
« Deux ou trois de ces interventions improvisées qui démasquaient la démagogie conciliante, suffirent à faire exploser la réunion. Antonio 
Pérez explique : 
“S’il arrivait qu’une assemblée d’étudiants soit menacée par la bureaucratie léniniste, les Acratas de l’université de Madrid 
intervenaient en lâchant un discours qui disait : « eh, je dis bla bla bla, syndicat. Hum, je dis, tu dis, il dit, université, bla bla bla, 
chambre des représentants, tagada tsoin-tsoin... ». De cette façon, nous soulignions que les mots-clefs du discours léniniste étaient des 
mantras religieux aussi dénués de sens grammatical que politique” ». 

Extrait du Manifeste « Université et Révolution » rédigé par les Acratas :
« b- l’université comme possibilité et champ de l’action révolutionnaire
Puisque nous prétendons détruire la structure de la société actuelle et que notre champ d’action le plus direct est l’université, la lutte 
révolutionnaire menée à cette fin devra également viser à la désorganisation de l’université en tant qu’instrument au service de cette 
société. Donc, l’université en tant qu’agent et champ d’action révolutionnaire a deux objectifs : la destruction des structures sociales et la 
désorganisation de sa propre structure.»

« Le point de vue du Gouvernement fut exposé lors de la session des Cortes du 3 avril, par le ministre qui procéda à la lecture de son 
rapport. Il n’était pas original. Il soulignait que la crise universitaire n’était pas seulement espagnole mais internationale ; et que dans 
tous les pays, sous des prétextes différents, la subversion et les procédés étaient identiques. L’objectif  était la destruction de l’État.  
À Berkeley, Berlin, Tokyo, La Sorbonne, Madrid ou Santiago, il s’agissait d’une même « conjuration organisée » qui avait choisi 
l’université comme lieu le plus facile pour agir ».

À propos du livre

Coincée entre société de classe et consommation de masse, la jeunesse des années 60 étouffait et se révoltait. Dans bien 
des pays les mêmes slogans et aspirations : mystérieux chemins d’un langage commun sans réseaux sociaux. Acratas fut 
le nom donné à une bande de jeunes étudiants madrilènes qui incarnèrent au mieux, en Espagne, cette rébellion intense 
et multiforme. Avant le Mai français, ils secouèrent pêle-mêle l’université, le franquisme comme les forces de la future 
transition. Agustín García Calvo, alors professeur titulaire, accompagna avec courage et bienveillance ce sabotage 
de l’enseignement et de son rôle social. Ils en payèrent tous le prix d’exil, de prison… Plus qu’un beau souvenir une 
incitation vivante et joyeuse au refus. Une bouffée d’air frais en temps d’empathie dictatoriale et de servitude vertueuse.
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Pour écrire ce livre sur un moment méconnu de l’histoire 
espagnole et de celle des révoltes en général, l’auteur s’est 
appuyé sur les nombreux témoignages qu’il a pu recueillir 
auprès d’anciens Acratas.
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