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Les problèmes de l’Université italienne

Nous avons très volontiers publié cette lettre que nous a
envoyée un ami de notre revue. Les problèmes inhérents à
l’Université italienne y sont abordés de façon clairvoyante et, bien
que l’analyse du cas particulier italien ne puisse pas être étendue
dans les mêmes termes aux autres pays européens, elle constitue
une intéressante contribution tant à la compréhension du
problème de l’école tel qu’il se présente dans l’Etat national, qu’à
celle de la signification que la Fédération européenne assumerait
à cet égard.

Quant à la remarque que nous fait L.G. au début de sa lettre,
à savoir que notre revue s’est jusqu’à maintenant trop peu
occupée des questions concernant la société ou présentant
beaucoup d’intérêt pour le public (comme l’école justement), qui
ne constituent pas les données fondamentales de la situation
politique de l’Europe, mais qui y sont indéniablement liées, nous
devons reconnaître que cette observation est exacte. Au cours de
ces dernières années «Le Fédéraliste» s’est surtout engagé dans
une tentative d’élaborer une ligne politique effective des
fédéralistes et une action populaire efficace qui la rende opérante.
Cela impliquait une concentration tenace et continuelle sur les
problèmes de politique générale de l’Europe et du monde et sur
les critères pouvant servir de base à l’élaboration et à la mise en
oeuvre d’une action politique fédéraliste, de caractère populaire,
dans le cadre européen. Maintenant qu’il nous semble avoir
rempli (au niveau de la pensée), la tâche que nous nous étions
fixée, notre revue présentera de plus en plus, dans la mesure où
cela nous sera possible, des discussions et des analyses des
problèmes de la société et de l’Etat concernant la vie quotidienne
des Européens et à propos desquels émerge la contradiction
fondamentale de la situation européenne, comme par exemple à
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propos de l’école, de la culture, des autonomies locales, de
l’armée, etc…

In «Le Fédéraliste», V (1963), n. 3. Risposta ad una lettera siglata L.G. a pro-
posito dell’Università italiana.
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