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LISrnE DES COMITES D1 ACTIOl~ UNEF CONVOQUES ST T rt~SEPTS A. L 1 ASS~.tBLZE 
,-....---.... .. ...,~ri 

GEi~ERALE EXT:Rf...OPJ)IN&ffR~-~nE L I lfüEF LE I4 F:~VRI7 R 1971 • 
) ... ~-

Convoq_uée :par 69 C.A~ de l 1Unef , soit pl".1s du I/3 deo structures rie 1 1Unaf, 

cette A~Go est conforme :'..UX st:;..tuts dG la loi rie r9n1. 
Les C,.A. vE<.lidés ou ':!gréés J. l ' Uncf lors de s011 rr1c •d~nt congrès votent 

sur la base de leur$ w.a.nda..ts v:.,liè.ls à cc congr;:.~. 
,...:..\..~ • 1 .,..\, .,· -!r: i..,.,.. . ' . .,.. .. 
''- V-. . 

AIX EN PROr~iGE . 

lù,ITENS 

ANGERS 

AVJ::GlfON 

3SS:J~CON 

30P.DE.tUX 

B:lsST 

. ., .•' . ' • :~. 

• 

\ 

' 

1 

. 
. 

-

t ~. 

Lettres 
Droit 
Sci:)nccs 
Pré:pa 

709 ce.rtcs 
96 CErtcs 
36 c~rtos 

9 cart::;s 
Lottr,::;s 

Arts et Mét i r.; rs 
Ecole NorG Soc . Ouest IO c2rtcs 

C.J.U o I9 c1.rtos 

C.L,U •• 43 ce:.rtes 
C.S.Uo 27 c :1.rtcs 
rr.s. IO c :trtos 
lettres 144 c:=i,rt 8S 

Droit 24 c::..rtcs 
Sciences 83 cnrtcs 
I< 2 ol- . 32 c-:rtcs 
I.l:.T. 2I c '.!rt 0s 
Droit I06 c~rt~s 
Lettres 333 c.,rtee 

3ci.:ncos 52 c .... rt~s 
L.:::ttrcs 86 c-:rtos 

. î.=dccino ?'5 C'.1.rt 'S 

LU .'l. o-ToS. II c· rt02 
.. XI1 0 C' rt'--.J 
Jjr pr 3 o'lrtcs 
.Croit 2'"' C rt ... 

Lott r:i I i . C rt 0 
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CLE'RNOHT 

DIJCN 
LE HAVRE 

GRENOBLE 

LILLE 

LIMOGES 

LE l-:P..NS 

TOîJP..S 

.REIMS 

Tm,'"LOUSE 

':701JI10N 
LYOH 

r-répa 
r,1édocinc 

42 cartes 
~•() c:irtcs 

uGE 
rurr 

UGE 
1cttrcD 

Archi 
prép.:1 

T.S . 
ScioncGS 
Méd0oino 

446 cartes· · 

25 c::irt (:s 

II8 c,-:i,rtos 

~=:es _, ~( I;~ :rtcs 
]roit 

Sci0ncos 

GLU 
CJU 
csu 
IUT 
Sciences 
Lottres 

SciencGs 
Lottros 
Droit 
Médecine 

Droit 

Consorvntoirc 
Pré:pn, 

INSA 
Archi 

:rait-Sc. Eco 
Lottros 

42 c:.1rtos 
21 cartes 
46 cartes 

106 co..rtos 

226 cartes 

57 cartes 

3q co.rtos 

68 cnrt-Js 

10500.rtos 
I94 cri.rt0s 

b 
?·20 
" 

83 



3 

M.A.RS ETTJLE Droit 
Phnrm g, 28 ce..rtGs 
IREI'S 40 cartos 
Prépa 
U. G.E 22 cartos 
M6docine 150 cartes 
St Ch.::irl0s 
Boi:1ux Arts 

METZ Lottros 36 cartés 
Sciences 37 cartos 

j EN1M 33 cartos 
lViONTFELLIER 

J 
Scionces 5I cartes 
Lottros 96 crirt0s 
Médooin0 23 cartes 
Prépo, 20 cartos 
Droit I8 cartes 

MULHOUSE U,G.E I6 onrtos 
Lettres 18 cartes 

N.l!NCY UGE 41 cartes 
Frép2. 57 cartes 
Santé 100 cartos 
Droit 137 c::rtes 
Lettres 346 cartes 
CREPS III cartes 
Soionccs 96 cartos 
I. U.T 6 c.:i.rtos 

NANTES Scionpos 
ORLEANS Lottros 79 cart0s 

Scioncos 57 cartes 
NICE SciEmcos 

Arts Déco 
Lottros 
Prépa 
I.U,T. 
Droit 



pQITJERS -NIORT 
STRASBOURG 

REGIOH 
SORBONNE 

ORS.à.Y 

FARISIENNE 

UnGoE oI 0 

CES'l· 

sc:.Eî.-lCES 

l) A ü l -'Ell:E 

ST 11'.Là.UR 

NA11TEB1Œ 

C.:9:~U, 

VING filf1ms 
'PRZPA 

S'il DEFIS 

"'JILL~/ïANEUsr 

Ç o Lo ORIElilT -

Lettres 
Lot.trcs 
Méclocino 

DrC'it 
Sci•_,nocs - -PJ 

CR8VS 

Ristoiro 
Lo-t.ti·os 

71 cartes 

Histoire d'.J 1 Art 

464 c _,rtos 

4.65 C':!,rt0s 

39 c2.~tos 
I88 c::,rtos 

15B cartes 
Géogn'uphic 

Jülemc.nd 

I'hilo 

Russe 

J)roit 

Langues 
L0ttTGS 

400 cart0s 
46 cartes 
250 cartes 

583 curtcc 
f j C-'1rtes 

55 cartes 
16 cartes 

88 Cêurtcs 

67 c2,rt8S 
48 cartes 

Scionces Hu : ·_ncs )2 cartes. 

St Antoin::: 

l~0cker 

Clignancour· 

Roissot 

I'it ié 

13icêtr0 

li":lIQu~ nu NomJ 

98 cart8S 
26 cartes 

ITî 
213 
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N.B 0 Lo nombre do cartGs indiqué ici r0présent0 le nombre du c~rtos sur 

ln base duquel chaque C. Aft a été v:i,lidé au Congrès d ' Orléans on 1970 . '· 

Lo quorum est ntteint . 

La majorité absolue prend toutes los décisions pour l'UNEFo 

Lo congrès s0 ti0ndra donc les 5-6-7 Mqrs I97I à Paris - Sorbonne~ 

t !ld, ....J• • • ,,.,_ 
Y•~ J ~ 

1• •f r ~ :• 



INTERVENTION LIMINAIRE IRBSENTEE JAR MEHAUT 9 IRESIDENT DE 
L'A~G. DE NANCY ~EN ACCORD AVEC LES 69 C.A.UNEF 

Notre A.G. se tiont· à l'issue d 1un0 somaine extrèmemont importanto pour 
l'action dos étudiants. En effet los mesures prisGs par lo pou~oir vis à vis 
de lu formation des maîtres 0t du contrôle continu dos connaissances 9 1 1ag-
gravation des conditions do vie ont déterminé un grand nombre d'étudiants à 
luttcro 

Cette situation est la cause du succès des journées de grève dos IO et 
II Février et d0s rnanif0stations organisées à l'initiative dGs syndic:::,ts de 
l'Enseignement Supérieurj ainsi que les a ctions engagées par l a plupart des 
C<A. Unefo 

Cos actions témoignent do la combattivité des étudio.nts ot de la volonté 
d'unir leurs luttes à celle de tous los universitaires. 

Une telle évolution concrétise la volonté apparue depuis Mai Juin 68 de 
contraindre la pouvoir à la satisfaction d0s revendications par la lutte de 
masse unie et responsable. Elle se situe dans le prolongement des élections 
universitaires qui ont consacré le succès des listes syndicalGs. 

M2is l'action engagée ne saur~it être séparée de son contexte, c'est à 
dire la volonté des étudiants dG voir leurs principales rcv0ndications satis-, 

faites. r. 1 _est aujourd'hui 1~ question principale posée à l'Unef à la veille 
de son 59° Congrès, c'est celle-la que pour les étudiants il faut résoudreo 

Bien évidemment la rcsponsnbilité en cc domnine appartient à l 1Unef. 
C'est elle qui doit rasscrnblGr les étudiruits 1 los organiser, en un mot leur 
dorai-or les moyGns de luiter contre leur adversaire, lo pouvoir. 

C'est pour cola qu'il est urgent do ,résoudro la situation difficile 
créée dans notre organisation par la démission du Bureau Nation~l~ 

Los étudiants exigent de nous une r6pons0 claire à dos questions précises 
Ils attendent de 1 1 AG do 1 1Un0f qui se tient aujourd'hui dos porpoctivos de 
luttes et d'organisation. 
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a, n:iiysor au cours do cotto reunian 
Nous prc-: J~ons donc · a _, ' 

~ctuollo do l'organisation . 
. t 

1 
c ngrès d. ' Orlôans 9 où 0,ucuno ma,jori -l,, 

Comme chooun sni o O 1
,e 

nombreux C~A. Unof 9 n 1avait fi 
sou1 mc,ndnt ?..U BN la ges 

gager du fait de 1 1 invalidntion do 
orientation l'JOUr 1 1 Un0f ot donnait poUI' 
seule crise, Cc m~1nd:i.t ne corrospoDd;J.i t pan â l::,, situ:-tion r6cllc 

ni~ co qu ton attendaiBnt les étudinnts e C6ln devait conduire à la 
du BG No concrétisée 1,ar s :1 démission" 

M~is ~n m~mo temps l'Unef s 1ost d~veloppée parce ~ue 

sont reconnus dans une organiso.tion d ont 1o. mn,jorité des 

pour la défGnsc de leurs intérôts. La nombra d ' adhérents 

plun::?.rt,, des comités d 1 action. Dans lG mômo t0mns 
SOUL nes .t' 

comrrre à. Villetaneuse~ Ch2.mbéry J dans les IUT-TS 0 

ln présGnoc de l 1Unef a été assurée dans les lutt0s not.:i.m:ment par 
les L., G.E. et 10s mili t:mts qui ont oeuvré au renouveau syndical~ 

En temoignGnt los grèves do méde cine et de langues 
9 
les mouv

1 

mani.feste..tions :mi a Grenoble- Sciences? Nanc y 
9 

Lille 
9 

VilletaneuS'.. 
Sorbori_nc, Aix 7 Toulouse ont conduit aü succ ès des revondic:1tions 

ChQ~ue mosur0 du pouvoi r s ' est hourtéo à lJ 
comme l 12..ugment':!.tion des tc.rifs dos Rostaui'nnts 

loyers en Ci té, le décret du 19 Juin 9 l ::t suppréssion des IFES -.e 
des ITYr 9 los suppressions d~ns le· budget 
la restr~cturation de l'université vis~nt à 
des monopoles, 

En môme temps, les mili t~,nts de 11 Unef ont 
V •eS 'qui visent le ffiOUVPfi}nnt . t d. 

· 
1 

F• u i · nt · · t . ë.t ainsJ. quo cre. ique. ·· 

Ils ont tenu leur nla d 
"' co uns lo"" 1 tt . . .. . . p:..r 1.,, :préeencc m•v_,,.,. .:i u os c.nt1-1mper1al1s _,...,.~ivo d:1ns 1 . 

en riposte à 111 ~n · os mnnifostntions -nvc.,..:, ion a-m~r . 
ô lC•1' '--lno au Ln.os o 

c•e~t ~~ne cc contGxto do lutta qua 
notro 59° ~Ohp;:roLo 

l'"'is C 1 c-st é1lFH-Ji 

notre orgr.tnis~tiono drtnr; Uno fli tué':bj_on 
où 
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En témoi{'L8 la mesure dG dissolution formulée à l' occ:i.sion du l rocès in-

t .Jnté par 1 1ACES 9 c..ssociation bQttuo p::i.r Pnris-Scioncos 1;u.x rèccntas élections 
univ0rsit~iroso 

En- témoign0 ê.,ussi la camp~gnc monéo par l :1 prosso ot ,r,:i,r GuichP.rd lui-

même pour la dissolution do l 1Unof Dé'ns cette cnmp:1.gnc le pouvoir consorve 
d0s alliés" 

La situation confuse créée par lo dépq,rt du PSU do ln, direction d.0 l'Unef 

a en offot fsvorisé ln tentative d ' un groupe liquidateur qui vise à faire 

main basse sur l'org~nisation et prétend baptiser 59° Congrès de l'Unof une 

~ssGmblée dont l'illégalité ot le car~ctère anti-dérnocratiquo e déjà été 
démontré~ 

Lw. tâche de 1 1 Ao Go do 1 1 Uncf est donc in:rportante 2 
., 

il nous faut discutor des luttes des étudiants, f~ce nux nouvel -
les ~tt&ques du pouvoir ot nous préparer sur cetto b&se à tenir toute notre 
place jusqu'au Congrès 

,. 
Dans 12 périodo actuelle, les étudiants ont a fnire facs à uco. série· 

d 1 attcqUGS qui visent leurs conditions do vi8, leurs études ot leur ~von;r o 

L'ap:plicq,tion du décret du 19 Juin telle qu ' elle se manifeste entre autres 9 

à tr~vers les partiels de février confirme notre nnalyse du caractère sélectif 
d '· étucli::mts 

do cette mesure 9 qui vise à éliminer vn n9mbre croiss~nt de l'universitéo 
A leur tour les étudiants en IUT sont menacés p0r l 1 inst~uration d'un 

exemen torminal qui s 1 ~jouter2it nu contrôle continu. 
])ans lo môme temps les étudi:mts subissent comme lG reste de le, popul2-

tion 12.boricuse les conséquenc3s des hausses do prix q_ui ont marqué cette ren-
tréc9 Les répercussions sur l0ur pouvoir d'~chat en sont d'aut0nt plus inquié-

t~ntes que le nombre et le taux dos bourses stagnent 9 et quo le pouvoir se 

refuse toujours à ouvrir des négoci~tions d'0nsomble sur les conditions de vieo 
Les élections du CA du CROUS ont été un moment important du dêv0loppement 
de 1 J, lutte d.a:n.s ce dom'.:!ine O Actuellement d:ms de nombr0uses villes f d' in ton-

ses bat~illos sont monéos pour ln construction do Restnu U et do Citésa 
Il nous fe,ut encore développér ces acttions 9 los fairos débouch0r sur 1

1 ou-
Yorturo do négocio,itons 9 evo.ncor ch"J,q_uo jour plus fortement la rovondication 

de l 1alloc~tion d'ftudcs. 
De plus ~.u momont où lo chomngr.i s 1 ;woroi t 7 ot ce:;l".1, p::1.rticuliêremont chez 

les jeunes~ le p:c-o,jct de réformo des ITFI· 9 on instaurant un prérocrutoment 
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En cc sons, nous proposons 9 qu ' qvcc lo Congrès se déroulo à Paris, 
sous un3 forme à détorminor 9 un 12 rgn rassomblemont des étudiants en lutte 
avec lour organis2tiono 

Ainsi préraré 9 A ln baso ot d-1.ns l' -:'..Ction 9 un tGl oongrE s sor:1 un mo-
ment dccisif dans 10 dévoloppem0nt des luttes dos ôtudi~nts. 

Unis dans une grande organisation syndicGlo, ils rejoindront le combat 

dos onsign2.nts et dos travailleurs 9 ils prendront toute üour plncc dans 

l0s luttes anti -impérinlistos. 

VIVE LES LUTTES rn::cs ETUDIANTS 0 

·-VIVE LE 59° CONGRESo 



ASSEMBLEE GBNERJI.LE DE L 1UNEF, I4 n~vqr~R 71 

INTERVENTION DE GUY KONOl NICKI j MBMBRE D'J: LA COMMISS IOlf DE C0NTROLE 

DE L1 U.N.E .F. 

Chc;rs Camarcdos 

L'nssombléo génér~lo d 1 nujourd'hui 0 st lQ première inGt,.,ncc régulière 
de l 'Unef qui se réunisse depuis 1.:-. démission du Buro2u Nntion'.:'..1° 

En effet lo Coll0ctif du IO J::mvier no pouvci t siègor v2.lc.blcmcnt 
on r::ison de 13. nori ~pplicc.tion pê.r l'"' plup[!.ri dos A.G.E. do 1 1 :::..rticlc 

30 icl0urs St'.ltuts~ Celui-ci précise on effet qu'une .AGE ne peut voter 
au collectif n2tionri..l quo sur l.:,., b'"'..SD dos votes pré:J.ln,blos clu collectif 
d'ArG.E. Or certains présid3nts d 1A.G,E. (Clormorrt 9 Gronobl0 et Dijon) 
ont émis ot voté dGs propositions sur lesquelles lo collectif d'A.G.:S. n8 

s 1 ft3it p~s prononcé. 
De plus le collectiÎ

9 
org~ne consult~tif n 1 étkit p~s h2bilité à con-

voquer le congrès et encore moins à désigner une direction d3 l'Uncf. 

L 1àss8mbléo Générale d ' ::i.ujourd ' hui est convoquée conformément à le.. 
loi de 1901 p2.r le tiers des s ctructurcs mombr0s do l'Unof. Comme le préci-
se les st:1tuts ~~doptés à l ' Asscmblêe Génrér'tle des 3 et 4 :MéJ.i 19701 elle 
est souvor

3
inc. Elle ost 1~ soule inst~ncc h2bilitèG à convo~ucr le 59c 

Congrès de 1 1Uncfo 
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MOTION ADOPTEE I AR L'AS SEMBLEE GENERALE DilS C. A, UllEF 
LE 14 FEVRI ER I97I 

momont où l ' cnsoignomont fr:.nçî.is d:.ns son onsomblo, l 1ensoignomout AU 
peri . , . ur ot 1 :. rochorcho en p1.rticuli0r so déb:1.ttont nu miliou d0s d i.ffi•-

SU t t • t • n • , 1 • • 1 ., u i ont no 1.mmon Jus l.I 1.e î. som:.1n0 d 1 :1.ction synd1cnlc, c gouvor-cul tos q 

t roposo uno oxt 0nsion :iggr..,véo de 1 1 ::ddo à l' onso i gnomont privé, 110mcn P 

- ~ -,,, i""r.,. t t•"" ·• ,r•..,··-1 - -
Outre les subventions considêr:.blc-s qu I il roçoi t :.insi 

9 
cet enseigne- ' 

ment pri vé bén é ficie d I uno série do I"losuros q_ui on font un emroignerr:ont 
privilégi é mis à ln disposit ion principa lement dos couches les plus ~isées I 
de l.:i bourgeoisie o Lesprétextes d0 o :i.. r.:i..ctère religieux génér.:ill~1 .. ~Wd.!..',W, 

• 1 ' ' • 1 1 ' 1 •• qués 02.chent m~l les rnobil0s poli tiques r6els 
-pour le pouvoir~ 

' • ' 1 •• , de cos mesures. Il s · aga_., 't 
f 
- de tenter de regrouper des forces p~rmi les plus rèactio~nnires } 
- dG f :.iro di vers ion et de tenter de détourner los ons0ign~~t/_, 11es

1 .. , 1 1 

étudi ?.nts 9 les p:1ronts des lutte.- néc0sso,iros pour le dévc:loppom·ont de 

l 1Educ.:1. tion N:1..tion.:.1.lc 0 

- de tenter do dresser les croy~nts et los non-croy~nts les uns contre 
lGs ;-i.utres 

9 
2.u moment où ceux-ci trouvent de plus on plus le chemin cui'!L'Il1...:il 

de l ' ::i ction . 

L' A
0
G

0 
des CoA. Unof réunie le 14 Février I87I à Inris réçffirrne 1

1~t-
t ., ch - cmont do 1 1 orgnnis.'.:.tion syndic':-le de masse dos étudi::tnts :;.ux principe. 

de 1.., 1 .... - . - icite do l'Ecolo et da l 1Et~t. 
Elle " 1 • • t b -· t d t .1.t · + . ·" oppose a toute mesure qui .-,_ur:i..1 · pour o JO c por er rt u ·01n .,o 

a C'"" • , " "Principe à tous los ni· vc"UX de l'enseignement. Ell0 s oppo_sc .. n.o·~.:i.rnJUont , -~ , l • • \. . ~ ,=1 

tout système do coll ,,tion des gr-~des qui échapperait diroutemcnt ou .,,, 
l t d ' . 1 l :rcc.._ voment à l'université publiquoG , 

Conformémont '1.UX 

~U.i soutiennent 

engngomonts sousori ts par _le CNAL et les''Ei:l:J":-i!';'ft"e~ ., 
son e,etion, lors qu colloque· de I967, allo se prorionde · ·, • J 

sur 1 
1 
onsemblll du terr±toir<1 d I une soule uni vorsité t 110

ui-
11
1 1 institut ion 1, ' • 
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1,ur .:.:q,;e géréo démocr:::.tiquement p1:'.r les roprésent'.mts de 11 Et
1 . t, dos 

gn~nts et des us "'.gers I cr,sc• 
...... 

éducél tion li béréo d0 tou t doc n-t. 1· s - . , , T:lc 1 une - n.ssur[rnt .3UX élèv0s 

ment ouverte au monde et à 
l 'l vie, enrichiss::Lnto 

une éduc ~tion l o.î quc ~u sens plein du torme 7 
le dés i rent 

, .r,:,-
pour tous, en .1 .,,. '._,._ ... 

1 . !J. rr·o,!. . li' 

1 2 p oss ibilité dQ f"':ri; - go.r ~ntiss ::1nt ::i..u.x fimillcs q_ui 
dom1Gr à l :.rnrs enf':.nts~ en dehors des l oc:,.,ux s col ~iros 9 1 1 é duc ,.,, tion rc::-

gieuse de leur choix Il .. 
Toujours d:ins le même esprit elle se pronon c o pour"l 'intégration :prc-

gressive d::ms 1 1 Educci,tion N:1ti onale des porsonnols d os établissements r.yc.r.: 

reçu des fonds publics "o 

L':::.ssembl ée génér'.:"..lG des CoA. Un -:: f proteste cbntro les mesures :.rbit?:::.: 

res prises à 1 1 oncontro d 1 ense ign:1nts des é t 2-bli'ss6monts pr ivés 9 mis à 1:. 

porte pour des r:,,is ons n 1 :1.y:!.nt rien à voir .::i..vcs 1 1 ex0rcico de l0urs fonc-

tions . Elle protostc cont r e l e, c :2.ution quo donne le gouvor narrront à de te~2 

:1• us et s outient formenont l ' ".le t ion ontropriso :pl'.,r los org'.3.niso.tions 

syndic~lcs do professeurs . Ello· voit d ~ns d e t a llas mosuros incJ.dmissible:: 

"J.nc illustr:ition de ln. nociv i té do l ' ons -,ignomont privé 

J,, •or= "0 1,;l __ ... L'Ass emblée g§nfr '\le s3 décln.rc prôte à :ipportcr son soutien :iux •- _ . 
ri tin t c1 'iétDrminécson commun qui 3Uront pou r but do d évoloppor uno 13.rgc ... c 

'ic :nessc en f:1vour du d5vcl oppoment d o 1 1 Educ :ttion N..,_tionnl8 · et de 1~ 
laïcité . 
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MO 1.-r J ''-'OPOSEB .. 'ï:T 1\J)()l •TE ï: f\. L'A.Go j)T:;:; C A TIQ1•1 . 1\ o1i, 

UHEF [J{T U~ F' -r:r ,h r91: 

Mone iour J I Amb:tr:r.:udou:r. d I ltlg(r·i.o en ?r1,ncc, 

Nous vous prion s d0 bi ::: n v,.,uloir tr:insrnottro à f,1or1siour lo Fr:.J2idcr.t 

de 
1
~ Républ iq uc Aleêri0nno notr•e surpris.) ot r.otro -r..,..ofc" 1.- .: -,.,d..; 17'· .J 1.· a,"' -' " t:"- 111..L...., _J: ... ,;J.'--- "' J... 

dov~nt la~ mesures do dissolutidn prisoB à l I cmcontro de l'Union m,.ticnCe 

des Etudi~nts Algsri ons, qui tr:i.dui t une. rccrudosc0nc0 clc la réprcssior.. 

~ui sevit actuol1omont on Alg6ri :1 . 

Nous protes tons éncrgiq_ucmont contre l ' :1rr0st.ètior, arbitnirc de 

:nilit;mts do l ' U. N. :EJ . A. 

- 'J 
1.ous Bx1· r ·0 • t . . . cl • 1 , . . . , " . , ons ins ·ccmm(mt l'l libèr~t1on , c nos c,im1r'.idcs 2 garions inJus-

Er.. cons equoncc 

+ V!m2r1t .-. · cmpri5onnés 0t 

- N ous (\ "' . 
.,.,_i(_t')on<:: l 1 ,, · .. 1

1

U · Nt· 

1 

" r., ovc,c de 1 'intordiction qui peso sur nion 3 iona.-e 

,1 
'};.1 EtudiJ,nts Algér·icns • I,e C • A. tJNEF orient'" ;Ai':rioU8 d.U :Nord. 


