
PrÄparation de la ConfÄrence National Etudiante
(31 Mars et 1er Avril 1962)

Extrait PSU Mars 1962

ACTIVITE DU S.N.E
(Nous ne voulons indiquer ici que les grandes lignes de l’activit� du SNE)

A) Lutte contre la guerre d’Alg�rie
- manifestation (23 octobre, 18 novembre) organis�es par les �tudiants 

et jeunes
- participation � la manifestation du Parti le 1er Novembre, aux 

manifestations du 5 d�cembre (dans des conditions politiques 
analys�es par la circulaire du 10 janvier 1962), du 19 d�cembre, du 8 
f�vrier…

- contacts pris � Tunis par LE LOCH et Nicole EFFRIG en Ao�t, et 
signature du texte commun UGEMA/ESU (1er Novembre) repris sous forme 
de tracts par de nombreuses sections ;

- contacts pris � Paris avec les �tudiants alg�riens (circulaire du 20 
octobre). Dans la mesure o� ceux-ci se sont tourn�s vers l’opinion 
publique, nous avons tent� de leur apporter une aide effective.

B) Lutte antifasciste

- mobilisation des �tudiants au moment du putsch d’Avril
- relance de l’action depuis octobre
La lutte antifasciste a pris des formes diverses. A Paris, elle a �t� 
caract�ris�e par la formation de comit�s, puis d’un front Universitaire 
Antifasciste qui a pos� pas mal de probl�mes. Nous nous sommes efforc�s 
� la fois de contr�ler les activit�s de ces comit�s l� o� ils avaient un 
r�le effectif (lyc�es en particulier), de pr�ciser les moyens d’actions 
et leurs limites, et d’�viter par l� m�me de nous occuper de tout ce qui 
�tait fait dans le domaine syndical. Le probl�me de ces comit�s et du 
choix des priorit�s � accorder, se trouve de toutes fa�ons pos� � la CNE 
– travail en direction du contingent (diffusion du � Contingent �) –

C) Action anticolonialiste

- participation aux activit�s du Comit� anticolonialiste (transform� 
selon nos vœux et ceux de la derni�re CNE) – confrontation sur les 
probl�mes antillais et r�unionnais, sur ceux du Sud-est Asiatique ;

- organisation de la journ�e du 21 f�vrier ;
- participation � divers congr�s (dont celui de la FEANF), au colloque 

de la R�forme Agraire au Maroc (organis� par l’UHEM), au congr�s de 
la fondation du Front Antillais – Guyanais pour l’autonomie –
rencontre avec les �tudiants antillais ;

- pr�sence � Tunis apr�s Al Zerte, contacts avec l’UGEI ;
- participation � la Commission D�colonisation du PSU.


