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D'ETUDIANTS,| LEURSGROUPEMENTS NATIONAUX ET LES ETUDIANTS

Le problème qui fera l'objet des discussions du

Comité des Organisations internationales d'étudiants se pose,

pour l'Entr'aide universitaire internationale, de façon parti-

culiere du fait de sa structure et des principes qui sont à la

base de ses activités,

.Contrairement à toutes les autres organisations repré-

sentées au sein du Comité, l'Entr'aide n'est pas une fédérationD
r

internationale, organisée sur la base de la representation et

ayant des associations nationales affiliées. Bien plus, l'Entr!

aide universitaire n'a pas de membres si ce n'est les quelque

vingt personnalités, différentes par la nationalité, les con-

victions religieuses, les opinions politiques, mais unies dans

une même volonté de collaboration, qui font partie de son As-

semblée.

C'est dans cette Assemblée, dont les membres se renou-

vellent par cooptation et sans que des pouvoirs leur soient dé-

légués par qui que ce soit,.que réside la seule réalité morale,

juridique et administrative de l'Entr'aide universitaire inter-

nationale; c'est elle qui est le foyer dont émane touté initie-

tive, c'est elle qui est le gardien de la tradition de 1'Entr'-

aide et de son esprit, c'est elle enfin qui incarne la force

morale que représente dans nombre de pays l'idée d'un service

en faveur de la communauté universitaire.

Aussi longtemps que l'Assemblée sera composée de per-

sonnalités réellement attachées à la cause de la solidarité et



de la collaboration entre universitaires et prêtes, chacune

dans. son pays, dans son rayon d'action, de s'employer en faveur

de cette cause, l'Entr'aide univorsitoire sera une réalité vi-

vante, une idée-force, quelque imparfaite soit son organisation,

à bien des égards, quelque faiblesses que présente le mécanisme

administratif par l'intermédiaire duquel elle réalise son pro-

gramme de travail.

Ose-t-on le dire, sans être mis au ban du cercle où se dé-

rouleront ces discussions; l'Entr'aide universitaire, libérele,

humanitaire, dans son esprit, l'Entr'aide qui "travaille sans

faire de distinction de races, de nationalités, de convictions re-

ligieuses ou politiques "(art.4 des statuts), n'est pas "démocratique"

”~
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\dans son organisation, ell: pourr.it с

d'aristrocatique puisque, détachée de la mystique du nom-

bre, de la masse et de la force que celle-ci représente, elle as-

socie des individus, des personnalités, et vise à agir sur des

individus.

Ces affirmations, quelque paradoxales puissent-elles pa-

raitre, trouvent leur confirmation duns les statuts de 1'’Entr'-

aide dont, pour plus de précision, nous citerons ici quelques ar-

ticles.

Art. 6.

L'Entr'aide universitaire internationale compte de 15 a

24 membres titulaires, recrutés par cooptation. fous les membres

sont “lus pour une année et indéfiniment rééligibles.

Art. 9,

L'Entr'aide universitaire internationale peut désigner

des membres correspondants dans les divers pays et leur déléguer

des pouvoirs.



Art. 10.

 

L'Entr'aide universitaire internationale peut créer des

comités nationaux dans tous les pays et leur déléguer des pou-

voirs.

Les dispositions qui, en complément des statuts, fixent

les principes d'organisation des comités nationaux, précisent la

nature des relations entre ceux-ci et l'Assemblée:

1. Organisation.

Dans les pays où l'activité de l'Entr'aide universitaire

internationale est suffisamment développée, le Secrétaire géné-

ral peut, avec l'autorisation de l'Assemblée et en collaboration

avec les membres titulaires et membres correspondants des pays

intéressés, y organiser des Comités nationaux.

2. Butet composition.
 

Chaque Comité national s ® composera de professeurs, étu-

diants, membres d'organisations universitaires, ete.. qui se se-

ront ralliés aux principes et buts de l'Entr'aide et seront dis-

posés à travailler pour la r‘’alisation de ces buts dans leurD

pa ys «

©. Relations des Comitésnationeuxavecl'Assemblée.
 

 

|. Les Comités nationaux disposeront de la plus grande li-

berté pour développer l'oeuvre et les principes de l'Entr'aide

dans leur pays.

2. Pour être admis au sein de 1'Entr’aide, les Comités doi-

vent toutefois remplir les deux conditions suivantes:

a) réaffirmer chaque année leur adhésion aux principes et

buts de l'Entr'aide en présentant à l'Assemblée générale leur

rapport et la liste de leurs membres. Après avoir approuvé ceux-



ci, l'Assemblée délèguera annuellement les pouvoirs aux Comités
\ 4

nationaux.

b) Verser une contribution annuelle réguliére, dont le mon-

tant sera fixé en consultation avec le Secrétaire général.

On le voit, c'est la une constitution extrémement souple

quí sartat à l'Entr'aide de s'adapter aux conditions propres à

chaque pays. Unité d'esprit, puisque les Comités nationaux doi-

vent réaffirmer chaque année leur adhésion aux principes, de l'or-

ganisation; diversité dans les formes, dans le estactóne des dif-

férents groupements nationaux, chacun s'étant organisé selon les

exigences d'un milieu particulier et pour la réalisation de cer-

taines tâches adaptées à ce milieu. Les Comités nationaux sont

responsables devant l'Assemblée, mais celle-ci garde, dans toute

sa plénitude, la compétence d'assumer la direction de l'Entr'aide.p y p

0 0

organisren de l'Entr'aide universitaire étant ainsi

définie - et nous croyons avoir montré que le problème des rela-

tions entre l'organisme international et les groupements natio-

naux se pose autrement que pour la plupart des organisations si-

milaires -abordons rapidement la question de fonds: celle du con-

tact entre les étudiants et les organismes qui se sont donné pour

mission de créer entre eux des relations internationales.

Ici, une constatation s'impose en toute franchise, et nous

la faisons volontiers: seule une toute petite minorité d'étudiants

participe aux activités de l'Entr'aide universitaire ou en a en-

tendu parler.

La discussion du Comité révélera si cet état de choses

est propre à notre seule organisation ou s'fl est commun à plusieurs,



Je n'en serais pas étonné car j'ai été frappé, au cours de con-

versations que j'ui eues avec des étudiants dans différents pays

d'Europe, de constater la confusion et l'ignorance qui règne dans

l'esprit de la grande majorité d'entre eux quant aux organisa-

tions internationales dont certaines, pourtant, sont censées les

représenter.

Cela est certainement regrettable, mais, c'est aussi ex-

plicable et probablement inévitable: À son entrée à l'université,

l'étudiant se trouve devant une expérience nouvelle et passion-

nante; pour la première fois, il est affranchi du cadre familial

st scolaire, il & l'occasion d'appliquer librement son intelli-

gence à des Études de son choix, il prend contact avec la vie 80

ciale. Spontanément, il se groupera avec ceux-là de ses camarades

auxquels l'unissent des goûts ou des intérêts communs, des con-

victions religieuses ou politiques identiques. La "société" d'é-

tudiants sera sa communauté naturelle et elle n'aura de réalité

que dans la mesure où elle sera restreinte.

Qu'existe-t-il au delà? Les Associations générales d'é-

tudiants qui, dans certains pays, comprennent la totalité des

étudiants inserits. De ce fait même, elles n'ont le plus souvent

qu'un caractère administratif, la plupart des étudiants ne con

naissant d'elles que la cotisation obligatoire qui vient s'ajou-

ter à leurs taxes d'inscription, et les quelques avantages d'or-

dre strictement matériel qu'elles leur procurent. Sur cette base

fragile se fonde un organisme national, institution lointaine

et assez mystérieuse pour l'étudiant moyen, et, venant se gref-

fer au sommet de cet édifice, une organisation internationale

De cette situation, à laquelle il nous semble difficile

de porter un remède, il faut tirer une conclusion; c'est un



leurre de prétendre vouloir intéresser ou associer - par voie

de représentation - la masse des étudiants à un travail de col-

laboration internationale. L'horizon de la majorité des étu-

diants est limité à ses études et à la réalité locale qui l'en-

D
n

vironne.

Un travail international ne peut donc reposer que sur

des individus et, dans les cas les plus favorables, sur des

"équipes" d'individus ayant par disposition naturelle le goût

des relations international. le désir de connaitre les hommes

et les choses qui se trouvent au dela des frontiéres de leur

pays, l'enthousiasme nécessaire - aujourd'hui surtout - pour

défendre la cause de la collaboration et de la solidarité inter-

nationale.

Que dans une université, une organisation internationale,

quelle qu'elle soit, ait trois amis dévoués, agissants, et il ne

s'écoulera DES unsemestre que la masse des étudiants ne se laisse

entraîner pour telle ou telle fin concrète, vote de résolution,

action de secours, manifestation collective. C'est dans cette con-

viction que l'Entr'aide universitaire s'efforce d'étendre son

rayonnement par la création de petits groupes locaux qui, dans

les différentes universités, constituent des foyers d'action et de

?
propagande pour la réalisation des tâches qu'elle poursuit dans

le domaine de la coopération intelleetuelle, du secours aux étu-

diants nécessiteux et des recherches universitaires. Comme l'En-

x

tr'aide ne cherche pas à recruter des "membres" mais seulement

à réaliser une idée qui s'exprime dans un programme précis, elle

n'entre pas en compétition avec d'autres organisations, mais au

contraire fait appel à leur concours. C'est ainsi que sur le

plan local, aussi bien que national et internaticnal, l'Entr'aide
. г

va



et ceux qui la représentent, constituent en quelque sorte des

foyers autour desquels viennent se grouper, pour la réalisation

de tâches déterminées, les représentants d'autres associations

qui, elles, ont des membres.

Il est un proverbe anglais qui dit, à peu près: "Pour

qu' une chose soit réelle, il faut qu'elle soit loca e" (То

make a thing real, make it local). Cele cst particulièrement

vrai en matière de collaboration internationale. C'est de la

vigueur et de l'enthousiasme des groupements locaux, de la те-

sure dans laquelle l'idée internationale y est vivante, que dé-

pend la vitalité d'un organisme international, Т1 пе suffit pas

d'une section nationale, si solide soit-elle.

Ce processus de développement local est, en ce qui con-

cerne l'Entr'aide, très inégalement avancé selon les pays. L'An-

gleterre vient en tête, de loin, mais la situation évolue éga-

lement de façon satisfaisante dans les pays tels que la France

- bien que l'élément essentiel y reste encore le Comité national

centré à Paris -, la Hollande, le Danemark, la Suède, la Suisse.

En Belgique, l'Entr'aide gagne du torrain; en Hongrie, elle

maintient ses positions, tandis que les immenses champs d'actior

d'outre-mer, les Etats-Unis, le Canada , d'une part, l'Australi

la Nouvelle Zélande de l'autre, enfin les Indes et la Chine ne

sont encore qu'à peine explorés, faute des ressources néces-

saires. En ce qui concerne le dernier pays mentionné, la Chine,

laction de secours qu'y mène depuis un an et demi l'Entr'aide

universitaire, dans les nouveaux centres d'enseignement supé-

rieur, ne manquera pas de créer les bases pour l'établissement

de relations suivies, une fois des conditions normales rétablis:

Les remarques ci-dessus ne s'appliquent qu'aux pays ou



la vie universitaire, l'organisation des étudiants et leurs re-

lations internationales ne sont pas soumis à un contrôle poli-

tique. 1l est évident que les méthodes de l'Entr'aide, où les

contacts personnels jouent un grand rôle, doivent se modifier

lorsqu'il s'agit de maintenir des relations avec des pays où la

vie des étudiants est organisée, centralisée, politisée. L'En=

tr'aide n'a pas manqué de faire preuve à cet égard de la plus

grande souplesse pour maintonir ces années dernières des rela-

tions avec la jeunesse universitaire allemande. File considérait

en effet qu'en sa qualité d'organisation gans caractère poli-

tique ni confessionnel, travaillant dans un esprit de neutralité

positive, il était de son devoir de pousser jusqu'aux limites

extrêmes les concessions en vue de sauver les dornières possi-

bilités de contact ot d'échanges entre représentants des deux

groupes de puissances qui menacent de s'affronter en Europe.

Cet effort vient d'aboutir à un échec, les collaborateurs alle-

mands de l'Entr'aide ayant déclaré, tout récemment, que, pour

des raisons dans le détail desquelles il n'est pas nécessaire

d'entrer ici, ils ne pourraient plus dorénavant continuer leur

participation. Cette décision que chacun s'accordera à regret-

ter, est caractéristique de l'évolution qui se poursuit en ce

moment. Il n'est pas besoin d'ajouter qu'elle n'influencera en

rien l'attitude future de l'Entr'aide universitaire internationale

181 restera ouvertc, sans restrictions, à tous ceux qui sont

prêts à s'associer à unc oeuvre d'entente et de solidarité que

les temps actucls rendent plus nécessaire que jamais,
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D'ETUDIANTS, LEURSGROUPEMENTS NATIONAUX ET IES ETUDIANTS

Le problème qui fera l'objet des discussions du

Comité des Organisations internationales d'étudiants se pose,

pour l'Entr'aide universitaire internationale, de façon parti-

culière du fait de sa structure et des principes qui sont à la

base de ses activités. :

Contrairement à toutes les autres organisations repré-

sentées au sein du Comité, l'Entr'aide n'est pas une fédératior

internationale, Organisée sur la base de la représentation et

ayant des associations nationales affiliées. Bien plus, l'Entr!

aide universitaire n'a pas de membres si ce n'est les quelque

vingt personnalités, différentes par la nationalité, les con-

victions religieuses, les opinions politiques, mais unies dans

une même volonté de collaboration, qui font partie de son As-

»

semblée.

C'est dans cette Assemblée, dont les membres se renou-

vellent par cooptation et sans que des pouvoirs leur soient dé-

légués par qui que ce soit, que réside la seule réalité morale,

juridique et administrative de l'Entr'aide universitaire inter.

nationale; c'est elle qui est le foyer dont émane toute initia-

tive, c'est elle qui est le gardien de la tradition de 1'Entr'-

aide et de son esprit, c'est elle enfin qui incarne la force

morale que représente dans nombre de pays l'idée d'un service

en faveur de la communauté universitaire.

Aussi longtemps que l'Assemblée sera composée de per-

”sonnalités réellement attachées à la cause de la solidarité et



de la collaboration entre universitaires et prêtes, chacune

dans son pays, dans son rayon d'action, de s'employer en faveur

de cette cause, l'Entr'aide universitaire sera une réalité vi-

vante, une idée-force, quelque imparfaite soit son organisation,

à bien des égards, quelque faiblesses que présente le mécanisme

administratif par l'intermédiaire duquel elle réalise son pro-

gramme de travail.

Ose-t-on le dire, sans être mis au ban du cercle où se dé-

rouleront ces discussions: l'Entr'aide universitaire, libérale,

humanitaire, dans son esprit, l'Entr'aide qui "travaille sans

faire de distinction de races,. de nationalités, de'convictions re-

ligieuses ou politiques "(art.4 des statuts),n'est pas "démocratique"

D
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dans son organisation, 1125 pourruit être plutôt qualifiée(
d'aristrocatique puisque, détachée de la mystique du nom-

bre, de la masse et de la force que celle-ci représente, elle as-

socie des individus, des personnalités,. et vise à agir sur des

individus. ‘

Ces affirmations, quelque paradoxales puissent-elles pa-

raître, trouvent leur confirmation dans les statuts de l'Entr’-

aide dont, pour plus de précision, nous citerons ici quelques ar-

ticles.

Art. ©,

L'Entr'aide universitaire intornationale compte de 15 à

24 membres titulaires, recrutés par cooptation. Tous les membres

sont “lus pour une année et indéfiniment rééligibles.

Art. 9,

L'Entr'aide universitaire internationale peut désigner

des membres correspondants dans les divers pays et leur déléguer

des pouvoirs.



Art ь 10,

 

L'Entr'aide universitaire internationale peut oréer des

comités nationaux dans tous les pays et leur déléguer des pou-

voirs.

les dispositions qui, en complément des statuts, fixent

les principes d'organisation des comités nationaux, précisent la

nature des relations entre ceux-ci et l'Assemblée:

1. Organisation.

Dans les pays où l'activité de l'Entr'aide universitaire

internationale est suffisamment développée, le Secrétaire géné-

ral peut, avec l'autorisation de l'Assemblée et en collaboration

avec les membres titulaires et membres correspondants des pays

intéressés, y organiser des Comités nationaux.

e. Butet composition.

 

 

Chaque Comité national s 0 composera de professeurs, étu-

diants, membres d'organisations universitaires, ete... qui se se-

ront ralliés aux principes et buts de l'Entr'aide et seront dis-

posés à travailler pour la r‘’alisation de ces buts dans leur

Pays.

Se Relations des Comités nationaux avec l'Assemblée.
ng

   

1. Les Comités nationaux disposeront de la plus grande li-

berté pour développer l'oeuvre et les principes de l'Entr'aide

dans leur pays.

2. Pour être admis au sein de l'Entr'aide, les Comités doi-

vent toutefois remplir les deux conditions suiventest

a) réaffirmer chaque année leur adhésion aux principes et

buts de l'Entr'aide en présentant à l'Assemblée générale leur

rapport et la liste de leurs membres. Après avoir approuvé ceux-



ci, l'Assemblée délèguera annuellement les pouvoirs aux Comités

nationaux.

b) Verser une contribution annuelle régulière, dont le mon-

tant sera fixé en consultation avec le Secrétaire général.

On le voit, c'est là une constitution extrêmement souple

qui permet à l'Entr'aide de s'adapter aux conditions propres à

chaque pays. Unité d'esprit, puisque les Comités nationaux doi-

vent réaffirmer chaque année leur adhésion aux principes de l'or-

ganisation; diversité dans les formes, dans le caractère des dif-

férents groupements nationaux, chacun s'étant organisé selon les

exigences d'un milieu particulier et pour la réalisation de cer-

taines tâches adaptées à ce: milieu. Les Comités nationaux sont

responsables devant l'Assemblée, mais celle-ci garde, dans toute

sa plénitude, la compétence d'assumer la direction de 1'Entr'aide.

o 0

L'organisation de l'Entr'aide universitaire étant ainsi

définie - et nous croyons avoir montré que le problème des rela-

tions entre l'organisme international et les groupements natio-

naux se pose autrement que pour laplupart des organisations. si-

milaires -abordons rapidement la question de fonds: celle du con-

tact entre les étudiants et les organismes qui se sont donné pour

mission de créer entre eux des relations internationales.

Ici, une constatation s'impose en toute franchise, et nous

la faisons volontiers: seule une toute petite minorité d'étudiants

participe aux activités de l'Entr'aide universitaire ou en à en-

tendu parler.

La discussion du Comité révélera si cet état de choses

est propre à notre soule organisation ou sil est commun à plusieurs,



Je n'en serais pas étonné car j'ai été frappé, au cours de con-

versations que j'ui eues avec des étudiants dans différents pays

d'Europe, de constater la confusion et l'ignorance qui règne dans

l'esprit de la grande majorité d'entre eux quant aux organisa-

tions internationales dont certaines, pourtant, sont censées les

représenter.

Cela est certainement regrettable, mais c'est aussi ex-

plicable et probablement inévitable: A son entrée à l'université,

l'étudiant se trouve devant une expérience nouvelle et passion-

nantes; pour la première fois, il est affranchi du cadre familial

et scolaire, il a l'occasion d'appliquer librement son intelli.

gence à des études de son choix, il prend contact avec la vie so=

ciale. Spontanément, il se groupera avec ceux-là de ses camarades

auxquels l'unissent des goûts ou des intérêts communs, des con-

victions religieuses ou politiques identiques. La "société" d'é-

tudiants sera sa communauté naturelle et elle n'aura de réalité

que dans la mesure où elle sera restreinte.

ales d'é-A
sQu'existe-t<il au delà? Les Associations génér

tudiants qui, dans certains pays, comprennent la totalité des

étudiants irserits. De ce fait même, elles n'ont le plus souvent

qu'un caractère administratif, lu plupart des étudiants ne con-

naissant d'elles que la cotisation obligatoire qui vient s'ajou-

ter à leurs taxes d'inscription, et les quelques avantages d'or-

dre strictement matériel qu'elles leur procurent. Sur cette basc

fragile se fonde un organisme national, institution lointaine

et assez mystérieuse pour l'étudiant moyen, et, venant se gref-

fer au sommet de cet édifice, une organisation internationale.

De cette situation, & laquelle il nous semble difficile

de porter un remède, il faut tirer une conclusion: c'est un



leurre de prétendre vouloir intéresser -ou associer - par voie

de représentation - la masse des étudiants à un travail de col-

laboration internationale. L'Horizon de là majorité des étu-.

diants est limité à ses études et à la réalité locale qui l'en-

vironne.

Un travail international ne peut donc reposer que sur

des individus et, dans les cas les plus favorables, sur des

"équipes” d'individus ayant par disposition naturelle le goût

des relations internationales, le désir de connaître les hommes

et les choses qui se -trouvent au delà des frontières de leur

pays, l'enthousiasme nécessaire - aujourd'hui surtout - pour

défendre la cause de la collaboration et de la solidarité inter-

nationale. |

Que dans une université, une organisation internationale,

quelle qu'elle soit, ait trois amis dévoués, agissants, et il ne

s'écoulera pas un semestre que la masse des étudiants ne se laisse

entraîner pour telle ou telle fin concrète, vote de résolution,

action de secours, manifestation collective. C'est dans cette con-

viction que l'Entr'aide universitaire s'efforce d'étendre son

rayonnement par la création de petits groupes locauX qui, dans

les différentes universités, constituent des foyers d'action et de

propagande pour la réalisation des tâches qu'elle poursuit dans

le domaine de la coopération intellectuelle, du secours aux étu-

diants nécessiteux et des recherehes universitaires. Comme l'En-

tr'aide ne cherche pas à recruter des "membres" mais seulement

à réaliser une idée qui s'exprime dans un programme précis, elle

n'entre pas en compétition avec d'autres organisations, mais au

contraire fait appel à leur concours. C'est ainsi que sur le

-
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plan local, aussi bien que national et internaticnal, l'Entr'aide



et ceux qui la représentent, constituent en quelque sorte des

foyers autour desquels viennent se grouper, pour la réalisation

de tâches déterminées, les représentants d'autres associations

qui, elles, ont des membres.

Il est un proverbe anglais qui dit, à peu près: "Pour
+

qu' une chose soit réelle, il faut qu'elle soit locale" (To

make a thing real, make it local). Cela cost particulièrement

vrái en matiére de collaboration internationale. C'est de la

vigueur et de l'enthousiasme des groupements locaux, de La mos

sure dens laquelle l'idée internationale y est vivante, que dé-

pend la vitalité d'un organisme international. Il ne suffit pas

d'une section nationale, si solide soit-elle.

Ce processus de développement local est, en ce qui con-

5

cerne l'Entr'aide, très inégalement avancé selon les pays. L'An-

A

Zleteryre vient en teи te, de loin, mais la situation évolue éga-

lement de facon satisfaisante dans les pays tels que la France

-‘ bien que l'élément essentiel y reste encore le Comité national

centré à Paris -, la Hollande, le Danemark, la Suède, la Suisse.

En Belgiqua, l'Entr'aide gagne du terrain; en Hongrie, elle

maintient ses positions, tandis que les immenses champs d'action

d'outre-mer, les Etats-Unis, le Canada , d'une part, l'Australie

la Nouvelle Zélande de l'autre, enfin les Indes st la Chine ne

sont encore qu'à peinc explorés, faute des ressources néces-

saires. En ce qui concerne le dernier pays mentionné, la Chine,

TRaction de secours qu'y mène depuis un an et demi l'Entr'aîde

#

universitaire, dans les nouveaux centres d'enseignement supé-

1 4

rieur, ne manquera pas de créer les bases pour l'établissement

]de relations suivies, uno fois des conditions normales rétablic:

Les remarques ci-dessus ne s'appliquent qu'aux pays où



la vie universitaire, l'organisation des étudiants et leurs re-

lations internationales ne sont pas soumis & un contrdle poli-

tique. Il est évident que les méthodes de l'Entr'aide, où les

contacts personnels jouent un grand rôle, doivent se modifier

lorsqu'il s'agit de maintenir des relations avec des pays où la

vie des étudiants est organisée, centralisée, politisée. L'En=

tr'aide n'a pas manqué de faire preuve à cet égard de la plus

grande souplosse pour maintenir ces années dernières des rela-

tions avec la jeunesse universitaire allemande. Elle considérait

en effet qu'en sa qualité d'organisation sans caractère poli-

tique ni confessionnel, travaillant dans un esprit de neutralité

positive, il était de son devoir de pousser jusqu'aux limites

extrêmes les concessions en vue de sauver les dcrnières possi-

bilités de contact ot d'échanges entre représentants des deux

groupes de puissances qui menacent de s'affronter en Europe.

Cet effort vient d'aboutir à un échec, les collaborateurs alle-

mands de 1'Entr'aide ayant déclaré, tout récemment, que, pour

des raisons dans Le détail desquelles il n'est pas nécessaire

d'entrer ici, ils ne pourraient plus dorénavant continuer leur

participation. Cette décision que chacun s'accordera à regret-

ter, est caractéristique de l'évolution qui se poursuit en ce

moment. Il n'est pas besoin d'ajouter qu'elle n'influencera en

rien l'attitude future de l'Entr'aide universitaire internationale

qui restera ouverte, sans restrictions, à tous ceux qui sont

prêts à s'associer à unc oeuvre d'entente et de solidarité que

les temps actucls rendent plus nécessaire que jamais.

 


