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REUSSIR VOS ETUDES 
Tut'es inscrit à l'université avec la volonté de réussir tes études, d'être formé à un métier intéres- sant, d'acquérir des connaissances Il te suffit de regarder autour de toi pour t' apercevoir que cela n'est pas si simple. De multiples problèmes se posent pour réussir nos études, à tel point que PUniversité aujourd'hui c'est d'abord 40 % d' étudiants qui la quittent sans le DEUG. C'est un véritable gâchis. Quant à notre formation, elle ne nous permet pas d'etre vraiment form�s å un métier, elle est trop Coupée de la vie extérieure, souvent inintéressante. 
Cela doit changer. Dans quelques jours tu as la possibilité de faire quelque chose de concret, dei Simple pour y parvenir: 
Avec les élections universitaires tu vas élire les représentants étudiants à la direction de ton UER et de ton universit�. 
Avec les élections aux CROUS tu vas élire les représentants étudiants à la direction des OEuvres Universitaires (qui gèrent les restau-U, les cités-U). 
En votant pour les candidats « SOLIDARITE ETUDIANTE » pré�sentés par I'UNEF aux élections uni- versitaires, tu voteras pour des candidats qui agiront sans cesse pour obtenir les moyens de réus- Sir nos études, pour obtenir une formation intéressante. 
En votant pour les candidats « SOLIDARITE ETUDIANTE» présentés par l'UNEF, la FRUF et 'UGE 
au CROUS tu voteras pour que les CEuvres universitaires soient un moyen pour réussir. Ces candidats, ils ont déja fait leurs preuves: ils ont obtenu le blocage des loyers en cité pour novembre, ils ont obtenu le demi-tarif étudiant dans les bus à Toulouse, au CNESER, ils ont gagné 
le rétablissement de centaines de formations... des centainesd'acquis locaux ont été remport�s. 

Tu le vois, voter a ces deux élections, ça vaut le coup ! 

POUR RÉUSSIR NOS ÉTUDES, 

ENSEMBLE VOTONS EFFICACE, VOTONS UTILE, VOTONS POUR LES LSTS 
ce SOLIDARITE ETUDIANTE» 

présentées par 'UNEF, la FRUF et I'UGE 



VOTER «SOLIDARITÉ ÉTUDIANTE» VOTER «SOLIDARITÉ ÉTUDIANTE» 
AUX FLECTIONS UNIVERSITAIRES, CEST VOTER POUR AUX ELECTIONS AU CROUS, CEST VOTER POUR: 

DESELUSEFFICACES 
Cest par centaines que nous comptabilisons les acquis. En volcl quelques-uns: 
Orsay: les elus « Solidarité étudiante » au conseil d'université viennent de gagner le rem- 
boursement des 55 Fde hausse des droits d'inscription pour les salaries et les Doursiers. Limoges: les élus Solidarité étudiante» en Lettres viennent de gagner T'amenagement 
de la fac pour les étudiants handicapés. 

Dans toute la France: les élus Solidarité étudiante» ont agi et continuent contre la sup- 
pression des heures complémentaires, contre les TD et les amphis surcharges, le man- 
que de profs.. 
Dans toutes les universités, les candidats Solidarité étudiante» ont mis en place des 
COoperatives, un service voyage, l'édition de cours polycopiés et d'annales d'examens. 
lls sont les seuls à agir concrètement pour améliorer les conditionsd'études, pour per- 
mettre a plus d'etudiants de réussir, en organisant des groupes de travail, des colles» 
en medecine.. 
Plus ils seront nombreux dans les conseils, plus ils auront les moyens de le développer. OBTENIRUNE BONNE FORMATION 
Nous avons besoind'une formation complete une formation générale de haut niveau ET 
d'une formation professionnelle. 
Mais, bien souvent, notre formation est inadaptée, inintéressante, coupée de la vie de 
notre région, du pays.
Les candidats Solidarité étudiante» se proposent de changer cela, ils proposent, notamment, que nous soyons réellement formés à un métier, que nous recevions une veritable formation professionnelle, des le premier cycle, avec des conferences 
Specialisées, des visites d'entreprises, des stages. 
Plus ils seront nombreux à être élus, plus ils auront les moyens del'obtenir. 

DESELUSOUIVIENNENIDECAGNERUN MILUARD DAE Depuis des mois, les élus Solidarité étudiante de l'UNEF, de la FRUF et de I'UGE agissent pour que le blocage deS tanits des CEuvres Universitaires soit poursuivi après le 1er novembre: greve des loyers, petitions au gouvernement, négociations avec le ministere, tout a été mis en eUVTe Ensemble, nous avons gagné un miliard pour les étudiants: le blocage sest pousuM en novembre. A loulouse, ils viennent de gagner le demi-tarif dans les bus. I faut maintenant gagner le blocage en décembre 

Plus d'élus Solidarité étudiante » dans les CROUS, c'est le gage d'autres acquis de cette sorte DES LOYERS ABORDABLES.PAS DES TARIFS DHOTELL Maintenant, il faut poursuivre pour décembre. Nous ne voulons pas de chambres en cite à p d'hotel!Les résidents ont déjà tant de mal à payer. Augmenter les loyers c'est muiltiplier les abandons. 
Plus d'élus Solidarité étudiante dans les CROUS, c'est plus de forces pour obtenirle blocage.DES RESTAUU CONVENABLES 
Pas besoin de faire un dessin le restaU-U, c'est la file d'attente et la nourriture de mauvaite qualite. 
l faut en finir ! Les élus « Solidarité étudiante agiront pour 'utilisation de toute l'intrastructure (ouverture de toutes les chaines, ouverture plus longue.... s agiront pOur obtenir le remboursement de la TVA sur la nourriture et pour la budgétisation des personnels. Plus ils seront nombreux dans les CROUS, plus ils seront forts pour agir 
DES CITES-U PLUS NOMBREUSES, PLUS VIVANTES 
Nous sommes des dizaines de millers à demander chaque année une chambre en cité et à nous la 
voir refusee parce qu'll n'y en a plus. 
Nous sommes 100.000 résidents à connaitre des cités sans vie, sans animation, des cités qul se 
dégradent 
Les élus agiront pour la construction de chambres en cité, pour que des crédits soient dégagés pour l'animation et l'entretien.

LA RECONNAISSANCE DES DROITS DES ETUDIANIS ETRANGERS 
Aujourd'hui, les étudiants étrangers ne peuvent pas siéger dans les CROUSS alors qu'ls sont 
pleinement concernés par ces problémes. 

Les elus agiront pour que leurs droits solent reconnus, pOUr qu'ls puissent être élus 
DES CEUVRESUNIVERSIARES POURREUSSIR NOSEUDES 
Car c'est bien de cela dont l s'agit. 
Les QEuvres Universitaires ont été créées pour cela, elle sont aujourd' hui incapables de répondre à 

des U.V. 

DES ELUS QUI ONT DU POIDS 
Au niveau de chaque UER, de chaque université, ils représentent une force avec laquellétout le monde dolt compter 
Au niveau national, parce qu'lls sont des milliers qui se rencontrent, agissent ensemble,
ls sont capables de négocler avec les ministêres, lls participent, par exemple, a la dis- 
cussion sur la Loi d'Orientation, 
Plus ils seront nombreux, plus la voix des étudiants, notre voix sera entendue, plus notre 
avis sera pris en compte, 
DES ELUS SUR QUITU PEUX COMPTER 
Ce qui les intéresse, ce n'est pas de faire voter pour une organisation. Tu peux compter Sur eux. lls sont étudiants comme toi, ils n'ont qu'un seul soucl agir pour gagner de meilleures conditions d'études, 
Quotidiennement, tu pourras t'informer, t'adresser à eux, te faire alder, te défendre. 

ce besoin. 

Les élus Solidarité étudiante dans les CROUS agiront pour qu'un plan de relance soit mis en 

08UVre. C est une nécessite. 

ENSEMBLE VOTONS 
VOTONS 

POUR REUSSIR NOS ETUDES 
SOLIDARITE ETUDIANTE » 



2.000 ÉLUS, 
10 ELUS SUR 17 AU CNESER. 

PRESENTE DANS TOUTES LES UNIVERSITES 

L'UNEF DE TOUS LES ETUDIANTS 
Tu le vois, nous avons une volonté, les candidats Solidarité Etudiante» ont un souci :gagner les 

moyens pourqu'ensemble nous réussissions nos études. 
Par-delà nos conceptions difféérentes, I'UNEF c'est avant tout des dizaines de milliers d'etualants 

qui agissent quotidiennement, ensemble, pour l'obtenir. 
C'est bien pour cela que l'UNEF est l'outil de tous les étudiants, pour développer une nouvelle 

SOLIDARITE ETUDIANTE, pour construire lI'université de la réussite. 
C'est bien pour cela que l'UNEF est la première organisation des étudiants. 
Rien n'est plus urgent que de faire reculer l'échec et l'abandon, de nous donner de nouveaux 

moyens pour réussir no0s études. 

Toutes les voix qui se rassembleront sur les candidats de la SOLIDARITE ETUDIANTE p�seront du 
bon côté. Nous sommes les seuls à agir pour cela. 

Les listes du CELF, du CLEF, de 'UNI, des corpos n'ont qu'un seul but : régler des comptes 
avec le gouvernement. Nos problè mes quotidiens, nos difficultés ne les intéressent que dans la 
mesure où ls leur permettent de le faire. lls étaient les premiers à soutenir les attaques des 

anciens gouvernements contre les étudiants. 
Voter pour eux, c'est voter contre tes intérêts. 

Les listes indépendantes (elles le sont, en fait, rarement, l'étiquette indépendant ne servant 
qu'à cacher autre chose..) sont impuissantes devant ce qu'il faut faire pour gagner les moyens 
pour réussir nos études. Si nous voulons y parvenir, c'est à tous les niveaux qu'il faut agir: dans 
TUER, 'université, le CROUS, au niveau national. lls ne peuvent pas le faire car ils ne sont pré- 
sents que dans I'UER. Alors, comment vont-ils faire pour négocier avec le CROUS, le recteur, les 
présidents d'université, les ministères ? Comment vont-ils faire pour négocier à propos de la nou- 
velle loi d'orientation ? 
Voter pour eux, c'est nous mettre en position de faiblesse, ce n'est pas efficace. 

Les listes « UNEF Indépendante et Démocratique , quant à elles, se sont présentées pour la 
première fois Il'an dernier. Dans un tr�s grand nombre de conseils, ils ont eté absents, hormis à la 
première réunion pour faire voter une motion contre la loi Faure ! Ce n est pas comme cela qu'on 

défend les étudiants. De plus, ils se battent contre ce que veulent les étudiants: à propos de la 
formation professionnelle, par exemple. lls ont demande que la nouvelle loi d'orientation inter- 
dise les stages en premier cycle. Pour eux, étre vraiment forme a un metier ce n'est pas leur pro- 

blème. Les étudiants ne veulent pas Continuer a etudier pour se retrouver sans une véritable for- 
mation à la sortie. lls n'ont pas de temps åperdre. 
Voter pour ces listes c'est voter contre nos intérêts. 
Les candidats « Solidarité Etudiante » ne sont pas tous membres de l'UNEF, mais ils ont en com- 
mun une volonté agir pour gagner les moyens de réussir nos etudes. 

Votes pour toi, pour tes études 
VOTES (SOLIDARITE ETUDIANTE 
listes présemtées par 'UNEF, la FRUF et l'UGE 


