(strictement r€serv€ aux adh€rents)

1•)

Mardi 19 Avril : le RES qui n'a r€ellement d€marr€ que Jeudi dernier,
compte maintenant 19 adh€rents. D'autres vont le devenir
les jours prochains. D‚s la semaine prochaine, ce bulletin
diffusera nos noms et adresses, ce qui permettra ƒ chaque
adh€rent :
- de rester en contact avec des camarades
- d'„tre au courant de l'€tat du mouvement

2•)

Lors de la r€union du 14 a €t€ €lu un Bureau provisoire ainsi compos€
.
.
.
.

ROMAGNAN Bernadette,
BARRALIS Roger
BRUSCHI Christian
LANKAR Robert

Tr€sori‚re
32 rue Mignet, Aix
N• 455 CU Les Gazelles, Aix
N• 438 " "
“
“

3•) La d€claration de principes du RES est maintenant polycopi€e,
demandez-la et diffusez-la

4•) Disposent l'heure actuelle de carnets de cartes :
les 4 membres du bureau, ainsi que Jean-Paul LEROUX
Jean-Hugues CHAUCHAT
et
Guy LAURENT

5•) L'adh€sion au RES entra†ne obligatoirement l'adh€sion au CGE : des cartes
du CGE seront sous peu mises en circulation.

6•) Le Comit€ Gauche Etudiante (CGE) ) est en effet d€sormais b‡ti sur les bases
suivantes :
. il existe ƒ titre permanent comme organe de liaison
et de coordination des deux mouvements que sont l'UEC
(Union des Etdiants Communistes) et la RES : ce qui se
traduit par la pr€sence au Bureau de membres des deux
organisations. L'adh€sion individuelle au CGE est
accept€e dehors de ces deux organisations mais ne
donne pas droit ƒ la d€finition de la politique du
CGE.
Actuellement le CGE se donne pour t‡che de r€aliser
l’accord politique de toutes les forces de gauche sur
la base d’un programme commmun.

7•) Concr‚tement, la premi‚re r€union du Bureau du CGE (BARRALIS, LANKAR, pour
le RES ; GUGLIELMI, WECK pour l'UEC) n'a pas permis de mettre sur
pied un programme homog‚ne d'activit€s, l'UEC s'opposant notamment ƒ la proposition faite par la d€l€gation du RES de constituer un Comit€ Local Aixois du Mouvement National pour l'Union
des Gauches (ex-Comit€ Jean VILAR). Cela sera r€gl€ en fin de
semaine.

8•) D'ores et d€jƒ, la d€cision a €t€ prise de diffuser en milieu €tudiant un
tract exposant la n€cessit€ d’un programme commun. Un avant-projet doit „tre r€dig€ par le RES, un autre par l'UEC.
Le Bureau du RES demande donc que des volontaires se proposent
(3 ou 4). Pour tous renseignements, s'adresser ƒ BARRALIS.

9•) De m„me LANKAR animera une Commission charg€e de r€diger un rapport sur
l'Etat de la Gauche pour la Convention du mois de Juin. Pri‚re
aux volontaires de le joindre,

10•) Le Bureau rappelle en effet aux adh€rents qu'ƒ la fin Juin, apr‚s les examens aura lieu une r€union (Convention) d'au moins une journ€e,
pour €tudier un certain nombre de questions (soulev€es ci-dessus
ou non) et d€cider de l'avenir du RES : 4 options ont €t€
envisages ; nous ferons en sorte quelles soient expos€es ;
• maintien dans l'autonomie
• adh€sion aux ESU (Etudiants du PSU)
• adh€sion aux ES (
"
de la SFIO)
• adh€sion ƒ la Convention des institutions r€publicaines (F€d€ration de la Gauche D€mocrate et Socialiste).
D'ores et d€jƒ une Commission do volontaires pourra :
• se former autour de C. BRUSCHI qui d€fendra l'adh€sion aux ESU.
Nous attendons des propositions pour les autres options.

En guise de conclusion
Ce premier bulletin est tr‚s incomplet ; d'autres suivront qui, ayant moins
de retard sur l’€v‚nement, seront plus achev€s. D‚s maintenant, cependant
tous les adh€rents doivent signaler ƒ l'un des membres du Bureau :
• s'ils en acceptent le principe
• leurs noms en ce qui concerne les volontaires de Commission
• s'ils acceptent la date des 25 et 26 Juin pour la convention du RES
• s'ils d€sirent qu'ait lieu d'ici lƒ une r€union g€n€rale du RES.

