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STATUTS

LA FEDERATION INTERNATIONALE DES ETUDIANTS SOCIALISTES

stes ne

ions socialistes qui partagent de

iste de leur pays ou de la jeu-

In Fédération fait partie de 1!

Internationale de la jeunesse socialiste et elle est représen-

tée au comité exécutif de cette dernière.

Ia Fédération internationale des Etudiants Socialistes s'im-

pose pour têche : 1° d'éveiller dans la conscience des tra-

vailleurs intellectuels le sentiment de leur solidarité avec

la classe ouvrière et de les incorporer au mouvement ouvrier,

2° de participer à la propagande et à l'approfondissement sci-

entifique des idées socialistes; 3° d'organiser dans les _

établissements d'enseignement supérieur la lutte contre la réac-

tion et le conservatisme social.

Ies organes de la F.I.E.S. sont : le comité, le comité

exécutif et le secrétariat.

Le comité se réunit au moins une fois par an. Chaque organisa-

tion dispose de trois voix. Ies modifications des statuts ne

peuvent être faites qu'à l'unanimité. Ies autres décisions ne

requièrent que la me jorité absolue des organisations adhérentes.

Lorsqu'une organisation le demande, un second vote doit avoir

lieu pour lequel une majorité de deux tiers est nécessaire.

des représentants de trois orga-

tâche de surveiller l'activité

f se réunit deux fois par

Ie comité exécutif se compose

nisations adhérentes et a pour

du secrétariat. Ie comité exécuti

an si possible.

Ie secrétaire expédie les affaires courantes et constitue des

archives et un bureau d'information. Ie siège du secrétariat

est le même que celui de l'Internationale de la jeunesse

socialiste.

Ies textes allemand et français des dispositions ci-dessus

tre et seront toujours inter-
mentionnés font foi l'un et l'au

prétés l'un par l'autre.

Adopté á Amsterdam, le 23 mai 1926



      

«



SOCIETE DES NATIONS.

tel ]—]í_———]—— m m m оеaaa
ee أ

 

ennenA
SEE

N

C.44. 1929

 

STALUTS

DE LA FEDERATION INTERNATIONALE DES ETUDIANTS SOCIALISTES

I. - Тв Fédération internationale des Etudia

5م

6.-

Om

nts Socialistes ne

ns socialistes qui partagent ie

iste de leur pays ou de la jeu-

nesse socialiste ouvrière. Ia Fédération fait partie de 1!

Internationale de la jeunesse socialiste et elle est représen-

tée au comité exécutif de cette dernière.

comprend que les organisatio

point de vue du parti social

Ia Fédération internationale des Etudiants Socialistes s'im-

pose pour têche : 1° d'éveiller dans la conscience des tra-

vailleurs intellectuels le sentiment de leur solidarité avec

la classe ouvrière et de les incorporer au mouvement ouvrier;

2° de participer à la propagande et à l'approfondissement sci-

entifique des idées socialistes; 3° d'organiser dans les

établissements d'enseignement supérieur la lutte contre la réac-

tion et le conservatisme sociale

Les organes de la F.I.E.S. sont : le comité, le comité

exécutif et le secrétariat.

ins une fois par an. Chaque organisa-

tion dispose de trois voix. les modifications des statuts ne

peuvent Être faites qu'à l'unanimité. Ies autres décisions ne

requièrent que la majorité absolue des organisations adhérentes.

Lorsqu'une organisation le demande, un second vote doit avoir

lieu pour lequel une majorité de deux tiers est nécessaire.

Le comité se réunit au mo

des représentants de trois orga-

tâche de surveiller l'activité

f se réunit deux fois par

Ie comité exécutif se compose

nisations adhérentes et a pour

du secrétariat. Ie comité exécuti

an si possible,

Ie secrétaire expédie les affaires courantes et constitue des

archiveset un bureau d'information. Ie siège du secrétariat

est le même que celui de l'Internationale de la jeunesse

socialiste.

ais des dispositions ci-dessus
Ies textes allemand et franç :

autre et seront toujours inter-
mentionnés font foi l'un et 17

prétés l'un par l'autre.

Adopté A Amsterdam, le 23 mai 1926




