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Lille, 

le 16 février 2001, 

 

 

 

Camarades de l’Union Nationale, 

 

 

Réunis en Assemblée Générale, le jeudi 15 février 2001, nous avons fait le bilan du CN illégal 

du 3 et 4 février 2001. Notre première décision concerne le refus de répondre à nos questions et les 

railleries des usurpateurs/liquidateurs. C’est pourquoi nous leur avons envoyé un courrier, courrier qui 

se trouve joint à ces quelques mots afin qu’il ne reste pas dans un tiroir... 

Par la présente, nous vous demandons, par pur esprit de solidarité syndicale, de vous faire les 

porte-parole, les relais de ce courrier lors des réunions de BN illégal dans lequel nous ne sommes pas 

directement représentés. 

 

 

Salutations syndicales, 

L’AGEL-UNEF 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Lille, 
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Le 16 février 2001, 

A vous, qui vous prétendez direction nationale de l’UNEF, 

 

Lors du CN illégal du 3 et 4 février 2001, l’AGEL-UNEF, par l’intermédiaire de son Président, 

vous a interpellé en vous posant les questions suivantes : 

 Pourquoi, vous qui vous prétendez être des syndicalistes et même direction nationale de l’UNEF, 

n’avez pas cherché à contacter notre AGE lorsque les médiasmensonges lillois et nationaux, à la 

botte des racistes-sionistes et des impérialistes, ont mené une campagne diffamatoire, visant à 

assimiler l’AGEL à des antisémites lorsque nous combattons pour la Palestine ? 

 Pourquoi avons-nous été convoqués à un CN ? En effet, lors du Week-end d’Orsay, ce pseudo 80
ème

 

congrès, malgré votre promesse de réélire une direction, promesse qui, comme tant d’autres, fut 

bafouée, vous avez clos cette « réunion ». Donc, aucune nouvelle direction, n’ayant été élu, toute 

personne ou groupe se prétendant direction ne peut-être légal ! En conséquence, vous qui avez 

convoqué ce CN illégal le 3 et 4 février 2001, vous êtes, non seulement les liquidateurs de l’union 

nationale, mais aussi, depuis la clôture du week-end d’Orsay, les usurpateurs de la direction 

nationale de l’UNEF. De plus, pourquoi avez-vous convoqué l’AGEL à ce CN illégal alors que, 

pour les réunions de G.I.T, illégaux eux aussi, nous étions soit convoqués le jour même de ces 

« réunions » soit aucune convocation n’était envoyée ? 

Votre réponse fut de railler l’AGEL-UNEF, c’est à dire notre président mandaté par nous, 
adhérents légitimes de l’union nationale ! Mais pendant que vous preniez votre pied en vous 

moquant de l’AGEL, vos amis du gouvernement réactionnaire de gauche plurielle privatisent 
l’université, arrachent la main d’un pompier manifestant à Lille, cassent les bras de nos 

camarades de la coordination nationale des Sans Papiers lorsqu’à Paris, ils occupent à nouveau 
et légitimement l’église de ST-Bernard, ...acceptent l’insertion de fascistes et d’idées racistes 

dans l’appareil d’Etat et dans les universités, accroît la misère avec les pseudo 35 heures/Aubry, 
écrase la résistance étudiante et des travailleurs au nouvel ordre mondial, ... ! ! ! 

Mais votre attitude ne nous étonne nullement. En effet, il n’est pas surprenant que vous vous 

amusiez à railler une AGE de lutte comme la nôtre, à mener même une campagne anti-AGEL lors des 

BN notamment (n’y étant plus représenté), puisque, comme nous le savons tous, vous êtes les héritiers 

de ceux qui, depuis 1989, ont contribué à transformer l’Union Nationale en organisation corporatiste, 

puisque vous avez eu pour rôle la liquidation totale de l’UNEF en tant que syndicale de lutte ! 
En conséquence de votre absence de véritable réponse et de votre réaction, nous avons décidé 

de mener, en plus de la campagne anti- U-id, une campagne anti-usurpateurs/liquidateurs, contre le 

corporatisme qui a envahi notre syndicat, auprès des étudiants en lutte (chose qui ne sera pas difficile à 

faire... !). Ne vous attendez tout de même pas à recevoir nos salutations syndicales ! ! ! 

VIVE LE SYNDICALISME DE LUTTE ! 

A BAS LE CORPORATISME ET LES USURPATEURS/LIQUIDATEURS DE L’UNEF 
VIVE l’UNION DES LUTTES, 

GLOIRE A LA RESISTANCE ETUDIANTE ET OUVRIERE  
AU NOUVEL ORDRE MONDIAL !  

L’AGEL-UNEF 


