
PARTI SOCIALISTE UNIFIE 
SECRETARIAT NATIONAL ETUDIANT 
8, rue Henner - Paris 9�

Secr�taires des Sections Etudiantes

Paris, le 26 d�cembre 1963

Chers Camarades,

Depuis son entr�e en fonction, le SNE a �t� confront� � 
un certain nombre de probl�mes dont nous croyons utile de vous 
mentionner les plus importants :

I. STRATEGIE UNITAIRE

1. Cr�ation de "Comit�s d'Alternative au Gaullisme

La direction de l'U.E.C., pour des raisons internes, semble 
Tr�s attach�e � la cr�ation de tels Comit�s dont le but serait 
l'�laboration d'un programme commun aux organisations "d�mocra-
tiques" �tudiantes, dans le but de constituer apr�s la tenue d'une 
Convention Nationale, les premises d'une organisation unitaire.

2. Contacts avec l'UEC

Nous avons adress� � l'UEC la lettre suivante (pi�ce jointe) 
et nous avons rencontr� deux membres du Bureau National de l'UEC, 
le jeudi 19 d�cembre. Nous avons pr�cis� � ces camarades notre 
position vis-�-vis de ces Comit�s. Pour nous, il importe de d�finir 
pr�cis�ment les PERSPECTIVES POLITIQUES de tels Comit�s. Il faut 
donc que les organisations (U.E.C. – P.S.U. - S.F.I.O.) qui parti-
ciperont � ces Comit�s r�digent une sorte de "Charte Constitutive" 
ne laissant aucune place aux "ambigu�t�s d�mocratiques” et posant 
clairement le probl�me de L'ALTERNATIVE SOCIALISTE au r�gime gaul-
liste. Nous avons �galement insist� sur la pr�sence de l'UNEF au 
niveau des AGE. Il est vraisemblable que l'UNEF participera � titre 
d'observateur.

Nos interlocuteurs semblaient plut�t favorables � ces sugges-
tions. Cependant, nous avons d�cid� une rencontre du SNE et du BN 
UEC afin d'�tablir une position commune vis-�-vis de ces Comit�s. 
Cette rencontre aura lieu le 8 janvier.

Enfin, lors du meeting �tudiant organis�, le 17 d�cembre, 
salle de la Mutualit� par le PC, sous la pr�sidence de Paul LAURENT 
et Roland LEROY, j'ai pu, au nom des ESU, intervenir et expliquer les 
positions des Etudiants PSU sur le "salaire �tudiant", la d�mocra-
tisation de l'enseignement et le FRONT SOCIALISTE. C'est la premi�re 
fois que les ESU ont pu critiquer publiquement et fraternellement
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2.

les positions du PCF dans un meeting du PCF.

II. PROBLEMES INTERNES

1. Appel aux organisations �tudiantes

Conform�ment aux d�cisions de la CNE, nous �laborons l'Appel 
que nous enverrons aux organisations �tudiantes se situant dans le 
cadre du Front Socialiste et que nous populariserons aupr�s de la 
masse des �tudiants. Cet Appel sera le point de d�part d'UNE 
CAMPAGNE D'IMPLANTATION ETUDIANTE, en liaison avec celle du Parti. 
Cet appel sera lanc� avant le l5 janvier.

2. "Jeunesse Action”

Le SNE a pris connaissance du dernier num�ro de "Jeunesse 
Action". La CNE avait approuv� les d�cisions du Parti, notamment 
en ce qui concerne les JSU et la suspension provisoire de "Jeunesse 
Action". Ce journal o� l'on rel�ve que "le combat au sein du PSU 
est d'ores et d�j� vain” et "qu'il faut regarder en dehors et au-
del� du PSU", o� l'on traite les membres du Bureau National de 
"gangsters politiques", etc. constitue un scandale aux yeux des 
v�ritables militants du PSU, y compris des minoritaires. C'est 
pourquoi sans pr�judice des sanctions que le Parti pourrait prendre 
� l'�gard de ses responsables, nous demandons aux sections �tudiantes 
de ne pas diffuser un tel journal et de renvoyer � l'exp�diteur les 
num�ros qu'ils pourraient recevoir.

3. Textes de la CNE

Ces textes parviendront aux sections �tudiantes autour du 8 
janvier.

Amiti�s socialistes,

Pour le SNE

Jacques-Arnaud PENENT


