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UNEF RENOUVEAU 
II rue du Caire 
Paris 20 

Cher(e) Cn.mé1rade 

Paris le I8/2/7I 

A ln suite de l'Assemblée Généro.le de l'Unof tenue le I4/2/TI à Paris 
nous te rappelons lesqnolques décisions de tra.vail prises 

I) ..Q.on~è~ l_e~ 5_-6-7 Mars à Pa.:ris --------
2) Ra~sembl~mont _gational des_étudiants à Paris lo .5.. M3rs 

Pour ce Ï2ire la b~t~ille doit s'engager au plus vite d~ns toutes les facul-
~és sur ce double objectif 

I LE CŒ~GRES 

Répondre aux tentatives scissionistes de l'AJS d'organiser sa réunion à 
Tiijon· .sur ce point nous devons bien dire que leur prépar1tion est f~ible: 
à 4 jours du 2I aucun texte d '·orientation, a.ucune affiche, peu d'interventions. 
Ils sont en position de recul grâce aux coups tant st~tutaires que politiques 
~ue nous laur ~vons porté Dans les luttes 

- Avec l'A.G. du I4 
Avec les résultats des C.A. Unof qui ont 

tenu leurs 11.G. 
Ils le sont aussi do par lo trav~il de masse fait sur la prépa.r~tion du 14. 
LL QUESTION SUR CE PLAH EST DE RE}illRE LARGEMENT COMPTE AUX ETUDIANTS DES 
RESULTATS DU I4 ET DE PREPARER LE CONGRES 

- Mobiliser les étudiants contre les tontûtives du pouvoir do dissoudre 
l'Uncf. 
~ous devons relier los doux questions 0t montrer comment, lorsque lo cou-
rn.nt do renouveau progrosso jusqu'à dovonir m~joritairo le pouvoir se donne 
deux armes: les gauchistes 

la dissolution 
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Surtout prép~rer 10 congrès en s0 servant des débats internes. 
Nous devons fair0 discuter et débattre l0s étudi~nts de l 1oriontntion pro-
posée, où cm ost '.1ujourd 1hui lo mouvoment étudiant et ses tachos . 
Nous proposompour oeln g I) une série de débats ~'.1ns les nmphis, les dé-
partem<mts, los fo.cs sur 00 thème: Où_e_g .2_s_! 1o_moE_v2ment étudin..nt.1.où _Qn _ 

_gsi l'Un,.2.f, mn.is ré0llcment préparés et menés d~ns l:i mc.sse des étudic'.:.nts 
et si vous le souhnitez a,vec ln. po.rticipn.tion de 03.ma.rados du Collectif 
National. 

2) Tuiro los chcmbrcs en résidence pour discuter 
avec les étudiants ot voir avec les associations FROF les possibilités 
d'initiatives communes 

3) ln syndicalisction: élément essentiel do 1~ 
tenue du 59° Congrè~? nous devons nous fixer dos objectifs ~ud~cicux car 
la situation,nos t1ches et les possibilités les rendent possibles 
(informer le collectif des objectifs et do l ' éta~ ~ctucl p~r .courrier 
immédi.:1t) 

4) Les congrès looc.uz doivent atre préparés avec 
le maximum do publicité, l'.1 participation la plus lD,rge des étudi.:mts, 
la participation dos syrniica.ts cnsoigruints ot ouvriers s l 'invi~b.tion a.ux 
orga d'étudiants étrangers 

5) Utiliser ln presse loc~l0 et toutes los poss1-
bilités pour intervenir. 

II RASSEMBLEMENT 
Fixé pour le 5 Mars on après- midi, il ser~ une v3st0 manifestation des 

étudiants pour leurs rev0ndic~tions, la solid~rité internationale, la. 
démocrc.,tie et le progrès social. Il ·fa.ut y f'.1ire monter p.:?.r voiture, cc.r~ 
train des centaines d ' étudi.:i...~ts par villes. 

Il f3ut inscrire dès mainten~nt los c~marades et les étudiants qui 
souhaitent y participer. 

base 
Sur cette le matériel prévu ost le suiv.:m:t: Tract (arrivera Lundi. ou J~.rdi) 
I Affiche (même date, I Affiche Congrès (Semaine proohe..ine) I affiche r~s-
semblement, des badges 7 des bons de soutien pour le rassemblement (sem~ine 
prochaine) 
Pour lo travail de 1 1 org~~ 2 bulletins interieurs :Congrès et Rnssomblcmont 
Ils arriveront au plus tri.rd jeudi • 
Sur cette base nous vous souhaitons bon travail .Vivo le 59° Congrès de. 
1 1Unof . Amitiés syndicales. R. Fajnzylberg. 



CONGRES DES ETUDIANTS CONGRES DE L'UNEF LE FATRE DU 59° 
1 ~ première p~rtio du doc_\ln\~~~ 

, ,.. Roger dnns .. • .., . d "'''" 
. t • a.pporteos P· .r . 1 Il est neeess~.iro e vo1.1- ll\a.i_ 

do~~~t
1
~:;c~x~~n:ssentiols fe ~~t~~t::~;~~v;il do m~sso,la ligne à BUivt-: 

ton~nt quel doit 8tr~ lo_sty o 
. . 

ur r6a.lisor ces obJectifs. 'té un point de rupture cnpital dont 
po En cotte mntièro,lo 14 Févri0r aur~ _e nséqucnces;disons qu7 pour l'os-
·1 V" très vito f~lloir tir0r toutes os cot les liquid~teurs,ilfnut quo 
J. .... 'b t . nt orne con re i d. 'll.ù_ 

sentiol c'on ost fini du de o. 1 
. se comme uno nrme n ispensa~ o 

laTgcmont 0 t d~ns les luttas l'UNEF app~r~is ... plaine signification: 
, d ·t être rendu as~ + 

a.ux étudl1nts .Lo congres oi ENDICATIONS-r LES ETUDIANTS VONT Y ELABORERLEURSLEURSp~S D'ACTION t LES ETUDIANTS VONT Y DEFINIR 
+ POUR LA PROCHAINE PERIODE. $ 

+ t 
, .d à beaucoup do cnm~rndos; 

Dire calo. ~pp~r~ît souvent comme une evi ~nco t 1 s liquid~teurs 
pourt--nt dn.ns nombre do oomi tés, dès quo 1~ d~bn~ c~n t 0 .'lrco quo los trot 
oosso,soit pa.r~o ~uo nous sommes u~tra-mnJorit~ire, d'ffi~ultés d~ns la dis 
skystoa ont quittes ln so.lle,on voit ~pp~raî~re dos 1 lnns d'aotions.En-
cussion,da.ns ln le définition d0s revondic~tions ot dos P · , . t tormi 
fin il fo.ut noter dcns cette introduction quo si le débat sterilc 0 ~ é 
né pour l'ossontiol cela ne vout p~s dire qu'il est totalement termin ;en 
offot il existe en Fr~nce uno trentnino do comités d'actions de l'UNEF (sur 
230)où nous avons été réellement minoritniros,ot da.ne quelques une d'ontro 
oux,dos étudio.nts honnôtos ont suivi l'AJS. Sens o.bnndonnor d'nn millimètre notre ligne do prépar~tion du .congrès, 
nous pensons qu'il faudrn au moins oncoro une fois quo lo 1/3 dos adhérents 
do ces CA demande 12. convoco.tion d'une A.G. en vuo du congrès . Ainsi les oho 
sos s 1 éclo.ireront. 

r 

Lo tro.v~il que nous devons accomplir n 1 n jnrnais oncoro été réalisé pou 
aucun congrès de l'UNEF. A- D'une part 1~ profondeur du mala.iso qui existe à l'uriivorsité n ' a 

jamais atteint co nivoo.u ot on m6mo temps 1~ nécessité plus ou 
moins ressentie olo.iromont d'une contrnlisa.tion dos luttas (IUT pur 
exemple). B- D'autre p~rt il s~agit d'nppoler les étudiants non à élaborer une 
multitude de cahiers de revondica.tions locnux,mc.is à élaborer leurs 
revendications o.u pl~n n~tion~i,leurs formes d'actions nu plan n~ti 
ona.l. 

C- Do cette f~çon et de cotte f~çon soulement,il est possible et nécos 
sa.ire d'enviso.ger le ra.ssemblem0nt du 5 Ma.rs comme une journée n:i.ti 
on~lo des étudinnts,le congrès comme un mommnt sans Précédent do 
leurs luttes.Do cètte f~9on il ost possible non seulement de syndi-
quer des milliers d'étudio.nts,mnis de faire monter à Paris tous cofi 
qui voudront pa.rticiper nu travnil des différentes commissions dos-
tinécs à él"boror los revendications et les plans d'actions pour 1~ 
f::i .. ire cboutir. 

2°/ En finir nvoc lo tr~v~il général. A- S'il oxisto un dom~ino où nous ~vons bien progressé dans ln d0 rniè~ 
p6riode,c 1est celui des luttes concrètes.Dans les luttes revendica~ 
tives nous avons eu une cap~cité de plus en plus importante dans l' 
élaboration des revendications et l:::i. direction de l'action.Pourtant 
subsiste un énorme éco.rt entre notre ::!.Udionco réelle et nos c-:i,paci-
tés do syndicalisntion.Do.ns les luttes qui ne m~nquent pa.s de se dé 
vclopper du fnit de 1~ politique universitniro du Pouvoir,les Cû.Jlla-
r~dos les plus responsables devront toujours avoir présente à l'es-
pr~t la nécessité de renforcer l'organisation syndica.le,non pQr es-
prit de clocher,mais pour ét~blir un rapport de force constant avec 



le pouvoir.Une lutte puissanto peut remporter des suce' · 
rtn its , t i , es impo-

:1 . a un momen · c onne;nais èphèmèr0s si 1 1 organisation ne 

mn1nt1ent pas les acquis(ex: medeoine), à expliquer comme tels 

dans los luttes, Les rosultnts Qontrnlisés à la tendance montront 

quo nou~ so~mes beaucoup trop genoraux sur ces questions do la 

synd~cnlisn~ion dans los luttes: ici on a obtenu 4000 voix aux 

cü?otions, la une poiti tian .'.1. 500 signatures, ailleurs manif'ost:.i-

~ion de 600 otudiants; et Ia syndicalisation? Pas grand chose 

0t tout peut otro p0rdu du jour ~u lendemain. On ne se préocouppe 

P?ut otxo pas assez du travail nécessairement indmviduel de 11adlie-

sion; los otudiants adhèrent I pnr I et nons spontanémen~ dana 
In plupart dos cas. 

3°/ Pour ln bntnillo du congrés,la tendance a édité un important _matcriel 

-Les affiches,badges n.utocollnnts, etc, •• 
- La pla~e forme d'orientation. 
A-II ~nut: bien voir quolI0 ost la piaco de ce materic:ü. Le collage des 

affiches no nous préoccuppo pas, à condition que Ies camarades ne 

pensent pas a~oir effectué l'essentiel de leur acfü.vité aprés las 

avoir collées. los affiches, lo rnnteriel de propagande ge;erale ne 

son~q qu'un support do notre travail de massa réel. 

~ar contre il faut bieh reconnaitre qu ' à l'heure actuelle nous n' 

avonspas encore su: faire una bonne utilisation de notre plate-forme 

dtorientaition, eit le plus souvent ces dernières sont- distribuées 

comme des tracits.,.JI1uitilisation de cotil.e plnte- formoesit complexe car 

il s'agi~ d 11..UT.oa~eriel trés general.Nous pensons pouclnn~ qu_1il 

est possiblesusciiter dans lés amphis,les ~p des discussions neces&-

saures qui permettxonil: de 1 1 enrichir,, ei:i ql.!le de trés nombreux amende! 

m.errt:s dev-raienit, -eitre déposés au congrés .. 
Il f'aut:. le dire, cet-1re plaire-forme ne premlra pas vm.e magiquement: 

y 1 est ari dixections , . aux mili-ttnnts do provoquBries discusrions 

autour d 1elle., 

4°/-Dirc que, 1a bataille du corlgrés porilera sur l'elaboration des re"<N"-

ndicaitions e~ des plans d'action· au plan nationaI~ne veµ. pas dire 

d 1 absii.racti.ons Pour- celà le corrgrés cannai tra un importanit t:raV7[J.il 

de commissions le samedi 6: dans ]taprés midi dans les dîfferentes 

dfàcsll I~ commissions eris~eron~ dom il fau~.bien a:r:ra.1.y;ser toute 

l'importamfe: d~ns dos formes qui seront proposées plus l~in_les 

étudiants seront ~ppol0s à venir travailler dnns ces comm1ss1ons ot 

de façon massive. L'élaboration dos revendications et du plan d'action 

est l'affaire du plus grand nombrc 1 tel est lo sons d'un con~èa dos 

étudümts. Nous proposons qu I il existe deux typos do co1:1mis~ions: 

A-Des commissions débattant dos prol:Jlèmes do soci:loux particulier de: 

I 'univorsi t .é, avec le. participation de syndioa.Iistos 2ynnit leur mot 

à dire sur cos questions. 
1- Médecine (dans une fac d0 médooino) 
2- IUT 
3- EPS 
4- Foc de lettres 
5- 11 11 sciences 
6- 11 11 droit 

B-Dos commissions débattan~ de problèmes intorrossant ~outo l'université. 

1-démocrntis~tion, condiitions do vie 
2-rénrcssion 
3-co~n-olo dos conn~isscncos 



CHER 

OBER CAMARADE, 
Ci joint des nodèles de 

de ta fac •• tract à reprendrG en les adaptant à la situation 

. ETUI)IANTS EN MEDECINEtL 
Les luttes que nous ayons ~ené 1 , 

abroger l, essentiel de 1 • t ~s GurC::Jassé avaient perni de faire 
miner 2 etudia.nts mu~ 3 d, ar1re1 , -:BOULIN qui pemettait d~ eli c tt , es a armee d~etudes . 
o' "r anneet. de l10l.lbrouses cl 1.USUS de ce d 6cret ont té rGtablics le 11 ~ot bGlcon mu, au liou d' 8tre un contrôle des connaissances devient {me 

v ri a e course d'obstacle 
Le dcsret tluIO octobre a ;en uise la clinique,aucun noyon n 1 

st ~~onr:i-e que tous les étudiants puissent accomplir l Guri stage ,i 
ospil,alier elenent indispensable de leur forraation de futur médecin;en 
~ne tenps la formation thérapeut¾.iq~Y de 6° o.nnée est pratiq ueraent supp~i 
_ue da ns de nombre ux endroits . 
,. ~Un dGcr~t du_III 0 trinestre réinstaure un système de pré- sélection por 
lll l,ernn.t, retablissant dans_ les faits 1 1 archaîque ·externat ancien régine . 

t . 

Etudiants en médecine , 3 l'heure0 où le pays -manque de médecin,il es{ 
e notre intér~t ,ile st de l'intér@t de la populatiok de porter un couN 
1 arr~t à cet ensemble de oesures rétrograde,et de faire ~es·propositions 
onstructives; 
~~ Pour cela seule une riposte d ' onseobl e peut être efficace , pour celail 
st nécessaire qu'une grande UNEF rénovée ex~ste 

Nous vous ap~elons à vous synd i quer , à f aire vos propositi ons , à oonter 
'u. grand rassenblenent des étudi ants à Pari~ l e 5 ma rs,pour l 1 ouverture 

e nébociations d'e nsenble · 

e l 1tm.IBF 
à participer au travail de comnission du congrés 

Pour l'~aboration de nos propositions 
Pour de~ études nédical es noderne~ et démocratiques 

Pour établir notre pla_n d ' act i on p~rmett211t de voir aboutir nos 
revendications 

JE i-IONTER.AI 1-i. PA.RIS LA 5 Mil..RS 

*Participer au ra ssemblenebnt des étudiants pour l'ouverture 
de négociations d'Gnsenble 

*Elaborer les revendications et les plans d ' action nationaux 
des ~tu~iants au congrés du renouveau de l 1UNEF 

*Pour cela je verse: Frnncs 
pour la location d ' un o. utocar 

NOM/ 
.1-..DRESSE 

COIOOSSION DE 'IJli\. VAit à laquelle je désira m' inscrire : 

k rcncttre au ù.c l'TJHEF de votru connaissance ou à. renvoyer ' a •••• 



EI'UDIAJ11S DE LE'IT RES 

.. 1 · · niil deb ·uohe des e tudiunts de s · .P.., .o.àtuellemont 1 1 cmse igner.ient est e princl.i.- - .i.~, 0\ùt·,a 
de lettres; A notre opoquo ,avec le developpement des science&- et d~s teohniqUos,le ~().,. 
blèrœ do l' oduc:\tion et de la f 0rr:ntion prufes si .:nelle prend une l.L"lµ:,rtonce considé-. 
roblo .Cola necess.ite à tous les niveaux dos enso ignonts c npetents ,en nc..,mbre suffiaant . 

Or ·que fait le pouvoir: 
- il maintient des concours inadaptés-CAPES Agrégaticn - avec un n~nbre Je plc~ ridic\tl.e 

otuollement à peine unédiudint· sur c inq a des chnnces de reussir le C)ncours 
alors quo le tunque d'enseignant est criant dans totl.'3 les secteurs de l'edurotion 

il supprime les IPES élér.ient de c1éuooratisation de 1 1 université 
- ill annonce Jb criSation d'instituts de forrnnti n des enseignants qui visent:-à ren-

f orcer Jb selection à l'université (concours d 1e11tr6e ou niveau du .IXJEL c1ono exclu-
sion d'un certain nor:ibro d'étudiants.\ gui les IPES perrnttaient de continuer leurs 

étuden:;- a exclure de ll'ensoigœi.œnt tout étudiant non 1:);:lrJbre de ces instituts et 
à priver de débouché la grande masse des étudiants de lettre . 

il refuse une véritable f L,rr,iation dos mitres adoptée aux besoins de notre soci(jté . 

Tour zœttre en echeo cotte politique r6octionnaire dont s r•nt vict:in3 les 6tudiants 
cati(!Ui œt en peril leur ovenir,il es ,t indispensable de developpor une lutte revendicoti 
• :tive ~ssive et rosponsoble;il est ne •9s saire pour oela de disposer ù'LU10 organisatil,n 
ti .::n sydiccùe effiéklce :une UNEF Re nome 

01 est pourquoi nous appellons Ta; 6tudiants à ac1herer à 1 1 UNEF sur les bases du 
renouveau syndical 

é. ela borer dé rnooratiquerJOnt leurs 
revend ica tio ns 

à participer mssivementau russer.ible 
mnt des etudiants le 5 mors à l ' ccaEion du 59 c~ngrés de 1 1 l.JNfili' 

à WJnir .,dons les cor.niasicns du 59' 
cogres élaborer leur plme f oœ reWJndirotive pour une v~rit~ble fo!'I!Otiun des mitres . 

fâre figurer à la fin du ~ract le bon de participotionl •t nodele nedecine) 



ETtJ.DIANTS EN SCIENCES ! 

--- -- --~---.· _ _. },..k..'"l.lq;ré les bosoins croissants du 
· sciences ne cosse de dicJ.in. d Pa?s , lo nombre des etu.diP....nts en 

on gran~e partie d r uno se~. e1nus 2 ans . Cette situation reault~ · _ 

los Gtudiants dîorigino mod ttion iopitoyable qui touche en priorité 

le d0cret du 19 ju.in sur 1 _ 88 0 , selection encore aggravée par 

En meme teops le ouvo· 0 cuntr~lo des ?on.naissances. 
privé : pendant qu 'ÎBM ~r oultipfuie les_filieres d ' enseignement 

des inf , t • • 8 assure le qyasi rionopole de la foroation 

SE FAITor~~Ol~l:31sliEre~trée en informati~ue à PARIS~SCIIDTCES 

avec un RETARD, sans l'encadrement neçessaire et 
L g_u~rt seul~oentv des etudiants ayant denandé leu..r inscript!i.on 

e~, ~a~ul ~es. d9 sciences sont une proie de choix pour les interets · :..--

prives. a insi a _CLERMONT c'est MICHELIN qui assure le 
do l a fac de sciences, c~est flichelin qui definit le contenu de 
l 1 enseigneoen t o • •· 

Enfïn par la liquidati on de la recherche fondamentale( BULL, ŒEA) 

par l a suppression des CAPES et DE L4IPES le pouvoir prive les 

etudiants de dé,boughés importants . _ 
Il s'agit d'une politique concert ée visant au de0c-mtèleoent de 

l 1 enseigneoent sci entifique public et de le con~ier à l''œ...~dustrie 

privée. 
Seule une riposte d ' ensenbl e peut faire èchec à une politique d 1 en-

senble. · 
~our cela les etudi ants ont besoin que l'UNEF soit penovée les 

5 6 7 nars à PAR.ts. · 
Nous vous appelions à adherer? l 1 UNEF à faire des propositi ons 

sv..r 1 1 orientatmon du syndicat, à 'participer au grand rassenble-

nent des etudiants à PARIS le 5 à participer au travail des 

connission~ ~u .congrés. 



ETUDIANTS DES ECOLES D' ART ET D' ARCHITECTURE 

Nous ~s'sistâms on co moment à dès ,-;,_,ttnques dG :Qlus en plus précises du 
pouvoir contra los écolos d ' art et d ' ~rohitecturo . A P~ris, on archi tectur e , 
d_?s ~o~uros de d6mnntolomont sont prise~ dc.ns los UP, à. l ' Ecolo Nntion~lo 

·Sup . dos Arts D6cor:-i.tifs? c ' 0st lo nivo.:i.u même dol ' çnsoignement qui est 
remis on o~uso, p;rtout iI y~ des to~t~tivos pour mettre on plcco des 
systèmes sélectifs. 
Là ou oxistniont dos structuras do l ' UNE~ ot dos milit~nts oouvrnnt pour 
son :,onouvô:iu, .fl -~ i.. ~té' posoiblo, do mettre en échec lo .Ministère dos 
Aff.::.iros Cul turollee v ':.A.~ Arts Décas 9 lo pouvoir qui en soptcmbro 68 
voul '"'-:Î. t former l ' école 1. ,été obligé do coder ot d 1 :io·cordor un cert"'.irj 
nornbro do moyens suppl~m0nt~ir0s. , 
-~bis 1., poli tique du· pouvoir on m.:1.ti2ro d I onsoignemont .:irtis tique forme 
un tout o En province dos écolos forment ou sont .:,,spliyxiéos o A ootto poli tiqua 
il conviont d ' opposer 1~ lutta do l 1 onsomblc dos Gtudiants concc±n6s . 
Contro cotte })Oli tique contr~iro :nl.X intcrots dos étudi,:mts et do ln 
n~tion, c~r elle consista à dotoriorer lo niveau culturel, il fnut une 
org~nis~tion puissnnto pour los 6tudiants . 
Cetto org.:mis'J.tion c ' est l ' UNEF. Nous o..ppolons los étudi:--.nts dos écolos 
d I nrt et d ' :1.rchi tocturo à se syndiquer ot .... vonir au 59° congrès do 
l 'Ul\J-:EF qui so ticndr:i. à Pa.ris l os 5, 6, 7 M:-•.rs 1971. Nous leur dom:'..ndons 
do p1.rticipcr à l:'.. commission du congrès qui s ' occupcr:-. do 1 1 onsoignornont 
et des écoles d ' art ot d ' arohitocturo afin d ' él·boror notre riposte 
d ' ensemble à 1~ politique du pouvoir . 
En tout ét1.t do c...,use, s ' il no vous est pns possible do monter à P::i.ris, 
il convient quo vous f~ssioz pnrvonir vos propositions à 1~ commi ssion . 


