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EDITORIAL

La substance m€me, l'•me du marxisme, c'est l'analyse concr‚te
concr‚te - LENINE

d’une situation

Il „tait grand temps que les „tudiants du Parti se
donnent des cahiers internes de formation. Cela n'est pas bien s…r pour
le plaisir de cr„er un organe de plus alors que notre parti a encore
bien du mal † assumer pleinement la r„alisation et la diffusion des
organes qu'il poss‚de d„j†. Mais cela r„pond † un besoin largement
ressenti par les „tudiants du Parti et particuli‚rement en ce moment.
En effet, le manque d'homog„n„it„ politique que chacun
ressent dans notre intervention † l'Universit„ ne peut €tre combl„ que par
une large discussion interne, une publication massive des diff„rents
„l„ments que nous pouvons poss„der tant en ce qui concerne l'analyse de
notre secteur d'intervention, qu'en ce qui concerne les axes de lutte et
les mots d'ordre tactiques qui en d„coulent.
En m€me temps, en raison des contradictions multiples qui
subsistent au sein des „tudiants, mais aussi et surtout au sein du Parti
dans son ensemble, il „tait impensable qu'un tel document puisse €tre
externe ; cela nous aurait conduit † des auto-censures assez strictes et
nous aurait emp€ch„ par l† m€me de d„velopper les explications n„cessaires.
C’est un premier volet de "Probl‚mes de Socialisme" :
nous y publierons des textes venant d'horizons diff„rents, † la seule
condition qu'ils nous semblent apporter une contribution importante aux
analyses qui nous sont n„cessaires, qu'ils puissent nourrir les d„bats
au sein des E.S.U.
Mais, s'il doit €tre ferm„ vis † vis des non membres du
Parti, Probl‚mes du Socialisme devra au contraire s'ouvrir largement vers
les autres secteurs, vers l'ensemble du Parti. Nous avons toujours dit qu'il
„tait impossible de poser correctement les probl‚mes de l'Universit„ sans
poser les probl‚mes d'ensemble de la lutte des classes. Il va donc de soi
que l'ensemble de ces probl‚mes sous un biais ou sous un autre seront pos„s
et qu'† cet „gard au moins, le bulletin pourra int„resser tous les membres
du parti. Nous incitons donc vivement - d‚s maintenant - les sections
„tudiantes † diffuser “Probl‚mes du Socialisme” au sein de leur F„d„ration
d„partementale.
Mais notre conception de la formation n'est ni achev„e,
ni uniquement centralis„e. Pour b„n„ficier des exp„riences de formation
de leur contenu, comme de leur forme de chaque section, de chaque stage,
mais aussi pour d„finir le plus clairement et concr‚tement possible ce que
doit €tre une politique de la formation, il sera utile de regrouper et de
r„percuter sur l'ensemble des E.P.S.U. par le biais de notre bulletin, tous
les efforts qui sont faits ici et l† dans ce domaine. Ce sera une deuxi‚me t•che
de ce bulletin et nous commen‰ons dans ce premier num„ro par la publication
d'une partie des travaux du stage E.S.U. de Corse de septembre 1969.
.../...
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Enfin dans toute une s„rie de revues, brochures ...
etc. paraissent des articles utiles ou faux, qu'il faut connaŠtre soit pour
nous enrichir, soit pour mieux cerner les erreurs „ventuelles. Il n'est pas
possible malheureusement de tout faire. Et aucun vrai militant n'a le temps
† lui seul de “suivre” toutes les revues hebdomadaires, bi-hebdomadaires, ou
mensuelles qu'il faudrait avoir lu.
Ce sera la troisi‚me t•che de ce bulletin. Les membres
de la commission formation, qui, sous la responsabilit„ de la Direction
Politique Etudiante animent ce bulletin se sont r„partis les diff„rentes
revues † suivre. Ainsi, ils pourraient dans “Probl‚mes du Socialisme” soit
signaler la n„cessit„ de lire tel ou tel article, soit publier certains
extraits ou certains articles, soit encore pr„senter des r„sum„s ou des
r„sum„s-critique.
Dernier point : comment fonctionnera la diffusion ?
“Probl‚mes du Socialisme” paraŠtra tous les d„buts du mois, il est vendu
50 centimes le num„ro. Le syst‚me de diffusion retenu est la vente directe
d'un certain nombre d'exemplaires († la commande) aux responsables "formation"
de chaque section „tudiante. A eux revient la tache de trouver leurs
relais secondaires de vente aupr‚s de la section comme aupr‚s des
responsables f„d„raux. Le syst‚me devra €tre r‹d„ ainsi ; nous pensons
qu'il fonctionnera. A terme nous pourrons envisager un syst‚me d'abonnement
individuel ou collectif.
Ainsi est enfin cr„„ un bulletin de formation. Tr‚s vite
nous en verrons je pense les qualit„s comme les d„fauts ; d‚s maintenant il
a l'avantage d'exister, donc de pouvoir €tre critiqu„ et am„lior„ : c'est
d„j† un pas en avant. l'important „tait de commencer et ‰a n'a pas „t„ si
simple !
Nous esp„rons que d„j† il pourra nous servir pour que
notre action soit plus efficace, nos analyses plus justes, notre compr„hension des ph„nom‚nes plus totale, bref que nous soyons de plus en plus
capables par nous-m€me d'analyser, de comprendre et d'organiser les situations.
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