Secr€tariat National Etudiant
E.S.U.
8l rue Mademoiselle
75 PARIS (15 •me)

Le stage National Etudiant de juillet 68 avait connu un grand succ•s,
r€unissant plus d'une centaine de camarades de toutes les sections,
le stage de septembre organis€ par le Secr€tariat National Etudiant en
Corse conna‚t quant au nombre des participants un succ•s encore plus
important. D€jƒ plus de deux cent cinquante camarades se sont inscrits
pour ce stage.
Mais si ce r€sultat est appr€ciable, le SNE note quand m„me l'€tonnante
disparit€ militante des sections. Alors que certaines envoient pr•s
de vingt camarades, (la moyenne €tant de cinq ou six) de nombreuses
sections parisiennes et de province n'envoient qu'un camarade ou souvent
brillent par leur absence. Cette situation co…ncide souvent avec une
carence militante totale pendant l'ann€e sur le front de lutte universitaire.
Le SNE remarque d'autre part qu'un grand nombre de camarades €tudiants
militants dans des sections locales se sont inscrits ƒ ce stage. Cette
volont€ de liaison avec le milieu universitaire est un pas en avant vers
la coordination r€elle des €tudiants du PSU, mais ces camarades ne doivent
pas en rester lƒ, le stage ne doit pas „tre un moyen de formation acad€mique ne d€bouchant sur aucune pratique ƒ l'universit€. Le stage de masse
doit ouvrir des perspectives de luttes nouvelles dans les facult€s.
Le SNE note que la disproportion des inscriptions des diff€rentes sections
montre bien que la conscience politique militante des sections est loin
d'„tre a un m„me niveau, que de nombreux camarades refusent encore la
liaison avec les autres secteurs €tudiants du Parti, et qu'ils pratiquent
une politique locale et groupusculaire, n'envoyant jamais de rapports
d'activit€s des sections au SNE, ne l'informant pas de leurs liaisons
avec les sections d'entreprise, ou avec les f€d€rations. Cette situation
ne saurait durer elle constitue un des obstacles fondamentaux ƒ la
formation d'une force du Parti, centralis€e, en milieu €tudiant.
Tirant les le†ons du stage de Grenoble <et> le SNE a constat€ que les
€tudiants du PSU avaient pu pour la premi•re fois y confronter leurs
pratiques et clarifier leur orientation politique en fonction de celle-ci.
Le stage de Corse doit „tre un nouveau moment de cette confrontation et
de cette clarification. Il ne s'agit pas de passer dix jours en Corse
mais de lier nos exp€riences de l'ann€e ƒ la Th€orie marxiste permettant
de d€gager des perspectives claires pour 1969-1970. Il s'agit de faire
un nouveau pas en avant vers l'homog€n€isation id€ologique, politique
et organisationnelle des €tudiants du Parti sur leur terrain de lutte :
l'universit€.
Dans ces conditions le SNE a d€cid€ de donner un caract•re et une orientation de masse au stage, en liant constamment la r€f€rence ƒ la pratique
et la formation th€orique. Le travail en commission devrait permettre
cette liaison. De plus consid€rant qu'un travail de formation didactique
€tait n€cessaire le SNE a organis€ pour le stage une Ecole d'Economie
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Politique obligatoire pour tous qu'encadreront les camarades les plus
form€s et qui donnera aux autres les principes fondamentaux de l'€conomie
marxiste. Enfin une journ€e consacr€e aux luttes €tudiantes en 69-70
permettra d'analyser les axes strat€giques de luttes propos€s par l'UNEF
pour la rentr€e.
De ce fait et par son caract•re d'Ecole et de Formation militantes le
stage sera extr„mement charg€ et n€cessitera de la part des militants
une discipline stricte tant dans les horaires que dans l'assiduit€ aux
commissions. Le SNE d€l•gue ses pouvoirs pendant le stage ƒ un groupe
de camarades le staff <€tant> compos€ paritairement de militants, de membres du
SNE, de membres du BN de l'UNEF. Le staff aura tous pouvoirs pour r€organiser le stage selon les n€cessit€s de l'heure et pour faire respecter
une discipline "de militants r€volutionnaires". Les stagiaires seront
r€partis en groupes de trente encadr€s par trois camarades d€sign€s par le
SNE ; le travail des commissions s'effectuera dans chaque groupe (ex. travail en commun des trente sur les trois sujets du 5/9 ou travail par
groupes de 10).
Pour cela, il serait souhaitable que chaque camarade ait au d€part un
certain nombre de r€f€rences indispensables qu'il trouvera dans la
bibliographie ci-jointe.
Pour plus de clart€ nous te joignons le programme de stage (des modifications peuvent avoir lieu selon les disponibilit€s des <orateurs> qui nous
esp€rons te permettra de te documenter sur les divers sujets.

Le SNE

E. S. U.
81, rue Mademoiselle
PARIS 15‡

STAGE DE CORSE - 5/15 septembre 1969

PROPOSITION DE PROGRAMME

vendredi 5 septembre
matin –
vers 14 h

- embarquement ƒ Nice.
- arriv€e ƒ Bastia.
installation au camp.
constitution des €quipes.
- ouverture du stage et consignes g€n€rales
- courte veill€e

samedi 6 septembre
8 h 30
10 h
11 h 30
16 h 30

18 h 30
21 h

-

€cole d'€conomie marxiste en groupes (I)
A.G. - analyse g€n€rale du capitalisme
libert€ - d€tente - activit€s sportives
commissions par groupes
II — situation du capitalisme fran†ais
I2 - analys€ du capitalisme par le PCF et le PCI
I3 - les crises mon€taires
- A.G. (deux r€unions concomitantes si possible) :
rapport des commissions - questions et conclusions
- veill€e sur les probl•mes de la Corse

dimanche 7 septembre
8 h 30
10 h
18 h

- €cole d'€conomie marxiste en groupes (2)
- bases €conomiques de l'imp€rialisme US en Europe
- toute la soir€e : pr€paration pratique du meeting de
Bastia (tracts - affiches - S0, etc ...)

lundi 8 septembre
8 h 30
10 h
16 h 30

18 h 30
21 h

- €cole d'€conomie marxiste en groupes (3)
- A.G. bases sociales de la lutte anticapitaliste
- commissions par groupes :
2 - lutte anticapitaliste dans l'agriculture
3 - couches moyennes et cadres
4 - prol€tariat et aristocratie ouvri•re
9 - r€surgences capitalistes apr•s la r€volution
- A.G. rapports des commissions - questions et conclusions
- veill€e sur Cuba et l'Am€rique Latine

mardi 9 septembre
8 h 30
10 h
16 h 30

18 h 30
21 h

- A.G. fondements de l'internationalisme
- commissions par th•mes
- 22 l'OTAN et le Pacte Atlantique
- 23 Vietnam 69
- 24 l'imp€rialisme fran†ais aux Antilles
- pr€paration du meeting
- meeting ƒ Bastia
mercredi 10 septembre

matin
15 h 30
16 h 30

21 h

- libre
- €cole d'€conomie marxiste par groupes (4)
- commissions par groupes
6 - perspectives r€volutionnaires fin mai 68
7 - r€volution et action arm€e
5 – gr•ves de masse, particuli•rement en 1905
- A.G. de bilan sur mai 68
jeudi 11 septembre

8 h 30
10 h
16 h 30
17 h 30

21 h

- €cole d'€conomie marxiste par groupes (5)
- A.G. Universit€ et syst•me capitaliste
A.G.
bases et formes de la lutte id€ologique
- commissions par groupes :
28 - la r€volution culturelle en Chine
34 - science et id€ologie
- veill€e sur la Palestine
vendredi 12 septembre

8 h 30
10 h
16 h 30

18 h 30

- €cole d'€conomie marxiste par groupes (6)
- A.G. la strat€gie r€volutionnaire
- commissions par groupes
8 - le contr‹le ouvrier
10 - la strat€gie du PCF
9 - le mouvement ouvrier italien en 69
- A.G. bilan sur le contr‹le ouvrier
samedi 13 septembre

9 h 30
11 h 30
16 h 30

18 h 30

- A.G. Bilan des luttes €tudiantes en 68-69
- A.G. axes et perspectives des luttes €tudiantes
- commissions par th•mes
- scientifiques
- litt€raires
- juristes
- techSup
- m€decine
- A.G. bilan sur les commissions

21 h

- A.G. L'imp€rialisme fran†ais/.

dimanche 14 septembre
8 h 30
10 h
16 h 30

18 h 30
21 h

- €cole d'€conomie marxiste par groupes (7)
- A.G. Le P.S.U.
- commissions par groupes
20 - implantation et formation
21 - le PSU dans les entreprises
25 - les ESU
- A.G. bilan sur le PSU
veill€e sur Staline ou sur la Tch€coslovaquie

lundi 15 septembre
conclusions et cl‹ture.

----------

FICHE D'INFORMATION SUR L'ENCADREMENT

Staff

BARRET Luc (UNEF-SNE)
THOMAS M.J. (UNEF-SNE)
CHARRET Christian (SNE)
CASCARANO J.L. (SNE)
DESTOT Robert (SNE)
DORIVAL Pascal (UNEF)
MENETREY Denis (UNEF)
BOMPARD J.C. (responsable lyc€ens)
FAFRI Jacques (MNEF)
LUBRANEWSKI Daniel (science po)

Responsable secr€tariat : MAURY Jacqueline (sorbonne)
Responsable service d'ordre : DANDREA G€rard (droit)
___________________
Equipes d'encadrement des groupes de trente :
ANGLEROT.-R.C-BARRALIS-BESSON-BLAIS-BOISSEAU-BURDIN-DARDEL-DELNER-DELORD(MNEF)
H. GALLAND-HINDEREYER-HUSSON-LEMAIRE-LEVY (sorbonne) MARTIN(St Etienne)
MILNER C.-MORAND-OBADIA-ORGANINI-PERONNET(Lyon)PIC-RIEUX-RIST-REAURY(Antony)
REVEREND(lyc€en)-ROUILLEAULT H.-ROUILLEAULT C.-SAUVAGEOT J.M.-SCHWARTZTHOMAS(sciences po)-VINCENT(droit)-VATRICAN
(ces camarades doivent se pr€parer plus sp€cialement)
___________________
Responsables de l'€cole d'€conomie po1itique
ROUILLEAULT C.-ROUILLEAULT H.-DELORD-DORIVAL-BEAUJEU-BENARD-AUBERT J.P.

des changements pourront avoir lieu dans ces listes qui ne sont donn€es
qu'ƒ titre de premi•re information.

Bibliographie sommaire et non limitative.

I) Les camarades peuvent travailler les th•mes des
commissions (pr€c€d€es d'un n‡ sur le plan de travail).

2) Bibliographie d'€conomie politique.
- pr€face ƒ la critique de l’€conomie marxiste, Marx,
€d. Sociales, tome I.
- le capital, Marx, tome I.
- lire le capital, L. Althusser, €d. Maspero.
- Pouvoir politique et classes sociales, Poulantzas, Maspero.
- Salaire, prix et profit, Marx, €d. Sociales.
- Travail salari€ et capital, Marx, €d. Sociales
- Pour comprendre le capital, Engels, €d. G‚t le Coeur.
- Article de l'Humanit€ : "Comment lire le capital" de
L. Althusser.
3) Bibliographie g€n€rale.
- Baran et Sweezy, le capitalisme monopoliste, Maspero. (II)
- Colloque de Noisy le Sec : 2 n‡ d'€conomie et politique (I2)
- Marx et la monnaie,Brunhof, €d. Sociales. (I3)
- Dollar et imp€rialisme, n‡25 de la R.I.S. (I3).
- L'affrontement des monnaies, C. Henry, €d. Ouvri•res (13). –
- Temps Modernes, ao•t-sept. 68.
- L'imp€rialisme, stade supr„me du capitalisme, L€nine.
- Aspects €conomiques de l’imp€rialisme am€ricain, H. Magdoff.
- Fr•res du monde, 2 n‡ consacr€s ƒ l’agriculture.
. une
agriculture au service des travailleurs.
. pour une ligne r€volutionnaire chez les
paysans.
- Une France aux paysans, Coll. Soci€t€. (2.).
- Th•ses du Congr•s de Dijon (3).
- Contre th•se de Badiou. (3).
- Les €tudiants, les cadres et la r€volution, brochure M.L.
- n‡ sp€cial d'€conomie politique sur les ing€nieurs,
cadres et techniciens (3).
- Une nouvelle classe ouvri•re, P. Belleville, €d. Julliard
(3 et 4).
- La nouvelle classe ouvri•re, Mallet, €d. Le Seuil, (3 et 4).
- Nouvelle bourgeoisie ou nouvelle classe ouvri•re, Revue
Internationale du Socialisme n‡ 12, (3 et 4).
- Premi•re conf€rence de l'OLAS, Maspero.
- La Lutte Tricontinentale, Lantin, Maspero.
- Guevara, 2, 3 Vietnam, Maspero.
- R. Debray, R€volution dans la r€volution, Maspero.
- Ho Chi Minh, oeuvres choisies, Maspero (23).
- Giap, Guerre du peuple, arm€e du peuple, Maspero.
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La r€p€tition g€n€rale, Weber et Ben Sa…d, Maspero. (6).
Mai, 68 ou le communisme utopique, Touraine, Seuil (6).
La commune €tudiante, Schnapp et Vidal Naquet (6).
L'€tat et la r€volution, L€nine (7)
Que faire, L€nine (5 et 7)
Gr•ves de masse, partis syndicats, R. Luxembourg. (5)
I905, Bilan et perspectives, Trotsky. (5), €d. de Minuit.
Textes sur la jeunesse, L€nine, €d. de Moscou.
R.I.S. n‡ 25, article de Weinstock.
Les Palestiniens, A. Francos, Julliard.
L€nine et le contr‹le ouvrier, €d. du Progr•s. (8).
Strat€gie ouvri•re et n€o capitalisme, Gorz. (8).
Le socialisme difficile, Gorz (8).
R€forme de l'entreprise et contr‹le ouvrier, GES.
Programme de transition de Trotsky.(8).
Mande1, brochure sur le contr‹le ouvrier. (8).
Revue Autogestion, n‡2, 3, 4, 5 et 6.
Les communistes, A. Kriegel. (10).
Le manifeste de Champigny (10).
Qu'est qu'un r€volutionnaire dans la France de notre
temps (10).
Luttes ouvri•res et capitalisme d’aujourd’hui " Quaderni
Rossi ". (9)
L’hypoth•se r€volutionnaire, Mercure de France. (9).
R.I.S. n‡ 26-27. (9).
Le n‡ de Partisan sur le complot international. (9).

Le prix du voyage e s t de 200 francs de Nice ƒ Nice.
L'inscription des participants dont le s€jour n'aura
pas €t€ r€gl€ avant le 1er septembre sera consid€r€e
comme annu1€e.
Le rendez vous ƒ Nice est fix€ le
Vendredi 5 septembre ƒ 6h.30 du matin
au caf€ CARNOT
7 Place de l'I le de Beaut€
06 Nice.
Les participants doivent renvoyer la fiche de confirmation
de leur inscription, la fiche d'autorisation des parents
pour les mineurs de 21 ans et le r•glement de leurs frais
de s€jour.

PSU
SNE
8l rue Mademoiselle
PARIS (15 •me)

Camarade,

Comme tu disposes de places disponibles pour aller ƒ Nice (septembre
stage de Corse) nous te prions d'emmener avec toi les camarades :

qui doivent prendre contact avec toi.
Amiti€s socialistes.

_______________________________________________________________________________________
PSU
SNE
8l rue Mademoiselle
PARIS (15 •me)

Camarade,
Gemme tu nous l'a demand€ nous te signalons que le camarade

dispose d'une place en voiture pour toi ƒ destination de Nice
(septembre stage de Corse) d€part de

Prends contact avec lui.

Amiti€s socialistes.

ESU
8l rue Mademoiselle
PARIS (15 •me)
CCP 96 la source 30 616 95

STAGE DE CORSE : FICHE DE CONFIRMATION ET DE REGLEMENT
DES FRAIS
_______________

________________________________________
RENVOYER AVANT LE 1er SEPTEMBRE AU SNE
________________________________________

Le nombre important de participants au stage et le nombre de places
limit€es nous obligent ƒ demander ƒ tous les camarades de confirmer
avant le 1er septembre leur venue ou non au stage (en fonction de la
reprise des classes, des examens etc...). Il est n€cessaire que tous
les camarades nous renvoient cette feuille afin de prendre les billets
collectifs sur le bateau pour le cinq au matin. Les camarades ne
pouvant se trouver ƒ Nice le cinq au matin devront assurer eux-m„me
leur transfert Nice-Prunette.
Le stage occasionnant un d€placement important d'argent pour le SNE
(qui a peu de moyens) il est n€cessaire que tous les camarades aient
r€gl€ au 1er septembre derni•re limite leurs frais de stage (200 F).
Dans le cas contraire leurs candidatures seraient consid€r€es comme
annul€es.
Tu dois donc renvoyer ce bulletin au SNE le plus rapidement possible
avec le r•glement des frais de stage.
______________________________________________________________________________________
Nom
adresse
Žge

Pr€nom
section

confirme ma participation au stage

oui

non

signature

Mode de paiement : CCP luttes socialistes ; 90 la source 30 616 95
mandat carte

