
EXTRATTSDE LLNTEETE TION 
de Coy KONOPAI OKT 

AU 58e cONGRES DE LUNEP 
Le 58ème Oongrès de 1'UNE qai vient de a'ourrir ne sera pas, 1oin sfen 

fatt, reprécentatif du nouvenent des Etudianto en lutte. 

Il ne le seta pas plus de 1UNER dont il présente une insge invera6e. 

Pour e'en convainore il n'est qi'à comparer la place, au sein du Congrès 
des comitée UEP qui luttent pour son Renouveau et leur andience réelle dans la 
masee des étuaian ts. 

Depuás la rentrée en effet, de puissants lut tes se sont déroloppées
1UhiverEité sous des formes et avec des objectifs qui oorre spondent à 1'orien ts- 
tion que proposent les comités UlEF qui luttent pour son Renouveau. 

Ceuz-oi. ont prie dans ces luttes une part importante.
Cert pourquoi dans la préparation du Congrès de 1'UNEP lea 6tudi an ts se 

80nt largement prononoÉs pour le Renouveau de leur organisation syndical e. 

Les dirige ante actuels de 1'UNE, poursuivant leur entreprise liquidatrice,
ont tout más en oeuvre pour enp@cher qn' existo à 1'Université une grande organ 
sation yndicale, 

Faute dt8tre parvenu comme 11a 1'avaient un moment espéré, sel on leurs 
propres termes à "ezol ure politi quenent" de 1 Universi té lea militants UNE qui 
luttent pour son renouveau, ils ont eu recours à divers noyens bureaucratiquas 
et totalement arbi traires. 

Ils ont dé jà transformé les statuts de 1 UNE dans le seul but d'assurer 
"eur hégénoni e " sur 1organi sati on syndicale, 

Cette modification n'ayant pas suffi, ils en sont aujourd hui à violer les 
règles gu'ils venai ent d'établir. 

Clest en plein arbitraire qu'ile ont syatènatiquement invalidé les déléguéa 
qui luttent pour le hesouveau de 1Uiz. De leur propre aveu, il afagit d'un 
ohoix politique qui De tient auoun comp te de la volonté des étudian ta et de 
1budience réelle dep comi tésd' ac tion 

Ce fut le cas à AIl, Anien, Clermont, Linoges, Nantes, Nico, Pan, Perplgman, 
Reams, Rouen, Paris- Beaur arts, Droi t, technieiens sup., médecine-soienoes.. 

Les exmples 1en plus scandal eux conoeruent los AG de Lille et de Toulouae, 
les 2 premi ère AG de 1UNP en Franoe dont 1 audienoe et la reprisen ta tivi t 
Bont notoires, 

LAG de Lalle n'aurs que 15 manda ts au Congrie de 1 UME, Et pour ne pariar que 
de son oomd té d'aotion de Lettres qui a ongan iad on Pevrier con tre le dicret 

031CEAFD mur lep langues une nanifentation de 2,000 etudian ta, 11 n0 sera pas 

reprusontd au Congris. 



LAG de Toulouse comp tant plus de 1.500 cartes ne sera pas 
représentée au Congrès. 

Ce sont des comités daction sclSS1onnstes qui n'ont obtenu que 

280 voix à leurs propres élections qui représenteront oette ville. 

Notons encore 1'exempbe de Montpellier ou les Maoistes ont fait 

valider leurs comités d'action avec 210 cartes alors qu'une pétition d'étu 
diants rassemblant 246 signatures protestait contre la non-dis tribution des 
cartes UNEF. 

On pourrait mul tiplier les exemples de ce genre. 

Mais les violations des regles les plus élénentaires de la Dénocratie
syndical e, si elles peuvent déformer la représentation au Congrès, n. 'ontpas 
le pouvoir de modifier le rapport réel des forces en présences dens Les 
Facul tés. 

Hors des murs du Congrès, 1'observateur sérieux pourra cons tater les 
pregrès constants des idées que n'ont cessé de défendre 1es militants UNEF 
qui luttent pour son Renouveau. 

C'est ce qui explique la précipitation avec laquelle la direction 
dédifier, devant oes progrès, le barrage actuelle de l 'UNEF S'efforce 

faotise des moyens légaux. 
Tous les militants UNEF qui luttent pour son Renouveau, tous les 

étucents ui aspirent à lutter effioacement contre la politique universitaire
d gouvernement J trouveront un enoouragement à poursuivre le combat pour faire 
de 1UNEF une grande orgauisation syndicale combative et démooratique. 

ORL EANS, le 2 AVRIL 1970D 


