
RÉUNION DE CRISE : 
LUNDI - 5 decembre 2016 - 13h30

 en bas de l’escalateur (Hall entrée du Bât. A et G)



En 2014, des étudiants de P8 ont commencé à construire une 

cabane avec des materiaux de récup’ à la fac...

Depuis, elle s’est tranformée pour devenir, Kabane, un lieu de  

convivialité où se retrouvent les gens de passage à Paris 8.

Cet espace, occupant le paysage universitaire tel un laboratoire 

 auto-géré collaboratif, cherche à activer des dynamiques  

de rencontre et d’action.

Nous vous invitons a témoigner de ce que 

kabane vous inspire.. Que vous apporte-t-elle 

au sein de l’université ? 

  J’ai entendu parler pour la première fois de Kabane l’année  

dernière, illes faisaient alors circuler des questionnaires.  

J’ai tout de suite été attiré par ce lieu,  

mais je n’ai su l’intégrer réellement que cette année.

Dans la nuit du lundi 21 novembre 2016, la cabane a été 

 détruite. Le lendemain matin nous découvrons un tas  

bordélique, des palettes, des morceaux de bois et des clous 

déchiré. Le toît, tombé. On cherche à comprendre quel vent 

l’a soufflé. Pourquoi ? Comment ? À qui en parler ? 
À qui se confier ? Aux oreilles de la fac, toutes les oreilles.  
Qui a vu passer la tempête ? Kabane était loin derrière  

le batiment A, en lisière, en terrain vague. On la savait bien moins 

abritée, exposée, propice, sur ce terrain, à recevoir les rafales.

J’ai été impressionné et ému par cette matérialisation d’un 

désir de créer un espace commun, un lieu d’échange, 

de partage, d’entraide au sein de la fac. C’est un lieu qui fait 

résistance à l’idée que l’université est un lieu de passage.

Il y a une dynamique extrêmement positive là dedans.  

On s’y sent bien, j’y ai croisé que des gens passionnants 

et souriants. Je vois aujourd’hui dans sa tentative de 
destruction la monstration de ce que l’avenir nous réserve, 
la menace sur nos refuges, le désir destructeur de domination. 
Mais la Kabane tremble mais ne tombera pas.

«

«

Kabane reste un arbre à palabre, lieu de rencontre, de discussion. 
Réunissons les publics de Paris 8 : étudiants, professeurs, 

agents / organisateurs / travailleurs, vagabonds. 

Le lundi 5 decembre 2016, à 13h30 
en direction du bâtiment A, en bas des escalators. 

kabane.org/Temoignages



VICTIMES DU VENT 
D’un coup de vent qui aurait détruit la Kabane
Cette nuit le vent a détruit la Kabane... pourtant tout était bien accroché...  
Cette nuit le vent a détruit la Kabane... pendant que nous avions le dos tourné.

Nous avons eu d’autres épisodes dont le vent nous a décollé les affiches 
sur le murs, les panneaux et les signalétiques.

vigi et pirate sont dans un bateau. Le vent souffre, qui tombe à l’eau ? 

L’eau est une façon symbolique de représenter la circulation, des savoirs 
et des non savoirs dans un espace limité ou non. L’eau peut être agitée 
telle une vague représentant un engouement positif ou non. 

Alors c’est la liberté qui tombe à l’eau et ainsi circule et nous innonde.
mais quoi faire après le passage du vent ?

     HISSER LES VOILES 
     TRANSFORMER LA KABANE EN PLANCHER
     BAL PLANCHER

(et installer un peu plus loin, une cabane  épouvantail pour  
leurrer le VENT-DALISME) Si le vent a soufflé sur notre graine d’utopie 
(concrète), c’est pour mieux la disséminer , que germent en d’autres 
lieux et en d’autres temps les champs fleuris de notre émancipation. 
et que la horde s’agence pour contrer les abrités !

Récit écrit collaborativement lors du séminaire « Faire la ville : le rôle des 
collectifs autonomes dans l’invention d’un nouvel en-commun» - 26/11/16.

La·passade... Le potager... A·070 occupée... 
D’autres initiatives collectives autogéré à Paris 8 


