
MANIFESTE DE LA CRIÉE OCCUPÉE SAMEDI 1ER MAI  

S’emparer d’un espace. Ouvrir des portes verrouillées. Y entrer. Ouvrir les fenêtres. Faire entrer de 
l’air, des corps, des voix. Ne surtout pas refermer les portes derrière nous. Puis tenter ensemble de  
définir ce « nous ».  

Ou justement pas.  

Peut-être que c’est justement ça qui est nécessaire. Qui est humble même. Que ce « nous » soit 
dense et pluriel. Que pour une fois, on ne soit pas catégorisé-e-s et sectorisé-e-s. Qu’on refuse de ne 
plus se croiser, de ne plus se retrouver, de ne plus échanger. Qu’en entrant dans cette salle, on se 
dise qu’on en fait un lieu de lutte. Un lieu des luttes. On a crié, on crie et on va continuer à crier. On 
veut et on va le faire ensemble. Le faire fort. Tellement plus fort qu’avant. Parce qu’on en a besoin. 
Parce qu’on est loin d’être essouflé-e-s et loin d’être satisfait-e-s. Ce n’est pas qu’une nécessité, 
c’est une urgence.  

S’approprier cet espace est impératif. Donc, on le prend. Pour tellement de raisons.  

Déjà, pour expérimenter. Ce système qu’on nous impose ne nous convient pas. Sur ce point, on est 
tous-tes d’accord ? Oui ? On espère aussi tous-tes s’entendre sur notre désir d’essayer un 
fonctionnement différent et qui nous ressemble. Parce qu’on est convaincu-e-s qu’autrement, ça 
serait sûrement mieux. Mais il faut qu’on éprouve nos idées, qu’on fasse des tentatives, qu’on 
déconstruise. Sauf que jusqu’ici, on ne nous a jamais laissé de place pour le faire. Même un petit. 
Alors, cet espace on le prend par nous-même. En plus, il est grand cet espace donc on aura la place 
de faire toutes les tentatives qui nous animent. Nombreuses sont les réflexions entamées ici, depuis 
un mois et trois semaines. Dans ces murs ont pu résonner des idées anti-capitalistes, anti-
transphobes, anti-sexistes, anti-racistes, anti-militaristes, anti-répressions, anti-validistes, anti-
élitistes, anti-surveillance, anti- violence, anti-discriminations, ... L’énumération est longue et 
s’allongera. Elle est ouverte : proposez ! On ne parle pas d’une utopie naïve. On rejette plutôt un 
héritage dystopique. C’est du concret. Ce sont nos luttes. Ce sont nos endroits de résistances 
politiques. Elles sont nombreuses et légitimes. Faisons-les se rencontrer et utilisons ces espaces 
occupés pour les mettre en pratique.  

Pour élargir ce qu’on revendique. Cessons de dire qu’on en demande trop. On n’a pas à se justifier 
de notre soif de contestations. Rejetons l’argument frileux qui dit de se focaliser sur une seule 
problématique pour s’assurer qu’on obtiendra au moins un contentement. Ça ne nous désaltérera 
pas. L’abrogation de la réforme de l’assurance chômage est une priorité. Cependant, cette réforme 
est le témoignage concret de la mise en place d’une violence d’état et d’une politique d’austérité 
plus large. On bouillonne et c’est tellement normal. Il n’y a plus de tolérance possible. Impossible 
de les laisser appuyer sur la tête de ceux-celles qui se noient.  

Pour se rendre visible. Cessons d’occuper de façon marginale et discrète un hall à la Criée ou une 
salle multimédia au FRAC PACA. On nous cantonne à des espaces qui ne dérangent pas ou peu. 



Comment accepter d’être dans la périphérie d’une économie institutionnelle et culturelle qui 
continue de tourner ? On ne veut plus être considéré-e-s comme des passant-e-s, comme de la 
concession temporaire et négociable, comme des visiteur-euse-s. Notre désir de lutte n’est pas 
éphémère. On ne veut plus être dans ce rapport de force. Inversons-le. On prend puis on discute. On 
ne discute pas pour espérer prendre. On confisque. On fait du bruit. On tape sur les casseroles. On 
pousse une gueulante.  

Pour lancer un ultimatum. Ce « nous » doit s’élargir. Cette prise d’espace est aussi l’occasion de 
mettre sur la table une injonction : directeur-rice-s, il est temps de vous positionner. Ne signez pas 
une tribune dans les journaux appuyant nos revendications pour aller dans le sens de l’opinion 
publique et pour vous protéger médiatiquement. Ce n’est pas concret. C’est édulcoré et bien 
pensant. Vous êtes d’accord avec nos revendications ? Dans ce cas là, ne vous les appropriez pas 
dans le discours : sortez de vos bureaux ! Faites corps.  

Pour se réapproprier des outils. Prendre la main sur ce moyen de production. Pour tenter d’en faire 
autre chose qu’un temple de la culture excluant. On pense qu’ici peuvent résonner plusieurs récits, 
peuvent se rencontrer plusieurs imaginaires, peuvent s’associer des groupes et des personnes que 
l’organisation actuelle de la société fait tout pour séparer. Re-démocratiser le théâtre uniquement 
fréquenté par une vieille élite bourgeoise blanche. On veut ouvrir des espaces d’éducations 
populaires. Créer un espace de rencontres, de frictions et d’élaborations communes. Se sentir 
légitimes d’entrer ici. D’y faire des agoras. D’y créer, d’y inventer, d’y débattre. On est fatigué-e-s 
d’être divisé-e-s. Fatigué-e-s de l’injonction à confondre distanciation physique et distanciation 
sociale. On va faire de cet espace un outil accessible pour sortir de nos microcosmes. On a 
absolument besoin de se rencontrer.  

Aujourd’hui, maintenant, on prend ce théâtre. Ou plutôt, on le récupère. Parce qu’en soit il est à 
nous. Et maintenant qu’on est dedans, on peut vous assurer qu’il n’y aura pas de réouverture des 
lieux de culture sans droits sociaux. On prend. Donc, on décide. 


