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Paris le 9 F�vrier 1967

Cher(e) Camarade,

Ainsi que nous l’avions annonc� dans une pr�c�dente 
circulaire, il nous parait opportun de fournir aux sections un 
certain nombre d’informations.

1/- LE CONSEIL NATIONAL – Le Conseil National des E.S.U. 
qui s’est r�uni le vendredi 27 janvier, a pris, dans une 
r�solution, la d�cision de mandater le S.N.E. pour organiser, sur 
les bases politiques qui sont les n�tres, la mont�e au B.N de 
l’U.N.E.F de militants des E.S.U.- Cette d�cision a �t� acquise 
apr�s un d�bat introduit par un rapport du S.N.E posant d’une 
mani�re g�n�rale le probl�me de la pratique des E.S.U. – Nous 
avions en effet � r�pondre � une double question : celle de savoir 
si les E.S.U. devaient ou non avoir en tant que tels une pratique 
universitaire, et celle de savoir s’ils devaient participer � la 
direction de l’U.N.E.F en fonction des �l�ments conjoncturels 
actuels (�tat de l’U.N.E.F, degr� d’engagement des sections dans 
les A.G.E. etc.)Le Conseil National a r�pondu � la seconde 
question, il s’est content� de poser la premi�re.

2/- LA PREPARATION DE LA C.N.E – La Conf�rence National des 
Etudiants doit, aux termes des statuts, se r�unir apr�s chaque 
Congr�s du Parti. Le prochain Congr�s du P.S.U. se situant 
probablement soit � la fin de cette ann�e universitaire, soit � la 
rentr�e prochaine, le C.N.E se r�unira au mois de Novembre. Il est 
�vident que cette date ne permet pas de la part des sections une 
pr�paration s�rieuse � partir de la rentr�e. Si l’on consid�re 
d’autre part qu’un certain nombre de d�cisions sont � prendre 
avant le Congr�s de l’U.N.E.F., juillet ou octobre, il est 
n�cessaire de r�unir pendant les vacances de P�ques une C.N.E. 
extraordinaire. La date de cette conf�rence sera pr�cis�e 
ult�rieurement (elle d�pend de l’AG de l’U.N.E.F). Le Conseil 
National a d�cid� que le th�me de cette C.N.E serait � la Pratique 
des E.S.U � -Un ordre du jour plus pr�cis sera fix� dans les jours 
qui viennent par le SNE qui pr�sentera �galement un rapport 
pr�paratoire. Il n’est cependant pas question que nous pr�sentions 
un projet de r�solution qui risquerait d’ob�rer la discussion des 
sections.

Les r�solutions seront r�dig�es selon l’usage par la C.N.E 
elle-m�me. Il est n�anmoins n�cessaire que les sections discutent 
d�s maintenant le probl�me pos� (le rapport du SNE au Conseil 
National peut constituer une premi�re base de discussion) et nous 
fassent parvenir aussi vite que possible tous textes, motions…etc. 
qu’elles souhaiteraient voir diffuser dans l’ensemble du mouvement 
avant la C.N.E.

3/- SITUATION POLITIQUE EN MILIEU ETUDIANT
-LES ESU Notre intervention sur l’U.N.E.F et la publicit� 

qu’elle a provoqu�e dans la presse, ont suscit� outre un assez 
grand nombre d’adh�sions, un gain � d’autorit� politique � des 



E.S.U. Il est important que ce mouvement ne faiblisse pas dans les 
mois qui viennent. Cela suppose un regain d’activit� des sections 
(interventions sur l’U.N.E.F., intervention autonome sur les 
l�gislatives, Vietnam, T.E etc.)

- Les autres forces politiques �tudiantes. Si l’on constate 
� l’heure actuelle une baisse des groupes trotskystes, (J.C.R. en 
particulier), il faut attacher la plus grande attention � la 
mont�e de deux courants politiques : l’U.E.C. � suiviste � et 
l’U.J.C.M.L (pro chinois). Mouvement de cadres, l’U.J.C.M.L dont 
la pratique se r�duit pour le moment � une pratique th�orique, a 
acquis dans certaines villes ou facult�s une influence 
relativement importante. Cette influence, dans la mesure, o� elle
se manifeste –le plus souvent par des critiques port�es � 
� l’illusion r�formiste � (strat�gie des r�formes de structures) 
doit permettre aux sections de mener un v�ritable d�bat politique 
qui permettra d’impulser � la fois recherche et formation.

L’U.E.C. quant � elle effectue � l’heure actuelle une 
remont�e qu’il faut se garder de minimiser et qui pr�sente un 
danger grave dans la mesure o� elle tend � faire p�n�trer dans le 
milieu �tudiant la probl�matique des forces d�mocratiques en 
utilisant l’alibi d’une pseudo pratique culturelle ou d’une 
pratique syndicale qui cherche � masquer plus ou moins bien tout 
ce qu’elle a de corporatiste. Cette remont�e constitue un danger 
politique majeur car elle est une tentative de � remise au pas � 
des organisations �tudiantes. � Remise au pas � n’est pas une 
expression trop forte puisque les dirigeants nationaux de l’U.E.C 
(Cathala, Secr�taire g�n�ral en t�te) ont �t� jusqu’� faire 
molester par le service d’ordre du PCF (et de la G.G.T) le 
secr�taire g�n�ral de l’U.N.E.F lors de la manifestation du 1er
f�vrier.

Ainsi, lors de la pr�paration de la C.N.E., loin de 
provoquer une mise en sommeil de l’activit� des E.S.U, en 
direction de l’ext�rieur, doit �tre au contraire l’occasion d’une 
intervention politique renforc�e des oppositions sur le milieu

J.F.PERTUS

P.S. Le secteur formation du S.N.E met � disposition des sections 
3 textes au prix de 1fr les trois ; il ne sera pas fait d’envoi 
s�par� :
1-/ Pour une analyse dialectique L… Basso (Revue international du 
Socialisme N�8)
2-/ Une strat�gie socialiste pour l’Europe occidentale d’Ernest 
Mendel (Revue Internationale du Socialisme N�9)
3-/ Sommes nous d�j� des hommes d’Herbert Marcus (Revue Partisane)

Adresser les commandes � Roger BARRALIS E.S.U 8 Rue 
Mademoiselle Paris 15�me

… et le r�glement au C.C.P personnel de Michel CAPRON 
N�494 496/Paris en mentionnant : texte � formation �


