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Je voudrais d'abord reven ir sur ce qui a motivé et qui mot ive 
encore le développement des services de 1'UNEF eo 

A. LES BESOINS DES ETUDIANTS 

Dans beaucoup de villes universitaires, les étudiants occupent 
une place importante dans la ville, dans la région, de par leur 
nombre, leur place... 

De par leur situat ion, 11s constituent une catégorie sociale 
qui, au delà des différences sociales, a des besoi ns communs, 
des aspirations Communes 

02 

Avant toute chose, pour un grand nombre d'entre eux, 11 

s'agit de pouvoirbénéficier de bonnes conditions de vie et 

d'études. En effet, la sélection sociale qui sévit actuellement 
à1'Univers ité et le manque d'aide sociale directe font qu'aujour- 

d'hui les plus défavor i séS, à commencer par les 115 000 boursiers 
et les 110 000 rési dents en cité U, n'ont pas les moyens financiers, 
matériels pour mener de bonnes études. 

Mais au delà même des plus défavorisés, beaucoup d'autres 
étudiants connaissent des difficultés du fait même de la chereté 

des études. 

les livres leur prix est 
tel que beaucoup d'étudiants n'achêtent pas tous ceux qui leur 

POur ne prendre qu'un exemple, 

Sont nécéssaires. 

Dans le même temps,l'attachement aux études, la volonté 

d'acquérir une qualification se développent. Ce décalage entre 
la réalité et nos aspi rations est de plus en plus mal ressenti. 
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êtent pas 
D'autant plus que nos aspirations ne s'arrêtent 

là, 
nt car être jeune, c'est auss i autre chose Vivre pleinemen+ 

SO 

vie de jeune, c'est aussi pouvoir rencontrer d'autres jeunes, 

organi ser des activités ensemb le, voyager, Tdire du sport, allar 
au théatre, au Ccinéma, part iciper a des animations culturel les 
L'aspiration à vivre une vie intêressante et a ne pas etre seu l emen+ 

ler 

d'intervent ions et d'autre part de gagner en sérieux et de faire 

ainsi bénéf icier les étudiantS de tarifs encore plus près de 

Cela nous a permis d'une part de diversifier nos terrains 

Spectateur se renforce. 
leurs moyens 

L'Université, parce qu'elle ne permett pas actuel lement de 

répondre à toutes ces questions, doit changer. Nous ne pOuvons 
plus accepter qu'elle ne joue pas sont rõle de lien entre les 
Jeunes, d'épanoui ssement, d'échange et de diffusion des expér iences, 
des cultures. 

des choses d'ouvrir de nombreuses COops en particulier dans 

les petites AGE qui n'en auraient pas eu forcement les moyens 

Cela nous a permis ègalement et ce n'est pas la moindre 

autrement. 

Dans le même temps, nous ne nous sommes pas limités à l'action 

Avec 1'UNEF, nous avons les moyens d'apporter ensemble deS 
réponses à ces beso ins, satisfaire nos aspirations Brest, )nous ge rons des Cafeteria (Lyon, Jussieu, Orsay), 

sans parler du club micro-informatique de St Maur, du Club d'astro- 

papeter ie, nous avons aussi créê de nombreux ciné-club (Aix, 

Avec la réforme de l 'enseignement supér ieur, des Conseils "vie de 1'étudiant " vont être mis en place. 
nomie, de la radio étudiante de Toulouse 

Enfin, depuis quelque temps, nous avons un serv1ce voyage 

A nous de nouS en servir pour gagner des améliorat ions de nos conditions de vie et d'études sur nos Campus, Mais nous séjours en lien avec leur secteur d'études à des prix três Concur 

rentiels. 

qui peut permettre a un grand nombre d'étudiants de faire des

ne poUvons nous arr�ter 1à. L'Un i vers ité ne peut satisfaire 
tous nos besoins. 

Concept 1on strictement Commerciale. Par tous ses aspects, elle 

peut au contraire être à l'origine d'une profonde transformat ion 

du comportement des étudiants, de leur attitude vis à vis de 

1'Université, de leur place, de leur rõle. 

Cette orientation n'a, bien entendu, rien à voir avec une 

A nous de prendre noS affaires en main et de nous donner les moyens nécéssaires à la satisfaction de nos besoins, àla réussite de nos études, 

C'est ce que nous avons commence a faire en développant une orientation de services entre les étudiants, Des étudiants qui décídent de faire un poly ou des annales, 

ensemble, ce sont des éêtudiants qui changent leur façon d'aborder 

B. LES REPONSES A CES BESO0INS les examens, qui rompent avec 
1'isolement. 

un foyer sur leur faC, ce sont des étudiants qui décident que 

1'Université ne doit plus être un l1eu où l'on vient, contraint 

et force. 

Depuis 79.80, nous avons commencé à reconstruire le patrimoine de 1'UNEF, notamment avec 

Des étudiants qui comme à Nancy créent et font fonctionner 

la création du CERCOOPE à Lyon, de la Coop Nationale et de 1'imprimerie à Paris. 



Des étudiants qui avec un cine-club comme à AIX. 
JUSSIEU, avec une radio Comme à To 

avec des 
expositions comme 

turel, an iment leur campus et en font un pÕle d'attraction UE 

SOm- ce sont des étudiants qui ne se compor tent plus en simples con C. COMMENT REPONDRE MIEUX A NOS BES0INS 

mateurs Ou Spectoteurs d 1'Université, mais qui deviennent 
les perspect i ves de développement de nos services est de comment 

faire pour mieuX se falre comprendre des étudiants, et, pOur 

associer plus de monde au 
fonctíonnement de ces 

structures 
d'entral -

vraiment partie prenante. La première des chosesà discuter avant que noUS 
n'abordions 

Dans le même tempsS, nous rencont rons des probl emes qul font 

que notre intervention dans Ce domaine est mal Comprise Dar 
les étudiants, alors que nos coops rassemblent plusieurs centaines 
d'étudiants, de nombreux copains ont 1'1mpress ion que cette 
activité s'éloigne du syndical i sme, et ne fait guère avancer 
les choses essentiellement parce qu'elles ne nouS permettent 
pas forcément de progresser aUx élections universitaires. 

de 

I y a, mon avis, plusieurs niveaux d'intervent i on, chacun 

ayant son importance. I1 faut que nous 
n'hésítions pas à discuter 

avec les étudiants de l 'enjeu pour chacun d'entre 
nous,d'avoir 

des structures 
d'entraide 

étudiantes. 

nous sommes les Dlus d m�me de les satisfaire d'autre part parce 

qu'11 existe des tentatives 
d'occupation du marché purement 

D'autre part, les étudiants cons idèrent SOuvent nos co0ps 
des boutiques ouvertes dans un but électoraliste et le moins que 1'on puisse dire, c'est qu'ils n'ont pas toujours 

D'une part, parce que nos beso ins sont spécifiques et que 

Comme 

tort. 
Commerciales (la CAPE, France Vidéo Son) ou Dlus politiques 

(les BAZU de la MNEF) qui ont tous pour but de transformer les 

Enf in, et c'est peut-ëtre notre principal problème, activité en ce domai ne est trop tributaire des aléas du syndicalis-me étudiant (élections, congrès, examens.. .) ce qui a pour résultat d'avoir des coopS Ouvertes irrégulièrement, et dont les horaires d'ouverture sont rarement respectéS 

notre étudiants en simples 
consommateurs et de se faire de I 'argent 

Sur le dos des étudiants. 

Ces tentatives ne peuvent nouS Satisfaire, d 'autant moins 

que nos besoins en matlère d'an imat ion par exemple, ne sont 

absolument pas pris en compte 

de faire comprendre aux étudiants que nos services existent 
Ceci dit, la me11leure façon 

De plus, le manque d'organi sation de ce secteur de 1'UNEF a pOur Conséquence que nous faisons trêes petit par rapport aux potentialités qui existent bien souvent nous nous contentons d'une co0p alors qu'1l y avalt des étudiants et mêne des copains intéressés par d'autres activités. 

afin de trouver ensemble des réponses d nos besoins et non pas 

pour les arnaquer est de les associer de beaucoup plus près 

à leur création et leur fonct ionnement. 

important, avant de decider de 1'ouverture d'une 

I1 est 
Aujourd'hui, les aspirations des étudiants et les pOSs ibilités nouvelles que ce que nous avons déja foit, nous donne, qu'1l devient urgent que nous diversifions encore plus nos terrains d'intervention, que nous prenions vie quotidienne des étudiants. 

d'une telle initiative ainsi que des doma ines particul lers qui 

devront être abordés dans cette COop (vente de stéthos, matér iel 
COop SUr une fac de discuter Ovec les étudiants de 1'intérêt 

font 

Specifique en archi, billets SNCF, BIGE, avions.r)en fonction 

des besoins, Je crois mëme que ca doit être un des principaux une place nouvelle dans la 

SOucis du syndicat que de prendre toutes les initlatives pOSs ibles 
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udiar 
et imaginables pour mettre l'express1on collective des étue 

on, 
par des questionnaires, avec le Journal de 1'associatint 

créant une commission spéciale dans I'amphi, etc; faisons D. 
avec ses élus du mode de financement, pour trouver d'autres 

étudiants 
intéressés.. .etc, bref, cela pose le probléme du foyer 

de 1'étudiant 
les moyens avec 'associat ion 

les étudiants et donnons leur 

de prendre les initiatives necessaires pour repondre à la 

besoins. L'association serait à coté de la plaque et ne Jouerni 

pas son rôle si elle ne prennalt pas en compte l'aspiratinn 
des étudiants qui prend de plus en plus d'ampleur a 1"Universitá 

de vouloir décider de tout ce qui les concerne 

leurs L auss1, c'est loin d'être une quest1on à prendre la 

lieu par où passent toutes les activités 
d'entraide, d'an imat i on 

de 1'UER. Le foyer, c'est le 1ieu où 1'on vient quand on veut 
légère, Car ce foyer de 1'étudiant, ca peut, ca doit etre le 

créer un club d'échec, de tarot...etc. 
C'est le lieu ou on organ i se 

des exp0S, des rencontres avec des personnal ItéS, c'est le centre 

De la même façon, il nous faut avoir le souci d'asSOcier culturel de 1'UER. 

plus d'étudiants àson fonct ionnement, faire en sorte qu'ils 
se sentent partie-prenante et considèrent la coop Comme un atout, 
Pourauoi ne pas suivre l'exemple de Kreml in-Bicêtre où les copines 
ont, à cõté des horaires d'ouverture de la coop, posé une aff iche 
sur laquelle il est écrit : "ne dites plus: la coop est encore 
fermée, ouvrez la !" qui leur a d'ailleurs permis de trouver 
d'autres volontaires pour 1les permanences. 

Et ca peut le devenir très vite, si nous nous donnons les 

moyens 
d'associer les étudiantS à sa création avec toutes les 

oeuvre, et également sur 
1'influence que cela peut avoir sur 

nos études car il est évident que décider par exemple de monter 
discussions que cela suppose sur les activités d y mettre en 

un service voyage dans une fac de Langues ne sera pas sans inciden- 

ce sur 1la qualité de nos études. 

Mettre en place une réelle démarche collective dans la mise en place et le fonctionnement de nos services, loin d'être une question de principe, est en fait une question de fond si nous Voulons que, réellement ces services aient pour but de rassembler les conditions DOur créer un nouveau tissu social étudiant, pOur que les étudiants se donnent ensemble les moyens de trouver des réponses à leurs besoins, 

Je pense qu'il devient urgent que nos 
associations se saisis- 

sent au plus vite de ce problème car 1l peut nous permettre de pas- 

ser un Cap très important dans le doma ine du développement de 

nos services et changer du tout au tout le climat sur n0s facs. 

Et si, dans un premier temps, ce foyer doit être dans le 

local de l'UNEF, pourquo1 pas ? 

De plus, Comment 

d'avoir une association UNEF Sur sa foc, Si ce n'est en montrant 
Le plus important 

n'est-i11-pas d'avoir un lieu où les étudiants 

les éléments 
se faire mieux Comprendre sur 1'utillte 

aux étudiants toutes les pOssiblités et les facilités qu'offre 
dans lequel 1ls trouvent tous 

passent, nombreux, UER tant en 

intervenir et décider sur leur 

une structure nat 1onale comme1'UNEF dans tous les domaines COop, Voyages, an imat ion, sports.etc, 

nécéssaires pour 

et d'U., que 1'an imation de leur fac ? Et puis nous serons bien 

plus forts une fois que nous aurons créé une certain nombre 

d'habitudes pour 

ce qui concerne leurs études, 1es décisions des Conseils d'UER 

Ceci dit, permettre aux étudiants de prendre toute leur place dans 1'association et dans leur UER, 
le local qu'il nous faut pour avoir 

gagner 

pOse le problème d'avoir un 11eu qui soit un peu le põle d'an imat ion de la fac ou chacun peut venir se détendre mais également trouver des tuyaux pour mettre en place telle ou telle activité, pour discuter 

un vral foyer 

-7 

b 



Ceci dit 
cela ne 

réglera 
pas 

tout, loin de 

en effet, 
dans cer taines 

AGE, 
des 

enaroits où Dase 

d'étudiants, 
la cafet que 

nous 
gerons a Lyon en 

Or cela ne 
change pas fondamen tal ement 

1attituda 

1'1dée qu'ils se font de leur role, de leur place à 1 

là, Nous 
OVOn nt énor mémen Ainsi par exemple, nous n'avons pas réussi débloquer sur 

les correspondant s de coop un exemDle 
des étudlonts 

Or, sl nous voulons que la coop joue blen son rôle, tienne 
sa place dans 1'UER et devienne quel que chose que les étudiants 
Considerent comme un atout et à laquel le 11s sont attachés, 

Certes, et il faut que nous ref lechissions 

ce qui a pu 
clocher tant dans la facon dor 

ces endroits que dans la faCon dont nous 1es avons falt fo Cr 
jourd' huj 11 faut qu'elle ait les moyens de répondre vite, bien et en 

toute circonstance à leurs besoins. Cela demande, pour les 1ivres 
dont nous avor 

tionner par exemple, d'avoir dans chaque amph 1, une personne qul, des 

qu'un prof. demande un bouqu in, propose de faire une commande 

groupée, prenne des arrhes. etc 
Je ne reviendrai pas sur 1a tendance que nous 

ne pas discuter avec les etudiants de 1'intérêt de eUeda lopper 

Cela demande que nos copains dès qu'1ls sentent qu'i1l serait 
des services gérés par les etudian ts pOur les étudiants. 

bien d 'organ i ser dans leur amphi, un voyage, un week-end, un 

tournoi de sports. dês qu'1ls entendent des étudiants parler 

d'un projet qu'1ls ont sur la fac, aient le reflexe cOOp, service Je veux quand même cíter les diff1cul tes que nous renco 

pour que dans ce local s'y trouve TOus leS elements nécéssair 
à 1'intervent ion des étudiants sur leur faC et pour qu'11s s 

caractere boutique 

de 1'UNEF..., bref, le réflexe association! 

sentent interpellés, Dour qu'il perde 

que nous n'avons pas voulu lui donner, mais qu'1l a pourtant 

dans peu de locaux de coop, de cofet, 1l y a des affiches rendant 
compte du dernler Consei l, les textes de loi de la réformeet 
les projets de lers et 2èmes cycles de 1 'Univers i té, les procès 
verbaux des derniers conseils, les dates et ordre du Jour des 
prochains conseils, une permanence des élus, tous les renseignements utiles sur les CROUS, 1'action de nos élus au C.A., des tuyaux Sur ce qu'1l est poss ible de faire sur 1'UER en mat ière d'animatl0n par exemp le (les derniers dossiers entraide par Journaux de 1'association, ..etc. 

le faut que nous rediscutions blen avec tous nos Copains 

des 
Il 

dans 1 'association de cette nécéssi té d'avoir réellement 

Correspondants de coop, des Correspondants du service vOyage, 

du service an1mat 1on... etc dans chaque amphi. 

Au niveau de 1'AGE, 11 faut aussi que nous structurionns 

mieux ce qui Concerne 1'entraide en commencant par avoir un 

responsable d 1'entralde et des cOpains Spéciali sés sur des 

questions qui les intéressent le plus, car nous loupons vraiment 

trop de choses en exploitant mal les potentialités qui existent, 
ex,.) 1es 

de par 1'act ion de 1'Union Nat lonale et de par les assoc i ati ons, 
de nos copains et des étudiants en général . 

Ol S et C'est je pense le problème le plus important, permettrait de régler les 2 autres, nous avons beducoup a dssocler 'ensemble de nos copains qu fonct i onnement Structures, faire qu'ils les utilisent et se sentent dans leur fonctionnement comme élément fondamental de 

D. COMMENT ON FAIT ? 
e mOl 

Je crois qu'1l faut aussi que nouS discutions aujourd'hui 

investis de la façon de faire, pratiquement, pour amél iorer notre interven-

ussite tion dans le doma ine de 1'entraide. 

9- 
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1. Le bilan avec nos copains 

-la presse+ revues, 
an de notre 

I1 faut tout 
d'abord que nous fasions le bilan 

- le service voyage avecC 

intervention avec les copains, et ce, avant les chaines 

billets BIGE, carré jeune 
e ffre avion 

rme te .. 
etc, mals au contraire, en to Mais, pas en termes de nombre de polys faits. rd 

rme d'étudiants 
les week-ends au skl, à lamer, Sur un thême 

nombre d'étudiants 
associéS l'activité, en 

qui cette activité change vraiment quelque 

la réussite de leurs études, en terme d'etudiantS qui D 

activité décident de s'y mettre, d'agir pour 

Conditions de vie et d'études à 1'Université. 

d'affaire de la cOOp, 

particulier.. 
chose, OUr pour 

cette 
gagner de bonnes 

les séjours à 1'étranger 

les échanges entre AGE 

les fiches de lecture, en 1ien aveC Son secteur 

la base de ce 
d'étude. 

l faut aussi que nous discutions sur 

bilan à savoir coment associer Dlus d'étudiants, d'une pot, 
et d'autre part, parce que cela va de pair, pour diversifler 

encore plus nos terrains d'intervent ion 

la liste des polys et annales publiés sur toutes 

les facS 

- la co0p avec 

en DOpeterie 

petit matériel 

A ce sujet, je voudrais faire un aparté pour donner 
de 1'ampleur d ce que nous pOuvons mettre en place dans nos 
facs stethos 

.photocopies 
*Dans nos foyerS d'étudiants, nous pouvons avo1r .K7 Vidéo 

photos 
tous les documents concernant les consells livres 15 % 

d'UER, CROUS, CNO, CNESER, plus les comptes-rendus des dermi Conseils, les points en débat,,. 
- des clubs divers et variés 

une cafet. 

-documentat ion sur le ciné-club avec pr0graiing Et la liste n'est pas limitat ive ! 

l'animat ion culturelle sur lg ville, plus des propositions sur ce que 1'on peut faire. 

région Alors, comment faire ? 

miracle, mais je crois qu'il faut 

Je n'ai pas de recette 

des exp0S. 
avant que nous perdions 1'habitude de dire aux étudiants "1'UNEF, 

des rencontres avec des écrivains, des 

C'est bien parce que tu pourras avoir une c00D, des polys, des 

nels billets de train... etc" pour leur permettre de s'emparer d 

des professl 

Part entlère de ce secteur, pour en faire leur chose à euX. 
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Ainsi. il n'y a ducune ralson d'attendre pour décider Ainsi, exemple, Sur les chaines, Je pense qu'i 

TOut que le foyer, la coop soient là ovec une expo sur 
avec les 

1es étudiants la creatlon du foyer de 1'UER, par 

tout ce qu'on peut faire, avec du matériel... pOur montrer concrêtement 
aUx etudiants qu'un foyer, qu'une co00p, C'est utile (un Deu 
Comme nous avons fait 1'an dernier pour montrer que lassoCiation est utile avec nos expos pour expliquer a Tac. Et dans le meme temps, il faut que des copains soient 1a pour proposer aux étudiants de s'inscrire à l'association pour faire tourner 

Avec des questionna i res, avec le journal d'associations... 
scUSsion Sur ce qu'il nous faut pour étudier mieux Cons la discu 

ta décidons la creation a'un club micro-informat ique, 1à, diffusons 
lecture, là encore ouvrons une petite cofet, là, les fiches de 

enf in or gan i sonS une expo ou une nuit du cinéma, possible même 

et donner plus d'ampleur à nos servicesS s'il n'existe pas de ciné-club. 

Il faut que sur les chaines, nous trouvions des responsa- Ces activités meme Si elles ne sont que ponctue l les, 

bles de foyer, de coop. dont la tãche sera, la rentrée, de faire connaïtre le foyer, la coop, le service voyages...etc dans leur amph i. 

peuvent permettre de montrer que meme si nos moyens sont 1imités, 

faire quand meme beaucOup pour changer le climat 

nous pouvons 

dans noS facs. 

Ce seront eux qui auront pour tache de remettre en route 
et cela peut nous permettre de trouver plus facilement des respon- 

Sables de chaque activité sí les étudiants des années supérieures 

Sont là pour expliquer ce qu'1ls ont fait et proposer ces 

nouveauX étudiants de s'inscrire tout de Suite pour organi ser 

les activités qui les intéressent. 

toutes nos activités dans ce domaine. 
Et puis, comme 11 va bientot y avoir nouveaux étudiants, 

Nous faisons la proposition qu'aprês la rentrée, après débattu dans chaque avoir 
amphi des structures et activités dont nous avons besoin, nous élisions amph i par amphi des responsa- bvlbles pOur chaque activité : foyer, COOp, voyage, animat i1on, 

avec les étudiants actue ls de 1'interet de 1'accueil des nouveaux 

bachel iers Sur le plan 
professionnel, 

le fait de ne pas être 

etC. 
Je pense 

d'ailleurs qu' 1l faut que nous 
di1scutions bien 

Ainsi, non seulement, nous pouvons permettre 1'express 1on collective des étudiants dans chaque omphi, mais en plus, nous Commencerons marquer des points sur 1'organisation, 1'action collective avec 1'association pOur gagner sur no0s étudeS. 

Paumé et même d'etre gulde pOur le choix de son DEUG, de ses 

le plan 
collectif, ne pas laisser 

sur 

UV. 
mals egal ement 

s'instaurer 
la demerde, le repll sur Soi, 1'isolement 

Et cela pourra nous permet tre de développer des serv1ces 
Proposons- 

leur de nous 
aidera rédi ger le guide de la 

Etudiants sans Commune mesure avec ce qul existe, tant en nombre, qu'en sérieux et en quantité, préparer 
des eXpos photo, des 

presentations de la fac et pourquoi 

pas une video ? Prop0sons- leur 

ville mais proposons 
leur de s'y mettre tous ensemble pour 

d'accueillir 
tous

ensemble les

Mais plus pres encore, 11 y g des choses à faire TOu
IL y a aussi les examens qui vont bientöt 

arriver. Là auss1, 

13 

nouveaux étudiants, 

de suite. 
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1faut que nous lancions le débat pour savo ir ce qu'11 nous 
pas trop là-dessus Et pOUrtant, nous n'Osons pas nouS lancer, Je crois 

Car faut pour réussir, Je ne m'attarderai 
1y aune comission qui en discute, mais il faut que nous 

impr imer ie.. 
qu'1l ne faut pas que nous héésitions. Le voyage, Je vois que 

Ce seront les étudiants qui 
utilisions toutes nos structures foyer, coOp, 

nous aurons peu d nous en occuper pOur mettre en place là des polys, des annales, 1a des groupes de révision.. . utiles pour étudier 
partiront, qui prendront tout en charge, du programme au financement. 

Non seulement, 11s le souhaitent, mais Je pense qu'11s 
n'accepteraient pas que nous décidions à leur place, et ils 
auralent raison 

Mais, ne nous arrêtons pas la ces polys, annales, 
nous en avons besoin pour étudier ce sont des moyens pedagog iques. La fac doit payer. Elle doit payer les polys, elle doit mettre un assistant à notre disposition pour les groupes de révision. Avec nos élus "S.E.", avec tous les étudiants de 1'amphi gagnons ces subvent ions car 1'entraide n'est pas une fin en soi, mais un moyen, une prise en charge de nos besoins. Et cela n'enlève rien au fait que c'est les 0rgani smes habilités qui doivent 

Alors, nous avons 2 mois d' ici les vacances, c'est suffi- 
SantOvec 1'association, déci dons de partir! 

En guise de conc Ius 1on payer. 

Nous avons un bllan qui est grand, qui est riche. Et, Enf in, après les examens, 1l y a les vacances. Dans de nombreuses facS, discutons de 1'intérêt de partir tous ensemble, pOur les 1íens que cela crée dans un amphi, mais également pour 

je crois, et nous poUvons nous en féliciter, que nous avons 
fait naitre des exigences nouvelles chez nos copains et chez 
les étudiants. nos études. 

Des exigences nouvelles quant au sérieux de nos activites, 
quant à la diversification de nos activités. Des exigences nouvelles 
quant au choix de nos activités mieux ancrées dans les amphis 

Au BN, nous n'arr�tons pas de recevoir des bulletins d'inscription pour le service voyage, du 4 pages spécíal voyages. 
apres la distribution 

et répondant mieux à n0s besoins. 
Un voyage, c'est vraiment une activité qui peut nous per- Ce n'est pas simple, mais nous Sommes la pour en discuter. 

mettre de montrer concrêtement qu'en S'associant, on répond mieux d nos besoins. 

Alors, discutons-en A PariS 8, en histoire quand les copains ont propo0SE d'organiser un Voyage en Grêce axé sur la découverte des sites historiques et archéo logiques du Péloponnèse, cela a été 1'enthou-siasme. Quant des etudiants en Langues, nous proposons d'aller 
à 1'étranger pour se perfectionner et découvr ir mieux la civilisat]o 
du pays en question, c'est 1'enthousiasme. 
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