
DECLARATION DE BENOIT MONIER 

au nom des Comités U.N.E.F. pour son renouveau 

LAssemblée Générale de 1'U.N.E.F s'ouvrira demain dans une période 

où les conditions de la lutte.des étudiants se trouv ent être sensiblement 

modifiées. 

Le succès du NON au référendum souligne 1'ampleur du mécontentement

Contre une politique réactionnaire qui, depuis onze ans, a refuse de 

satisiaire les revendications essentielles des travailleurs et des etudiants. 

I1 est la preuve d'une pro fond e volonté de changements démocratiqueS. 

Les dizaines de milliers d'étudiante qui ont participé aux luttes de 

Mai et Jüin, qui ont assuré le succès des listes présentées par les comites 
UNEF renouv eau en battant les candidats du pouvoir aux élections paritaires, 

considerent cette victoire comme la leur . 

Les. militants UNEF qui luttent pour son renouveau se félicitent de ce 

resultat auquel ils ont pris part dans les faculltes en se prononç ant 
clairement pour 1e NON au référendum-plébiscite. 

Alors qu'aucun des problemes pos és à 1'Université n'est ré glé, les étudiants
trouveront dans le succes du NON de nouvelles raisons de développer leurS 

luttes pour défendre leurs revendi cations. 

Nous sommes à la veille des examens et 1'inquiètude Les examens est grande tant en ce qui conc erne l'obtention des diplômes que dans le 
domaine des débouchés. Ainsi, 1' agrégation sera cette anné e un barrage 
severe, le pouvoir ayant refusé toute augmentation sérieuse des postes 

qu' exigeait le nombre 'des' candidats et la pénurie grave qui se fait sentir 

dans 1' enseign ement secondaire. 

D'une ma nière gén érale les examens se passeront sans qu'aient ete 
donnés 1es 'moyens d'une véritable vérification continue des aonnaissan c es . 
1ls conserveront leur caract ère sélectif, surtout si 1'on tient compte 
de 1'absence des étudiants salariés dans les 8rou pes de travaux diriges . 
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Alors qu' on élimine les étudiants , 11 manquera 5 00 enseignants 
du secondaire pour assurer la prochaine rentrée. La même pénurie existe dans d' autres branches, comme 1a Médecine ou la re cherche scientifique. 

Les étudiants poursuivront donc leurs luttes pour Le mantien des deux sessions avec prise en considération des elements 
de contrôle continu, 

Les credits n cessaires à un encadrement permettant un véritahle contröle pedagogique. 
Les oeuvres universitaires. De plus les projets du pouvoir concernant demantelement des oeuvres universitaires restent une realite. Nou8 continueronS donc à développer la lut te, notamment avec la Federati on des Residences Universitaires de France (F. R.U.F) des oeuvres, contre 1'au gment ation des loyers et des tarifs des restaurantsuniversitaires. 

Contre la rentabiliBation 

Face au projet réactionnaire dit" de " protestation d'études", zous continuerons à nous battre pour une allocation d'études à taus ceux qui en ont besoin 

La Sécurité Sociale Etudiante. Enfin la défense de la M.N.E.F et de la sécurité s0ciale étudiante reste notre preoccupation au moment ou, prenant prétexte des incuries de certains administrateurs, les hommes du pouvoir prétendent oter la gestion de la M.N. E.F aux étudiant 6. 
En exi ge ant un collectif budgétaire pour 1'Education Nationale , nous poursuivr ons au troisieme trimestre la lutte pour ces revendications, notamment sur la question des examens qui inquiete tout particulièreent la grande masse des étudiants. 

Mais 1a satisfaction profonde et durable des revendicati ons des étudiantsexige un changement proiond de politique. Le 8ucces du NON au référendum 
peut conduire à de tels changem entS 61 8e realise I' entente nécessaire des forces 6yndicales et démocratiques ur des objectifs c ommuns , indispensahle à une alternative démocrati que. 

Les étudiants ont donc intérêt à prendre toute leur place dans ce 
combat, Et par conséquent ils redoubleront d'efforts pour rénover 1!UNEF 
afin .que celle-ci joue pleinement 6on rôle dans le combat démocratique . 

Ainsi se crééront le6 conditions de 1'alliance entre les travailleurs 
et les étudiants, gage du succè s des luttes à 1'Université. 
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Dans la période actuelle il est donc plus que jamais nece ssair e que 1U.N,E.F redevienne une grande or ganisation syndicale de masse, 
démocratique, ouverte à t ous les étudiants qui sont confrontés á des problemes 
Communs. 

A la veille d'une Assemblée Générale où les dirigeants actuels de 1' 
U,N. ,Fveulent une nouvelle fois transf orner le caractère de 1' organi sati on 
syndicale etudiante, nous tenons à réaffirmer notre concepti on du renouveau 
de 1'U.N, E,F. qui a reçu le soutien de IO00 o00 étudiants lors des élections 
universitaires, et que I 500 délégués représentant 700 comités ont confirmé 
aux Assises Nationales du 30 Mars. 

LU.N,B,F doit être largement ouverte à tous sur la base d'un programme 
deterniné démocratiquement et définissant les revendications et les 
perspectives communes aux étudiants. 

L'U.N.E.F Or ganisation syndicale de masse, doit être une organisation
de lutte qui appelle les é tudiants à se battre sur tous les terrains, pour 
la defense de leurs droits, de leurs intérêts immé diats et d'avenir, 
pour vune Universite démocratique. 

L'U.N.E.F, organisation syndicale de ma sse, par son programme ett son 
a7oir une orientation démocratique, agir en étroite foncti onnem ent, doit 

relati on avec les syndicats d'enseignants et de travailleurs , et créer 
ainsi les conditions pour que la masse des étudiants participe au combat 
démocratique , 

L'U.N.E. F, organisati on syndicale de masse, doit assur er une large 
dénocratie syndi cale, gage d'efficacité dans la lutte, Un tel fonctionnement 
démocratique est aujourd ' hui la conditi on essentielle pour que des milliers 
a'étudiants qui veulent poursuivre le combat de mai et juin retrouv ent 
confiance dans 1'UNEF et y adherent massiv ement. 

Les dirigeants actue ls de 1'U,N. E, F tournent le dos à ces exigences. 
Devant la volonté grandissante des étudiants de voir se rénover 1'UNEF 
1ls affirment ne plus vouloir s' engager dans des actions minoritaires. 

Mais en réalité, ils poursuivent toujours le même objectif de 

transf ormation de l'UNEF en organisation politique minoritaire. C'est 

notamment le cas avec les statuts qu'ils prétendent á nouveau imposer a 

1'UNEF et qui n'aurai ent d' autre conséquence que la liquidation de i 

or gani6ati on 6yndicale . 
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Cette orientation se trouve confirmée par les manoeuvres bureau-Cratiques et antidém ocratiques qu'ils emploi ent au niveau des A.G refus de donner les cartes aux étudi ants, dissolution des structures de base développant une activit  réellement sy ndicale. 
On comprend qu'avec de te1lles mé thodes 1'Assemblée Générale de 1' U.NE.F ne reflètera pas la volonté de la masse des forte raison de tous les etudiants qui veulent poursuivre la lutte. 

5yndiqués et à plus 

Nous, militants U.N, E.F, allons donc à 1'Assemblée Générale pour exprimer cette volonte de lutte, pour défendre la ligne syndicale de renouveau de 1'U.N. E.F. 
Nous le ferons, forts du soutien que les étudiants ont accordé à notre orientation syndicale lors des élections universitaires et des Assises Nationales, et du développement du courant pour le renouveau de 1'U.N.E,F qui s'est exprimé .ces dernière ss semaines. 

Ainsi, à la Faculté de Médecine de Paris où 1'U.N. E,F n''existait 
plus, 200 delégués de tous les C.H.U ont participé à 1'Assemblée Constitu- 
tive du syndicat des Etudiants en Médecine de Paris (s.E.M,P) qui 
a demandé son affiliation à 1'UNEF, fort de plusieurs centai ne s d adhérents. 

De même à la Faculté de Sciences est née une associati on UNEF, 
1'A.G.E.S.P qui mène en commun avec 1'A.G,E d'0rsay une action pour la 

construc ti on de la Faculté de Villetaneuve . 

artout des groupes sy ndi caux nous ont rejoint comme aux E, N,S 
de Paris et dans un grand nombre de corpos de provinee. 

dernier congrès, une véritable Enfin la F.R.U,F , s'est donnée, à son 

orientation synciale, dont nous nous félicitons . 

Il est donc évident que les manoeuvres bureaucratiques, le caractère 

antidémocratique que les dirigeants actuels de lUNEF entendent donner 

à 1'A.G de demain, n'empêcheront pas le développement du mouvement chez 

les étudiants pour le renouv eau de 1'U.N,E.F 

Nous, militants UNEF, sommes plus que jamais decides, selon nos 

engagements , à travailler aveC tous les etudiantS qui veulent poursuivre 

le combat de mai et juin, au renouveau de 1'UNEF, au developpement des 

luttes pour les revendications, a la solidarité avec les travailleurs dans 

le combat démocratique général qui seul peut ouvrir apr s le succès du NON 

au reférendum, la voie aux prof ondes transformations de l'Université qu' 

appelle notre epoque, 
PARIS, le 2 Mai I969 


