BRUXELLES 3, 4 ET 5 MARS
€ Les mouvements et organisations de tendance
syndicalistes
doivent
d€s
maintenant
entreprendre
l'•laboration
d'une
r•ponse
•tudiante europ•enne ‚ l'industrialisation de
l'Universit• par les technocrates et s'orienter
vers la r•daction d'un programme commun et la
r•alisation d'actions de masses communes ƒ.
Cet extrait de la r•solution adopt•e au cours
de ce premier Congr€s en d•fini clairement ses
buts.
I „) R•unir des organisations •tudiantes
europ•ennes de nature diff•rentes, mais, ayant
des bases syndicales communes.
2„) Impulser des activit•s internationales
diversifi•es, ‚ tous les niveaux, local et national,
permettant un v•ritable travail de r•flexion en
commun entre ces courants.
3„) Travailler dans le but d'une meilleure
coordination des luttes revendicatives •tudiantes,
dans les pays ou la similitudes du d•veloppement
•conomique induit des r•formes universitaires
comparables visant ‚ mieux † industrialiser ƒ
l'Universit•.
II sera n•cessaire dans les prochains mois
d'intensifier un tel travail. Il sera n•cessaire que le
maximum d'Associations •tudiantes impulsent
dans ce sens leurs activit•s internationales †
syndicales ƒ,
de s•minaires, de journ•es
d'•tudes.
L'U.N.E.F., refusant le caract€re souvent
diplomatique, formel et verbaliste des activit•s
internationales a particip• ‚ ce Congr€s, seul
moyen de lier l'action quotidienne du mouvement
et son action internationale.

SITUATION DU MOUVEMENT
SYNDICAL EN EUROPE
La coupure entre orientations syndicales et
corporatistes ne passe pas dans la plupart des cas
entre telle ou telle Union Nationale mais plus
souvent • l'int‚rieur d'elles-mƒmes.
Si nous excluons l'U.N.E.F., la V.V.S., le
M.U.B.E.F. et mƒme l'U.S.I. Irlandaise, qui sont
dirig‚es par des courants • caract„re syndical, les
syndicalistes dans les pays les plus importants
existent principalement ou seulement dans des
tendances organis‚es souvent tr„s fortes ou dans
les A.G.E. minoritaires.
En Italie l'UNURl est compos‚e de 4 grandes

fractions politiques, l'U.G.I. (gauche : P.C.I.,
P.S.I.U.P., P.S.I.), l'INTESA (d‚mocrate chr‚tien) la
droite et les n‚ofascistes et elle est dirig‚e par une
coalition U.G.I. - INTESA.
En Suisse bien que la s‚paration majeure soit
encore surtout de nature linguistique (S. Allemande
• droite, S. Romande lib‚rale ou • gauche) existe
l'A.S.U. (Action syndicale universitaire) forte surtout
• Gen„ve, mais ayant des sections • Neuch…tel,
Lausanne, Berne...
En Belgique si l'on excepte la V.V.S. (Union Belge
Flamande) partenaire habituelle de l'U.N.E.F. au
niveau international et l'U.E.S. de Bruxelles, le
M.U.B.E.F. qui apr„s avoir travers‚ depuis quelque
temps une crise grave est en train de se reconstituer
• travers les Associations des plus grandes
universit‚s francophones.
En Angleterre vient de se cr‚er r‚cemment, •
partir de certaines A.G.E. de la NUSEWI et sous
l'influence des organisations politiques de gauche
(NALSO, lib‚raux et communistes) une tendance
syndicale organis‚e, la € RADICAL STUDENT
ALLIANCE † qui s'est manifest‚e de nombreuses
fois ces derniers mois, en particulier • la LONDON
SCHOOL OF ECONOMIES.
En Hollande la N.S.R. comprend trois € partis † :
N.S.A., P.S.O. et le S.V.B., mouvement syndical des
‚tudiants des Pays-Bas, dont l'influence s'est accrue
de mani„re importante ces derni„res ann‚es.
En Allemagne o‡ domine la structure par ASTA
(Association des Etudiants) est n‚ depuis quelques
mois • Berlin-Ouest un courant syndical assez fort
qui dirige l'ASTA de l'Universit‚ libre de BerlinOuest. D‚veloppant des th„mes et des formes
d'action tr„s nouveaux, ce courant a suscit‚ depuis
ses premi„res manifestations • l'Universit‚ libre un
‚cho important, contribuant rapidement • briser •
l'Universit‚ l'inertie politique r‚gnante dans toute la
R‚publique F‚d‚rale Allemande.

NOUVELLES BREVES
(*) — Du 15 au 20 mai prochain aura
lieu ‚ Grenoble, un s•minaire de travail
entre l'U.N.E.F. et la V.D.S. (union des
Etudiants Allemands de l'Ouest). Th€me :
fonction de l'Universit•, Prop•deutique et
cycle d'orientation. Il sera organis• par
l'A.G.E.S.
(*) — L'U.G. de Montpellier, est en
discussion avec l'A.S.T.A. d'Heidelberg en
vue de signer un protocole d'accord et
d'organiser des s‚minaires communs.
(*) — Le 9e Congr€s de I’U.I.E. (Union
Internationale des Etudiants) aura lieu
fin mars - d•but avril ‚ Oulan-Bator (Mongolie
ext•rieure).
L'U.N.E.F.
r•pondant ‚ l'appel des •tudiants

am•ricains y proposera une journ•e
mondiale contre la guerre du Viet-Nam.
(*) — Le Collectif Intersyndical National
(U.N.E.F., S.N.E.S. up, S.N.C.S. Sper.
C.G.T., S.N.B. ...) est • la disposition des
comit‚s de bases et des collectifs locaux.
Pour tout renseignement, ou pour
commander des Bulletins du Collectif,
‚crire au Collectif 15, rue Soufflot PARIS-V.
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