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bur study of the question submitted for discussion by

the members of the Committee of International Student Organisa-

tions - namely, the relations of the international student fed-

erations with «те national groups of which they are composed -

has convinced us that the fears which the mere statement of the

problem implies are entirely justified and are forcing themselv:

upon the attention of nearly all the nternet ions] student fed-

erations.

The latter (neglecting exceptions if any such exist)

‚rarely comé into direct contact with the masses of students who

they claim to represent. There is also no doubt a hiatus betwee:

the activities and aims of the federation and the attitude of

the affiliated students; apart from certain specific activities

the student pays no heed to the ideas proposed and to the aims

pursued by the federation, or is even unaware of their exis-

tence.

Yet the democratie principles underlying each of the

federations and governing the organisation of local, nationel,

and international representation, might mell suggest replies

contrary to those which the foregoing considerations would lead

one to expect.

With minor exceptions, indeed, the leaders of each in-

ternational federation are persons designated to carry out the

programme of the federation by internationalgatherings com=-

posed of representatives of different countries, themselves

elected by local sections.

As the federation grows larger and as its dynamic idea

turns out to be incompatible with "adaptations and changes" ir

time and space, these principles lose a large part of their



value; if they are nevertheless inflexibly maintained, the

sphere of action and influence of the federation shrinks. We

could cite many instances in which this has actually happened.
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The situation of the World Union of Jewish Students

confirms the foregoing remarks. Born of the desire to intensi-

fy cultural collaboration among the different Jewish student

organisations throughout the world, and of the obligation to

aid and defend those of our colleagues who, in certain countries,

have need of aid and of defense, the World. Union of Jewish Stu-

dents has nonetheless lost touch witha part of the students

whom it represents, because of the evolution of the objectives

which it had originally adopted. Yet the democratic spirit which

enimates the leaders of the Union cannot be called in question.

The original aims of our Union were as follows; to co-

ordinate the activity of the Jewish student organisations; to

bring out the points in common in their ‘activity; to set up close

collaboration among them, while at the same time respecting the

principles and the peculiar characteristics of each of these

organisations.

In the field of culture, our Union proposed to organise

international gatherings, vacation camps, lecture tours, student

exchenges, study trips, ete... Our sections in the different coun-

tries were to carry Onsimilar activities.

I use the past tense, for the present situation, unfor-

tunately, 1s different. To-day we are forced to neglect to a

large extent the tasks which form the very besis of our programme

as it was worked out and approved by our sections. If local



activity, in the countries where these sections still exist.

is able to continue, that is not the case as regards inter-

national collaboration; there are fewer international gather-

ings and lecture tours, and there are no study trips nor stu-

dent exchanges. The present situation obliges us to concentratc

our efforts on relief work. 1 need not dwell on the reesons fo;

this condition, for overyone knows the present situation of

Jewish students in Germany, Austria, Czechoslovakia, Hungary,

Rumania, Poland, and Italy. Furthermore, the .countries in whic!

it is still possible to organise help for our persecuted com-

rades are growing steadily fewer. But all our sections, those

which still exist and those with which me are allowed to mein-

tain precarious contacts, agree that it is necessary to sub-

ordinate all other activities to relief work, directed, co-

ordinated, and facilitated by the central Committee.

For this activity - which, once again, is the only one

which counts to-day - the World Union keeps in close touch wit!

its student members. It may even be said that the Movement fol-

lows a rising curve, from the student to the World Union. Tith-

out this spirit of solidarity of the Jewish student toward his

comrades, both. Jewish and non-Jewish (as is shown by the acti-

vity on behalf of the Chinese and Spanish students), the si-

tuation of the students victims of persecution would have been

incomparably more serious. (Of course, the number of Jewish

students in need of help is too great -in proportion to the pos-

sibilities which their comrades possess, and the work done in

this field would not have produced the same results without

the considerable help given by other organisations and notabls

by the International Student Service.)



The obligation to devote all our financial means to

helping needy students is not, however, the only obstacle in

the way of our activity in other fields. The difficulties en-

countered by Jews in obtaining passports, visas - even transit

visas -, and residence permita, the censorship applied to let-

ters and printed matter, create unsurmountable barriers be-

tween our different sections and prevent the maintenance of

normal relations. In certain countries, the Jewish student or-

ganisations ape obliged to break offall contacts with us and

with the other sections; in other countries, their very existence

is forbidden.

It is clear that, apart oom the relief work approved

by all and supported by the active collaboration of the sections

capable of making an effort in this field, hardly any of our

other activities can obtain open support from our sections,

much less from the individualJewish students affiliated with

them. It is comprehensible, for example, that our Polish, Ruman-

ian, and Hungarian organisations cannot associate themselves

with the protest which we make in Paris, in London, in New York,

precisely against the situation of our comrades in the coun-

tries of central and eastern Europe. lt is greatly to their

credit, indeed, that they do not repudiate us, in spite of the

attacks of anti-Semites against the Jews in foreign countries

and against the "Jewish international", in spite of the con-

ditions of oppression and terror which surround them.

The question now arises whether the international fe-

derations can continue to ignore this situation and to hold to

the programme laid down by their statutes, regardless of the

fact that certain activities can no longer be carried on in all



countries, that the accomplishment of certain activities might

even work harın to the interests of certain national sections;

or whether, on the contrary, the international federations mus“

allow for the changes which have occurred in the countries in

which their sections exist and must consequently modify their

programmes according to circumstances.

In our opinion, the first of these alternatives is the

only one which can be considered in the present international

situation.

At a time when moral, cultural, and.even religious edu-

cation, in cortan counties, no longer serves any interests

but those of chauvinism, when the principles of pure science

are interpreted according to the needs of some cause, there is

nothing to be gained by sacrificing to the universalityof our

federations & programme which is alive only so long as it is

entire.

How far we can ignore this situation is a very deli-

cate question. The answer will depend upon our principles and

upon Our purposes.

The World Union of Jewish Students will never cease to

proclaim - and to proclaim on behalf of the Jewish students of

the entire world - the determination of Jewish youth never to

renounce its rightto participate in. the culture and in the

spiritual life ofaTG The fect that the World Union of

Jewish Studentes no longer nudie to-day the Jewish students

of Austria, Germany, Czechoslovakia, and Italy, and that the

students who remain in Hungary and Rumania can no longer col-

laborate with us, will not prevent us from speaking in the nam

of the Jewish students of the whole world, for we are certain



that we are saying aloud what our comrades in those countries

are obliged to leave unsaid.

The situation of these persecuted comrades is exactly

what obliges the "orld Union not to make universality its first

concern. Before the last Jewish student was expelled from the

German universities, we joined in the economic boycott of a

regime which persecutes not only Jewish and non-Nazi students,

but also the noblest figures of German and universal science

and civilisation, We paid no heed to the threats of reprisals

against those who remained in that country. ™¢ did what our

conscience bade us do. To improve the material and moral si-

tuation of the suffering Jewish students and to help them re-

sist oppression, the "orld Union of Jewish Students will per-

form, in the future as in the past, whatever acts may be use-

ful, and it will do this in the name of the Jewish students

of the whole world.

These are our primary aims. We place them first be-

cause the present situation of Jewish students in the world

requires it,

The World Union of Jewish Students runs the risk of

losing its universal character and at the same time of neglect-

ing many of the activities which are dear to it. But it gains

in vigour, thanks to the spirit of solidarity which animateés

those Jewish students who are determined to resist oppression

and to continue the traditions of civilisation of their encestors.
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Ve have now to sketch the remedies to be applied in

order to attain a greater harmony between our aims and our

activities.

What we have just said shows that the activities of tho

World Union of Jewish Students correspond to its aims, but not

to all its aims. We have indicated the motives which have ob-

liged us to neglect most of our aims - motives most of which

arc due to external causes.

Our programme of cultural collaboration between the

scctions, to mention a single point, cannot be carried out un-

til a change has taken place in the situation of the Jews in

certain countries and in the international situation in general.

Wo shail, however, hold next summer a Cenorenes of the still

existing sections of our Tuten, 8 Conferenos mich will havc

to consider the situation of the Movement and to reach a decis-

ion as to the possibly of resuming activities in thc cul-

tural and social field. We count heavily on the support of the

Jewish pcople as a whole and of our comrades in America,

in any case, we are already considcring the publication

of a Review of our Union, in several languages and accessible

to a Jewishstudents. Ve are also thinking of organising this

year a vacation camp, in collaboration with the World Union

of Jewish Youth , in one of thc countries of western Europe.

Te shall profit by the Yorld Exposition in New York to establist

personal contacts between our American and European friends.

Me intend also to create a correspondonce service between the

Jewish students of different countrics, the subjects dealt with

to be decided upon either by us or by the national sections.

in addition, as soon as financial possibilities permit, we sha.



set up a prize for scientific, literary, and historical works

written by Jewish students on subjects which we shall propose.

Ye shall try, by an intense propaganda, to interest the largest

possible number of students in this competition.

Te further have in mind a close collaboration with the

Hebrew University of Jerusalem; for, since the disappearance of

our cultural centres in central and eastern Europe, the eyes of

Jewish students throughout the world are morc than ever turned

toward the beacon of culture and humanism which has been lighted

on Mount Scopus.

©

To sum up, we believe that in the present situation, the

international student federations cannot and must not, in order

to preserve their universality, abandon the aims and the pro-

grammes of activity which have been assigned to them.

Most of our federations were created in an era of liber-

alism, when all students could freely express their thought and

proclaim ‘their ideals; it is thoir duty to keep alight in the

world the flame of the spirit which animates them, in spite of

the obstacles which theyencounter for the moment, Religious,

cultural or professional, our federations are the free expres-

sion by the students of the whole world of thoirwill to bring

men and nations closer together; and it is our dutyto go on

advancing in the path which has been marked out for us.
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L'étude de la question soumise à la discussion des

membres du Comité des organisations internationales d'étudiants

à savoir les relations des fédérations internat iionales d'étu-

diants avec les divers groupements nationaux, nous & amenés à

constater que les craintes exprimées dans l'énoncé même du

problème sont absolument réelles et qu'elles s'imposent à pres-

que toutes les fédérations internationales d'étudiants.

Ces dernières (et Je ne parle pas des exceptions si

jamais il en existe) n'ont que rerement des contacts directs

avec les masses d'étudiants qu'elles prétendent représenter.

Sans aucun doute, il y a aussi un décalage entre les activités

et les buts de le fédération et l'attitude des Studiants af fi-

liés, et, a part certaines activités précises, l'étudiant ne

tient pas compte des idées préconisées et des buts poursuivis

par celles-ci, ou bien il les ignore.

Pourtant, les principes démocratiques qui sont à le

base de chacune des fédérations et qui ont trait à l'organisa-

tion et la représentation locale, nationale et internationale,

seraient susceptibles de suggérer des réponses contraires à

celles qu'on pourrait s'attendre à obtenir,

En effet, à certains détails près, toutes les fédéra-

tions internationales ont pour dirigeants des personnes qui ont

été chargées de réaliser leur programme et désignées à l'occa-

sion dé réunions internationales constituées de représentants

de différents pays, eux -mêmes élus par des sections locales.

A mesure que la fédération devient plus vaste et que

son idée motrice s'evère incompatible avec des "adaptations et

changements” dans le temps et dans l'espace, ces principes

perdent une grande partie de leur valeur; si néanmoins ils sont



maintenus avec intransigeance, la sphère d'action et d'influence

de la fédération se restreint. Ceci est un fait, et l'on pourrait

en citer de nombreux exemples.
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La situation de Voen mondiale des étudients juifs

confirme les considérations précédentes. Née du désir d'intensi-

fier la collaboration culturelle entre les différentes organi-

sations estudiantines juives аз врогобов dans le monde et de la

nécessité d'aider et de défendre ceux de nés collègues qui, dans

certains pays, ont besoin d'aide et de défense, l'Union mondiale

des étudiants juifs n'en a pas mins perdu le contact avec une

partie des étudiants patois représente, et cela en raison de

l'évolution des objectifs qu'elle s'était primitivement assignés.

Et pourtant l'esprit démocratique qui anime les dirigeants de

l'Union, ne peut pas être mis en doute.

Les buts primitifs de notre Union étaient les suivants:

coordonner l'activité des organisations estudiantines juives;

faire ressortir les points communs à leur activité; établir une

étroite collaboration entre elles tout en respectant l'idéologie

et les particularités de chacune de ces organisations.

Dans le domaine culturel, notre Union se proposait d'orga-

niser des réunions internationales, des camps de vacances, des

tournées de conférences, des échanges d'étudiants, des voyages d'é-

tudes, etc.. Telle devait être également l'activité déployée par

nos sections dans les différents pays.

Je parle aupassé, parce que, malheureusement, la situation

actuelle est différente. Aujourd'hui, nous sommes forcés de négliger



en grande partie les tâches qui constituent la base même de

notre programme, élaboré et approuvé par nos sections. Si dans

les pays où celles-ci subsistent, l'activité locale peut con-

tinuer, il n'en ve pas de même pour la collaboration interna-

tionale: moins de réunions internationales et de tournées de

conférences, pas de voyages d'études et pas d'échanges d'étu-

diants. La situation actuelle nous oblige à concentrer nos ef-

forts sur l'action d'entr'aide. Il est inutile d'insister sur

les raisons de cet état de choses, car tout le monde sait dens

quelle situation se trouvent aujourd'hui les étudiants juifs

en Allemagne, en Autriche, en Tchéco-Slovaquie, en Hongrie, en

Roumanie, en Pologne, en Italie. D'autre part, les pays où il

est encore possible d'entreprendredes actions de secours en

faveur de nos camarades persécutés, sont de moins en moins nom-

breux. Mais toutes nos sections, celles qui existent toujours

et celles avec lesquelles il nous est permis de maintenir un

contact TT sont d'accord sur la nécessité de subordonner

toute autre action à celle de l'entr'aide dirigée, coordonnée

et facilitée par le Comité central.

En vue de cette activité - et, répétons-le, elle est

actuellement la seule qui compte -, l'Union mondiale maintient

un contact très étroit avec les étudiants adhérants. On peut

même dire que le Mouvement suit une courbe ascendante, de l'étu-

diant vers l'Union mondiale. Sans cet esprit de solidarité de

l'étudiant juif à l'égard dé ses camarades juifs aussi bien que

non- juifs (comme l'ont montré les sotions en faveur ‘dès étudiants

chinois et espagnols), la situation des étudiants victimes de

la persécution aurait été incomparablement plus grave. (Bien

entendu, le nombre des étudiants juifs à secourir est trop élevé



par rapport aux possibilités dont disposent leurs camarades,

et l'action dans ce sens n'aurait pas obtenu les mêmes résul-

tats sans l'apport considérable des autres organisations et

notamment de l'Entr'aide universitaire internationale.)

Toutefois, l'obligation de consacrer tous nos moyens

Finnie lens à l'aide aux étudiants nécessiteux, n'est pas la

seule qui entrave notre activité dens les autres domaines. Les

difficultés faites aux juifs pour obtenir un passeport, un

visa, même de transit, un permis de séjour, la censure exercée

sur les lettres et les imprimés, tout cela crée des barrières

infrarchissables entre nos différentes sections et empêche le
a

maintien de rapports normaux. Dans certains pays, les organisa-

tions des étudiants juifs sont obligées de rompre tout contact

avec nous ou avec les autres sections; dans d'autres pays, leur

existence méme est interdite.

Il est évident qu'en dehors de l'action d'entr'aide ap-

prouvée par tous et soutenue gréce à la collaboration active des

sections capables de fournir un effort dans ce domaine, presqu'

aucune de nos eutres actions ne peut Obtenir une adhésion ou-

verte de nos sections et encore moins de l'étudiant juif indivi-

duel qui y est affilié. Il est compréhensible que nos organisa-

tions polonaise, roumaine, hongroise ne puissent point se déclarer

solidaires, par exemple, avec les protestations que nous élevons

à Paris, à Londres, à New York, justement contre la situation de

nos camarades dans les pays d'Europe centrale ou orientale. Ce

qui leur fait honneur, c'est qu'ils ne nous désavouent pas, malgré

les attaques des antisémites contre les juifs de l'étranger et

1'"internationale juive", malgré les conditions d'oppression et

de terreur où ils se trouvent.



Il s'agit maintenant de savoir si les féd‘rations in-

ternationales peuvent continuer à ignorer cette situation et

s'en tenir toujours au programme fixé par leurs statuts, sans

tenir compte du fait que telle ou telle autre action ne peut

plus être réalisée dans n'importe quel pays, voire que sa réa-

lisation pourrait nuire aux intérêts de certaines sections na-

tionales; ou bien, au contraire, si les fédérations internatio-

nales doivent tenir compte des changements survenus dans les

pays où se trouvent leurs sections et, par conséquent, modifier

leurs programmes selon les circonstances.

A notre avis, le premier terme de cette alternative est

le seul qui puisse être envisagé dans la situation internatio-

nale actuelle.

A une époque où l'éducation morale, culturelle et même

religieuse ne sert plus, dans certains pays, que des intérêts

chauvins, où les principes de la science pure sont interprêtés

selon les besoins de telle cause, il est inutile de sacrifier

un programme qui n'est vivant que tant qu'il est intégral, à

l'universalité de nos fédérations.

Le question de savoir jusqu'à quel point nous pouvons

ignorer cette situation est très délicate. La réponse dépendre

de nos idéologies et de nos buts.

L'Union mondiale des étudiants juifs ne cessera jamais

de proclamer, au nom des étudiants juifs du monde entier, la

volonté de la jeunesse juive de ne jamais renoncer à son droit

de participer à la culture et à la vie spirituelle de 1'huma-

nité. Le fait que l'Union mondiale des étudiants juifs né con-

prend plus, aujourd'hui, des étudiants juifs d'Autriche, d'Al-

lemagne, de Tehéco-Slovaquie, d'Italie, et que les étudiants



qul restent en Hongrie et en Roumanie ne peuvent plus colla-

borer avec nous, ne nous empéchere pas de parler au nom des

étudiants juifs du monde entier, car nous sommes certains d'ex-

primer à haute voix ce que noscamarades de ces pays sont obli-

gés de taire.

C'est justement la situation de ces cemarades persé-

cutés qui oblige l'Union mondiale de ne pas mettre l'universa-

lité au premier rang de ses préoccupations. Avant que le der-

nier étudïfant juif ne fÜût chassé des universités allemandes,

nous nous sommes associés à l'action de boycottage économique

d'un régime qui persécute non seulement les étudiants juifs et

non-nazis, mais aussi les plus belles figures de le science et

de la civilisation allemande et universelle, Nous n'avons pas

tenu compte des menaces de reprusailles contre ceux qui restaient

dans ce pays. Nous avons fait ce que notre conscience nous or-

donnait de faire. Pour améliorer la situation matérielle et mo-

rale des étudiants juifs qui souffrent, et pour les aider & ré-

sisiter à l'oppression, l'Union mondiale des étudiants juifs

entreprendra, à l'avenir comme dans le passé, toutes actions

utiles, et cele au nom des étudiants juifs du monde entier.

Tels sont les buts qui nous sont fixés au premier chef.

Nous les mettons en avant parce que la situation actuelle des

étudiants juifs dans le monde exige.

L'Union mondiale des étudiants juifs court le risque de

perdre son universalité et, en möne temps, de négliger bien des

activités qui lui sont chères. Mais elle gagne en vigueur grâce

à l'esprit de solidarité qui anime ceux des étudiants juifs qui

veulent résister à l'oppression et continuer les traditions de
t



civilisation de leurs ancêtres.
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11 nous reste à esquisser les remèdes à apporter afin

d'aboutir à une plus rende harmonie entre les buts ct les

activités.

| D'après ce que nous venons de dire, les activités de

l'Union mondiale des étudiants juifs correspondent bien à ses

buts, mais non à tous. Nous avons indiqué les motifs.qui nous

ont obligés de négliger la plupart de nos buts et qui, le plus

souvent, sont dus àdes causes extérieures.

Notre programme de collaboration culturelle entre les

sections, pour ne citer qu'un point, ne pourra pas être réalisé

avant qu'un changement n'intervienne dans la situation des

Juifs dans certains pays ou dans la situation internationale en

général. Toutefois, nous réunirons l'été prochain une Conférenc.

des sections encore existantes de notre Union, Conférence qui

aura à envisager la situation du Mouvement et à se prononcer sur

les possibilités de reprendre les activités dans le domaine cul-

turel et social, Nous comptons beaucoup sur l'appui des masses

juives et de nos camarades d'Amérique.

Néanmoins, nous envisageons dès maintenant la publica-

tion d'une Revue de notre Union, en plusieurs langues et acces-

sibles à tous les étudiants juifs. Nous pensons, d'autre part,

organiser cette année un camp de vacances, en collaboration avec

l'Union mondiale de la jeunesse juive, dans un pays de l'Europe

occidentale. Nous profiterons de l'Exposition universelle de

New York pour établir des contacts personnels entre nos amis

américains et européens. Nous avons aussi l'intention de créer



un service de correspondance entre les étudiants juifs des dif-

férents pays, les sujets traités devant être fixés soit par nous,

soit par les sections nationales. D'ailleurs, dès que les possi-

bilités matérielles nous le permettront, nous créerons un prix

pour les ouvrages scientifiques, littéraires,’historiques écrits

par des étudiants juifs sur deS sujets proposés par nous. Par une

propagande intense, nous tâcherons d'intéresser à ce concours le

plus grand nombre d'étudiants possible.

D'autre part, nous cnvisageons une étroite collaboration

avec l' Université hébraïque de Jérusalem, car, depuis la dispa-

rition de nos centres culturels en Europe Centrale et Beeneto

les regards des étudiants juifs du monde entier sont dirigés plus

que jamais sur le phare deculture et d'humanisme allumé sur le

Mont Scopus.

En résumé, nous sommes de l'avis que dans la situation

actuelle, les féd/rations internat ionales d'étudiants ne peuvent

ni ne doivent renoncer aux buts et aux programmes d'activité

qui leur ont été fixés, afin de sauvegarder leur universalité.

Nos fédérations, créées, pour la plupart, à une époque

de libéralisme, lorsque tous les étudiants pouvaient librement

exprimer leur pensée et proclater leurs idéaux, ont lo devoir de

continuer à maintenir dans le monde la flamme de l'esprit qui

les anime, ot cela en dépit des obstacles qu'elles rencontrent

momentanément. Religiouses, culturelles, corporatives, nos fédé-

rations sont l'expression libre des étudiants du monde entier, de

leur volonté de rapprochement entre hommes ct peuples, et il est

notre devoir de continuer à avancer dans la voie tracée.
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L'étude de la question soumise à la discussion des.

membres du Comité des organisations internationales d'étudiants

à savoir les relations des fédérations internationales d'étu-

diants avec les divers groupements nationaux, nous a amenés a

constater que les craintes exprimées dans 1'énoncé méme du

problème sont absolument réelles et qu'elles s'imposent à pres-

que toutes les fédérations internationales d'étudiants.

Ces dernières (et je ne parle pas des exceptions si

jamais il en existe) n'ont que rarement des contacts directs

avec les masses d'étudiants qu'elles prétendent représenter…

Sans aucun doute, il y a aussi un décalage entre les activités

et les buts de la fédération et l'attitude des étudiants effi-

liés, et, à part certaines activités précises, l'étudiant ne

tient pas compte des idées présonisées et des buts poursuivis

par celles-ci, ou bien ii les ignore.

Pourtant, les principes démocratiques qui sont à 18

base de chacune des fédérations et qui ont trait à l'organisa-

tion et la représentation locale, nationale et internationale,

seraient susceptibles de suggérer des réponses contraires à

celles qu'on pourrait s'attendre à obtenir.

En effet, à certains détails près, toutes les fédéra-

tions internationales ont pour dirigeants des personnes qui ont

été chargées de réaliser leur programme et désignées à l'occa-

sion de réunions internationales constituées de représentants

de différents Days, eux -mêmes élus par des sections locales.

A mesure que la fédération devient plus vaste et que

son idée motrice s' avere incompatible avec des "adaptations et

changements" Gens le temps et dans 1 espace, ces principes

perdent une grande partie de leur valeur; si néanmoins ils sont



maintenus avec intransigeance, la sphére d'action et d'influence

de la fédération se restreint. Ceci est un fait, et l'on pourrait

en citer de nombreux exemples.

La situation de l'Union mondiale des étudiants juifs

confirme les considérations précédentes. Née du désir d'intensi-

fier la collaboration culturelle entre les différentes organi-

sations estudiantines juives dispersées dans le monde et de la

nécessité d'aider et de défendre ceux de nos collègues qui, dans

certains pays, ont besoin d'aide et de défense, l'Union mondiale

des étudiants juifs n'en a pas moins perdu le tontect avec une

partie des étudiants qu'elle représente, et cela en raison de

l'évolution des objectifs qu'elle s'était primitivement assignés.

Et pourtant l'esprit démocratique qui anime les dirigeants de

l'Union, ne peut pas être mis en doute.

Les buts primitifs de notre Union étaient les suivants:

coordonner l'activité des organisations estudiantines juives;

faire ressortir les points communs a tour ectivitó: établir une

étroite collaboration Te elles tout en respectant l'idéologie

et les particularités de chacune de ces organisations.

Dans le domaine culturel, notre Union se proposait d'orga-

niser des réunions internationales, des camps de vacances, des

tournées de conférences, des échanges d'étudiants, des voyages d'é-

tudes, ete.. Telle devait être également l'activité déployée par

nos sections dans les différents pays.

Je parle au passé, parce que, malheureusement, la situation

actuelle est différente. Aujourd'hui, nous sommes forcés de négliger



en grande partie les tâches qui constituent la base même de

notre programme, élaboré et approuvé par nos sections. Si dans

les pays où celles-ci subsistent, l'activité locale peut con-

tinuer, il n'en va pas de même pour la collaboration interna-

tionale: moins de réunions internationales et de tournées de

conférences, pas de voyages d'études et pas d'échanges d'étu-

diants. La situation actuelle nous oblige à concentrer nos ef-

forts sur l'action d'entr'aide. Il est inutile d'insister sur

les raisons de cet état de choses, car tout le monde sait dens

quelle situation se trouvent aujourd'hui les étudiants juifs

en Allemagne, en Autriche, ей fchioo-Siovequie, en Hongrie, en

Roumanie, en Pologne, en Italie. D'autre part, les pays ou il

est encore possible d'entreprendre des actions de secours en

faveur de nos camarades persécutés, sont de moins en moins nom-

breux. Mais toutes nos sections, elles qui existent toujours

et celles avec lesquelles il nous est permis de maintenir un

contact précaire, sont d'accord sur la nécessité de subordonner

toute autre action à celle de l'entr'aide dirigée, coordonnée

et facilitée par le Comité central.

En vue de cette activité - et, répétons-le, elle est

actuellement la seule qui compte -, l'Union mondiale maintient

un contact très étroit avec les étudiants adhérants. On peut

même dire que le Mouvement suit une courbe ascendante, de l'étu-

diant vers l'Union mondiale. Sans cet esprit de solidarité de

l'étudiant juif à l'égard de ses camarades juifs aussi bien que

non- juifs (comme l'ont montré les actions en faveur des étudiants

chinois et espagnols), la situation des étudiants victimes de

la persécution aurait été incomparablement plus grave. (Bien

entendu, le nombre des étudiants juifs a secourir est trop élevé



par rapport aux possibilités dont disposent leurs camarades,

et l'action dans ce sens n'aurait pas obtenu les mêmes résul-

tats sans l'apport considérable des autres organisations et

notamment de 1'Entr'aide universitaire internationale.)

Toutefois, l'obligation de consacrer tous nos moyens

financiers à l'aide aux étudiants nécessiteux, n'est. pas la

seule qui entrave notre activité dens les autres domaines. Les

difficultés faites aux juifs pour obteñir un passeport, un

visa, méme de transit, un permis de séjour, la censure exercée

sur les lettres et les imprimés, tout ‘cela crée des barrieres

infranchissables entre nos différentes, sections et empêche le

maintien de rapports normaux. Dans certains.pays, les organisa-

tions des étudiants juifs sont obligées de rompre tout contact

avec nous ou avec les autres sections; dans d'autres pays, leur

existence même est interdite.

Il est évident qu'en dehors de l'action d'entr'aide ap-

prouvée par tous et soutenue grâce à la collaboration active des

sections capables de fournir un effort dans ce domaine, presqu'

aucune de nos autres actions ne peut obtenir une adhésion ou-

verte de nos sections et encore moins de l'étudiant juif indivi-

duel qui y est affilié. Il est compréhensible que nos organi sa-

tions polonaise, roumaine, hongroise ne puissent point se déclarer

solidaires, par exemple, avec les protestations que nous élevons

à Paris, à Londres, à New York, justement contre la situation de

nos camarades dans les pays d'Europe centrale ou orientale. Ce

qui leur fait honneur, c'est qu'ils ne nous désavouent pas, malgré

les attaques des antisémites contre les juifs de l'étranger et

l'”internationale juive", malgré les conditions d'oppression et

de terreur où ils se trouvent.



Il s'agit maintenant de savoir si les fédérations in-

ternationales peuvent continuer à ignorer cette situation et

s'en tenir toujours au programme fixé par leurs statuts, sans

tenir compte du fait que telle ou telle autre action ne peut

plus être réalisée dens n'importe quel pays, voire que sa réa-

lisation pourrait nuire aux intérêts de certaines sections na-

tionales; ou bien, au contraire, si les fédérations internatio=-

nales doivent tenir compte des changements survenus dans les

pays où se trouvent leurs sections et, par conséquent, modifier

leurs programmes selon les circonstances.

A notre avis, le premier terme de cette alternative est

le seul qui puisse être envisagé dans la situation internatio-

nale actuelle.
x

A une époque où l'éducation morale, culturelle et même

religieuse ne sert plus, dans certains pays, que des intérêts

chauvins, où les principes de la science pure sont interprêtés

selon les besoins de telle cause, il est inutile de sacrifier

un programme qui n'est vivant que tant qu'il est intégral, à

l'universalité de nos fédérations.

Le question de savoir jusqu'à quel point nous pouvons

ignorer cette situation est très délicate. La réponse dépendre

де nos idéologies et de nos buts.

L'Union mondiale des étudiants juifs ne cessera jamais

de proclamer, au nom des étudiants juifs du monde entier, la

volonté de la jeunesse juive de ne jamais renoncer à son droit

de participer à la culture et à la vie spirituelle de 1'huma-

nité. Le fait que l'Union mondiale des étudiants juifs ne com-

prend plus, aujourd'hui, des étudiants juifs d'Autriche, d'Al

lemagne, de Tchéco-Slovaquie, d'Italie, et que les étudiants



qui restent en Hongrie et en Roumanie ne peuvent plus colla-

borer avec nous, ne nous empéchera pas de parler au nom des

étudiants juifs du monde entier, car nous sommes certains d'ex-

primer à haute voix ce que nos camarades de ces pays sont obli-

gés de taire.

C'est justement la situation de ces cemarades persé-

cutés qui oblige l'Union mondiale de ne pas mettre l'universá-

lité au premier rang de ses préoccupations, Avant que le der-

nier étudiant juif ne fût chassé des universités allemandes,

nous nous sommes associés à. l'action de boycottage économique

d'un régime qui persécute non seulement les étudiants juifs et

non-nazis, mais aussi les plus belles figures de la science et

de la civilisation allemande et universelle. Nous n'avons pas

tenu compte des menaces de représailles contre ceux qui restaient

dans ce pays. Nous avons fait ce que notre conscience nous or-

donnait de faire. Pour améliorer la situation matérielle et mo-

rale des étudiants juifs qui souffrent, et pour les aider à ré-

sisiter à l'oppression, l'Union mondiale des étudiants juifs

entreprendre, à l'avenir comme dans le passé, toutes actions

utiles, et cela au nom des étudiants juifs du monde entier.

Tels sont les buts qui nous sont fixés au premier chef.

Nous les mettons en avant parce que la situation actuelle des

étudiants juifs dans le monde exige.

L'Union mondiale des étudiants juifs court le risque de

perdre son universalité et, en même temps, de négliger bien des

activités qui lui sont chères. Mais elle gagne en vigueur grâce

à l'esprit de solidarité qui anime ceux des étudiants juifs quí

veulent résister à l'oppression et continuer les traditions de
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civilisation de leurs ancêtres.
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Il nous reste à esquisser les remèdes à apporter afin

d'aboutir à une plus grande harmonie entre les buts et les

activités.

D'après ce que nous venons de dire, les activités de

l'Union mondiale des étudiants juifs correspondent bien à ses

buts, mais non á tous.Nous avons indiqué les motifs qui nous

ont obligés de négliger la plupart de nos-buts et qui, le plus

souvent, sont dus à des causes extérieures. .

Notre programme de. collaboration culturelle entre les

sections, pour ne citer qu'un point, ne pourra pas être réalisé

avant qu'un changement n'intervienne dans la situation des

Juifs dans certains pays ou dans-la situation internationale en

général. Toutefois, nous réutirous l'été prochain une Conférence

des sections encore existantes de notre Union, Conférence qui

aura à envisager la situation du Mouvement et à se prononcer sur

les possibilités de reprendre les activités dans le domaine cul-

turel et social. Nous comptons beaucoup sur l'appui des masses

juives et de nos camarades d'Amérique.

Néanmoins, nous envisageons. dès maintenant la publica-

tion d'une Revue de notre Union, en plusieurs langues et acces-

sibles à tous les étudiants juifs. Nous pensons, d'autre part,

organiser cette année un camp de vacances,. en collaboration avec

l'Union mondiale de la jeunesse juive, dans un pays de l'Europe

occidentale. Nous profiterons de l'Exposition universelle de

New York pourétablir des contacts personnels entre nos amis

américains et européens. Nous avons aussi l'intention de créer



un service de correspondance entre les étudiants juifs des dif-

férents pays, les sujots traités devant être fixés soit par nous,

soit par les sections nationales. D'ailleurs, dès que les possi-

bilités matérielles nous le permettront, nous créerons un prix

pour les ouvrages scientifiques, littéraires, historiqucs écrits

par des étudiants juifs sur des sujets proposés par nous. Par une

propagande intense, nous tâcherons d'intéresser à ce concours le

plus grand nombre d'étudiants possible.

D'autre part, nous cnvisageons une étroite collaboration

avec l' Université hébraïque de Jérusalem, car, depuis la dispa-

rition de nos centres culturels en Europe Centrale et Orientale,

les regards des étudiants juifs du monde entier sont dirigés plus

que jamais sur Te phare de culture et d'humanisme allumé sur le

Mont Scopus.

En résumé, nous sommes de l'avis que dans la situation

actuelle, les féd/rations internat ionales d'étudiants ne peuvent

ni ne doivent renoncer aux buts et aux programmes d'activité

qui leur ont été fixés, afin de sauvegarder leur universalité.

Nos fédérations, créées, pour la plupart, à une époque

de libéralisme, lorsque tous les étudiants pouvaient librement

exprimer leur pensée ot prosiedst leurs idéaux, ont le devoir de

continuer & maintenir dans le monde la flamme de l'esprit qui

les anime, ct cela on dépit des obstacles qu'elles rencontrent

momentanément. Religiouses, culturelles, corporatives, nos fédé-

rations sont l'expression libre des étudiants du monde entier, de

leur volonté de rapprochement entre hommes ct pouples, et il est

notre devoir de continuer à avancer dans la voie tracée.

  


