UNEF : VOUS AVEZ DIT DISSOLUTION ?
Les AGE de l’UNEF signataires tiennent à déclarer solennellement que le Congrès, convoqué par
Karine Delpas et la direction autoproclamée de l’UNEF, pour le 23 juin prochain l’a été en totale violation des
statuts et n’aura donc aucune légitimité pour décider de la dissolution de l’Union Nationale des Etudiants de
France.
Le collectif national du 13 mai 2001, qui a ratifié cette décision, a été marqué par la présence et le vote
d’anciens adhérents de l’UNEF, qui l’avait quittée pour participer au 77ème congrès de l’UNEF-ID, dont Gaël
Quirante et Manuel Canevet, respectivement élus au Bureau National et à la Commission Administrative de cette
organisation.
La majorité de deux voix pour convoquer le Congrès de dissolution a donc été obtenu grâce aux votes
des huit étudiants signataires du texte « Tous Ensemble », organisés en tendance au sein de l’UNEF-ID. De plus
ces délégués ont permis le rejet, à une voix près, d’une motion de défiance envers la direction nationale. Enfin,
un certain nombre de délégués, qui ont soutenu la convocation de ce congrès, représentaient des universités sans
aucune existence syndicale de l’UNEF. Karine Delpas prétend donc dissoudre l’UNEF contre l’avis de la très
large majorité de ses AGE.
D’ores et déjà nous avons engagé une procédure judiciaire pour obtenir l’annulation de la convocation
du congrès du 23 juin et l’application de la motion de défiance envers la direction actuelle. Nous ne participerons
pas à ce congrès convoqué en totale violation des statuts. Nous constatons la vacance de la direction nationale et
nous organiserons une Assemblée Générale extraordinaire au cours du mois de juin pour élire une nouvelle
direction, assurer l’avenir de notre syndicat, et débattre de l’organisation d’un véritable congrès de l’UNEF pour
l’automne 2001.
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