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Nouvelles signatures

Edito
La démarche de collecte des
archives a véritablement

Le texte présentant la démarche de C’était l’Unef a reçu de nouvelles
signatures notamment celles de Catherine Léger, Didier Seban, Roger
Fajnzylberg, Jean Kister, Philippe Cottet, Marianne Boucheret,
Christophe Prudhommes, Muriel Oms, François Toulat (le fameux
Zarz),… Il y en a actuellement 140.

Localisation
Les sièges successifs de l’UNEF de 1971 à 2001 :
- 11, rue du Caire (2ème),
- 1, rue de Provence (9ème),
- 25, rue Bouret (19ème),
- 11, rue Godot de Mauroy,
- 72, rue de Clichy (9ème) ou autre entrée 37 rue Ballu
- 52, rue Edouard Pailleron (19ème)

Une du numéro 2 d’Agir, août
1987

Marc Rossetti donne, en introduction à un texte sur un autre sujet (le
chiffre d’orga) en préparation pour le site unef.org, une description du
siège de Clichy (qui fait rêver).
"Sis à l’angle de la rue de Clichy (n° 72) et de la rue Ballu (n° 37), le
siège du Bureau national de l’U.N.E.F. occupait tout le rez-de-chaussée et
les quatre premiers des six étages d’un bel immeuble de style haussmannien.
On y accédait au choix par l’entrée commune (37, rue Ballu) ou bien par une
entrée privée (72, rue de Clichy). Par le 37, on parvenait directement aux
bureaux de l’U.G.E. (au deuxième), à l’étage du Bureau national proprement
dit, au troisième, à celui du Secrétariat et de la Présidence, au quatrième. Par
le 72, on pénétrait de plain-pied dans une immense salle qui servait, selon
les circonstances, d’entrepôt de matériels de propagande ou de lieu de
réunion nombreuse ; de là, on gagnait les étages supérieurs par un escalier
intérieur. C’est d’ailleurs lorsqu’on l’empruntait qu’on se rappelait soudain
qu’au premier étage de ce vaste espace vertical nichaient, pour le meilleur et
pour leur pire, nos très discrets voisins de l’Association d’Amitié FrancoVietnamienne.
Quand, littéralement, je m’y installe à l’automne 1986, le siège est
quasiment devenu un squat. Le deuxième, l’étage de l’U.G.E., est livré
au silence des blattes et des araignées, aux rongeurs furtifs. Les trois
niveaux réservés à l’U.N.E.F. sont sales, un désordre indescriptible
règne dans la plupart des pièces et le couloir qui les distribue. Partout
du papier, de l’encre et de la poussière ! Seule différence avec l’étage
de l’U.G.E. (et celui de l’A.A.F.V.), mais capitale : ça y grouille de
jeunesse, d’animation bruyante faite de bavardages, de rires, de cris,
de disputes."

