Points de Vue

L'ENTRÄE A L 'U. I. E.
Le problÄme de l'adhÅsion de I'U.N.E.F. Ç l'U.l.E. en tant que membre associÅ est depuis plusieurs annÅes
au centre des dÅbats internationaux du CongrÄs de l'U.N.E.F.
Cette annÅe encore, au CongrÄs de Dijon, la commission internationale a trÄs longuement discutÅ de ce
problÄme pour accepter, Ç une faible majoritÅ, et en prÅsence d'un nombre restreint d'Associations GÅnÅrales,
(10 sur 45) l'adhÅsion de I'U.N.E.F. Ç l'U.l.E. Le dÅbat devait reprendre en AssemblÅe GÅnÅrale. Des raisons
matÅrielles l'ont empÉchÅ et la dÅcision a ÅtÅ reportÅe Ç l'AssemblÅe GÅnÅrale de juillet.
Le caractÄre passionnÅ des dÅbats, le fait qu'on raisonnait plus Ç partir de prises de position politiques
qu'en fonction d'une dÅmarche syndicale ont amplement dÅmontrÅ qu'une mise au point s'imposait avant que
l'AssemblÅe GÅnÅrale de juillet prenne une position dÅfinitive.
Il importe en effet d'Étre conscient que l'entrÅe de I'U.N.E.F. Ç l'U.l.E. est un problÄme en soi, mais doit Étre
considÅrÅe en fonction des objectifs fondamentaux de I'U.N.E.F. en matiÄre internationale : la coopÅration
concrÄte entre les unions nationales et le rapprochement de ces Unions.
C'est pour permettre cette clarification du dÅbat, pour replacer le problÄme en dehors de tout climat
passionnel que nous avons pensÅ qu'il serait utile de donner ici la parole Ç un partisan et Ç un adversaire de
l'entrÅe immÅdiate de I'U.N.E.F. Ç l'U.l.E.
Que les Associations GÅnÅrales, Ç la lumiÄre de ces deux opinions trÄs clairement exprimÅes puissent en
Conseil d'Administration prendre une position nette sur le problÄme et la dÅfendre sans passion Ç l'AssemblÅe
GÅnÅrale de juillet, et l'U.N.E.F. aura fait un grand pas dans ce domaine, quelle que soit finalement la dÅcision
de l'AssemblÅe GÅnÅrale.

ADVERSAIRE A L'ENTR€E IMMEDIATE
RÅflÅchir...
Discuter le probl€me de l'entr•e de I'U.N.E.F. ‚
l'U.l.E. a toujours •t• un d•bat difficile, voire p•nible, au
sein des Congr€s annuels. Les uns et les autres
s'opposaient souvent en fonction d'‚-priori politiques,
sans qu'une discussion s•rieuse ne soit ouverte sur la
signification et les cons•quences qu'entraƒnerait
l'adh•sion de l'U.N.E.F. par rapport ‚ sa politique
ext•rieure : au Congr€s de Dijon, ‚ peine abordait-on la
relation des incidents survenus ‚ Sofia que des voix
s'•levaient, protestant contre une •ventuelle mise en
accusation de l'U.l.E. sur le silence qu'elle avait observe ;
qui se serait lev• pour d•fendre dans des conditions
identiques le C.O.S.E.C. ? Il s'agit donc avant tout de
d•passionner le d•bat, en apportant quelques •l•ments
de r•flexion sans lesquels la position de I'U.N.E.F., quelle
qu'elle soit, apparaƒtrait affaiblie : le probl€me peut „tre
abord• sous deux angles, par rapport ‚ l'U.l.E. et,
surtout, par rapport ‚ I'U.N.E.F.

sur les objectifs de I'U. I. E.
Personne ne conteste le r…le et l'importance de
l'U.l.E. ‚ l'heure actuelle dans le mouvement •tudiant
international : grossie num•riquement par l'entr•e de
nombreuses organisations d'•tudiants des pays du Tiers
Monde, l'U.l.E. est parall€lement d•gag•e d'une emprise
trop profonde exerc•e par les pays socialistes sur

l'orientation de ses travaux : les grandes d•cisions de
l'U.l.E. ‚ son derner Congr€s, sur la Paix, la lutte contre
l'imp•rialisme, le colonialisme et le n•o-colonialisme ont
r•sult• de compromis •tablis par les repr•sentants des
deux courants, les pays socialistes (sauf la Chine et
l'Albanie), d'un c…t•, la plupart des unions du Tiers
Monde de l'autre. L'U.N.E.F., face ‚ ces d•bats, est
rest•e silencieuse, et que pouvait-elle dire lors des
discussions en commission, lutte pour la paix alors qu'il
fallait arbitrer les diff•rends entre l'Union Sovi•tique et la
Chine ‚ travers leurs porte-parole •tudiants.
D'une mani€re plus concr€te, on pourrait se
demander si les objectifs de I'U.N.E.F. correspondent
aux objectifs de l'U.I.E. : tout le monde a mis en relief la
concordance qui existait entre les objectifs de l'U.N.E.F.,
pris dans leur sens le plus large (et donc le moins clair
parce que mal d•fini) et les objectifs de l'U.l.E. tels qu'ils
r•sultent des statuts de cette organisation, c'est-‚-dire :
lutte pour la paix, lutte contre l'imp•rialisme et le
colonialisme, lutte pour la d•mocratisation et la r•forme
de l'enseignement : incontestablement, ‚ ce niveau, il y a
concordance. Mais la d•marche ne saurait s'arr„ter l‚ :
personne ne pr•tendra que les statuts de I'U.N.E.F.
d•finissent immuablement ses objectifs, mais, au
contraire, qu'ils sont indissociables des motions vot•es
au cours de nos Congr€s et de nos Assembl•es
G•n•rales ; il en est de m„me de l'U.l.E. : quel est celui
d'entre nous qui, ayant lu les motions du dernier Congr€s
de l'U.l.E., r•pondrait honn„tement que nous pourrions
participer ‚ la discussion de la majorit• d'entre elles ? Je
ne pose m„me pas un probl€me formel de vote, je pose
un probl€me de participation aux travaux d'une
organisation : adh•rer comme membre associ• ‚ l'U.l.E.
implique une participation plus grande de I'U.N.E.F. ‚ ses
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travaux sans laquelle le changement de statut ne
correspond ‚ rien.
Enfin, au-del‚ m„me des statuts de l'U. I. E., de ses
motions, la question suivante se pose : que repr•sente
au fond l'U.l.E. ? L'U.I.E. est essentiellement une
organisation, cela s'explique d'ailleurs par les positions
de ses Unions membres, dont l'action est dirig•e contre
le monde capitaliste, contre le monde occidental (loin de
moi la pens•e qu'une telle lutte est intrins€quement
mauvaise) ; qu'elle le veuille ou non, un changement de
statuts de l'U.N.E.F. au sein de l'U.l.E. impliquerait
l'adh•sion ‚ ce combat : nos positions concernant la
France et le monde occidental plus largement sont-elles
suffisamment m†res pour que nous puissions sans
crainte „tre assur•s de rester fid€les ‚ nous-m„mes?
Tels sont les premiers •l•ments que l'on peut mettre
en relief par rapport ‚ l'U.l.E. elle-m„me. Plus importants
sont les probl€mes qui se posent par rapport ‚ la
politique ext•rieure de l'U.N.E.F., telle qu'elle r•sulte de
son action pass•e et des mandats du Congr€s .

...
et
les
l'U.N.E.F.

positions

de

On utilise souvent ‚ l'U.N.E.F. les termes de
coop•ration internationale ou de coop•ration universelle :
ces formules ont un contenu bien pr•cis : constatant les
dangers auxquels conduisait la politique de guerre froide,
ses cons•quences au niveau •tudiant (division,
d•magogie entraƒn•e par la surench€re ‚ laquelle se
livraient les uns et les autres, etc...). I'U.N.E.F., avec
d'autres Unions, a voulu r•agir, briser ce cercle infernal,
prouver que les •tudiants pouvaient sortir des d•dales
diplomatiques.
C'est ainsi, qu'en France, le Festival Culturel
International a pris de plus en plus le caract€re d'une
manifestation o‡ tous les participants, d'o‡ qu'ils
viennent, apprenaient ‚ mieux connaƒtre la culture
nationale, les efforts artistiques des pays repr•sent•s et
discuter en marge des repr•sentations.
C'est ainsi que nous avons multipli• les •changes
d'•tudiants, organis• des s•minaires ou des rencontres
ouvertes ‚ tous.

pilier de cette politique de rapprochement ‚ laquelle nous
nous sommes ralli•s : une adh•sion ‚ l'U.l.E. ne va-t-elle
pas la condamner ? Le probl€me se pose s•rieusement.
D•j‚ plusieurs Unions Nationales n'ont pas particip• aux
pr•c•dentes rencontres ou n'y sont venues que par
intermittence ; la rencontre de Besanˆon a montr• sa
fragilit•. Pourtant, si finalement la rencontre a eu lieu,
c'est parce que l'attraction qu'elle repr•sentait, la
difficult• de motiver un refus, emp„chaient les Unions
Nationales de dire non. Cet •quilibre serait rompu dans
la mesure o‡ l'U.N.E.F. devenant membre associ• de
l'U.l.E., la rencontre serait tax•e d'„tre unilat•rale, dans
les mains de l'U.I.E., etc...

Les risques encourus
Il y a l‚ un tr€s gros risque que nous ne sommes
pas les seuls ‚ poser comme en t•moignent les r•actions
d'Unions Nationales, m„me du camp socialiste, pour
lesquelles cette Rencontre est fondamentale. Sa
disparition entraƒnerait un recul de la coop•ration entre
les •tudiants d'Europe, et combien de temps serait
n•cessaire avant de trouver une formule qui de nouveau
permettrait aux Unions Nationales de s'asseoir autour de
la m„me table ?
Membre associ• contre Rencontre Europ•enne : le
risque existe et s'il se r•alisait, le co†t serait •lev•,
beaucoup trop •lev• pour l'U.N.E.F. et le Mouvement
•tudiant international.
Le deuxi€me aspect de notre politique correspond
au travail que nous avons men• pour creuser nos
positions, les am•liorer, et surtout les d•finir : le bilan est
certes positif, concernant la lutte contre le colonialisme et
le n•o-colonialisme en particulier, de m„me que dans
l'affirmation de notre solidarit• avec de nombreuses
Unions Nationales en lutte ; mais, compar• ‚ l'ensemble
des probl€mes internationaux fondamentaux, beaucoup
de chemin nous reste ‚ faire.
Dans un Congr€s de l'U.l.E., de nombreux cas
d'esp€ce se posent. En fait, il y a prise de position de
l'U.I.E. sur tous les foyers de guerre, de conflit entre l'Est
et l'Ouest : nous ne sommes pas tenus d'avoir des
mandats sur tous les cas •tudi•s, mais un minimum reste
n•cessaire, sinon ‚ quoi bon modifier une situation qui
correspond mieux ‚ nos positions actuelles !

C'est ainsi que nous avons soutenu les projets des
Unions Nationales, qui, ‚ l'•tranger, ouvraient dans un
sens identique au n…tre.

Si l'on sort des cas d'esp€ce, quelle est notre
position sur le probl€me de la Paix, de la coexistence
pacifique, de la hi•rarchie ‚ •tablir entre lutte pour la paix
et lutte contre l'imp•rialisme ?

Objectifs bien modestes quand on les compare aux
grands probl€mes internationaux qui divisent le monde.
Nous le savons et nous sommes all•s plus loin : la
Rencontre Europ•enne, organis•e par la Z.S.P. et
I'U.N.E.F., t•moigne de cette volont• d'arriver ‚ une
confrontation plus large des points de vue des
organisations d'•tudiants d'Europe.

Le Congr€s de Dijon s'est prononc• contre la force
de frappe franˆaise : c'est rester bien loin des d•bats qui
agitent l'U.I.E. et qui ont plac• les repr•sentants de
l'U.N.E.F. ‚ Leningrad dans une situation peu enviable
tant les sollicitations •taient nombreuses et le d•bat
important.

A Besanˆon, peu avant le Congr€s de Dijon, au
e
cours de la V rencontre europ•enne, on a vu combien le
but •tait loin d'„tre atteint, que des questions de principe,
des pr•jug•s s•paraient les Unions Nationales
repr•sent•es et que le risque existait que cette rencontre
soit la derni€re du genre.
Personne ‚ l'U.N.E.F., jusqu'‚ pr•sent, n'a contest•
la valeur et la signification de cette rencontre : elle est le

Au niveau de notre politique, le changement de
statuts ‚ l'U.l.E. (et le pas d•cisif n'est pas entre membre
associ• et membre ‰‚ part enti€reŠ, mais entre membre
observateur et membre associ•) implique un
changement de notre politique : d'un c…t• l'abandon
d'une politique de rapprochement, la cons•cration de la
division ; de l'autre, la d•finition d'une politique qui
permette effectivement ‚ l'U.N.E.F. de participer, de
remplir son r…le d'Union Nationale au sein de l'U.l.E.
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Dans l'un et l'autre cas, I’U.N.E.F. n'est pas pr„te. II
ne s'agit pas de dire non sans appel ‚ un changement de
statut de l'U.N.E.F. ‚ I'U.l.E., il s'agit que celui-ci r•sulte
d'une conscience claire de la signification de notre acte

par rapport ‚ I'U.I.E., par rapport ‚ notre politique au
minimum, il implique une politique plus •labor•e, voie sur
laquelle nous sommes engag•s, mais o‡ nous n'a encore
trouv• notre •quilibre.
Andr• LARQUIER.

PARTISAN DE L'ADH€SION
DE L’U. N. E. F. A L’U. I. E.
Deux maniÇres
d'entrer É I'U. I. E.
la premi€re, c'est ‚ la mani€re du ruban adh•sif.
Entrer ainsi ‚ l'U.l.E. signifierait abdiquer sans recours
toute ind•pendance face aux probl€mes internationaux
•tudiants, ranger l'U.N.E.F. aux c…t•s du camp socialiste.
Ce serait ‚ la fois dangereux et ridicule : dangereux,
parce que certains probl€mes n'ont jamais •t• abord•s
par le mouvement ‚ aucun niveau de ses assises ; que
rien ne mandate en la mati€re le repr•sentant de
I'U.N.E.F. pour parler et engager son organisation ;
ridicule, parce que ce ne sont pas les •tudiants qui vont
aller tout seuls faire alliance avec le camp socialiste.
Il est juste de s'•lever contre un tel engagement : il
signifierait en effet la simple caution des •tudiants
franˆais aux d•cisions prises par l'U.l.E. ; il impliquerait
une attitude totalement passive de I'U.N.E.F. sur le plan
international.
On ne voit pas, enfin, l'U.l.E. se r•jouir d'une
d•cision aussi formelle et st•rile ; si elle est ce que les
partisans de l'adh•sion de I'U.N.E.F. ‚ cette organisation
en disent, c'est-‚-dire d•mocratis•e et n•cessaire au
mouvement •tudiant international.
La deuxi€me mani€re d'adh•rer ‚ l'U.l.E., c'est celle
qui a pr•sid• ‚ la premi€re adh•sion de I'U.N.E.F. ‚ cette
Union, avant les ann•es 50 et la guerre froide : la
coop•ration internationale •tudiante, la volont•, d'unit•
du mouvement dans le monde, la vocation civique du
syndicat des •tudiants.
En effet, il n'y a pas d'adh•sion r•elle qui n'apporte
de perspective ‚ l'adh•rent : or l'UNEF, en a besoin.
Lorsque la guerre d'Alg•rie s'est termin•e, la lutte
que le Mouvement avait men•e contre les tortures,
contre la mobilisation injuste des jeunes, contre l'argent
perdu pour rien, s'•vanouit au moins provisoirement.
La lutte contre cette guerre n'avait pas d•bouch•
sur la lutte contre la guerre : guerres pr•sentes d'Angola,
de Cuba, et •ventuellement guerre mondiale future.
Il aura fallu plus d'un an pour que I'U.N.E.F. s'•l€ve
contre la force de frappe, dont les premiers cr•dits
•taient ceux que le Parlement avait vot•s avant les
accords d'Evian, pour continuer la guerre d'Alg•rie.
Il faudra peut-„tre plus de temps encore pour que
nous envisagions le probl€me de la guerre atomique et
ses magnificents pr•paratifs ‚ l'•chelle europ•enne, et
pas seulement franˆaise, puis ‚ l'•chelle mondiale.

En entrant ‚ l'U.l.E. ‚ titre de membre associ•,
I'U.N.E.F. peut acc•l•rer son exp•rience ; si celle-ci est
restreinte
‚
l'•chelle
du
temps,
elle
peut
consid•rablement -- et tout de suite -- se d•velopper ‚
l'•chelle de l'espace, ‚ l'•chelle du monde.
Il est de la fonction du Mouvement •tudiant de lutter
contre la guerre atomique, parce qu'•viter la destruction
du monde, c'est d•fendre les int•r„ts des •tudiants.
Ce n'est pas l‚ seulement l'aspect •tudiant d'un
probl€me national. Lutter contre Pierrelate, est l'aspect
national d'un combat international : celui de la paix.
Quand les •tudiants ont vu qu'ils •taient log•s ‚ la
m„me enseigne que les autres travailleurs, c'est-‚-dire,
pour certains, ‚ la belle •toile, il s'est agi d'une
revendication intersyndicale : sur le budget, sur le droit ‚
l'enseignement, sur le logement enfin.
De la m„me mani€re, quand les •tudiants franˆais
se lancent dans une lutte pour que cessent les
hypoth€ques atomiques, il s'agit d'une revendication
internationale.
Comme l'U.l.E. est une organisation •tudiante, la
lutte pour la paix est un mot d'ordre inter-•tudiants ; mais
il ne s'agit pas, bien s†r, d'une revendication limit•e ‚
une cat•gorie, d'•chelle internationale.
Dans ce domaine, les fronts international et
intersyndical ne font qu'un. Dans d'autres domaines
aussi : lorsque l'U.l.E. se prononce sur la d•mocratisation
de l'enseignement, lorsqu'elle organise des s•minaires ‚
ce sujet, c'est bien l‚ encore une occasion o‡ les
•tudiants du monde entier se trouvent li•s aux forces
progressistes intellectuelles, ouvri€res et paysannes du
monde entier.
C'est pourquoi, dans cette optique, l'adh•sion de
I'U.N,E.F. ‚ l'U.l.E. n'est pas ridicule : elle l'est d'autant
moins que l'U.l.E. n'a aucun rapport avec l'O.N.U. : il n'y
a pas de casques bleus •tudiants, et les motions de cette
organisation n'ont de force que si on les entend l‚ o‡
elles s'adressent.
De plus, I'U.N.E.F. n'ayant pas encore assez
r•fl•chi ‚ un certain nombre de probl€mes de fond, il est
normal qu'elle ne soit qu'associ•e ‚ l'.U.l.E. actuellement
; ainsi, les d•cisions qui seront prises par l'Union
Internationale n'engagent pas la responsablit• de
I'U.N.E.F.
Quant au danger que pourrait susciter l'adh•sion de
I'U.N.E.F. ‚ l'U.l.E… : danger qui planerait ‚ cause de
quoi ?
C'est en •tant fort de sa repr•sentativit•, de son
activit•, que le Mouvement •tudiant peut prendre des
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risques. Il semble clair, apr€s le Congr€s de Dijon, que
I'U.N.E.F. a peu de choses ‚ voir avec la V• R•publique :
ne serait-ce que quant ‚ son opinion sur la force
atomique et sur l'Universit•.

Nous pouvons „tre assez forts pour qu'on s'explique
comment l'U.N.E.F. vit et se d•veloppe malgr• une
appr•ciation adulte des faits, qui lui commande son
engagement vers la d•mocratie.

Ce n'est pas l'entr•e de I'U.N.E.F. ‚ l'U.l.E. qui
provoquera des repr•sailles de la part des Pouvoirs
Publics.

Jean MEDAM,

Il y a assez de raisons qui expliquent que ceux-ci ne
s'en privent d•j‚ pas.
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