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fondée à Lille 
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Paris, le 20 avril 1988 

reconnue 
d'utilité publique 
le 16 mai 1929 

Aux Membres du Bureau National 
membre fondateur 
de l'U.I.E. 
1946 

charte de 
Grenoble 1946 

naissance du 
syndicalisme étudiant 

Cher(e) Camarade, 

les de Nous ne nous sommes pas réunis depuis 

Paques. 
Depuis notre dernière réunion du 26 mars, nous nous sommes 
fixé des échéances précises pour élever 
bataille revendicative du syndi cat avec un double objectif : 

vacances 

fondatrice 
de la MNEF 1948 

le niveau de la 
59eme congres 
Paris 1971 
renouveau du 

- faire échec aux projets gouvernementaux,
obtenir un collectif budgétaire pour 1 'Université 
dès le printemps 88. 

syndicalisme étudiant 

Qu'il s'agisse de la préparation de la 
d'action des résidents le 4 mai, 
bureaux d'A.G.E. et d'associations des 14 et 15 mai, des 

journée nationale 

conférence de la des 

élections à la MNEF ou des chaines d'accue il : 
il faut désormais appuyer sur 1'accélérateur 

D'autant que dans 1'intervaile, le secrétariat de 1'UNEF a 
décidé de reprendre 1'appel des 
faire du 28 avril une journée nationale d'action et d'oc- 
cupatioon des facs contre les suppressions 
forcer 1e gouvernement à accorder un collect if budgétaire 
dont 1'Université a beso in aujourd 'hui. 

Le Bureau National se réunira donc le 

étudiants de LILLE pour 

de postes, pour 

Samedi 30 avril 
à 9h30 précises 

au siège national de l 'UNEF 

52, rue Edouard Pailleron- 75019 PARIS 
(Métro : Laumière ou Jaurès)

Ordre du jour: 
Faire le point des actions engagées dans toutes 

les A.C.E.; UNEF 
52, rue E. Pailleron 

75019 PARIS 

Faire le bilan de la journée du 28 avril; 
Préparer la conférence des ureaux d'A.G.E. et d'as- 

Sociations. 

42.45.84.84 D'ici la, bon travail. A samedi. 
Amitiés 

Minitel 36.15 UNEF 
Xavier AKNINE 

Président de 1'UNEF 












