
18 Janvier 62

Monsieur P. MENAGER
V.P. ExtÄrieur de l'UNEF
15, rue Soufflot

PARIS 5Åme

RÄf : M.B/M.C   21

Objet : Arrestation des Çtudiants
algÄriens
Menaces de l'OAS
Echanges Internationaux

Cher Ami,

En rÄponse É ta circulaire du 13 janvier 1962, je 
t'indique l'action menÄe par l'AG de Bordeaux relative aux rÄcentes 
arrestations d'Ätudiants algÄriens. AprÅs une rÄunion commune 
avec l'AEMNA le mercredi 10 Janvier, nous avons dÄcidÄ de sortir 
un tract commun, ci-joint. Nous avons organisÄ le samedi 13 janvier 
une confÄrence de presse, imprimÄ ci-joint. VoilÉ pour la question 
des rÄpressions vis-É-vis des Ätudiants algÄriens.

D'autre part, nous sommes en pourparler avec les 
syndicats enseignant de l'enseignement supÄrieur ainsi qu'avec 
le ComitÄ de liaison des Ätudiants d'Outre-Mer pour envisager une 
manifestation commune É la fin du mois sur le plan universitaire 
<axÄe> sur :
- arrestation des Ätudiants algÄriens
- menaces de l'OAS contre particuliÅrement des professeurs de Scien-
ces et de Lettres de la FacultÄ de Bordeaux
- pourrissement de la situation politique.

D'aprÅs ces premiers contacts je pense que nous 
pourrons rallier l'ensemble de ces syndicats ou associations pour 
cette manifestation dont le principe est acquis et pour laquelle
la formule est encore É trouver.

.../...



A l'heure actuelle nous entreprenons une campagne d'infor-
mation sur le problÅme algÄrien et ses consÄquences É l'aide de 
tract et nous pensons terminer cette campagne par la diffusion 
d'un livret polycopiÄ sur le problÅme algÄrien qui insisterait 
notamment sur la dÄgradation des institutions, les composantes de 
la crise politique actuelle, les conclusions É tirer du pourris-
sement gÄnÄral de la situation politique en France et en AlgÄrie 
etc...

-:-:-:-:-

Echanges Internationaux

Je viens de prendre connaissance des circulaires du 18 Sep-
tembre, 29 Septembre, 7 Novembre, 27 Novembre relatives aux Ächan-
ges internationaux, je n'Ätais pas en fonction É ces dates  et le 
flottement intervenu É la rentrÄe universitaire É la passation 
des pouvoirs entre l'ancien et le nouveau bureau sont sans doute 
la cause de ces nÄgligences.

Au sujet des jumelages et des Ächanges je vais faire le 
point avec les dÄlÄguÄs internationaux de corpo et je t'enverrai
le plus tÑt possible les informations relatives É Bordeaux sur ce 
sujet.  Pour la question des bourses internationales aucun pro-
jet É l'heure actuelle est É l'Ätude, je ne pense donc pas
donner suite É tes propositions.

AmitiÄs syndicales.

Le V.P.  ExtÄrieur. 

M. BELIN.

P.S. : Je te serais reconnaissant de bien vouloir m'envoyer le programme du 
Festival Mondial de la Jeunesse d'HELSINKI.


