
Union Nationale 
des Etudiants de France (nembre fondateur de l'Union Internationale des Etudiants) 

fondée à Lille 
le 4 mai 1907 3358 XA/EL 

Paris, le 22 mars 1988 

reconnue 

d'utilit publique 
le 16 mai 1929 * Convocation à la Réunion du Bureau National 

membre fondateur 
de l'U.I.E 
1946 

Cher(e) Camarade, 
charte de 
Grenoble 1946 
naissance du 
syndicalisme étudiant 

L'analyse des résultats des élections universitaires que 
nous avons faite lors du dernier C.N. a mis en évidence la 
nécessité de faire le point sur 1'état precis de notre org- 

nisation, ville par ville, UFR par UFR. 

fondatrice 
de la MNEF - 1948 

59eme congrès 
Paris 1971 

renouveau du 
syndicalisme étudiant 

L'objectif de cette réflexion que nous voulons avoir sur 

notre organi sation est triple: 
Avoir état précis de nos forces et de notre in 

implantation fac par fac. 

Saisir 1'évolution qui s'est opérée depuis deux ans 

Se fixer des obiecti fs précis de renforcement dans la 

perspective des chaines d'accue i l des nouveaux bacheliers. 

Toutes ces questions sont décisives pour une réelle mise en 
oeuvre de la bataille revendicat ive que nous avons décidé de 

association par association concernant le projet mener, 
Valade, les questions budgétaires ou celles liées à nos 

format ions. 
Le Bureau National se réunira donc 

Samedi 26 mars à 9h30 précisess 
au Siège National 

52, rue Edouard Pailleron 75019 PARIS 

(Métro Laumière ou Jaur�s) 

cet iscussion 1'état de notre pour avoir e SL ir 

organisation et faire le point 

depuis le dernier Collectif National. 
Je compte sur ta participation à ce B.N. important. 
Confirme ta présence par téléphone il sera rétabli jeudi 

(tu le vois, tout arrive quand on lutte).

de l'activité des A.G.E. 

UNEF 
52, rue E. Pailleron 

75019 PARIS 
Nous examinerons, par allleurs, lors de ce Bureau Nat ional, 

la question des IUT. 
Je Le Jolns la lettre de 1'A.G.E. de PARIS 12, nous en 
di scuterons également lors de cette réunion. 

42.45.84.84
Minitel 36.15 UNEF 



Bon travail d'ici là, à samedi. 

Xavier AKNINE 

Président de 1'UNE F 

P.S. Le CAMPUS est arrivé dans toutes les gares de provlnce. Fals en sorte 
que ton A.G.E. et celle que tu suls allle le chercher Imnéd l atement (avant 

qu'il ait disparu) en demandant bien: le col is GV 32. 
Par ailleurs, n'oubl ies pas de relever les obfectI fs financlers de ton A.G.E. 


















