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RAPPORT

sur l'activité de la

FEDERATION INTERNATIONALE DES ETUDIANTS SOCIALISTES

Ia Fédération internationale des Etudiants Socialistes a

été fondée an 1926 à Amsterdam sous la patronage du ministre

belge Emile VANDERVELDE. Depuis la constitution de la Fédération,

les associations nationales d'étudiants socialistes des pays

suivants en font partie : France, Belgique, Hollande, Allemagne,

Tchécoslovaquie, Autriche, Pologne, Lettonie, Estonie, Lituanie.

Plus tard, les Associations de Finlande, âe Sgisse et de Bulgarie

ont donné leur adhésion; en sorte que la Fédération comprend ac-

tuellement de 8 à 10 000 étudiants. Ie direction est assurée par

un comité exécutif, qui se compose des représentants de 11 Antri-

che, de la Pologne, de la Belgique; de la Tchécoslovaquie et de

la Hollande. Le secrétariat est dirigé par le soussigné qui, en

même temps, est président de la principale organisatian adhérer ge.

Ie Fédération a commencé son travail pratique par un échante

de publications périodiques et d'informations. Elle a procédé en-

suite à l'organisation de réunions dites frontalières entre les

organisations voisines . De cette façon, elle a considérablement

aidé l'Institut de coopération intellectuelle dans ses travaux. On

aurait peine à découvrer une autre organisation internationale qui

puisse organiser un si grand nombre de réunions internationales

que la nôtre. Ies étudiants de l'Ouest de l'Allemagne ont été dé ja

plusieurs fois les hôtes de nos amis en Belgique et réciproquement,
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les étudiants allemands et belges ont fait a plusieurs reprises

des séjours en Hollande. D'autres réunions frontalières ont eu

lieu entre les associations d'étudiants d'Allemagne et de Suisse,

d'Autriche et de Tchécoslovaquie, de l'Est de l'Allemagne et de

Pologne, ainsi qu'entre celles de Pologne, de Lituanie, d'Estonie

et de Lettonie; ces réunions ont eu quelque succès et furent

suivies par de nombreux congressistes. Ie réunion la plus impor-

tante en l'espèce a eu lieu au mois d'août 1928 à Bruxelles. En-

viron 120 étriiants de Belgique, de Hollande, de France, d'Al-

lemange, d'Autriche et de Suisse y prirent part. Des discours

furent prononcés par les ministres belges, MM, VANDERVELDE et

avs. The discussion animée s'engagea

ensuite entre étudiants européens et non européens au sujet des

à la politique coloniale et économique actuelle.

Ies membres de la Fédération ont pris une part importante

à toutes les activités de la Fédération Universitaire internationale

pour la Société des Nations. Les membres des comités de Direction

de plusieurs seutions nationales de la F.U.I. appartiennent en

même temps à notre Fédération et ont praticipé d'une façon remar-

quable aux travaux de la F.U.1., notamment à l'occasion des Congrès

êt des réunions. In échange d'étudiants est en train de s'organiser

avant tout entre l'Allemagne et la France, la Hollande et la Bel-

gique. Ia Fédération est en relations permanentes avec le Bureau

international du Travail.
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Ie Fédération internationale des Etudiants Socialistes a

été fondée en 1926 à Amsterdam sous la patronage du ministre

belge Emile VANDERVELDE. Depuis la constitution de la Fédération,

les associations nationales d'étudiants socialistes des pays

suivants en font partie : France, Belgique, Hollande, Allemagne,

Tchécoslovaquie, Autriche, Pologne, Iettonie, Estonie, Lituanie.

Plus tard, les Associations de Finlande, de Qisse et de Bulgarie

ont donné leur adhésion; en sorte que la Fédération comprend ac-

tuellement de 8 á 10 000 étudiants. Ie direction est assurée par

un comité exécutif, qui se compose des représentants de l'Antri-

che, de la Pologne, de la Belgique ; de la Tchécoslovaquie et de

la Hollande. Le secrétariat est dirigé par le soussigné qui, en

même temps, est président de la principale organisation adhérer @.

Ie Fédération a commencé son travail pratique par un échante

de publications périodiques et d'informations, Elle a procédé en-

suite à l'organisation de réunions dites frontalières entre les

organisations voisines . De cette façon, elle a considérablement

aidé l'Institut de coopération intellectuelle dans ses travaux.  @n

aurait peîne à découvrer une autre organisation internationale qui

puisse organiser un si grand nombre de réunions internationales

que la nôtre. Ies étudiants de l'Ouest de l'Allemagne ont été déjà

plusieurs fois les hôtes de nos amis en Belgique et réciproquement se
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les étudiants allemands et belges ont fait à plusieurs reprises

des séjours en Hollande. D'autres réunions frontalières ont eu

lieu entre les associations d'étudiants d'Allemagne et de Suisse,

d'Autriche et de Tchécoslovaquie, de l'Est de l'Allemagne et de

Pologne, ainsi qu'entre celles de Pologne, de Lituanie, d'Estonie

et de Iettonie; ces réunions ont eu quelque succès et furent

suivies par de nombreux congressistes. Ie réunion la plus impor-

tante en l'espèce a eu lieu au mois d'août 1928 à Bruxelles. En-

viron 120 étudiants de Belgique, de Hollande, de France, d'Al-

lemange, d'Autriche et de Suisse y prirent part. Des discours

furent prononcés par les ministres belges, MM. VANDERVELDE et

WAUTERS. et par Y, Engelvert GRAF, membre du Reichs*ag, ainsi que

Une discussion animée s'engagea
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Ies membres de la Fédération ont pris une part importante

à toutes les activités de la Fédération Universitaire internationale

pour la Société des Nations. Ies membres des comités de Direction

de plusieurs sevtions nationales de la F.U.I. appartiennent en

même temps à notre Fédération et ont praticipé d'une façon remar-

quable aux travaux de la F.U.I., notamment à l'occasion des Congrès

êt des réunions. Un échange d'étudiants est en train de s'organiser

avant tout entre l'Allemagne et la France, la Hollande et la Bel-

gique. Ia Fédération est en relations permanentes avec le Bureau

international du Travail.
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