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Pr€paration de la Conf€rence National Etudiante
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------------

RAPPORT D’ACTIVITE DU S.N.E
L’actuel SNE a battu tous les records de long€vit€, puisque mis en place
en mars 1961, il termine son mandat le 31 Mars 1962, malgr€ des
r€organisations internes, l’abandon en cours de route de camarades
accapar€s par leur travail. Son activit€ (sur laquelle les sections et
groupes ont ƒ se prononcer) s’est d€roul€e dans une p€riode
particuli•rement importante (d€veloppement de la guerre d’Alg€rie, reprise
de l’action populaire, proposition de paix, renaissance du p€ril fasciste
en France m„me et extension ƒ la m€tropole des m€thodes couramment
employ€es en Alg€rie, putsch et menaces de putsch… mais aussi XXII•me
congr•s du PSUS et r€percussion sur les partis communistes d’Europe
Occidentale). Dans cette p€riode, le r†le du PSU a €t€ d€cisif. Par les
actions qu’il a men€es seul, par les contacts qu’il a pris, par la tactique
qu’il a op€r€e, par les actions unitaires qu’il s’est permis de r€aliser,
il a acquis une place de premi•re importance au milieu des forces
syndicales et politiques. Le probl•me est de savoir si nous avons contribu€
au d€veloppement de l’influence du parti et si nous-m„mes avons su prendre
dans le milieu €tudiant une place comparable ƒ celle que le parti a prise
sur le plan politique g€n€ral.
1- Situation int€rieure du mouvement €tudiant
Il est impossible de juger de l’action du SNE si l’on oublie les
conditions dans lesquelles une €quipe de camarades a accept€ d’assumer
cette responsabilit€. Le souvenir de la pr€c€dente Conf€rence Etudiante
hante sans doute encore la m€moire de certains. La confusion, la d€sunion
et la faiblesse qui avaient caract€ris€ cette conf€rence, nous ont impos€
une premi•re t‡che : assurer l’unit€ et la coh€sion du mouvement €tudiant,
en permettant aux camarades de d€passer les querelles de personnes et les
proc•s d’intention, au profit d’une discussion politique, au profit d’une
r€flexion un peu plus approfondie sur les conceptions et les perspectives
du Parti. Pour cela :
- Nous nous sommes efforc€s d’assurer l’information des sections sur
les activit€s du SNE et les probl•mes qui se posaient ƒ lui
(circulaires, bulletins, comptes-rendus) ;
- Nous avons demand€ au Parti et aux F€d€rations de prendre en charge
les sections sur le plan du travail d’… (Directives de septembre
1961) ;
- Nous avons constamment propos€ aux ˆ opposants ‰ de participer aux
activit€s et aux responsabilit€s du SNE (au moment du putsch d’avril
et apr•s le putsch pour l’€tablissement d’un service d’ordre
efficace, et nous nous sommes heurt€s ƒ un refus total) – au moment
de la r€union du Comit€ de Coordination Etudiant de novembre et pour

la pr€paration de la manifestation du 18 et cette fois il semblait
que la coop€ration se r€alisait).

O‚ en sommes-nous aujourd’hui ?
Certes, un groupe de camarades a quitt€ le Parti et nous nous sommes
expliqu€s dans une circulaire du 18 janvier tant en ce qui concerne les
raisons directes de leur d€part que les raisons politiques qui ont motiv€
celui-ci. Mais, les mesures que nous avons prises, l’effort qui a €t€ fait
par l’ensemble du parti pour €tablir un dialogue entre les €tudiants et les
ˆ adultes ‰, ont totalement transform€ le climat interne du mouvement
€tudiant et nous pouvons nous f€liciter de voir une liaison €troite €tablie
entre le SNE et les sections ce qui n’exclut pas €videmment la possibilit€
de divergences politiques. Dans la plupart des cas, les rapports entre les
sections €tudiantes et les f€d€rations sont bons et les €tudiants
participent aux activit€s de l’ensemble du parti, animent parfois le
travail des f€d€rations et suppl€ent aux insuffisances de celles-ci. A
Paris, en particulier, ce que nous r€clamions depuis le d€but de l’ann€e
s’est trouv€ r€alis€, une int€gration r€elle des €tudiants ƒ la vie du
parti s’est faite, des r€unions r€guli•res des responsables €tudiants ont
lieu, anim€es par le bureau f€d€ral.
Bref, pour la premi•re fois, depuis la cr€ation du PSU, les €tudiants
se sentent parfaitement int€gr€s au Parti et le dynamisme de celui-ci a des
cons€quences imm€diates sur le plan du recrutement en milieu €tudiant. Au
SNE, nous ne pouvons que nous f€liciter du soutien constant du Bureau
National et de l’aide particuli•rement efficace qui nous a €t€ apport€e par
Jean ARTHYS, responsable aux €tudiants et aux jeunes.
Ce n’est pas que tout soit parfait. Des r€ticences existent encore ƒ
l’€gard du SNE chez certains, de la part de certaines sections. Nous
souhaiterions que la discussion qui s’instaurera ƒ la Conf€rence permette
de les faire tomber.
2- ACTIVITE DU S.N.E
(Nous ne voulons indiquer ici que les grandes lignes de l’activit€ du SNE)
A) Lutte contre la guerre d’Alg€rie
- manifestation (23 octobre, 18 novembre) organis€es par les €tudiants
et jeunes
- participation ƒ la manifestation du Parti le 1er Novembre, aux
manifestations du 5 d€cembre (dans des conditions politiques
analys€es par la circulaire du 10 janvier 1962), du 19 d€cembre, du 8
f€vrier…
- contacts pris ƒ Tunis par LE LOCH et Nicole EFFRIG en Ao‹t, et
signature du texte commun UGEMA/ESU (1er Novembre) repris sous forme
de tracts par de nombreuses sections ;
- contacts pris ƒ Paris avec les €tudiants alg€riens (circulaire du 20
octobre). Dans la mesure oŒ ceux-ci se sont tourn€s vers l’opinion
publique, nous avons tent€ de leur apporter une aide effective.
B) Lutte antifasciste
- mobilisation des €tudiants au moment du putsch d’Avril
- relance de l’action depuis octobre
La lutte antifasciste a pris des formes diverses. A Paris, elle a €t€
caract€ris€e par la formation de comit€s, puis d’un front Universitaire
Antifasciste qui a pos€ pas mal de probl•mes. Nous nous sommes efforc€s
ƒ la fois de contr†ler les activit€s de ces comit€s lƒ oŒ ils avaient un
r†le effectif (lyc€es en particulier), de pr€ciser les moyens d’actions
et leurs limites, et d’€viter par lƒ m„me de nous occuper de tout ce qui
€tait fait dans le domaine syndical. Le probl•me de ces comit€s et du

choix des priorit€s ƒ accorder, se trouve de toutes fa•ons pos€ ƒ la CNE
– travail en direction du contingent (diffusion du ˆ Contingent ‰) –
C) Action anticolonialiste
-

-

-

participation aux activit€s du Comit€ anticolonialiste (transform€
selon nos vœux et ceux de la derni•re CNE) – confrontation sur les
probl•mes antillais et r€unionnais, sur ceux du Sud-est Asiatique ;
organisation de la journ€e du 21 f€vrier ;
participation ƒ divers congr•s (dont celui de la FEANF), au colloque
de la R€forme Agraire au Maroc (organis€ par l’UHEM), au congr•s de
la fondation du Front Antillais – Guyanais pour l’autonomie –
rencontre avec les €tudiants antillais ;
pr€sence ƒ Tunis apr•s Al Zerte, contacts avec l’UGEI ;
participation ƒ la Commission D€colonisation du PSU.

D) Relations aux mouvements politiques fran•ais
-

rencontre au d€but de l’ann€e avec l’UEC pour relancer l’action dans
le milieu €tudiant
- actions communes (manifestations, meeting dans la cour de la
Sorbonne)
Nous sommes amen€s ƒ jouer un jeu serr€ avec l’UEC dans cette lutte
d’influence qui est li€e au d€veloppement des €tudiants du PSU. Si les
rapports restent cordiaux ƒ Paris, ils le sont moins en province oŒ au
fur et ƒ mesure que se d€veloppent nos groupes et leurs activit€s, les
rapports sont plus tendus.
- participation comme observateurs aux r€unions du Comit€ de Liaison
des Organismes D€mocratiques de Jeunesse (CLODJ). Cette participation
n’ayant pour nous qu’un int€r„t tactique, dans la mesure oŒ les
activit€s du CLODJ sont plus que r€duites.
E) Rapports avec l’U.N.E.F
Sur ce plan la SNE a redress€ une situation assez compromise en Mars
1961. Les fr€quentes rencontres que nous avons eues avec des membres du
bureau de l’UNEF, ont permis de r€soudre bien des probl•mes, d’envisager
une attitude commune sur le plan des regroupements antifascistes. Le
probl•me de nos relations avec l’UNEF est capital aujourd’hui et il
importe de d€velopper ces contacts (cf. rapport pour la CNE).
F) Contacts avec les mouvements de Jeunesse
Par le biais de la Commission ˆ Jeunes ‰ du PSU, nous avons pr€vu une
s€rie de rencontres avec des responsables de mouvements de Jeunesse et
d’€ducation populaire, qui doivent d€boucher sur un colloque.
De plus au moment du 8 f€vrier et apr•s l’attentat d’Issy-lesMoulineaux, des textes ont €t€ €dit€s et sign€s par 25 organisations de
jeunesse (textes ƒ la r€daction desquels nous avons particip€).
G) Relations internationales
-

application de la d€cision de la CNE : rupture avec l’IUSY,
affiliation comme observateur ƒ la FNJD ;
participation au Forum Mondial de la Jeunesse ƒ Moscou – travail de
contacts tr•s fructueux
influence importante dans la r€daction des textes finaux ;
Tunis ;
Manifestation de la Louvi•re en Belgique ;
R€union du Groupe Europ€en des Socialistes de Gauche (Mai ƒ Francfort
Hollande – Italie en mars prochain)

-

-

Stage de Berlin (ce stage a d’ailleurs pos€ nettement le probl•me de
la composition des d€l€gations ainsi envoy€es ƒ l’€tranger et de la
responsabilit€ politique des
Rencontres ƒ Paris avec €tudiants sovi€tiques
Rencontres avec d€l€gation du Mouvement de la Jeunesse Populaire de
Yougoslavie ;
Visites ƒ Paris de Belges, Uruguayens, Argentins, Br€siliens,
Hollandais, Anglais (Mai juin)
Projets de vacances 1962, Helsinki (Festival Mondial de la Jeunesse)
Isra•l, Yougoslavie.

H) Journal
-

une feuille apr•s le putsch
2 num€ros depuis la rentr€e

I) Formation
-

stage €tudiant de Nancy ;
participation au stage de Grenoble ;
stage national de septembre ;
week-end ƒ Bordeaux (avec participation de camarades de Poitiers)
week-end ƒ Chalon sur Marne
brochures avec l’UNEF au lendemain du Congr•s de Caen, sur stage ƒ
Nancy

III – CONCLUSION
Nous n’avons pas l’intention de publier un bulletin de victoire,
simplement, nous pensons qu’un pas a €t€ franchi. Les rapports avec les
sections de province sont plus €troits, la connaissance de leurs probl•mes
plus profonds et le souci d’en tenir compte r€el. Les voyages effectu€s en
province, les r€unions tenues avec les militants (ƒ Strasbourg, Rouen,
Rennes, Nantes, Bordeaux, Clermont, Limoges), ont permis de donner une
dimension nationale ƒ l’activit€ du SNE. Nous pensons avoir eu raison de
resserrer les liens entre les €tudiants et le Parti, de faire que les
€tudiants participent plus €troitement aux activit€s de celui-ci, partout
les sections €tudiantes ont profit€ du dynamisme du PSU et partout les
sections €tudiantes ont augment€ leurs effectifs et affirm€ leur influence.
De nombreux groupes se sont cr€€s (Chalons, Angers, Clermont, Limoges).
Mais il importe de souligner que nous n’en somme qu’ƒ une €tape de notre
action, €tape d€cisive certes… Les forces et les faiblesses du mouvement
€tudiant sont celles du Parti tout entier. Lƒ oŒ le PSU est solidement
implant€, le travail des €tudiants est facilit€ par l’appui qui peut leur
„tre accord€. Lƒ oŒ les F€d€rations ont surmont€ leurs difficult€s
internes, le recrutement des €tudiants s’en trouve facilit€. Les r€flexions
que nous faisons dans la circulaire du 13 f€vrier, sur le manque de
formation g€n€rale des €tudiants est qui nous ont pouss€ ƒ inscrire le
front socialiste comme th•me de la conf€rence prennent encore plus
d’importance dans la situation politique actuelle. Certes, nous devons
maintenir notre vigilance, c’est notre premi•re t‡che.
Vous devrez ainsi faire en sorte que tous les anticolonialistes condamn€s
pour avoir affirm€ leur solidarit€ avec le combat du peuple alg€rien,
soient r€tablis dans tous leurs droits et retrouvent leur place parmi nous.
Mais nous devons aussi pr€parer l’€tape suivante, plus difficile, moins
spectaculaire, une fois la paix r€tablie en Alg€rie,
Cette paix pour nous est un point de d€part :

-

En Alg€rie, point de d€part d’une collaboration fructueuse, nous
l’esp€rons, avec la R€volution Alg€rienne ;
En France, d’une reconnaissance de notre action, en vue d’€tablir des
liens €troits, avec les syndicats, les forces de gauche, sur un
programme de conqu„te du pouvoir et d’instauration de la D€mocratie
Socialiste.

Nous montrerons alors que le PSU n’est pas seulement le meilleur instrument
pour lutter contre la guerre et le fascisme, mais aussi le meilleur
instrument pour promouvoir le socialisme.

