
VIVE L'UNITE ETUDIANTS-TRAVAILLEURS

L'�pisode du r�f�rendum m�me sil marque une �tape 

importante dans la crise du r�gime n'a pas renvers� radicalement  

le rapport de force entre la bourgeoisie et la mouvement ouvrier. 

Si les travailleurs ont particip� par leurs votes � l'�chec de De 

Gaulle, l'attitude d�fensive � but �lectoraliste des organisations 

r�formistes n'a pas permis de faire avancer les probl�mes pos�s 

dans les usines et les facult�s et particuli�rement le probl�me du 

pouvoir et ceci tant qu'aucune solution politique r�volutionnaire 

de la classe ouvri�re ne sera clairement li�e � une possible 

remont�e des luttes. Cette situation permet � la bourgeoisie de 

garder l'offensive et de ne pas �tre r�duite � une solution 

politique de type putschiste, ou fascisant.

La pratique du PCF et de la social-d�mocratie par 

leur acceptation du jeu parlementaire, en refusant de mobiliser la 

classe ouvri�re sur ses propres objectifs de classe et sur son 

terrain essentiel, en refusant de remettre directement en cause le 

syst�me capitaliste comme en Mai ; cette conception n’ouvre aucune 

perspective claire et favorise le jeu d'un Pompidou ou d'une 3� 

force �ventuelle. L'�chec du gaullisme, son affaiblissement vont 

cependant permettre aux excroissances fascisantes que repr�sentent 

les CDR et autres groupuscules fascistes fascistes de se 

manifester. Pour garder l'offensive politique il est donc 

n�cessaire de  de s'organiser contre toutes leurs provocations et 

de s'assurer la possibilit� de mener le combat dans le cadre de la 

remont�e des luttes g�n�rales. Le mouvement �tudiant doit 

reprendre le combat sur son terrain en avan�ant. les perspectives 

organisationnelles et politiques suceptibles d'organiser le milieu 

�tudiant en mouvement de masse anti-capitaliste.



Mais il ne trouvera un d�bouch� clair que dans la 

jonction avec la classe ouvri�re, seule susceptible d'imposer un 

rapport de forces favorable vis � vis de la bourgeoisie sur le 

terrain universitaire.

C'est pourquoi le mouvement �tudiant, organis� 

dans l'UNEF et ses CA doit partout s'associer au 1er Mai des 

travailleurs.

LES ETUDIANTS DU PARTI SOCIALISTE UNIFIE

APPELLENT TOUS LES ETUDIANTS A PARTICIPER

A LA MANIFESTATION DANS LE CORTEGE UNEF

* A BAS L'UNIVERSITE DE CLASSE !

* ETUDIANTS AVEC LES TRAVAILLEURS !

* PAS DE REPLATRAGE DU SYSTEME CAPITALISTE !

* VIVE LES LUTTES INTERNATIONALES DES TRAVAILLEURS CONTRE 

L'IMPERIALISME ET LES REGIMES DICTATORIAUX !


