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Cher(e) camarade,

Faisant suite aux directives de la derniÇre ConfÄrence
Nationale Etudiante, le S.N.E. a dÄcidÄ, dans le cadre de la politique
"formation" du Parti, d'organiser un grand stage de masse : du 5 au 15
septembre, É PRUNETE(Corse), ouvert É tous les Ätudiants et lycÄens du
P.S.U., ainsi qu'aux sympathisants (aprÇs contrÑle et avis favorable de
la section).
Ce stage revÖt une importance capitale, tant pour la
formation thÄorique des militants, bien souvent trÇs insuffisante, que
pour la prÄparation des luttes de la rentrÄe. Il est donc nÄcessaire que
d'ores et dÄjÉ les camarades prennent leurs dispositions pour Ötre
libres entre le 5 et le 15 Septembre.
Sans qu'il soit pour l'instant possible de faire un
programme dÄtaillÄ des activitÄs de ce stage, il nous paraÜt qu'il a
essentiellement pour but de permettre d'une part un sÄrieux travail
thÄorique (avec la collaboration d'un certain nombre de camarades de la
D.P.N. et du B.N.) et d'autre part une confrontation et homogÄnÄisation
de nos pratiques de faáon É mieux prÄparer la prochaine rentrÄe.
NÄanmoins, ce stage a ÄtÄ prÄvu pour une durÄe relativement longue, de faáon É faire une part importante É la dÄtente et
le cadre y est particuliÇrement favorable. D'autre part, pour permettre
le succÇs maximum, nous avons pu obtenir des prix trÇs intÄressants qui
devraient permettre une participation maximum.
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Le centre de 1'UNI-CLUB de PrunÇte se trouve au bord
de la mer É 40 Km de Bastia ; le climat y est particuliÇrement favorable
au dÄbut du mois de Septembre. Le logement est assurÄ dans des "paillottes"
de deux personnes. Le centre fournit tout le matÄriel nÄcessaire et, Ävidemment, la nourriture (restaurant). Les camarades n'ont donc É apporter
que leurs affaires personnelles.
Le prix forfaitaire, tout compris (sauf le bar), est
de 200 frs, de Nice É Nice (bateau + sÄjour). Les camarades devront donc
gagner Nice par leurs propres moyens et, Äventuellement, si beaucoup le
demandent, un voyage groupÄ sera organisÄ de Paris É Nice. Le rendez-vous
sera fixÄ au plus tard le 4 Septembre au soir, (les prÄcisions seront
donnÄes ultÄrieurement aux camarades inscrits).
Des amÄnagements financiers pourront Ötre envisagÄs
(en nombre restreint) pour les militants dÄsireux de se rendre au stage,
mais disposant de moyens trÇs insuffisants.
En ce qui concerne les loisirs, le Centre est ÄquipÄ
pour toutes les activitÄs nautiques (voiliers, etc..) et diverses
(volley-ball, boules, etc..)
Il est nÄcessaire que nous ayons dans les quinze
jours les fiches d'inscription, de faáon É ce que nous puissions faire
une premiÇre estimation du nombre de participants, D'autre part, comme
nous ne possÄdons pas de liste de sympathisants, nous demandons aux sections de les joindre et de les faire inscrire.

Pour le S.N.E. :
Christian CHARRET

P.S. : Pour les lycÄens, une partie du stage leur sera spÄcialement
consacrÄe (rentrÄe scolaire, ligne de masse, mots d'ordre,
stratÄgie...)
Si la rentrÄe scolaire a lieu le 15 Septembre, il sera possible
d'avancer le retour "en mÄtropole".

