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A   PROPOS  DU

COLLECTIF  NATIONAL  DE  L'UNEF

Cher(e) camarade,

Tu viens de recevoir un "Directives" concernant le stage de masse 
de Septembre et divers autres points : "Agitation-vacances", Collectif 
National de l'U.N.E.F. et sa pr�paration.

De nouvelles Informations concernant le Collectif sont parvenues 
au S.N.E. apr�s l'envoi du "Directives", informations qui nous ont d�cid� 
� apporter des modifications aux dates pr�vues pour le Collectif.

En te r�f�rant � la pr�c�dente note d'information sur le Collectif 
National, tu remarqueras que les deux principaux probl�mes seront le 
forcing politique de l'U.E.C. pour les nouvelles admissions � l'U.N.E.F. 
et le forcing physique et politique de l'A.J.S, apr�s la perte de Clermont 
(A.G.E.C.).

Pour les premiers : Les demandes d'admission ne touchent plus maintenant 
uniquement de petits centres universitaires (instituts, C.H.U., etc...), 
mais aussi des Facult�s plus importantes ; demande d'admission comme struc-
ture U.N.E.F. des comit�s UNEF-Renouveau de Grenoble, Nanterre, Vincennes, 
et plus pr�cis�ment de Nantes (cf. Humanit� du 18 Juin) apr�s la d�sertion 
des anarchistes des diff�rentes structures du mouvement (MNEF, FRUF, UNEF). 
Dans ces conditions, et devant ce flot, il est plus que n�cessaire de se 
reposer le probl�me de l'UNEF-Renouveau au sein de l’U.N.E.F. et du courant 
"r�formiste - participationniste" qu'elle repr�sente. C'est pourquoi nous 
devrons prendre la d�cision politique de leur admission ou non, au cours 
de la r�union E.S.U. qui pr�c�dera le Collectif d'une journ�e.

Le Directeur-g�rant : Guy DEGORCE
Imprimerie sp�ciale : TRIBUNE SOCIALISTE - 54 boulevard Garibaldi, XV�



Pour les seconds : nous te renvoyons au pr�c�dent texte sur les probl�mes
de Clermont. Entre temps, l'A.J.S. a repris 1'A.G. de Dijon, ainsi que 
l'A.G.E.O. d'Orsay (ce qui, en termes de mandats, doit leur faire 14 man-
dats). Malgr� ces "victoires bureaucratiques", il n'en reste pas moins que 
leur centre �conomique vital : Clermont, n'est plus entre leurs mains et 
qu'ils essaieront par tous les moyens (y compris juridiques) de reprendre 
l'A.G.E.C.. C'est pourquoi nous pr�cisions dans notre dernier "Directives" 
qu'un forcing politique �tait fort probable et qu'il �tait n�cessaire que 
tous les E.S.U. se mobilisent.

Le report du Collectif a �t� d�cid� au vu de deux imp�ratifs :

1/ nombreuses �taient les sections parisiennes qui organisaient leurs stages 
de formation les 28 et 29 Juin.

2/ L'A.J.S. vient de sortir un texte appelant � une Conf�rence nationale de 
d�fense de l'U.N.E.F. le 27 Juin, � Paris, et vraisemblablement fera 
monter de province de nombreux militants. De plus, le 28 Juin, elle orga-
nise sa grande f�te annuelle (type f�te de l'Huma).

Dans ces conditions, le S.N.E, soucieux de ne pas faire passer 
trois jours (27 : conf�rence, 28 : f�te, 29 : Collectif) � Paris aux mili-
tants de l'AJS, a d�cid�, pour des raisons facilement compr�hensibles, de 
reporter le collectif national de l'U.N.E.F. :

Le 1er Juillet -

Centre Dauphine -

� 9 H. 

Paris

De m�me, la r�union pr�paratoire au collectif qui, en fait, sera 
un large d�bat sur les probl�mes du mouvement �tudiant et une critique 
constructive de notre action pendant l'ann�e au sein de l'U.N.E.F., -
et r�union qui doit �tre pr�par�e par les sections - aura lieu le :

Lundi 30 Juin 1969 - � 10 H.

� la villa du Parc Montsouris
8 rue Emile Deustch de la Meurthe, Paris XIV�

En esp�rant que tu pourras venir, malgr� ces changements de date.

Amiti�s socialistes.

Le S.N.E.

P.S. : Le premier "Directives" fut envoy� aux 1.600 �tudiants du Parti
(y compris ceux en sections locales). Pour des raisons financi�res, 
celui-ci n'est tir� qu'� 800 ex. Diffuse la date r�elle du collectif 
et de la r�union pr�paratoire, afin que nous ne voyons pas arriver 
d'E.S.U. � Paris le 28 Juin - Merci -



INFORMATIONS DIVERSES
==========================

Apr�s la campagne pr�sidentielle, de nombreuses sections �tudiantes 
ont pens� qu'il �tait n�cessaire de donner une formation de base aux nou-
veaux militants et sympathisants,  ainsi que d'approfondir les th�mes d�ve-
lopp�s au cours des stages.

Nous pensons, afin que l'information circule � l'int�rieur des 
E.S.U. qu'il n'est pas inutile de donner les dates de ces diff�rents stages,
ainsi que les th�mes qu'ils se proposent d'aborder :

21  - 22 Juin : Antony - Analyse de classe du milieu �tudiant
Dijon- - Th�ses du Parti sur les passage au socialisme 

Intervention des �tudiants � l'Universit�

28 - 29 Juin : Sorbonne - "Les classes sociales en France"
Ecole Physique-Chimie, Orsay, Halle aux vins –

El�ments d'�conomie marxiste 
les probl�mes militants en Sciences 

Bordeaux - (pas communiqu�)

28 Juin : Droit - Les luttes id�ologiques (id�ologie bourgeoise,  Id�ologie 
prol�tarienne)

25 - 27 Juin : Aix-Marseille -
Action de la section dans le Parti, le Mouvement �tudiant 
Conjoncture politique et mouvement �tudiant 
T�ches du mouvement �tudiant : anti-capitaliste ou

r�volutionnaire 
Les E.S.U. et le Parti, campagne pr�sidentielle, liaison 

avec les travailleurs

27 au 31  Juillet : Stage national agro.  (Angers)

4 - 5 et 6 Juillet : Clermont - Priorit�s du Parti et r�le des �tudiants
Intervention � l'U.N.E.F. 
Analyse du livre de M. Rocard 
Dictature de prol�tariat 
Rapports parti-syndicats

11 au 14 Juillet : Sciences-Po, G�ographie, Beaux-Arts (pas communiqu�)

--------------

A PROPOS DE L’ AGITATION – VACANCES
-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-=-

- D�j� quelques r�ponses nous sont parvenues, toutes favorables pour une 
prise de contact avec les sections locales des lieux de vacances et pour 
une agitation sur les diff�rents probl�mes qui se poseront.

- Envoyez-nous rapidement les questionnaires afin que nous puissions regrou-
per les camarades qui passent leurs vacances dans un m�me lieu, ou les 
mettre en contact avec les sections locales.



Probl�mes internationaux

De nombreuses r�unions d'�tudiants ont lieu cette ann�e dans le 
monde entier, mettant � l'ordre du jour : la lutte contre le capitalisme 
et l'imp�rialisme,

Nous te communiquons les dates de ces conf�rences, r�unions ou 
stages. Il serait bon que nous dises si ces stages t'int�ressent. De toutes 
fa�ons, il ne s'agit en aucun cas, de "vacances", mais d'une intervention 
militante de camarades susceptibles de s'occuper des probl�mes internatio-
naux pendant 1'ann�e:69-70.

Le S.N.E. sera seul juge sur les noms et le nombre de camarades 
qui iront � ces stages.

1/ Moyen-Orient - 20 au 30 Juillet
camp syrien + El Fath
conf�rence mondiale sur la Palestine
(voyage non pay�)

2/ Rencontre avec les organisations espagnoles 
Fin Juillet - d�but Ao�t

3/ 16 au 23 Ao�t - Helsinki
Assembl�e mondiale pour le Vietnam 
Voyage pay�

4/ Fin Septembre - Hollande (4 � 5 jours)
R�union de travail - manifestation europ�enne 
Voyage pay�



Questionnaire sur les adh�rents �tudiants 

(� retourner au S.N.E. - 81 rue Mademoiselle, Paris XV�)

NOM Pr�nom

Date de naissance Sexe

Adresse actuelle 

Adresse pr�vue en 69-70, s'il y a lieu 

Date d'entr�e dans le Sup�rieur

Etudes suivies en 68-69 
Ville universitaire

Fac Ann�e
Etudes pr�vues en 69-70

Ville universitaire

Fac Ann�e

Date d'adh�sion au Parti Responsabilit�s

Date d'adh�sion � l'UNEF Responsabilit�s

Adh�sions � d'autres mouvements. Si oui, lesquels ? 

Responsabilit�s 

Profession des parents 

Situation personnelle 

Es-tu boursier ? 

Es-tu salari� ? Si oui, es-tu syndiqu� ?

O� ?



Suggestions � faire quant aux E.S.U. 

Formation

Probl�mes internationaux

Probl�mes universitaires

Lutte Socialiste


