AprÄs les derniÄres rÅvÅlations sur les liens
financiers et politiques Åtroits entre la
confÅrence internationale des Åtudiants, l'union
des Åtudiants amÅricains et la C.I.A., l'U.N.E.F.
a adressÅ des lettres Ç ces deux organisations
Åtudiantes, en leur demandant de faire toute la
clartÅ sur cette affaire. Ne se contentant pas des
faciles dÅnÅgations de la C.I.E., l'U.N.E.F. lui a
prÅsentÅ des demandes prÅcises.
Il est bon de rappeler que l'U.N.E.F., jusqu'Ç
prÅsent, Åtait membre associÅ de la C.I.E.

Monsieur le secr€taire g€n€ral,
Apr•s tes d€clarations ‚ la presse concernant
l'affaire des subventions de la CIA, tu
comprendras que l'UNEF - qui d€j‚ ‚ son
congr•s de 1966 fut particuli•rement attentive
envers la d€pendance financi•re de la CIE ‚
l'€gard de la FYSA et de la San Jacinto
Foundation,
n'est
pas
particuli•rement
convaincue.
1. Une r€union urgente du Comit€ de
Supervision est pr€vue, dont nous approuvons
la convocation.
Au vu de l'ampleur du scandale et apr•s les
accusations port€es par l'USNA contre la CIE
qui serait tr•s largement financ€e par la CIA
(ce qui semble €vident, puisque tout le monde
s'accorde ‚ dire que la ƒ Foundation for Youth
and Students Affairs FYSA „ et la San Jacinto
Foundation sont des officines de la CIA), le
caract•re extraordinaire de la r€union du
Comit€ de Supervision doit …tre soulign€.
Aussi, nous demandons express€ment :
a) que la CUS : UCE-Canada soit convoqu€e
‚ la r€union comme membre titulaire du SupCom.
b) que l'USNSA soit appel€e ‚ fournir devant
le Comit€ de Supervision des explications
d€taill€es et publiques.
c) que la CIE fasse la preuve qu'elle ne
s'accommode pas — en cette mati•re — des
proc€dures secr•tes et qu'un dÅlÅguÅ de chaque

La C.I.E. est-elle
financÄe
par la C.I.A.

Union Nationale membre {plein ou associÅ)
puisse, s'il le veut, assister en qualitÅ
d'observateur (sans droit de parole) Ç la
rÅunion du ComitÅ de Supervision.
C'est la vie m…me de la CIE qui est en jeu.
La publicit€ d'un d€bat aussi vital est un droit
€l€mentaire
de
chaque
membre
de
l'organisation.
Si par malheur, le secr€tariat ne jugeait pas
une telle mesure souhaitable, l'Union Nationale
des Etudiants de France ne pourrait ‚ son grand
regret, qu'envisager une modification radicale
de son attitude ‚ l'€gard de la CIE.
De fa‡on plus pr€cise, nous demandons que
le Comit€ de Supervision soit r€uni avant le 10
mars dans les conditions pr€cis€es ci-dessus. Si
ceci n'€tait pas fait, le Bureau National de
l'UNEF d€ciderait de suspendre toutes
relations avec la CIE jusqu'au prochain
congr•s de l'UNEF qui prendrait les d€cisions
appropri€es. Il est €galement vraisemblable
qu'une action en justice et aupr•s des
organisations
internationales
comme
l'UNESCO serait engag€e contre la CIE et son
secr€tariat.
II. Nous aimerions que le cas de Charles
Goldmark, ancien V.P. International de
l'USNSA en 1965-66 et actuel membre du
secr€tariat de la CIE soit €voqu€. Il est certain
que Goldmark €tait au courant de la collusion
CIA-FYSA.

Nous aimerions que soit publi€e, de mani•re
d€taill€e, la liste des programmes de la CIE
financ€s par la FYSA et autres fondations
identifi€es comme €tant des officines de la
CIA, au cours des ann€es 64-66 ; l'UNEF a
d€j‚ fait circuler des renseignements relatifs ‚
la p€riode 62-64 et une estimation de l'Union
Canadienne des Etudiants, membre du Comit€
du Supervision, €valuerait ‚ 80 % la
contribution de la FYSA au budget de la CIE
entre 1964 et 1966.
Nous aimerions €galement que soit publi€ le
long t€l€gramme que M. Harry H. Lun,
secr€taire de la LYSA, t'a envoy€ il y a
quelques jours et dans lequel il est indiqu€ que
le pr€sident de la FYSA, M. HOUGHTON,

reconnaˆt avoir travaill€ pour le gouvernement
am€ricain.
Sinc•rement, et dans l'attente de ta r€ponse.
Pierre Vandenburie
Pr€sident de l'U.N.E.F.
Jean-Louis Peninou
Pr€sident de la Commission
Internationale de l'U.N.E.F.
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