
DÄveloppement des 
Luttes Ätudiantes 
en Espagne

ParallÄlement aux luttes de 
la classe ouvriÄre espagnole, se 
dÅveloppent d'importantes 
manifestations estudiantines, qui 
marquent l'ÅlÅvation du niveau de 
conscience des Åtudiants. Nous 
publions, dans ce numÅro, un 
document, qui est une rÅponse de 
la FUDE (organisation 
d'avant-garde des Åtudiants 
espagnols), parue dans son 
organe Ç Comuna É, Ñ un article 
du journal rÅactionnaire Ç Ya É, 
prenant Ñ partie les Ç agitateurs É 
Åtudiants et les dÅnonÖant comme
les agents d'une intervention 
extÅrieure. Accusation bien 
connue lorsque la bourgeoisie 
sent ses intÅrÜts menacÅs !

Le journal Ä Ya Å de Madrid 
dans son Çditorial du 8 dÇcembre 
intitulÇ Ä Une vieille stratÇgie Å, 
parlant de la situation dans 
l'UniversitÇ, se rÇfÉre en 
particulier au rÑle jouÇ par la 
FUDE, Ö notre intervention avec 
le tract que nous avons lancÇ Ö 
Madrid le 7 dÇcembre. Nous 
voulons, spÇcialement Ö ce 
moment, expliquer Ö toute 
l'avant-garde ouvriÉre et Çtudiante 
la signification de cet Çditorial et 
celle de sa lecture le mÜme jour Ö 
Radio National.

Les luttes Çtudiantes qui se 
dÇveloppent font trembler la 
bourgeoisie.

L'avant-garde qui s'ÇlÉve au 
programme nÇcessaire, les propres 
luttes et leur contenu violent, 
l'incapacitÇ du capitalisme Ö
rompre le mouvement, exaspÉrent 
la bourgeoisie espagnole, lui 

produisent une panique terrible. 
Quand Ä Ya Å, d'une faáon 
pleinement consciente, se rÇfÉre Ö 
notre tract, il avise du danger que 
nous sommes pour tout le 
capitalisme espagnol.

Sans doute, nous savons dÇjÖ 
que nous sommes l'un des 
principaux objectifs de la 
rÇpression actuelle ; mais ce n'est 
pas cela la conclusion principale 
que nous tirons de ce que dit Ä Ya 
Å. Notre conclusion qui n'est 
dÇterminÇe, ni pour la 
bourgeoisie, ni par les rÇpressions, 
mais par les luttes actuelles, leur 
contenu ÇlevÇ et l'intervention de 
l'avant-garde, et en particulier 
notre propre intervention, est que 
se raccourcissent les Çtapes oà 
l'avant-garde et de larges secteurs 
Çtudiants, accÉdent au programme 
nÇcessaire. Notre conclusion est 
que les conditions existent pour 
des grandes mobilisations 
massives, pour des affrontements 
directs avec le capitalisme, pour 
des alliances organiques 
ouvriers-Çtudiants et paysans. De 
nous voir dans ce processus, d'en 
Ütre la conscience thÇorique et 
politique la plus ÇlevÇe, est pour 
nous une confirmation de la 
justesse de notre programme. Ä Ya 
Å en parlant de nous comme il le 
fait tire aussi cette mÜme 
conclusion bien qu'il le fasse avec 
une autre intention.

MÜme en Çtant faibles 
organiquement, nous influenáons 
de faáon dÇcisive la formation et 
l'intervention d'une large 
avant-garde comme celle qui se 
meut dans les luttes actuelles ; 
c'est pourquoi nous sommes un 
centre conscient d'un rapide 
processus de mârissement 
rÇvolutionnaire. Nos consignes et 
notre programme de 
revendications, les mÇthodes que 
nous prÇconisons pour la lutte, 
unis aux perspectives que nous 
donnons, sont appliquÇes au cours 
de la lutte mÜme. Elles ne sont pas 
en dehors de la Ä rÇalitÇ Å, la 

confirmation de ceci est 
continuelle et, le plus important, 
qui nous produit une joie 
rÇvolutionnaire immense, est le 
fait que les ouvriers de l'usine de 
Barreires de Madrid, ont 
manifestÇ leur solidaritÇ avec les 
luttes des Çtudiants ; ceci est 
objectivement une rÇponse Ö 
l'appel que nous avons fait dans le 
tract (du 7 dÇcembre). Des 
mobilisations conjointes 
d'ouvriers-Çtudiants se prÇparent 
dans un futur immÇdiat ; c'est ce 
que nous dÇnommons le Front 
ouvrier-Åtudiant. C'est une des 
formes les plus ÇlevÇes du 
processus actuel. Le fait que les 
Çtudiants rÇunis en assemblÇe, 
lorsqu'ils se rendirent compte des 
manifestations ouvriÉres, ont 
applaudi de toutes leurs forces, 
trÉs Çmus, est un exemple 
supplÇmentaire qui confirme ce 
que nous disions de l'existence de 
toutes les conditions prÇcises pour 
la concrÇtisation organique et 
massive du Front ouvrier-
Åtudiant.

Pour cette rÇalisation, nous 
appelons le Syndicat 
DÇmocratique, toutes les 
organisations d'avant-garde dans 
le camp Çtudiant, les organisations 
ouvriÉres, les comitÇs d'usines et 
de quartiers, toutes les 
organisations rÇvolutionnaires de 
la classe ouvriÉre. Il y a toutes les 
conditions pour que le programme 
rÇvolutionnaire de la classe 
ouvriÉre s'applique dans la lutte 
actuelle et qu'Ö cette application 
viennent s'ajouter, comme ils le 
font dÇjÖ, de larges secteurs des 
masses Çtudiantes. Donner une 
forme au contenu rÇvolutionnaire 
que les derniÉres luttes expriment, 
est la täche principale de toute 
l'avant-garde. Le contenu existe 
dÇjÖ. Il faut en organiser les 
formes.

(tribune Åtudiante nã 9, mars 
1968)


