D’une part, nous tenons à signaler que le 
recteur n’a jamais répondu de manière argumentée à nos reven-
dications bien qu’il se soit engagé à le faire. D’autre part, nous 
considérons que le choix d’utiliser la force contre le mouvement 
étudiant est particulièrement grave! Ce procédé est unique en 
Suisse où aucune occupation (Bâle, Zürich, Lausanne, Berne) 
n’a été réglée de cette manière par l’administration. De plus, 
nous sommes scandalisé-e-s par le fait que les agents de sécurité 
présents se soient permis, sur ordre du rectorat, de prendre de 
multiples photos lors de l’évacuation. A cette heure, notre de-
mande de les faire supprimer reste sans réponse.

Nous sommes désormais dans la salle MR146, bien trop petite 
pour accueillir les étudiant-e-s évacué-e-s, et non équipée en ma-
tériel de projection. Nous continuons pourtant la mobilisation et 
le nombre de personnes informées continue de croître.

A tout-e-s celles et ceux qui ont soutenu d’une quelconque ma-
nière cette occupation et qui continueront à s’investir, nous di-
sons merci!

Pour le mouvement Education is not for sale

Pierre Stone

Occupation UNIGE et mensonges médiatiques
Suite à l’occupation de l’auditoire MR 0080 d’hier, les journaux 
font la surenchère démagogique, parlant de «manifestation [...] 
qui a dégénéré». Or, comme d’habitude, les médias bourgeois ne 
nous racontent pas tout à fait la vérité...

Le récit qui suit est un témoignage à titre individuel et il ne re-
flète aucune position officielle quelconque.   

La salle a été occupée a midi et nous avons commencé a discu-
ter les questions organisationnelles. Les profs étaient avertiEs 
et hormis M. Monnier, ils ont touTEs réussi à trouver une autre 
salle pour donner leurs cours. Nos positions étaient claires: l’oc-
cupation a été votée lors des AG et aurait eu peu de succès si 
l’on avait cédé à la première pression. Si les étudiantEs en droit 
réclament la démocratie, on ne peut leur en vouloir. Malheu-

reusement, malgré la réputation d’être un mouvement quelque 
peu chaotique, on prend quand même les décisions avant d’agir. 
Si des gens, qui n’ont rien à foutre des considérations sociales 
derrière le mouvement parce qu’ils sont en majorité des fils à 
papa venu étudier le droit pour se lancer dans une belle carrière, 
revendiquent leur droit à la parole à l’intérieur d’un espace de 
discussion auquel ils s’opposent fondamentalement, il est natu-
rel qu’il ne reste qu’une chose à leur dire: On vous emmerde!

En outre, aucune violence émanait de la part des étudiantEs oc-
cupantEs. Tout au contraire, les projectiles lancés de la part des 
«gentils» étudiantEs en droit allait des mandarines aux sacs rem-
plis de glace. Entre autres, il y avait au moins une personne, étu-
diant en droit à l’UNIGE et membre des Jeunesses Identitaires 
- racailles d’extrême-droite responsables des attaques racistes 
sur la mosquée de Petit-Saconnex - qui essayaient d’agiter ses 
collègues. Le nom de cette personne nous est connu. On aurait 
très bien pu faire éclater la situation si l’on l’avait voulu. Il n’au-
rait pas fallu grand-chose. Mais c’était pas le but!

Que le fait d’avoir créé un espace libre au sein de l’UNIGE dé-
range certainEs, cela n’étonne guère. En fait, cela dérange les 
gens pour lesquels notre politique d’éducation, ou notre politique 
tout court, est faite, à savoir touTEs les étudiantEs issuEs de mi-
lieux bourgeois et envoyéEs à l’uni avec la mission de maintenir 
la famille dans les hautes échelles de la hiérarchie sociale. Et, 
ces étudiantEs-là, ils/elles sont en majorité car, même si l’uni 
ne coûte pas cher, ça reste bien plus compliqué pour unE jeune 
issuEs d’une famille ouvrière de réussir ses études que pour les 
étudiantEs branchéEs habitant à Cologny ou dans d’autres ghet-
tos de riches. Parce qu’il n’y a pas que les frais universitaires 
à payer, il y a aussi la taxe de protection qu’il faut payer à la 
mafia immobilière (communément appelé «loyer»), des fois il 
faut manger, des fois on a envie de boire une bière ou d’inviter 
sa copine au ciné. Le combat est également pour les gens qui ne 
peuvent pas étudier dans les conditions actuelles même s’ils ont 
les capacités et l’envie de le faire. Cela dépasse les murs de l’uni, 
c’est un enjeu social lié à bien d’autres problématiques. Dans ce 
sens, les tentatives de sabotage de la part des étudiantEs bien 
habilléEs nous ne feront pas changer d’avis, tout au contraire. 
La lutte continuera!

Source: http://ch.indymedia.org/fr/
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L’occupation de l’amphithéâtre R080
L’occupation de l’amphithéâtre R080 au rez-de-chaussée d’Uni-
Mail a commencé jeudi 26 novembre à 13 heures. Elle s’est ter-
minée par l’évacuation des occupants le lundi 30 à 8h du ma-
tin, sous la pression des agents de sécurité privés aux ordres du 
rectorat. Ce texte ne présente que le point de vue de son auteur 
et a été écrit dans le but de clarifier les raisons et le sens d’une 
occupation dans le cadre du mouvement Education is NOT for 
$A£E à Genève et plus largement.  

Je pense que l’occupation d’un espace par un mouvement est à 
la fois un moyen de faire avancer et peut-être aboutir les reven-
dications qu’il porte et également un but en soi. C’est un moyen, 
parce que la réappropriation de cette espace permet d’en faire 
le lieu par excellence de discussions et de débats sur le mou-
vement et ses revendications. Il donne une existence physique 
et permanente à quelque chose qui reste autrement mouvant et 
épisodique. Il permet donc aux personnes qui voudraient se ren-
seigner ou s’investir de le faire facilement. De même, il facilite 
les initiatives collectives des personnes déjà investies dans l’oc-
cupation et qui apprennent à se connaître en partageant le même 
quotidien.  

L’occupation est malheureusement un très bon moyen d’attirer 
des journalistes. Je dis «malheureusement» parce que ce que 
veulent le plus souvent ces journalistes, c’est faire des occupa-
tions des actes radicaux sensationnels, pensant – et peut-être à 
juste titre – que cela attire l’oeil du lecteur. On voit donc sou-
vent apparaître des termes comme «confrontation», «violence», 
«radicalité», etc.. dans les articles qui décrivent les occupations. 
Malgré son double tranchant, le relais dans la presse médiatise 
le mouvement et peut ainsi amener des personnes méfiantes 
quant-à la véracité des propos des journalistes à venir s’informer 
d’elles-mêmes.  

Il est finalement certain qu’une occupation peut être un moyen 
de pression lorsqu’elle entrave fortement le fonctionnement de 
l’endroit où elle a lieu. On remarquera au passage que dans ce 
cas, il a fallu moins de deux heures au rectorat pour déplacer les 
cours qui devaient avoir lieu dans la salle MR080. La pression 
est donc souvent plus symbolique. 

Mais tout cela n’est pas le plus important. 

A mon sens, ce qu’il faut toujours garder en tête, c’est que la 
réappropriation d’un espace c’est un but en soi, une première 
réussite. A l’intérieur d’un espace auto-géré, tout peut être ima-
giné, tout est à construire. Les manières de discuter par exemple 
: d’un amphithéâtre conçu pour des cours ex cathedra, on tente 
de créer un véritable dialogue où tout le monde peut s’exprimer 
sans qu’une personne ait le statut d’expert. Les sujets des di-
cussion également : les ordres du jours sont fixés au début des 
assemblées et modifiables sur demande, un peu comme si l’on 
pouvait choisir ses programmes de cours à l’université. Autre 
exemple, les modalités de décision : plutôt qu’un seul, le profes-
seur dans notre cas (mais ça peut également être le patron, l’élu, 
etc..), on décide tous ensemble. Plutôt qu’un vote à la majorité, 
on cherche le conscensus. Un dernier exemple, qui semble forte-
ment déstabiliser le rectorat : le refus de nommer des représen-
tants pour le mouvement, considérant que la parole de chacun 
est unique et qu’il n’est pas nécessaire, ni positif, de fonctionner 
sur un système de délégation. Asseoir son autorité sur des étu-
diant-e-s lorsque l’on a le statut de recteur, un immense bureau 
de fonction et parfois un peu de charisme est plus facile que 
d’être face à une assemblée.  

L’université de Genève et ses 15’000 étudiant-e-s sont dirigés 
par un groupe de quatre personnes qui ont d’abord refusé de les 
rencontrer. Le recteur est finalement venu et a «répondu» aux 
revendications exprimées dans le manifeste du mouvement. Il 
a non seulement usé d’une franche mauvaise foi, se dérespon-
sabilisant sur tous les problèmes soulevés, mais a également 
démontré sa méconnaissance crasse du fonctionnement de l’ins-
titution qu’il est censé diriger. Heureusement, la discussion avait 
été prévue d’avance pour être courte, car le recteur s’est peu à 
peu énervé et a même fini par menacer tout l’assemblée d’un 
doigt rageur, provoquant l’hilarité des étudiant-e-s présent-e-s. 
Mais le côté clownesque de ses dirigeant-e-s ne doit pas faire 
oublier les lourdes responsabilités qu’ils et elles portent dans les 
problèmes actuelles que rencontrent l’université de Genève. 

Pour conclure, il est évident que lorsque l’on essaie ainsi de tout 
reconstruire, loin des schémas qui nous sont imposés entre autre 
à l’université et prétendus les meilleurs, l’exercice est difficile, 
mais il en vaut la peine. Il est même nécessaire pour un mou-
vement comme Education is NOT for $A£E qui veut une uni-
versité différente. La réappropriation des moyens de s’organiser, 
par l’utilisation permanente d’un espace est le premier pas vers 
une autre manière d’apprendre. En celà, l’occupation est un but, 
et je salue qu’il est été atteint avec succès à Genève et dans tant 
d’autres lieux dans le monde ces dernières semaines.

Espace ludique

Pour de plus amples informa-
tions sur notre mouvement, 

Visite:

 http://www.notreunige.ch/
ou passe nous rendre visite et 

participe à nos débats.


