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(CET ARTICLE DOIT EGALEMENT ETRE PUBLIE DANS CLARTE, NÄ DE FEVRIER)

L'importance prise par l'O.A.S. 
dans la vie politique nationale, 
importance tout Ä fait dÅmesurÅe 
par rapport aux intÅrÇts et aux 
hommes qu'elle reprÅsente, la 
mollesse du pouvoir vis-Ä-vis de 
ses chefs, nous ont menÅs au bord 
de la guerre civile. Face aux 
ÅvÉnements actuels qui menacent 
les universitaires comme tous les 
FranÑais, face Ä la rÅguliÉre 
dÅgradation de l'esprit 
dÅmocratique Ä laquelle le pouvoir 
semble assister avec une 
bienveillance complice, nous ne 
pouvons plus compter que sur 
nous-mÇmes pour dÅfendre nos 
libertÅs essentielles. La lutte contre 
l'O.A.S. ne sera pas menÅe Ä bien 
par les Pouvoirs Publics, mais par 
nous tous les partis de gauche et 
les syndicats l'ont dÅjÄ bien 
compris, qui tournent le dos 
rÅsolument Ä la politique 
gouvernementale.

L'idÅe d'un front Åtudiant 
commun Åtait dans l'air depuis 
longtemps. Elle s'Åtait dÅjÄ 
matÅrialisÅe lors de la crÅation des 
Ö ComitÅs de paix Ü ou Ö ComitÅs 
pour la paix en AlgÅrie Ü crÅÅs 
parmi les Åtudiants depuis 
plusieurs annÅes. Le Front 

Antifasciste est le successeur de ces 
comitÅs. PrÅcÅdÅ de prises de 
paroles multiples dans les 
amphithÅátres, un meeting eut lieu le 
20 dÅcembre dernier, rassemblant 
sous la prÅsidence du professeur 
Godement un grand nombre 
d'Åtudiants Ä l'appel des ComitÅs 
antifascistes d'amphi dÅjÄ existants, 
auxquels se joignait le ComitÅ du 
personnel de la Sorbonne.

Plus tard une structure vÅritable, 
souple et efficace, a ÅtÅ ÅlaborÅe : 
Le ComitÅ d'amphi demeure 
l'ÅlÅment de base du Front. Une 
assemblÅe de dÅlÅguÅs se rÅunit 
rÅguliÉrement, elle a Ålu un bureau 
comprenant un responsable Ä 
l'information, un responsable Ä 
l'auto-dÅfense, un trÅsorier (ces 
derniers entourÅs de commissions 
de travail) enfin un secrÅtaire 
coordinateur. D'autre part, une 
permanence quotidienne assure des 
contacts constants entre les 
diffÅrents ComitÅs. Les commissions 
de travail se proposent d'informer la 
masse des Åtudiants par tracts et 
publications du danger fasciste et de 
la riposte Ä envisager, d'effectuer 
des enquÇtes - dont un certain 
nombre sont dÅjÄ en cours - pour 
localiser les activistes, leurs 

organisations, et les dÅnoncer 
publiquement. Le Front Antifasciste 
apparaàt donc comme une organisation 
de combat. C'est dans le contexte d'une 
dictature fasciste ou d'une guerre civile 
future qu'il a pris naissance, et dans 
l'hypothÉse improbable d'un retour 
prochain Ä la dÅmocratie, il devrait 
cÅder la place aux organisations 
politiques traditionnelles et aux 
syndicats.

L'action du Front Antifasciste sur le 
plan de l'UniversitÅ doit dÅmontrer 
l'efficacitÅ de la lutte unie de tous les 
dÅmocrates sans exclusive aucune. Le 
peuple franÑais est conscient de 
l'exemple allemand de 1933 ; les forces 
de gauche ne resteront pas divisÅes, il 
en a trop coâtÅ ! Le Front Antifasciste 
de la FacultÅ des sciences a dÅjÄ pris 
des contacts avec les autres 
organisations antifascistes. Toutes les 
FacultÅs seront contactÅes, 
professeurs, assistants, chercheurs et 
personnel compris. C'est avec toute 
l'UniversitÅ organisÅe aux cätÅs des 
forces dÅmocratiques que le camp de la 
LibertÅ s'opposera au fascisme.

Pour le Front Antifasciste
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