
UAE PREPARA PION ANTIDLMOCRATIQUE PRESAGE-T-ELLE UU COMGRES 
BIDON? 

de 1'UNET. L'expéri 

ence de cette année universitaire est fort ortan te. Un grand nombre d'é 

tudiants en médecine, en Langues ont été directement et. durenent frappés 

par la politique dauste-ité , de rentabilisation, de. privatisation et de 

SEgrégation sociale qui est ceLle du, gouvernement soucieux avant tout 

de mettre 1 université au service d'un petit nombre de grans monopoles 

CapitalisteS. 

Dah s quelques jours va se tenir le 58 Congrès 

Rentrés massivement en lutte les étudiants ont fait reculer le pou- 

Voir. Ces luttes sont importantes relles doivent se poursuivre et se 

developper. Sn effet, le pouvoir a' dautres projet contre 1a sociologi 

La Philosophie les lettres, et 1'histoire. Pour mettre en place sa poli 

Tlque réactionmaire le pouvoir a besoin d'utiliser et d'organiser les 

provocationS, les viol ences des groupes gauchistés et fasciste s. afin de 

discr diter le nouvement  tudiant, afin de détourner les étudian ts des 

LutteS ou de les dévoyer: tel est le récent du récent discours de Pompi 

dou. 
Pour iaire échec à la politique réactionnaire du pouvoir à 1Universi 

te, les étudiants ont besoin de reconstruiire, de renforcer, dorienter 

d'une manière corre cte leur symdicat, 1'UNEP afin qu'il puisse tre 

organisateur resp onsable de 1'ensemble de leurs luttes. Tel est le 

S-ns des efforts des Comités,élus, et AGE de 1'UNEP qui oeuvrent Dour Son 

Renouve au, du prochain Congrès de 1'UNEF. 
Or i1 ne semble pas que cette préoccupation soit celle des actuelles 

dirige ants de 1'UNEP. Tout dernièrement encore, ils ont tenté à la remor 

que des roupes gauchistes, d entrainer comme à Nanterre 1e Mouvement éte 

étudiant dans des actions provocatrices. 
Bniin, les conditions scandaleuses dans lesquelles se prépare le 

Congrès sont à siggnaler: il y a actuellemnt 19 A, G, B., 4 groupes de la 
Sorbonne, 14 Corpo, 600 Comités qui luttent pour le Renouvequ de 1 'UNEF 

qui représentent un courant important de1UNBF, ils ont tenu 
inportante dans 1es luttes menées à 1'Ulversité, ap 

Après avoir tenté de les écarter de 1'UNEF, les dirigeants de 1 UNEF 

tente de rédu re leur représentation au Congrès. Ainsi, lé Bureau Natio. 

nal ne consent actuellem tn å reconnaitre que 6 AGE et encore avec des 

rés rV S: Nancy, Brest, Lille, Wulhouse, Metz, Avignen. A Lille même 

alors que nalgre les coups simul tanés deS réactionnaires et du groupuscule 

AJS 1'AGE après des élections répétées, 5en un plus d'un an, est restée 
chaque fois plus forte sous une direction syndicaliste, les dirigenats 
de 1UNBF essaient de mettre en place des structures paralleles. 

Uue place 

A Toulouse, alors que 1'AGET UNEP compte 2000 adhérents , le Bure au 

National refuse de donner les cartes à la direction de 1'AGE et ne les a 

distribué qu'à quelques PSU et AJS locaux, a organisé des élections 
bidonS avec 290 votants , Ce sonr ceS gens qui seront validés au ongrèS 

et non les représcntants et les organisateurs des luttes de miiliers 

d'éudiants. A Rouen, alors que tous 1es corre spond ants de pres ge présents ont dit 
que 1'AGE s'était donnée une majorité syndicale, qu' un représentant 
du Bureeu national de 1 'UNEF prés ont à 1'AG 1'a admis, le Bureau Natio 
nal de 11UNEP, plusicure jours plus tard n'a pas re connu l'élection 
et a validé .. des PSU 1ocaux. 



sNan tes, à Tours, à Chambery, alors que les AGD ont été détruites 
par des gauchistes allant du PSU au Situationnistes, qu'elleS ont été re. onstrultes Légalement par des Corpo restées syndicales, Le Bureau Nation 
nal de 1UNBP refuse de leur donner les cartes de 1UNEF, deLes reconnai Tre, de Les vaiiier; il va même jusqu'à nier qu'il y ait des é tudiants aChambery. 

Quant à Paris, som exemple est instructif: à VincenneS, en iédecirne, en DrOlt, em sciencos, à Nanterre, en Prépa, les anciennes AGE on été exclues de 1'UNE. Il n'existait plus aucune structre de 1UNEEF. Des Le printemps de 1'an dernier, des AGE syndicales ont été roconStruitees par des nilitants symdicalistes de 1'UNEF, elles ont demandé leur valida tion au Bur 0 uWational de 1'UNEF, elles ont mené des luttes, eLles Sont devenues représentatives: c'est le cas du SEMP en Médecine, de 1'AGESPen Sciences, de la FGBN à Nanterre, de la FGED en Droit, de 11AGEP choz les 
Préparationnmaires, de 1'AGEV à Vincennes. 

Le Bureau National do 1'UNEF a toujours refuse de leS reconnaitrC de leur donner des ca tes de 1'UNEF. A la place pour Constituer récemment des structures à sa dévotion comme Paris scien ces qui n'a actuellement que 74 cartes de vendue s alors quc 1'AGESP an Compte 50. Ce seront ces strrmctures qui seront représentées au CongreS. . 

il a préféré attendre 

NoS camarades, sor ie uz avant tout de rénover 1' UNEF, ont décidé de prendre leurs cartes de 1'UNEP dans les Structures reconnues par Le Bu-reau National afin d'en fairo de grandes organisations combattives:les dirigeants du Bureau National de 1'UNEP, ceux du groupe Paris Sciences leur refusent les cartes. 
A Nanterre, C'est un groupuscule qe si inexistant 1'AJS qui reçoit mandat. de reconstruire des strucutres UNBE alors que la FGEN est une org ganisation réelle 

longtemps demandé sa validation. 
Quant à Orsay, depuis uu an 1e Burcau National refuse de reconnaitre le bureau d 1'AGE0 dirigé par Gara 

importante ayant participé aux luttes et qui a depuis l 

9Clapier et Benoit Monier. Il 
a refusé de leur donné des cartes de lUNEP, il a reconnu à la place un bureau ads. Nous avons pu apres de mult pLes dénarches obtenir que des électiona aient 1ieu denain, que des cartes soicnt vendues à 1'AG, mais nous ne pouvons pas aITirner que Cette promesse de M. Barralis sera tenue. Nous Sommes preS, nos camarades L'ont montré à nous conformer 
avx règles de '11UNEP, à nous battre pour qu'elle soicnt démo cratlquos: lorsqv le Bureau National a décidé la cration des C.A. par UBR Ou section nous en avons déposé 450 avec les statuts proposes par le B. N. Ils 
n'ont pas été re connus. Le Congrès do 1UNEF a été repoussé, le Bureau 
National a décidé que par UBR _ce n'était plus valable, que ce s rait par 
Faculté, nous avons accepbé. Nous avons nême accepté de transformer les 
statuts 
Bureavu Natinal 

de nos AGE alors mêne que los nouve aux statutspropos s par le 
lui confert le droit de reconnaitre sa ba se. 

Notre préoccupation n'est pas de prendre 1'UNEF" ou, vu les condition 
de préparation de ce Congrès, d'avoir x délégués, notre préoccupation est 
de renforccr 110 NEF, c'est de fare que ce congrès marque une é tape de p 
par sa discus sion, ses décisions, dans le développement des luttes à 
1'UNiversité. 

Quand le Bureau Nationnl de 1' UNEF sousnotre pression, sous celle 
des luttes étudian tes a été contraint de se préoccuper des revemdi cations 
étudiantes, nous avons signalé ce fait positif. 

Quand 1le Pureau National de 1'UNEF décide pour pouvo ir ba ttre les 

réctionnaires d'intégrer dans 
1'UNEF qui oeuvrent pour son Renouveau, dont le président du SBvP Ou 
celui de 1'AGESP, nous avons signalé ce fait. positit. 

sa 1iste à la NET des militonts de 



Quand, enfin, des élections se déroulent a peu près democi cratiquement à 
la Sorbonn e, nous avons été battus en Géogrephie mais élus au Dlus 
important groupe celui d'Histoire, nous disons que cela est positif pour 

1'UNEF. 
Ce que nouS voulons c'est que 1'UNEP redevienne une grande organisetia 

tion démocratique puissante, combattive, où tous auront leurs place, 
ni plus, ni moins cest ce que nous revendiquons. Pour notre part, c'est 

ce pourquo nous nous battrons au Congrès de 1ONEF. 

aris le I7 Mars I970 


