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"La réunification n'est pas une fin en soi mais un nouvel outil, un syndicat de masse et de 
proximité pour de nouvelles conquêtes. C'est également un signe en direction des pouvoirs 
publics qui jouent souvent la division du mouvement social, et des étudiants qui ne 
comprenaient pas la différence entre les deux organisations." C'est ce que déclare Yassir 
Fichtali, président de l'UNEF-ID, qui a été élu aujourd'hui lundi 25 juin 2001, président de 
l'UNEF, le nouveau syndicat étudiant issu de la fusion de l'UNEF-ID et de l'UNEF (SE) (L'AEF 
du 25/06/2001). Cette fusion a été entérinée lors d'un collectif national de l'UNEF-ID qui s'est 
transformé en assemblée générale extraordinaire, intégrant des représentants de l'UNEF (SE).  
 
Les statuts et une Charte du syndicalisme étudiant ont été adoptés (L'AEF du 12/06/2001). Ils 
avaient déjà été signés par deux délégations hier dimanche 24 juin 2001. Tania Assouline, 
secrétaire générale de l'UNEF-ID, et Alexandre Thiebault, trésorier de l'UNEF-ID, accèdent aux 
mêmes fonctions au sein de l'UNEF. Un poste de vice-président a été attribué à un représentant 
de l'UNEF (SE) qui sera désigné prochainement. Sous les acclamations des 300 militants 
présents et sous les slogans "Une seule UNEF, la grande UNEF" et "UNEF vit, UNEF vivra", le 
premier collectif de l'UNEF réunifiée s'est ouvert.  
 
"C'est un moment émouvant et historique", souligne Yassir Fichtali qui fait référence "aux 
militants étudiants de la grande UNEF qui, de 1956 à 1961, se sont battus pour l'Algérie 
indépendante". En effet, la première scission de l'UNEF a lieu en 1961 sur la question de la 
guerre d'Algérie, les opposants à l'indépendance quittant le syndicat étudiant. La seconde 
scission intervient en 1971: une partie de l'UNEF souhaite prendre part aux élections étudiantes 
qui viennent d'être instaurées, une autre partie appelle au boycott. Cette dernière sera partie 
prenante à la création de l'UNEF-ID en 1980, l'autre correspond à l'UNEF (SE) d'aujourd'hui. 
Yassir Fichtali espère retrouver cette grande UNEF qui syndiquait un étudiant sur deux.  
 
UNE ORGANISATION EN CONSTRUCTION  
 
Yassir Fichtali explique qu' "il ne s'agit pas pour l'UNEF (SE) de rejoindre l'UNEF-ID. Cette 
réunification constitue une première étape d'une refondation plus large qui doit aussi associer 
les associations étudiantes". Il rappelle les longues "hésitations" qui ont ponctué le processus, 
mais "le travail en commun a permis de sortir de la suspicion". Il ajoute: "C'est une nouvelle ère 
avec des échéances politiques et un nouveau contexte économique: les lycéens qui entrent à 
l'université n'ont pas connu la crise et font preuve de plus de combativité."  
 
Pour Karine Delpas, dont c'est la dernière intervention en tant que responsable syndicale 
étudiante, "après cette première étape de la refondation, il faut lancer un appel aux étudiants 
pour qu'ils investissent la nouvelle UNEF, organisation en construction". Elle souligne que les 
représentants de l'UNEF (SE) seront "en responsabilité" et animeront le syndicat avec la 
majorité nationale de l'UNEF-ID. De plus, elle espère que "les erreurs et les caricatures du 
passé" ne seront pas reproduites.  
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