


S’il est une ville qui méritait l’attention du projet PIND c’est bien Clermont-
Ferrand en Auvergne. Une cité qui est capable d’accueillir le grand retour des 
Sonics, héros du garage protopunk américain (Coopérative de mai, décembre 
2009) et idôles / icônes des scènes punk dans le monde mérite toute l’attention 
des chercheurs et autres passionnés d’histoire des contre-cultures. D’autant 
que l’histoire, précisément a marqué la ville du sceau « punk ». Qui se souvient 
à l’aube de l’ère mitterrandienne des inscriptions stupéfiantes qui ornèrent les 
murs de la cité : « Suicidez-vous le peuple est mort » ? Incantation qui, devait-on 
comprendre, peu de temps après, annonçait le sursaut d’un jeune artiste appelé 
à devenir l’une des voix parmi les plus originales en France, Jean-Louis Murat. 
L’histoire des scènes punk trouve en Auvergne l’un de ses ancrages avérés 
et c’est cette histoire que la journée d’étude PIND du 14 mars a voulu sonder, 
mobilisant en cela les talents et l’énergie de toute une équipe d’étudiants autour 
de leur projet tutoré. Que dire ? sinon que cette journée fut un succès et que 
le projet leur doit beaucoup. Que, dans la situation sanitaire actuelle, alors que 
partout l’annulation devenait la règle, la journée du 14 mars fut courageusement 
maintenue et soutenue par tous les acteurs : salle le Tremplin, Université, 
enseignants, étudiant(e)s, encadrants, membres de l’équipe PIND et que cette 
journée qui se termina le soir en musique fut sans doute l’une des dernières 
manifestations publiques (avec le soir même les concerts à « n < 100 » des 
groupes ). Que Radio Campus proposa une couverture radiophonique de grande 
qualité. Que l’occasion nous fut donnée de rencontrer Stéphane Calipel, VP 
communication de l’université clermontoise dont le vécu musical, l’implication 
dans la vie culturelle et l’appartenance à la scène punk locale confortent nos 
hypothèse sur ce que le punk fait à nos vies et fait de nos vies. Merci à tous 
les acteurs qui ont permis le succès de de cette journée. Merci à Cyril Triolaire 
et aux étudiants de Clermont, aux participant(e)s, à toutes celles et ceux qui 
ont rendu cela possible et qui, nous l’espérons, ont permis que ce type de projet 
scientifique et humain contribue à ouvrir la voie vers une écriture de l’histoire 
rendue plus riche par la prise en compte des cultures alternatives et de ce qui 
se joue aux marges de nos sociétés.

Clermont-Ferrand « fe
rraille »

par Luc Robène 
et Solveig Serre
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