
  
 
COMPTE-RENDU DU CONGRES D'AGE DE L'UNEF PARIS IV 
  
Le dimanche 17 novembre s'est tenu à la Sorbonne le congrès d'AG . 
  
Dans son rapport introductif, Laurent Frajerman a fait le point sur la situation 
catastrophique de l'université, le manque d'aide sociale, les problèmes de sécurité des 
locaux.Tout cela est dû à un budget deux fois trop petit et à la politique gouvernementale de 
sélection . Celle-ci est mise en place fac par fac, petits bouts par petits bouts .Jospin a de 
nouveaux projets ( réforme des premiers et seconds cycles ) qui supprimeraient de 
nombreuses filières . 
Ceci provoque une colère importante des étudiants mais trouver le chemin de la lutte n'est pas 
chose facile, le fatalisme est fort . Quand il y a bataille les résultats sont là, mais le bureau 
d'AGE estime qu'il faut des luttes plus fortes, diversifier nos batailles .C'est pourquoi il y a 
besoin à la fac d'un syndicat combatif, rassembleur . L'UNEF est en progrès mais il faut aller 
plus loin . 
 
Après une riche discussion , dans laquelle les adhérents se sont exprimés sur les problèmes 
de l'Université, une série d'axes de batailles sur Paris IV se sont dégagés : 
 - le Bureau de Lutte pour l'Obtention des Bourses 
 - le remboursement de la Carte Orange à 50% comme l'avait promis Jospin 
 - le problème des bibliothèques qui ont trop peu de livres 
 - le grand amphithéâtre de la Sorbonne qui doit être rendu à l'usage des étudiants 
 - la question de la sécurité a été soulevée également vu la vétusté des locaux, 
notamment à l'Institut de Géographie . 
 
Le Congrès a été l'occasion également pour les présents de s'exprimer sur la stratégie de 
l'UNEF qui est de partir avec les étudiants de leurs problèmes pour décider ensemble des 
moyens d'action pour gagner, sans pour autant négliger de condamner la politique du 
gouvernement, l'austérité et donc exiger un réengagement financier de l'Etat . Les adhérents 
de Paris IV ont voté pour cette orientation à l'unanimité moins une abstention . 
 
Pour aider tous les adhérents de l'UNEF à appliquer cette orientation, pour impulser l'activité 
de l'AGE, une direction de l'UNEF Paris IV a été élue : 
   

   
             Président :        Laurent Frajerman 
     Secrétaire à l'organisation : Jean-Philippe Veytizoux 
     Trésorière :    Cathy Bruno 
               avec     Bruno Dion  
       Sandra Belo 
       Emmanuelle Bouet 
       Laurent Juvanon 
 
 



Tu pourras les trouver à ta disposition pour mettre en oeuvre la riposte des étudiants dans ton 
TD, ton cours … 
 
 
      Jean-Philippe Veytizoux   

       Secrétaire à l'Orga    ../.. 
 
../.. 

COMPTE-RENDU DU 75° CONGRES DE L'UNEF 
 
 
  Le Congrès National a eu lieu à Lyon les 6,7 et 8 décembre . Les 13 délégués de 
Paris IV ont pu échanger des expériences avec des militants de toute la France, discuter de la 
politique universitaire du gouvernement ( il y avait un large consensus pour la condamner … 
) . 
 
 Dans son rapport introductif le Président de l'UNEF, Olivier Meïer a montré 
l'immense affrontement entre la volonté de réussir ses études et la politique gouvernementale, 
politique qui a une forte cohérence : vouloir étudier c'est notre droit et notre force est d'être 1 
Million 700 000 à vouloir étudier,en effet les étudiants sont disponibles pour l'action . 
 
L'ambition de l'UNEF est d'aider les étudiants à créer un large mouvement de riposte à tous 
les mauvais coups ; nous avons l'orientation pour ça, il s'agit d'une conception profondément 
respectueuse de la démocratie . Depuis le dernier congrès ( à Toulouse ) nous avons 
avancé mais nous voulons faire beaucoup plus .  
 
Quelle forme aura ce grand mouvement de riposte qu'on veut aider à faire partir ? Il y a les 
Bureaux de Luttes pour l'Obtention des Bourses, les luttes locales . Mais il faut aussi des 
grandes campagnes nationales . Nous devons partir du quotidien des étudiants, faire l'unité 
syndicale en bas, dans les luttes . Les élections doivent devenir un moment de lutte .  
 
Il est proposé de mettre le cap sur les 10 000 adhérents, d'être mieux la propriété de tous les 
syndiqués dans leur diversité . L'UNEF a et doit avoir un fonctionnement ouvert, visible, avec 
des dirigeants "à l'écoute " . 
 
En conclusion Olivier Meïer a insisté sur le fait que la démocratie est au coeur de la démarche 
de l'UNEF . 
  
 La discussion a porté sur les luttes, leur ampleur et sur notre stratégie .Certains 
délégués estimant que nous n'analysons pas assez la politique du gouvernement, que nous 
manquons de perspective .D'autres - plus nombreux - comprenaient ce souci mais ne 
voulaient pas non plus transformer l'UNEF en club de discussion .  
 
D'une façon générale le débat a été  constructif, les délégués souhaitant "travailler ensemble", 
ni nier les différences ni les exagérer . Finalement plus de 80% d'entre eux ont adopté la 
résolution du Congrès montrant leur accord avec la stratégie du rassemblement . 
 
Un appel du Congrès a été adopté, que nous avons déjà diffusé à Paris IV .Celui-ci demande 
notamment aux étudiants de faire barrage à l'extrème-droite . Il a également été question de la 



solidarité internationale ( avec l'OLP pour un Etat Palestinien indépendant à côté d'Israel, 
avec les étudiants cubains contre le blocus américain, avec l'ANC contre l'Apartheid etc… ) .   
  
Le Congrès a élu une nouvelle direction : 
 
 
 Président :     Olivier Meïer 
 Secrétaire Général :  Nicolas Bertrand 
 Trésorier :     Marc Petit 
          
 Laurent Frajerman a été réélu au Bureau National 
 Jean-Philippe Veytizoux est entré au Bureau National 
 
 
 
 
 
 
 




