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Chers Camarades, 

Avec notre 69e Congrès, nous engageons la bataille pour construire 
une Université nouvelle où chacun puisse Y accéder en fonction 
de ces capacités intellectuelles ; une Université qui nous forme 
aux sciences et aux techniques d'aujourd'hui, à celles de l'an 
2000. 
Cette Université, nous voulons la voir se développer dans un monde 
Juste, harmonieux. 

MaisJ force est de constater lorsque nous regardons autour de 
nous que nous sommes encore loin du compte. 

C'est pourquoiJ dans le même temps où nous définissons les formationsJ 
l'Université que nous voulons, les actions que nous engageons 
pour faire aboutir nos aspirations, nous appelons les étudiants 
à agirJ pour que soient donnés aux jeunes de chaque pays les moyens 
d'étudierJ de prendre leur vraie placeJ dans le monde moderne, 

Cette action passe d'abord par des choses simples : 

- agir pour que dans ce mondeJ chacun puisse manger à sa 
faimJ se loger décemmentJ étudierJ 

- agirJ pour mettre fin aux conflits qui condamnent des généra
tions entières de Jeunes à la guerreJ 

- agir, pour qu'enfinJ on cesse d'utiliser plus c'argent 
pour détruire que pour construire, 

Qu'on en finisse avec la course aux armements. 

I. L'UNEF pour un nouvel ordre mondial 

• Alors QU' i 1 Y a 15 ans le premier homme marchait sur la luneJ 
l'espérance de vie dans les pays du Tiers Monde reste limitée 
à 45 ansJ 

• Alors oue la médecine fait des progrès ohénomènauxJ ces cinquante 
dernières années, le Paludisme reste la 1ère cause de maladie 
1nfont1leJ 
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d'Afrique, la oooulat 
pays , 11. tés et lors-, . her ces reo , 
Durant des décennies, on a cherc_ho:/ c~~s mêmes expl iqualen~ me~ue 
qu'elles éclataient au grandlo~isa~eurs résoudrait ces proble , 
la mission civilisatrice des co 

Mais qu'en est-il aujourd'hui ? 
voie de dévo l oooement 

1 és et Pays en . l Le fossé entre pays déve OPP sens inversement prooortionne ou 
s'accroit sans cesse dans un 
détriment de ces derniers. 

.1. . "vous vous plaignez, . ous cuJpabJ 1ser • . 
Et l'on voudrait maintenant n civilisation à celle des Jeunes 

dit -on mois comparez votre nous , · er" 
de votre âge en Inde , ou au N1g , 

as ceux qui t iennent ce e l'acceptons P · , ce raisonnement, nous n t la malnutrition , la dependance 
discours, ce sont ceux qui organ!sen sen voie de développement, 
économique, financière , politique des pay 

Qu'on en Juge ! 

- · ins ont spécial Au Cameroun , les Trusts français, anglais et a~er1~a 1 champs 
sé ce pays dans la culture du coton et detru1t eur lt 
céréales, or, lorsqu'on plante du coton, tout autre type de eu 
est impossible pendant 10 ans. 

Et sans remonter au temps, où les compagnies frança iseset angla 
int rodu isaient dans tous les pays de l ' Est asi ati que la cul 
de l'opi um, nous pourrions aujourd'hui multi pli er les exe 
de ce type avec l 'arach!de au Sénégal , le sucre et le 
Républi que Dominicaine , etc,., 

Les médias nous rabattent les orei Iles avec la concurrence 
duelle de certains pays du Tiers Monde qui serait à l' 
de nos maux économiques, 

Mal s, à quelques kilomètres des chantiers de la CIOTAT, nous réaffir 
mon s : 
Si la construction d'un bateau coûte moins cher en Corée du Sud 
qu'en France, c'est au prix d'un appauvrissement cons idérable 
des travailleurs de ce pays, d'une exploitation féroce, brutale 
qui ne fait qu'accroitre les difficultés de ce peuple. 

Nous pourrions aussi citer l'exemple des matières premières produites 
par ces pays : les Trusts américains contrôlant ces marchés ont 
a✓ baissé le prix de ces productions au niveau de 1945. 

Faudrait-il en déduire que l'inégalité colossal, l'injustice humai ne 
qui régit notre monde auJourd'hui sont elles des données immuables, 
irrémédiables? 

Certainement pas ! 

Comparez les cartes d'Asie et d'Afrique d'il y a 25 ans et celle 
d'auJourd'hui, 
Dans les régions du monde totalement colonisés ont été créés des 
dizaines d'états indépendants. 

Ce mouvement d'émancipation des peuples du Tiers Monde a trouvé 
son expression POiitique et son prolongement dans la création 
du mouvement des pays non alignés. 

Le mouvement des non al ignés, malgré les pressions et les entraves 
a renforcé d'année en année, son autorité et nous nous en félicitons. 

Ceci dit, si nous n'avons pas de resoonsabilité dans le Pillage 
des ressources du Tiers Monde, nous ne pouvons pas rester spectateur 
ni des inJustices, ni des luttes qui s'y déroulent. 

C'est pourquoi, nous proposons au Congrès de décider la oarticioation 
de l'UNEF aux campagnes contre la faim, la malnutrition, la dépendan
ce économique, qui sont lancées par des organisations françaises 
ou Internationales. 

C'est pourquoi, nous proposons au Congrès de décider d'agir oour 
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moins fovor isés les pay s les 
Médecine dans d'étudiants de ces 

l'envoi d' étudi ant s en rgonisatians noti~n~le~ . dons ce domaine. 
en l iaison avec les o_ nationales soec1a\ises 

i • t ions inter 
pays, des organisa lus numoin, nou s sem~le 

. ur un monde plus Juste et D tion nationale en meme 
Cette action loo ement logique de notre ac \rations des étud iants. 
·tre le pro ong _ sûr les asP e ntrera a couP 
temps, el le renco d des peup les 

ectateurs quan 
pouvons rester SP de leur organismes. 

De même, nous ne· les diktats des trusts et 
Se révoltent contre euples 

lidar!té avec les P 
ous avons exprimé notre so 1· "les émeutes 

C'est ainsi que n . lors de ce que l'on oppe e 
tunisien et marocain 
du pain". 

1• 1 
as en rester a · -Mals nous ne pouvons P . parfois meme 

De grondes entreorises franco1se~~vons les dénoncer et 
partlctoent à ce P:llog~, a~~~~ de nos secteurs d'études. 
les ripostes aopropr! ees, a P 

. . nt franco 1 s' nous cotoyons 
Mais, 11 Y a plus, _ e~ud1a d'étudiants étrangers qui suive 

Jour des dizaines de milliers pays L' UN EF a su, lorsQ 
· ta Ire dans notre · pren un cursus unlvers1 . s ont été rem is en cause, 

les droits des étudiants et ron~er l'act1·on La lutte contre 
· t organiser · ses responsabi 11 tes e . n son t emps une grande R 

décret Imbert po~ exempl~ a oc~up~l t fé rentes mesures scandale 
de notre octiv!te. Ce decret e. 
ou i l'accompognèrent ont été abroges, 

l 'UNEF et le mtnl S' 11 subsiste enco re des désaccords ent re e co 
sur des mesures actuel lement en vi gueur , nous ne pouvons QU 

ter et apprécier le pas décisi f qui a été franchi , 

- x revendl Pour autant nous ne pouvons pas en rester la : au d' 
sur l'attribution des t it res de séJour, sur les candi t1ons 
11 nous faut aborder le problème de fond, c'est à dlr: 
type de coopération un iver sita i re nou s voulons voir mtse l 
entre nos universités et celles du Tiers Monde, partiCU 
dans les pays francophones? 
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Nous n'acceptons pas que ! 'aide de la France à la mise en Place 
d'une formation informatique en Côte d'Ivoire sait détournée au 
seul profit de quelques grands groupes multinationaux. 

Nous n'acceptons pas que les circuits de formation de la CFP n'intè
grent oas de techniciens anglais alors que cette compagnie expl oi te 
du Pétrole dans ce pays, 

De même, nous n'accpetons pas qu'une maJorité d'étudiants orig ina i re 
des pays du Tiers Monde soient cantonnées à des études 11 ttéral res 
et Juridiques alors que leur pays ont des besoins spécifiques 
d'ingénieurs cadreset techniciens scientlflques. 

Selon nous, la coopération universitaire, l'accueil des étudiant s 
étrangers en France doivent être réorientés afin de favoriser 
les solutions économiques, l'indépendance, le développement harmo
nieux de ces pays, 

Nous proposons donc au congrès de poursuivre les discussions engagées 
sur ces points avec les ministères concernées et de nous appuyer 
pour ce faire sur des accords entre notre syndicat et les unions 
nationales d'étudiants des pays en vole de développement concernés. 

Participation aux campagnes contre la faim, et pour le développement, 
soutien aux luttes pour l'indépendance nationale, action énergétique 
pour la redéfinition de la politique française de coopération 
internationale, voilà quels pourraient être les grands axes d'action 
décidés par notre 69e Congrès pour hâter la construction d'un 
nouvel ordre économique, culturel et mondial. 

Voilà quelle peut être la contribution de l'UNEF, des étudiants 
de France à la lutte des non alignés. 

Mals corrme les pays non al Ignés le soull!Jfflt eux mêmes, ces problèmes 
ne peuvent trouver des solutions si l'on ne met pas un terme aux 
confl lts, dans différentes réglons du monde, si l'on 
ne renverse pas la tendance à la course aux armements pour s'engager 
dans la vole du désarmement, 
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Il. l'UNEF est donc solidaire des lutt es d 
oour l' i ndépendonce nat i ona 1 e 10 démoc es . eu ' rat1e, 

Il ne s'agit pas là d'une nouveau té pour l' 
de ces étudiants Qui le 11 UNEF, Nous d 

1 
novemb re 1940 nous 

e eur vie la première monif . ont orgon • 
Nous nous réclamons de ces . e~tot ion contre l 'occ ise 
courageusement pour la . etud1 on t s_ qui, avec 1'UN~OtJo 
ces dizaines de mi11 · POIX _en Algerie, Nous n F~ on 
Poix au Vietnam. iers d'etudi onts oui ont ou~ récJo 

manifesté 

Aujourd'hui comm h' ' "'"e Ier 1 Peuvent comoter ' es Peuo les 
sur notre s01 ·d 1 orité , et les étudiants 

Nous ne sorrm 
d'un Pays rie~ DOS dupes, C'est 
conmunauté I c e en minerais , bien Pour Pour . 
l'Afrique du nstedrnat1onale, le Qui malgré l suivre le P1l 

u , Namibi e cont .es condomnat ions d 
inue d'être occupé 

SI la Turquie a 
Dour rétablir connu tant de 
bases amérlca1n: ;tre guillemets l'~ouos d'é tats , rdre nécésa . mi 1 ita ires~ c 

Ire au maintien 
Si le Deup 1 e de Cor . 
Pa t 1 on de son ee du Sud con 
bien que les tru:err1to1re deou1/~lt une teJ Je r · 

ts multinationaux o ans Dor le eo~ession et 1 'oc 
Ou ! déci dément Y trouven+- l s etats unis 

, chers c l eur Dr f ' Nouve 1 amarodes, . o J t, 
1 • ordre mond 1 
les et nous nous ln~!, lndéDendance . 

erons dans ce mo' democrot1 
Nous sormie uvement e sont 
la 1 lb. s SOlidaJ res d ' . eratlon d 1 es Peup1 
etrange· re, e eur Pays, es d'A de 1 eu r fr 1 Qu con ttne e QUJ 

nt de toutluttent pou 
e domJnatio Nous so nmes sol ldaJ res en 

PartJcuIJer 
des PeuoJ es 

- 6 -

ou 1 avec 1 a SWAPO 1 ut tent pour l' l ndépendance de 1 eur pays, des 
étudiants et du peuple Sud Africain qui luttent pied à pi ed avec 
1 'ANC pour mettre fin aux régimes odieux de l'Apparthe!d. 

Nous sorrmes sol!do!res des étudiants et des peuples de la l igne 
de Front et en particulier de l'Angola qui font face à une agression 
permanente des racistes d'Afrique du Sud. 

Nous sorrmes sol idalres des peuples et des étudiants du Tchad et 
des autres pays qui exigent une solution politique nationale sans 
aucune pression étrangère aux conflits qui les secouent deouis 

des années. 

Nous sorrmes solidaires des étudiants et du peuple erythréeen 
qui exige la reconnaissance de son autonomie dans un cadre Jurid ique 

à négocier. 

Nous réaffirmons notre volonté que la question du sahara occidenta l 
soit réglée par des voles pacifiques, par la négociation conformémen t 
aux résolutions du 19esommet de l'organisation de l'unité africa ine, 

l 'OUA, 

Nous sorrmes solidaires de tous les étudiants qui construisent 
et renforcent du Congo ô la Tanzanie, en passant par l'Algér ie , 
si chère ô notre coeur, des pays libres. 

Enfin, nous réaffirmons notre solidarité pleine et entière avec 
des étudiants que nous cotoyons, si nombreux dans nos univers ités, 
Je veux parler, vous 1 'avez compr I s, de nos camarades maroca 1 ns . 
Leur organisation, l'UNEM avec les autres organisations démocratloues 
marocaines défend avec force leurs droits, leurs l lbertés , les 
revendications du peuple et des étudiants marocains. 

Qu'ils trouvent lei l'expression de notre solidarité 

Nous sorrrnes solidaires des peuples et des étudiants du Proche 
Orient qui luttent pour 10 poix, pour les droits de leur peuple. 
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tendre Jes étudiants Palet-t-
sons at · ~~ 

à citer 
I 

st 1 n J en avec son un 1 que rep 
Et Je riens Je peuple pa e 

GUPS et avec Jo 
J 'OLf' , • 

Prononcent sans equ l vaque Po 
x aul se . 

Nous s011J11es de ceu d la région a une patr Je garant 
de tous Jes peupJes \ tous et c'est pourquoi nous 

. econnues pa . i d , frontJeres r . . la politioue ag ress ve Israel et 
ou'll fout mettre fin a 
omérlcolnes. 

. nous sorrmes solidaires des étudiants et 
C'est pourouoi , 

j 
ui exigent Je déport des Troupes d agression 1 

J l bono s o . . . . . 1 1 , . d . 
le maintien de l'integr1te territoria e, in ependance 

du Ubon. 

De même, parce aue les droits des peuples sont bafoués, n 
nons les atteintes aux I ibertés perpétrées en Irak 
Il est nécessaire ou'il solt mis f i n par la négociation a 
entre ces deux poys, 

Nous sonmes solidaires des étudi ants et des peuples 
luttent pour lo démocratie et pour que leur région 
un champ de manoeuvre militaire; 

Nous sonmes solldolres du 
luttent pour 10 fln de 

1 
. peuple et des étudiants d 

tian Poclflaue et 1 d' 0 reoresslon en Corée du sud et I 
n ependonte de la Corée, 

Nous sonmes solldoJres 
Doys du P□clf!aue des Peuples et des étudiants 
de 1 'océan P□clflautl luttent Pou r le départ des ba$ 

Nous sonmes sol! 
cheo au l rec dol res des Peu 
oui subslste~~struJsent leur :ales du Vietnam, du LOOf 
lnterventlo trouvent d Ys , Nous souhaitons QU 

n extérteure, es soluti ons Politiques 
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Nous réaffirmons notre volonté commune oue cesse les Jngérences 
étrangères en Afghanistan et oue soJt décidé le déport de s trouoes 
soviétiques. 

EnfJn, nous saluons les étudiants et le peuple chJnols oui après 
avoir mis fin à la famine et la domination étangère entreorennent 
ouJourd'hul la construction d'un pays moderne. 

Nous sommes solidaires des peuples et des étudiants d'Amér loue 
latine et des Caraîbes, oui luttent contre les ingérences de l' lmoé
rialisme américain et pour le respect des libertés démocratioues. 

Chacun comprendra qu'en ses heures dramatiques, nous réaffirmons 
'abord notre solidarité avec les étudiants et le Peuple du Nicaragua 
ibre. Face à l 'agressJon à peine déguisée de la CIA contre le 
1caragua l'Union Nationale des Etudiants Nicaraguayens et le 
r-ont Sandiniste peuvent compter sur notre solidarité active. 
u1 ! pas un homme, pas une arme contre le Nicaragua 1 

ans le même temos, nous sommes déterminés à poursuivre nos nombreu
es actions de solidarité avec l'AGEUS, l'organisation des étudiants 

du Salvador et le Front Farabundo Marti, 

près l'intervention scandaleuse des Etats Unis d'Amértoue contre 
J • b 1 Al.Ut o eune repu toue de la Grenade, 11 nous redoubler de sol 1dar 1 té 

vec les peuples d'Amérique Centrale et des Caraibes et nous nous 
emploierons. 

us réaffirmons notre solidarité avec les peuples de pays corrrne 
e Guatémala, ou le Paraguay où choque année des centaines d'étu

diants sont portés disparues. 

ous nous félicitons des avancées démocratlQues réalisées en Bolivie, 
Argentine où enfin les militaires ont dO céder la place à un 

ouvernement ~lu. Nous soutenons l'irrrnense mouvement popul ai re au 
Brésil qui exige le retour à la démocratie. 
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N 1 , 10 libération du mathématici en uruguayen ous avons sa ue . , Ma 
à laquelle uneu"'gênéroJe des étud1an~s et l UNEF avait contssera 
en le faisant normier Docteur Honoris Causa de l'Univers1 ~lbu~ 
Nice Nous exigeons la JJbération de tous les autres Drisonte de 

· nte Politiques d'Uruguay, rs 

Nous réaffirmons notre solidarité avec nos camarades Chi} 
Les nombreuses protestations populaires ont commencé à foire v tens, 

· d · t t · oq 1 1er le régime de Pinochet. Les etu 10n s Y on Pr is une large 
Au moment où s'engagent un processus de ras semb 1 ement d/10ce, 
les étudiants dans leur union : la CECH .. nous assurons nos cama tous 

. t . b 1 rades chi 1 iens que nous ferons tout ce QUI es Pass 1 e Pour les 
01 Jusqu'à la victoire de la démocratie. der 

Je salue la délégation du Chili qui vient d 'arr i ver. 

Chers Camarades., 

Ce que nous n'acceptons oas dans les autres continents., nous ne 
l'acceptons oas en Europe, 

Nous sonrnes sol ldaires du peuple et des étudi ant s turcs quJ luttent 
courageusement contre la junte militaire au pouvo ir, 

Nous sonrnes solidaires du oeuole et des ét ud i ants chypriotes Qui 
exigent l e rétablissement de l'unité et de l ' in tégrité terr1torJale 
de leur POYS, 

Nous sonrnes so l idolres des luttes du oeuole et des étudiants d' IrlaJJ~e 
du Nord qu i doivent foire face à la répression brutale de 10 police 
spéciale de Thatcher . 

Partout où les l i bertés sont r emises en cause., !'UNEF Jnter.Y 
pour . ~e respect de la démocratie . C' est Pourquoi nous avons 
amene a condamner les Proies POlittques et les mesures d1scrtmJ 
res quJ Persistent dans Plusieurs Pays d'Europe de l'Est. D 
nous condamnons la Pratl q d . FA 

ue es interdits Professionnels en R ' 

d'Europe de l'Ou~ st 
étudiant s des pay~ la part i cipation 

Son-mes so l i daires de s d l'aide sociale., droits 
Nou s ""' dévolooement e_ . . le respect des_ . 
oul luttent pou_r ~~ tian des un1vers}tes., la déqualif1cat10n 
des ét udiants a ge s contre le chomage et 
des étudiant s étrangers, 
des Jeunes diplômés, 

. d'étudiant s d'Europe . s nat10nales -
C'st dan s ce cadre que les d~nit~NEF pour organiser le 20~ Meeting 
ont accepté la cand i dature 
Européen en Juin prochain. 

auxquels nous sommes confron
Nous Y discutons de s problèmes commu11S des actions concrètes, 
tés en vue de déterminer conjointement 

d t S de la paix et du En effet, durant ce meet ing, nou s i scu ~ron . 
désarmement, de la condition sociale des etud1ants, des problèmes 
de formation, et du financement des Universités en Europe, 

Pour sa port, J ' UNEF mettra t out en oeuvre pour assurer 1 e succès 
du XXe Meeting Européen, 



III. L'UNEF POUR LA PAIX ET LE DESARMEMENT 
Nous dés1rons hâter la construction d'un nouvel ordre mond1al. 
Mais comment envisager une telle chose dans un monde ravagé Par la guerre, la destruct1on. Nous nous trouvons donc tout naturellement avec tous ceux qui luttent pour la paix et le désarmement. 

Nous nous refusons à l'idée que toute vie pourrait être anéantie sur notre planète en quelques moments; nous n'acceptons pas que 1 'on dépense davantage à l'échelle du globe pour détruire que pour construire. Les dépenses d'armement représentent chaque Jour le coût de 
200 hôpitaux. 

C'est 1nadmiss1ble 

Un tel gaspillage ne peut continuer alors que 
personnes sont sous-alimentées. 

450 millions de 

Prenons conscience del 'énorme gâchis que représente pour l'humanité la course aux armements : 60 millions de$ US, dans la fabrication d'armes de destruction massive, ce qui représente l'équivalent de la dette du tLers-monde envers les pays riches. 

Lorsqu'on connaît les besoins irrmenses des pays en voie de développement,, agir pour arrêter ces gâchis, ces dépenses, c'est la meilleure contribution à la lutte pour la paix et le désarmement. 

Les étudiants sont les cadres de demain, nous assistons i un fantastique développement des sciences et des techcniques qui peut permettre de résoudre bon nombre de problèmes dans les pays du tiersmonde; les ressources du monde doivent être utilisées au service de la vie. 

Etudiants, nous ne voulons pas mettre nos connaissances au service de la mort mais bien au profit du progrès, du bien être et de la paix. 

40 % de la recherche universitaire sont ut1l1sés à des fins m1l1-ta1res alors que d'énormes progrès restent à faire dans des domaines qu1 contribuent directement au développement d'un pays santé, technique agricole, technologie 1ndustreilles. 
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oionté d'acquérir une bonne formation qui nous prépare à un 
Not re \ntéressant, utile, est lié à notre aspiration à vivre 1er · ~t monde en Paix. 

dons un 
us retrouvons naturellement aux côtés de tous ceux, en 

NotJ 5 no t partout dans le monde qui luttent pour la poix. Les 
fronce e de France ont pris un place important dons toutes I es 
étud!on~s pour la paix, qu' i I s'agisse de la fête de la paix 1nit1at1ves . Vincennes qui a rassemblé 500 000 personnes à l'appel 
en Juin 8.3 o~t notre Président DIJJiffl est signataire avec de nambr~u~es des cent ' . d , ' i 1 s 'og l ssent des man if estat Ions organ J sees onnal1tes ou qu . pers bre par le mouvement de la paix. en octo 

t à n'en pas douter' une part étudiants de France prendron , . et le désarmement dans Les i i t ives pour la paix l' el croissante aux in t a 1 , le 28 octobre prochain par OPP 
Ys cormie celle argon see notre po ' 

des cent, 

Chers camarades, 
s proposons que chaoue artentations, nou_ dans son UER sur la base de ces de sa spécific1te, engag: nale la Paix fonction 1 t · 1nternat1° ' association, en - es pour la solidar e ctlvité internotlo~ale des actions concret corrmission sur notre a première occasion. et le Désarmement, ~a en sera certainement. une n Générale profite 

oui se réun 1 ra ~emi°1;ent que chaque. As~oc l ~~~~es pour en discuter Nous proposons ego~ nous de délégations etra 
de la présence parm 
avec elles, ·r et coordonner 1 devra promouvo1 le Bureau Natlona pour sa part, . 1 t 1 ves , 1 uera à og 1 r ces tnlt a Bureau National cont ~e réellement 

le même temps, le l des Etudiants pren 11e défln!s-nans t rnattona e - générale e 51 l'Union In e d'une montere étudiants, pour aue nos asptrattons et que des asptrattons de~ à être prises en compte tat ton en partant uJet ont corrmence ur démocro-se son orten l 'UNEf sur ce s reste à fatre po 
les remarques de dire que beaucouP 

1 nous faut en compte 1 
tiser l'UlE, - 13 -



Enfin, il nous faudra rechercher les moyens d'a~oir une activité 
plus importantes au sein du Mouvement International des Jeunes 
et des Etudiants pour les Nations Unies, 

Chers Camarades, 

Pour clore ce rapport d'activité internationale je voudrais 
à nouveau en votre nom à tous remercier les nombreuses unions 
venues des quatres coins du monde assister à nos travaux. 

Nous leur demandons de transmettre aux étudiants qu'elles représen
tent notre souhait que tous ensemble nous construirons ce monde 
meilleur auquel nous aspirons/ 

Vive l'action pour la Paix et le désarmement 

Vive la Solidarité Internationale ! 

Vive le 69e Congrès de l'Union Nationale des Etudiants de France, 
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