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L.' assemblée de 1 1U.N,E,F, u udopté do nouveaux statuts. Pour cela 

le B.N. a mù.ltiplié los nm.noouvrcs Gfin de s'assurer la nnjoDité 4écessairo des 

2/3 (gonflonnnt des 1mndat do•scs A.G.E,,invulidation do plusieurs des nôtres: 

A.G,E.P. ,OF.SAY,BREST ,SA.Il-Il' Erm.®Œ,NICE) 

los ·nouveaux statuts sont un nouveau: coup :i.mport1:int porté à l'U,N,.E,F, 

Uno opignon politique ne concordant pas ovec los 11 buts de 1 1U,N,E,F. 11 ,0
1ost à 

dira du B.N. ,p:>ut ôtra uno couse d'exclus ionokis s:tructurcs pcrmnnents .b..G.E. ou 

CORPO sont r éduites à un vasu0 rÔle do coordination des C.A. ou conùtéG de base. 

w B.I~. va os.sayor de vslider directement ces dorniors. 

La partie vo. 1naintonant so jouer dans loo villes où le B,N. ~1 o.::..; 

donné ::,s ix mois pour· généraliser los nouvcax stGtuts :notre attitude doit être 

clair.Il .Si los ancicnno.s structures n'étaient pus toujours très démocratiq_uoc. 

nous avons pu en foire l'cxpérienc0,l0s nouvelleo qui donnent toua les pouvoirD 

au B,N.,lo sont encore moins. 
De plus elle s liquident onfait toutes les structures réelle du syndicat et le 

réduisent à l':Lmpuis&nco. 
fuus devons donc tout fairo pou.r empêcher dans chaquo ville dan.s chaque 

corpo l es statuts do passoroL:l défense du syndicat est 1 1a~fairc de tous ceux qui 

veulent nuncr le s luttes.C,oncrèt0rrcnt plusfueurs cas se présentent. 

1 Dans nos .h. .G. et corpos avec nos comités nous oeuvrons à lmir ronfoJ:':-, 

ccmcnt et au d6vcloppem.ent de leur leur/J actioru, ,en cc réclomant tou

jourc plus de la te : danconGtionolo. 
g_ Dnns les A.G.E. et corpos tonue3 par les liquidéJteu.rs nous cmnbé.tton.: 

le. tranoforrü[;tion on empêchant ouo la. chose so fnsse à lû suuvette i 

Nous dovori..s étL1dior dans cortain,s cas le. :possibilité on tant ~ue 

militant de l' U .IiJ'.E .F. d I assurer lé, continuité de lei corJ:8 por exêm-. 

plc quand les liquidateurs l'ont abandonnéo;uilleurs, et dans lo ass 

où les structures syndicolos sent déjà liquid00s,nous devons exiger 

publiqucmont l'adhésion do nos comit2s à 1 1 U.N.E,F •• 

Un refus ne doit pc,s nous fa.ira chr,ngor de ligne.Houa ao~:u.ics de~ 

nilitc.nt1J de.l'UolT .. 3.F.( c. .::.:.1:. . .,.. . • · :ion bureaucrnti~uc n 1y pourra 

rion cha.-Gcr • 
Notro bu~ doit êtro quo dan~ 1 1oEprit do tous los étudiants l 1U.N,E.F. 

cc soit noU.'.3 oPour colc nous devons plus quo jw:nnis être à l' ini tfa ti ve 

dos lutton,au maximum faire conné:itro les positions cles cor.ütés,aa 

près des étudiGnts pnr tracto affiches prisas do pnrolo.ibu~ devons 

utilincr ou mc.x:irnun le crédit dont noun bén0ficions dans l::i preoco 

donc leur f:::.iro lc;rgo'.·1.cnt connôi tre noD positions et nos actionc. 

La situ~tionnouvello d~nc 1 1 U.N,E.F. nous crée de nouvelle.s respon,::;abilités 

~~u.1~.E.F, des ?•A, er,t chaque jour de plU3 en pluo diocréditée,et il est pro

Doble que cela irei OL Bo d.5gmdunt. Noua devorur donc nffirr.er aux you.."\'.: do tous 
que nou.s sa.ancc d0s roilitwnt:::; oyndicaux quo c'est noWJ et n6un setùa qui conti-

nuons 1cc ,tradi tionF.J do lut'oo oyndieule 'c§tudiûnto • ' 
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,OUTI lIOUD DOZJ1CR I.,E,_ :· ~OCI:3 D.:..: roDRSU~ , , n1rT'ITl'r., 
.l..ltl.L?, ~ ~.L..L.J!, •••••• 

AU mmont où lo B.N. frunchit un nouvea u IJDS duns lu liquidDtion du 

syndicat ,noll..J rcdouilcr nos offorts.L.:i aituntion nouvollo dans nous crée de 

nouvelles rcspoMcbilitén.Diro cola no suffit pas ,oncorc f aut il se donner 

le r; moyo ns d' Ô tro à l n hc, u;tc ur. do nos tB chos. 

Etudions un aspect nécéssa'ir~ : ·. loD finc.nccs. 

. Dôouid 1u créGtion do nos comités ,ils Qnt dÛ dc.IIU:indo+ do l'argent aux 

étudic.nts pour: prépur c. r los élqétionp dans loa. U .E .R 0 

!bur l e II 1brs 
· : 

.Pour préparer los assisoo nationGlcs 
. 

Pour inforr10r 1 0 .s é tudiunta do nos activités , do nos proposj

tions ,ils ont dû tfrcr do noD nombreux tra~ts,bull.etins,otc. •• 

Or, nos comités ont acquis à.no 5Udionco importante qui se concrôtisc 

pur cos quelques ohiffrc s :IOO 000 éloctours,700 comités ,I500 p 

~ upl)aI'ait clairümcnt q_uo pour continuer la luttc,nous d0vons obtenir le sou

tien et la collaborc.tion d 1 un nombre d'étudi.:lnt~ do plus on Plus grand, 

a.ou-tien spus toutes formos,y compris financier. 

Comment financoron-noljs notre nw t ériol? 

Nous n'avons ni 1 1 o ido dos industries privées conmio lu F.N.E.F • .,n~ do subvcn

~ions gouvcrnc.mcnt.::.los comno lo c.L.E .R. U. ot autros modérés.,'1:l. le.:;3 _premières 

p;igos do la presse à scandEilo, comme d' éJ utros encore. 

Seuls l oo é tudiant s pcuvont nous aider, 

Nous devons avoir dos objectifs fina nciers à l'échollo de notre in:fluonco. 

Ii,c: soutien finnncior quo l os étudiants nous npJX)rtoront sera une preuve de 

lour soutien à nos activités. 

l 

ll semble quo déJns cc do111Ei inc l' uctivité dos comités a été d~ns Qian de s villes 

trcs on dosoous do nos nécéssités.n faut quo la préoccupation financière on 

çottc fin df ru:.néouni vcrsitairc,soit un oouci prioritaire do tou.s ~os militants. 

Do quel .rantériol fi.nuncior disposons - noUD ot comment 11 utilisoD? 1 

o 0 o bons do soutien: 

. ils cons tituent 1 1 ~lémcnt ossonticl 1nou.s ~~ns 

dit que l e soutien finano!C!1'!' traduit lfaocord av~o nos ~sitip.µs 

l e bon do soutien n 1ost donc pao soulomJnt u..~ reçu dlUJlo ~~ 

il est lo Jérao~n du soutiùn à not.t10 activité ;il oamporto pn ~

lon qu~ 1 1etudiant rempli soignousorJOnt,iloon.stitue UDO Jistc 

d'étudiûnt quo dovoM contaotor n chucuno do nos ini~!at,ves: 

il doit coMti'f;uor un fiohor d'organisation. ' • il 

o0 o J.qui proposer le bon do soutien? 
! , 

· . . 
ll os t ossontiol qµ.o toua loa 

mJ.11tunts dos comités souscrivent. 
Î 1 • 

11 tous loo :tudiant.'J do l 'runphi .,do lu foc ot en prcmidr ootl.X 

quo l'on o,..dt ovoiD voter pour nos listas., 
Y 

1, 

Do gra
nd

ca poaoibili tés oxiotcnt d I appol uUX étudinnta.;.souvqnt los 130,:tilmr 

prouvant une ur..uvc.dG, appréc~ation de no o po.snibilitéa,uno oonoo,tio.u ~· itc , , 
, 
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du travail des comités ot à une sou.sost:ùœtion du rôle du soutien financic..i:

Noua ne devons pas avoir p:iur do "taper" los étudiants; cela bicn.._.souvcnt ·~ 
J)OI'JI()t do di.scutor avec chaquo étudiant individucllozœnt sur nos concoptior
du syndicat,nos pors!X}ctiV'Cs et constitua un oxol:lent travail do masso. 
~uo chaque comité so f'ixo un objectif à réaliser d 1 ioi la fin do l 1 annéo , 
~ur la vue do nos nécéssités,nous proposons l 1objoctif miniim.un. do 50 F pr.: 

oom.ité.~uo l 1argont arrive à la tondanco pour nous pormottro do remplir 

pleinement nos responsabilités. 
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