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Conf•rence nationale
des •tudiants
A Conf•rence Nationale extraordinaire des Etudiants du P.S.U. a
r•uni, vendredi et samedi derniers,
les d•l•gu•s des groupes de Paris et autres villes universitaires (Lille, Bordeaux,
Toulouse Rennes, Grenoble, Poitiers,
Rouen, Caen, Nancy, Clermont, Lyon).
Cette conf•rence •tait pour nous importante puisqu'elle •tait la premi‚re depuis la naissance du P.S.U., en mars dernier. Une •quipe de camarades venus de
l' U. G.S. et du P.S. A. av ait alo rs •t •
mise en place, qui devait assurer la fusion chez les •tudiants (ce qui n'a pratiquement pos• aucun probl‚me), mettre sur pied l'organisation •tudiante et
d•finir sa place ƒ l'int•rieur du parti,
•tablir son influence sur le plan national et international, et enfin poser devant les instances du parti le probl‚me
de l'attitude des jeunes face ƒ la guerre
d'Alg•rie.
Conf•rence importante aussi parce
qu'elle se pla„ait en une conjoncture politique assez confuse, au terme d'une p•riode o… les forces populaires favorables
ƒ la paix imm•diate avec l'Alg•rie
avaient repris l'offensive et o… surtout
les jeunes avaient jou• un r†le d•cisif :
— d'abord en obligeant la gauche tout
enti‚re, par leur refus de la guerre, ƒ
prendre position, — ensuite en prenant
une part importante au succ‚s de la journ•e du 27 octobre.
Le probl‚me alg•rien, le probl‚me des
jeunes face ƒ la guerre d'Alg•rie, devaient n•cessairement dominer les d•bats et les discussions, mais ils n'empˆch‚rent cependant pas la conf•rence
de d•finir les moyens d'une action plus
efficace et de d•limiter les probl‚mes
internes de l'organisation •tudiante.

L

L'AlgÄrie
Le pre mier so uci des d•l•g u•s •t ait
celui de co mprendre et d'expliquer les
motivations qui ont pouss• des jeunes ƒ
telle ou telle forme de refus de la
guerre, d'en analyser les causes, d'en
voir aussi les cons•quences possibles. Il
s'agissait donc de replacer certains
probl‚mes dans un contexte politique plus
large pour en montrer le caract‚re positif mais aussi les limites, et surtout pour
d•terminer les po ints s ur les quels do it
se porter en priorit• notre effort. La
conf•rence a affirm• sa volont• de tout
mettre en oeuvre pour que le mouvement
d'opposition ƒ la guerre ne faiblisse en
aucune fa„on, pour que le lien entre les
actes de refus de la guerre et les actions
pour la paix soit plus marqu• et enfin
po ur que le refus des jeunes dev ienne
le refus de toute la nation.
Face au r•f•rendum impos• par la duplicit• gaulliste, la Conf•rence, tout en
se pronon„ant ƒ une grande majorit•
pour le ‰ non Š, a marqu• sa volont• de
poser les v•ritables probl‚mes masqu•s
par l'•quivoque en affirmant que la
seule solution •tait •videmment la n•gociation avec le G.P.R.A. en demandant au parti ‰ d'intensifier son effort
en vue d'informer l'opinion publique
par tous les moyens dont il dispose, sur
la nature et les conditions de la lutte du
F.L.N. Š, en sugg•rant des rencontres internationales o… les jeunes Socialistes de
gauche Europ•ens pourraient envisager
les moyens d'application de leur solidarit• avec leŠ jeunes Alg•riens, et surtout en d•cidant d'intensifier dans ses
rangs l'effort de r•flexion et d'enquˆte
sur les conditions d'•tablissement d'une

R•publique Alg•rienne ind•pendante.

Un effort d'organisation
interne
Pour mener ƒ bien cette action, il importe que le mouvement •tudiant soit
plus structur•, et que ses liens avec le
parti tout entier soient d•finis avec plus
de pr•cision. Les d•l•gu•s en mettant
l'accent sur le manque de liaison actuel
entre les diverses sections, et plus sp•cialement entre Paris et la province, ont
voulu rem•dier ƒ l'une des faiblesses de
notre mo uvement.
D'autre part, la Conf•rence a reco mmand• la transformation des groupes
•tudiants en section d'entreprise, sous
l'autorit• directe des organismes f•d•raux — recommandation qui tient compte
•videmment des n•cessit•s locales — car
les •tudiants ne doivent pas oublier qu'ils
sont actuellement au service du parti. Il
n'est donc pas question de transformer
le mouvement •tudiant en mouvement
autonome. Mais il faut que, par une
meilleure structurationŠ les groupes •tudiants aient conscience d'appartenir ƒ
un mˆme mo uvement, d•finissant et appliquant une politique d'ensemble sur le
plan •tudiant. Cette sp•cificit• du mouvement ne signifie d'ailleurs pas que les
•tudiants veuillent se couper des autres
milieux jeunes: tous furent unanimes
pour proposer les contacts et les actions
les plus larges possibles avec les autres
jeunes, notamment dans les modalit•s
pratiques de la lutte contre la guerre.

Un effort de formation
Cette politique •tudiante que le parti
nous demande de d•finir avec lui, nous
impose une prise de conscience claire des
probl‚mes qui se posent au milieu •tudiant, une r•flexion d'ensemble sur les
solutions imm•diates, mais aussi sur les
solutions conformes ƒ notre co mbat socialiste. Aujourd'hui, le gouvernement
semble avoir pour objectif essentiel celui de d•manteler, non les r•seaux fascistes, mais les structures d•mocratiques
mises en place par la lutte revendicative
des •tudiants. La co-gestion des oeuvres
universitaires menac•e, c'est la r•forme
de l'Enseignement, et surtout la n•ces-
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saire d•mocratisation de l'Universit• qui
sont remises aux calendes grecques. Le
travail de r•flexion de l'U.N.E.F. sur
l'adaptation de l'Universit• ƒ l'•conomie
est suivi avec int•rˆt par certains tenants du n•o-capitalis me. Pourquoi de
notre c†t• ne chercherions-nous pas ƒ
donner un contenu ƒ des probl‚mes qui
nous touchent au premier chef, nous qui
accordons sa place r•elle au syndicalisme dans la vie de la soci•t• ? Ceci ne
peut ˆtre fait sans un effort de formation parall‚le de nos militants. Beaucoup
de jeunes, beaucoup d'•tudiants viennent au P.S.U. parce que celui-ci a su
adopter une ligne d'action courageuse
contre la guerre d'Alg•rie. Il s'agit pour
nous de leur montrer qu'au delƒ de la
guerre d'Alg•rie se posent les n•cessit•s
d'une transformation r•volutionnaire de
la soci•t•, que le P.S.U. n'est pas seulement le meilleur instrument pour lutter
contre une guerre coloniale, mais aussi
le meilleur instrument pour amener la
D•mocratie socialiste.
Deux commissions de travail vont
donc ˆtre mises sur pied : — l'une de
formation
devant
affronter
des
probl‚mes qui d•bordent le cadre
strictement •tudiant, l'autre devant
•tudier les probl‚mes sp•cifiquement
•tudiants. Le milieu •tudiant est un
milieu ho mog‚ne, qui a tendance ƒ vivre
de plus en plus repli• sur lui- mˆme.
L'U.N.E.F. a voulu •largir le c ha mp de
s o n ac t iv it •. D e no t re c† t • il no us fa ut
fa ire pre ndre co ns cience aux •tudiants
socialistes des probl‚mes des autres
milieux jeunes et montrer ƒ tous que ‰
toute
tentative
de
solution
des
probl‚mes imm•diats d•bouche en fait
sur une contestation fondamentale des
structures sociales actuelles Š.
La t‹che qui attend les •tudiants du
P.S.U. est donc importante. Le travail
d'organisation, de formation, ne peut
ˆtre s•par•, surtout dans la p•riode actuelle, de l'action la plus soutenue contre la guerre d'Alg•rie et les men•es des
fascistes. Les manifestations du 27 octobre ont apport• la preuve de l'influence
acquise par le P.S.U. dans la jeunesse
•tudiante. Nous devons donc tout mettre en œuvre pour transformer cette
sympathie en adh•sion enti‚re.
R. LE LOCH

La motion Algérie de la
Conférence Nationale Etudiants :

L

A Conf•rence Nationale des Etudiants du P.S.U. r•unie le 17 d•cembre 1960, ƒ Paris :

• REAFFIRME que la seule voie
qui puisse conduire ƒ la solution
d•finitive du probl‚me alg•rien passe
par la n•gociation entre le Gouvernement
fran„ais et le G.P.R.A., seul repr•sentant
de la nation alg•rienne, comme l'a
confirm• l'ampleur de la manifestation de
ces derniers jours.
• RAPPELLE que ces n•gociations doivent porter simultan•ment sur les conditions d'un cessez-le-feu et sur les garanties mutuelles de l'application de l'autod•termination.
• CONSIDERANT qu'ƒ l'appel de la
jeunesse, le peuple fran„ais, dans une
proportion toujours croissante, d•sire la
paix en Alg•rie par la n•gociation.
• CONSIDERANT que la naissance de
nouveaux Etats africains et l'•volution interne des pays de la Communaut• donne
un poids suppl•mentaire ƒ l'internationalisation du probl‚me alg•rien dans le cadre africain, ce qui est un facteur tr‚s
positif.
• CONSIDERANT que le pouvoir gaulliste tente d'utiliser ƒ des fins personnelles cette claire volont• de paix par le
biais d'un r•f•rendum qui escamote les
questions v•ritables.
• CONSIDERANT que ce pouvoir vise
ƒ la cr•ation en Alg•rie d'une troisi‚me
force par le canal d'un statut octroy• et
refuse de reconna•tre qu'une Alg•rie nouvelle ne pourra se construire que par
ceux qui ont pris la responsablit• historique d'engager la lutte difficile et souvent incomprise contre l'oppression coloniale.

La Conf•rence Nationale des Etudiants
du P.S.U. engage le Parti et particuli‚rement les Etudiants Socialistes Unifi•s ƒ
intensifier leur lutte contre la poursuite

de la guerre et pour la n•gociation. Dans
cette perspective, la Conf•rence s'engage ƒ
utiliser toutes les ressources de la strat•gie classique par :
— la propagande : presse, affiche, tracts;
— les r•unions et meetings, en r•alisant
dans la mesure du possible des actions
unitaires sans exclusive, en s'appuyant
sur les partis, les mouvements de jeunesse et surtout les organisations syndicales;
— l'utilisation la plus large possible, en
ce qui concerne l'action sp•cifique •tudiante, des structures existantes :
a) notre pr•sence au sein des comit•s anticolonialistes s'av‚re indispensable. Sans
cesse, nous devons y montrer que les
positions du P.S.U. en faveur de la lutte
des pays colonis•s pour leur ind•pendance
sont prises d'apr‚s nos principes socialistes et non en vertu d'une vague strat•gie internationale tenant compte de l'•quilibre des blocs.
b) envers les mouvements politiques :
il convient de ne pas n•gliger, et •ventuellement de susciter, des actions unitaires
avec l'U.E.C., la S.F.I.O., les radicaux et
la gauche du M.R.P.
c) envers les mouvements divers : nous
devons nous tenir au courant de l'•volution de la J.E.C., et des mouvements
d'ob•dience protestante.
d) ƒ l'•gard de l'U.N.E.F. enfin : il
s'agit, en •vitant toute confusion, de soutenir au maximum son action.
Canaliser les mouvements d'avant-garde :
a) apr‚s le retentissement sur l'opinion publique de la prise de position des
121 et l'•motion suscit•e par le proc‚s
Jeanson, il nous faut promouvoir les
manifestations de masse, co mme celle du
27 octobre et aider leur extension ainsi
que celle de la lutte des jeunes contre la
guerre.
b) sur les cas concrets, tels qu'ils ont
•t• d•finis par le Conseil National, il con-

vient de soutenir et de diffuser les positions de certains jeunes :
— refus de servir (soutien •ventuel de
l'action non-violente;
— travail dans l'arm•e par :
• des campagnes de d•sintoxication
pr•ventive des appel•s;
le maintien de la liaison avec les
militants et sympathisants sous les drapeaux;
—
en ce qui concerne l'insoumission :
• soutien inconditionnel des refus publics et collectifs;
•

non-condamnation des autres formes de
refus.
Dans cette ligne, la Conf•rence estime
que seules les actions susceptibles d'aider
au d•veloppement de l'action de masse
peuvent faire l'objet d'une campagne de
soutien.
•

La Conf•rence Nationale mandate le Secr•tariat National Etudiant pour donner
un contenu pratique ƒ cette r•solution,
afin de diriger, contr†ler et orienter toutes les initiatives d'opposition ƒ la guerre.

Le nouveau Bureau
Åtudiant
— Raymond LE LOCH, secr•taire g•n•ral.
— Claude PIERRE, tr•sorier.
— Christian TORCHIO, secr•taire administratif.
— Andr• BURGUIERE, secr•taire ƒ la
presse et ƒ la propagande.
— Georges CHAPELLE, secr•taire aux relations internationales.
— Guy DHOQUOIS, secr•taire ƒ la formation.
— Claude DUPONT, secr•taire universitaire.
— Philippe GOLDMANN, secr•taire aux
relations ext•rieures.
— Nicole IFFRIG, secr•taire ƒ l'organisation parisienne.
(Le rapport du Bureau sortant a •t•
repouss• par la Conf•rence Nationale
extraordinaire ƒ une large majorit•.)

________________________

Un message des E.S.U.
aux Etudiants communistes
L'Union des Etudiants Communistes, —
qui tenait son congrès du 17 au 19
décembre — avait invités les E.S.U. à
envoyer une délégation à ce congrès pour
y présenter leur position.
Trois camarades du Secrétariat National Etudiant y o nt fait part d'un message adopté, à l'unanimité, par la conférence Nationale des E.S.U. De ce texte
accueilli aux cris de ‰ Unit• » et où les
E.S.U. définissaient le plus clairement
possible la perspective dans laquelle ils envisagent la n•cessaire unit• d'action, nous
reproduisons, ici, l'un des principaux passages.
... ‰ Nous avons d•ploy• tous nos efforts
pour que l'action soit la plus efficace et
la plus audacieuse possible. Nous l'avons
fait et continuerons de le faire, sans rien

dissimuler des divergences qui peuvent
exister entre notre organisation et la v†tre sur certaines questions de tactique qui,
il est vrai, ne sont pas sans importance.
Nous continuons ƒ penser, par exemple,
que les manifestations qui ont suivi le
meeting de la Mutualit• ont contribu• ƒ
renforcer le dynamis me des forces populaires et ƒ porter les actions politiques ƒ
un niveau sup•rieur.
Car si l'union ne peut se d•velopper
sans l'action, elle ne saurait non plus progresser que dans une franche et permanente confrontation des points divergents.
Nous pensons que, ƒ cette confrontation,
l'ensemble du mouvement progressiste des
Etudiants ne peut que gagner, co mme
aussi l'ensemble du Mouvement socialiste
et d•mocratique fran„ais.

Ce qui co mpte le plus à nos yeux, c'est
que notre franche explication de ces divergences n'a en rien nui, bien au contraire, à de nouveaux progrès de la prise
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de conscience des Etudiants et de leur
action pour que cesse la guerre d'Algérie »...

