
Ils nous évacueront!

Un des plus  grands  centres  sociaux  de Francfort  sur  le  Main,  qui  se  trouve près de 
l’Université et qui jusqu’ici faisait  partie des propriétés de celle-ci a été vendu il  y a 
quelques jours à une entreprise privée. 

Maintenant on craint le pire. Le quartier où se trouve le bâtiment, est bourré de gratte-
ciel, de banques et de villas de luxe! À côté se trouvent les structures universitaires, qui 
cependant  ont été évacuées partiellement parce qu’elles  ont été transferées dans un 
autre lieu où se constitue le nouveau campus.

La privatisation de ce bâtiment que jadis était un institut universitaire très grand peut 
signifier la destruction d’un espace qu’on est réussi à maintenir occupé depuis huit ans.

Ici n’ont pas seulement lieu des concerts, qui par ailleurs se retireraient dans des cadres 
commerciaux de subculture, mais dans notre concepte politique est surtout comprise la 
production  autonome du savoir  qui  évidemment  pour  les  «grands»,  les  puissants,  le 
capital a toujours été de peu de poids, marginale, irrélevant.

Pour  cela  l’initiative  a  été  baptisé  «Institut  de  l’irrélevance  compartive»  (Institut  für 
Vergleichende  Irrelevanz,  IvI),  opposant  le  carnavalesque  à  la  rigidité  des  sciences 
dominantes.  Nous  avons  accumulé  les  arguments  les  plus  «relévants»  dans  l’appel 
suivant que nous vous prions de signer:

Nous appuyons l’institut de l’irrélevance comparative (IvI). Avec cette déclaration nous 
voudrions briguer la pérennisation du centre indépendant.

L’institut de l’irrélevance comparative offre un espace dans lequel des scientifiques, des 
groupes  de  musique,  des  artistes  et  d’autres  militant*e*s  peuvent  réaliser  théorie, 
pratique et fête et leur conception alternative de la société.

Dans le cadre des développements actuels à l’université et dans la société il semble plus 
indispensable que jamais que des espaces et des projets comme l’IvI continuent à rendre 
possible de pouvoir se développer dans la discussion et réflexion critiques de et malgré 
cette situation. L’exclusion et restructuration de plus en plus forte de quartiers entiers 
ainsi que du fonctionnement universitaire rendent indispensable que la pensée critique se 
prenne son temps et son espace pour s’opposer avec décision à ces développements.

Pour cela nous nous investissons avec toute notre force dans le maintien de l’institut de 
l’irrélevance comparative pour qu’il continue d’égayer la culture urbaine de Francfort sur 
le Main.

http://www.ipetitions.com/petition/ivi/

* Nous vous prions de prendre en considération qu’il est possible que après avoir signé 
vous verrez un appel de don du fournisseur de services. Nous vous prions de simplement 
fermer la fenêtre, puisqu’il n’était pas possible de supprimer l’appel.

http://www.ipetitions.com/petition/ivi/

