Parti socialiste Unifi€ (section €tudiante)
Bilan de l'activit€ du 1er trimestre et projet de travail
pour le second
La section a abord€ la rentr€e d'Octobre dans des conditions relativement mauvaises, sans stage pr€paratoire, sans €quipe constitu€e dirigeant son activit€, et surtout sans orientation pr€cise
quand • la dite activit€.
Aussi notre travail a-t-il €t€ d'abord plac€ sous le
signe de l'improvisation ; la premi‚re quinzaine consacr€e • reprendre
contact avec les militants et sympathisants, nous avons ensuite tent€ d’
adapter aux n€cessit€s locales les directives nationales (aid€s d'ailleurs
en cela par des membres des instances nationales du PSU), tout en assurant
la campagne d'implantation du parti. Aussi notre travail s'est il port€
sur deux th‚mes : Les probl‚mes Universitaires et les probl‚mes internationaux.
PROBLEMES UNIVERSITAIRES :
L'existence des ESU ne peut „tre justifi€e que par une
pratique sp€cifique. De toute €vidence, notre champ d'intervention privil€gi€ est celui de l'universit€. C'est d'abord au niveau des probl‚mes qu'
il rencontre dans son milieu qu'un militant politique doit travailler et,
cons€quence importante, ce travail politique nous fonde • intervenir dans
-l'orientation du parti, autrement qu'en "futurs militants", en membres •
part enti‚re.
D'autre part, la voie d€finie par le V‚me Congr‚s du PSU,
son autonomie dans la recherche d'une "alternative socialiste", rencontre •
l'unversit€ un terrain favorable. Les probl‚mes pos€s par la ou les fonctions de celle ci, son r…le de pointe dans la vie du pays, tol‚rent mal les
analyses traditionnelles -type PCF- ou farfelues -type CLER-. A l'heure actuelle
ces probl‚mes sont ceux qui se pr„tent le mieux • une activit€ et une recherche socialistes, d'autant plus n€cessaire qu'ils portent sur un des piliers
essentiels bien que fragile du syst‚me.
Tr‚s sch€matiquement, notre action :
- une intervention de JF Pertus au meeting du 14 novembre,
trois r€unions en lettres avec adh€rents et sympathisants pour €tudier
ces probl‚mes,
- un stage de deux jours sur ces m„mes probl‚mes, avec une introduction
de Jean TERCE, et aboutissant • la r€daction de "Partisans" , due
d'ailleurs essentiellement • des nouveaux,
- participation • la vie syndicale : r€unions, CA d'AGEC, manifestation,
gr‚ve, campagne mutuelle, trois tracts dont le dernier, partisan, assez
substantiel expliquant notre position sur les probl‚mes pos€s.
PROBLEMES INTERNATIONAUX :
La lutte pour le socialisme ne peut se r€duire • une action
sur des probl‚mes sp€cifiques, ou m„me d’importance nationale. Le n€o-capitalisme et son prolongement naturel l’imp€rialisme se manifestent • l'€chelle
internationale par la colonisation €conomique, et l'agression arm€e. Notre
lutte doit donc „tre internationale ; sous une forme diff€rente, elle est
totalement solidaire de celles men€es contre l'imp€rialisme am€ricain
partout o† il se manifeste, en particulier au Vietnam et en Am€rique Latine.
Il s'agit donc, non seulement d'apporter • ceux qui subissent
l'agression am€ricaine un soutien mat€riel, mais aussi de propager une explication politique de leur lutte (comme ils le r€clament eux-m„mes). Ces options
internationalistes du PSU sont encore loin d'„tre adopt€es par la gauche
traditionnelle. Il importe de les r€pandre et de montrer que notre lutte
en France est compl€mentaire de celles men€es au Vietnam et ailleurs
contre l'imp€rialisme...

Notre action sur ce probl‚me fut des plus r€duites : une intervention d'A. BEHAR lors du meeting, et la participation d'un de nos camarades au Comit€ Universitaire Vietnam. Nous devons pr€voir d'autres formes
d'action (bateau pour le Vietnam,...)
LE POINT SUR LA SECTION
Au 16 D€cembre, la section comptait 29 adh€rents et 25 sympathisants
plus ou moins proches. Depuis octobre nous avons enregistr€ 10 adh€sions et
contact€ 16 nouveaux sympathisants. Ce n'est l• qu'une base de d€part.
PROBLEMES RENCONTRES :
Notre action a €t€ s€rieusement entrav€e par deux probl‚mes ;
Le militantisme des membres de la section est loin d'„tre satisfaisant, et ne refl‚te pas ses possibilit€s, le travail reposant sur un noyau
de 5 • 15 personnes, le meeting n'a pas €t€ suffisamment pr€par€, les distributions de tracts, ventes de T.E. ont accapar€ les m„mes personnes. Le stage
n'a eu qu'une douzaine de participants, pour la plupart sympathisants de
fra‡che date, qui ont d'ailleurs accompli un excellent travail. De cela
r€sulte l'impossibilit€ de faire un minimum de travail s€rieux, et la faiblesse de celui qui a €t€ accompli.
La section conna‡t des probl‚mes mat€riels et financiers qui p‚sent
lourdement sur son action. Pas de machine • €crire ou polycopier, pas ou peu
d'argent pour payer les tracts ou payer les dettes. L• aussi le militantisme
le plus €l€mentaire est le plus souvent m€connu. La section ne peut vivre et
agir que si elle dispose d'un minimum de moyens financiers. Or, beaucoup de
camarades oublient de payer leur cotisation, ou de faire parvenir le produit
de la Vente de TE au tr€sorier. Si un peu plus de s€rieux n'intervient pas
dans ce domaine, c'est notre travail qui est hypoth€qu€, c’est la diffusion de
nos id€es et notre existence m„me qui sont compromis.
PERSPECTIVES D'ORGANISATION ET DE TRAVAIL
Pour pallier • ces deux probl‚mes, nous devons travailler dans deux
directions devant :- permettre • chacun d'acqu€rir une formation et d'avoir
un r…le effectif de participation,
- permettre • la section d'exister en tant que telle, c'est
• dire assurer l'ossature indispensable • son bon fonctionnement, coordonner
ses activit€s, assurer la liaison avec le parti, r€cup€rer les cotisations.
Ceci entra‡ne : - la r€organisation d'un bureau qui devrait comprendre les secteurs suivants : secr€tariat, tr€sorerie, tribune €tudiante, contact
nouveaux adh€rents, formation, documentation,...
-la mise en place de structures de travail permettant
le maximum de travail avec le minimum de perte de temps, • savoir :
- r€union mensuelle de tous les adh€rents de la section,
- mise en place de commissions de travail (universitaire, international, €conomie
g€n€rale,......), chacun participant • la (ou les) commissions de son choix,
un rapport €tant fait • la r€union mensuelle de section. Des textes ron€ot€s
pouvant „tre fournis aux participants.
COTISATIONS/
D’importantes modifications sont propos€es :
- dans le prix de la carte €tait inclus l'abonnement • TS, dor€navant
celui • TE est inclus. La carte sera donc vendue 6f. (D€cision de la CNE)
- dans le parti, le prix du timbre mensuel est proportionnel au
salaire, nous proposons pour la section €tudiante un bar‚me allant de 3 • 10 F.
TRIBUNE ETUDIANTE sera donc d€sormais distribu€ aux adh€rents • chaque
parution, lors de la r€union de section.

