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Nous voici après le 59° Congrès de 1 1UNEF, Marquée par un changement 

d'orientation, l'UNEF doit l'être aussi par le changement de son style 

de travail, aussi proposons nous que "UNEF Information" redevienne 

l'instrument irremplaçable de coordination entre l'ensemble des C.A, etAGE. 

Nous proposons donc: 

que la nouvelle série sorte régulièrement après ohaque réunion du Bureau 

National 

que "UNEF Information" comporte les décisions et propositions du Bureau. 

:\ational pour les luttes 

que "UNEF Inf'ormation" comprenne des informations et études sur le::i actic.'1....~ 

que "UNEF Information" soi't urr centre de discussion de 1 1 orientation. 

De cette manière nous pourons jouer notre rôle de syndicat de 

masse, de direction des luttes des étudiants. 



COMMUNIQUE 

N d l 'UNEF a tenu sa première réunion le IO Mars Le B. • e 

y. Il~ procédé à la répartition des tâches entre ·ses ·diff~re~a 

Il a analysé les réÔultats du 59° 'Congrès de l'UNEF dont la 

constitue un grand évènement pour le mouvement étudiant. 

Il a décidé: . 

1) En application des décisions du congrès de développer 

LJawpagne revendicative, ·appuyant 1 1 exigence de négociai tons d'ensemble 

et axé0 notamment sur les conditions de vie, le contrôle des connaissances 

et la formation des maîtres. Il a décidé d'une journée nationale 

~etion et d' action pour le 24 Mars. 

2) de populariser ·les travaux du congrès, la soirée intersyndicale 

et le rassemblement par une ·campagne de meeting compte-rendus. 
1 

3) de :faire de l 1Etudiantd de France, le grand journal des jPud_;4"· 
donb l o nuJDéro de lanceme~t sera consacré au -compte rendu du Conjrês. 

4) Qe sladresser à tous les syndicats en vue d'une actij oo 
l le renouvellement de la loi Debré , J 

5) le Bureau de l'UNEF appelle les A.G.E., les C.A., les 

redoubler d'effort p~ur syndiquer massivement les étudiants, 

ba~e des travam: du Congrès. 
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C O M 1\- U -L~ I Q U E DU BUREAU WATIONAL 

I' E L'UNEJ:il LE 8 !·.1 ARS I 9 7 I 

Le T_,U11 _1 i è N.:a.J s I97I, le Bureau Nation.:'- cLG l 1UNEF a rencontré un 

repI'éscn li3nt -=' .=,, l 1
1 lnion Internationale d e~ ~-tucliants 5 observateur au 

59 ° Cor:g:r:·ès l e s 5-6-7 Mars à la Mutualité. 

Su-r s 2 ,:e m.-"2.:1ue, le B.N. de 1 f"'(JNEii' ~ui ê. ,:;::,a:r:srris toutes les informa-• 

tions et précis i.cns nécessaires sur la si t 11a~~;:l:·m d .'.lI'-S l 'UNEF après s.o:rr 

59° Congrès> 

Il s s e sont félioi tés è.e l I oxcellerrte te:i-:.ue '"tU 59° Congrès de l 'UNEF 

çu.i fut le c ,,.,ngrèc:; _:_3 son re:no-1veeu, 

Lé: :S r j-f. cl€ 1 u-JEF a pr{ cisé ses ob~ec-:~.fs • çnaiit au développement des 

lutte -:; c1-es f. tu r.:;.ia.n es ia·:1s notre pays pour la rlé-Ce~se de leurs intérêts et 

une u .r:.ivers j_ -!- s -ié r:wc---atique éi.insi que p01 .. 1T le rer_::orce;nent d.es luttes 

anti-impérié:-,1::..stes è 1s étudiênts et do l'unité r~&s I .... ..)rces anti-impérialistes. 

Il a au:z rl.ècisiomJ è.u rcu Cong:rè,s tle 1 1UIE~ 

La r0rco~t~o s'est dé~oulée dans une et~0sph8=3 fraternelle et de 

comprehension mutue:...~e, ce qui présage bien du rôle nouveau que pourra 

jouer unr; TJJJEF ,-.,E;no •r§e au sein de:- 1 1UcioEo 



COMMUNIQUE D U BUREAU NATIONAL 

D E L'UNEF DU I 2 MARS 7 I 

Ce matin I~s forces de police ont perquisiti0né dans les facultés 
=i C • . c.e ensier~ Assas r-t Vincennes 

0 

Prena"1:t pré-t8xte des 1Jagarres qui ont eu lieu :!ar~i dernier lors 

du meeting d ~Ordre Nouv0au, et de la recherche èe dépôt d'armes, le pou-

voir n'a pns hésité à violer les fr3nchis0s universitaires. 

En i'E'.i-c i2. s: a t;i t d 'une provocation manifeste nontée de toutes 

pièces par le pouvoir , c'est lui qui a refusé a tin~crdire le meeting d'Cr-

d.re Nouveau coomc l 1 üvait demandé 1 1 ensembl3 Jo~ organisations démocrati-

ques. 

A présent il t 0nte de poursuivre son opération afin de sussiter 

un réflexe de peur dGns la perspe~tive des proc~a~nes slections mu_~icipalo~y 

il tent de portor d,:,s coups au développement actuek des luttes dans le 

pays. 

Le B. N. de 1 1 ùl':IIJF proteste contre cette provooatitm9 contre le viol 

des franchises universitaires; comme il l'a ùéciùé à son 59° Congrès 

il appelle les étucliants à se mobiliser pour le maintien et le développe, .. 

ment des libertés ~émocratiques. 

Il exige la dissolution du groupe fascist0 O~ùre Nouveaut 



luttes 
ilr,poa 
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Los crédits des Universités : 

- Locaux 

Enseignants 

_ Bibliothèque 

_ Fonctionnement 

- Reoheroho 

La formation des maîtres g 

- Rétablissement des I.P.E.S. 

- Création d'une véritable formation des maîtres, au plus haut niveau 

(cf . assises nat~onales sur la formation des maîtres) 

Les débouchés: 

- défe~se de l'emploi 

mise à l'étude des besoins réels en cadres. 

Ces cina queEtions, aujourd'hui capitales, nécessitent une négqciation 

globale entre l 1 UNEF et le ministère de l'Education Nationale. 

En effet 1 si les luttes partielles (Villetaneuse, INSA, Grenoble 

Sciences) ont ap~orté des satisfactions ,importantes, il s tagi t aujourd 1hui 

d r obtenir ui1 réglement d'ensemble des problèmes. 

Pour ~ela il faut développer un rapport de forces suffisant, rendu 

possible aujourd'hui par l'existence de l'UNEF comme organisation syndicale 

nationi...le. 

Tel est le but de la journée du 24 Mars. 
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Le Bureau Natioual demande en c0ttc occasion à tous les C.A. UNEF de 

réunir les étudiants pour décider des formes d'action et appuyer des déléga-
, 

tians qui se rendron~ dans les rectorats et à Paris au Ministère, 

La journéP- du 24 Mars t . 
peu marquer un moment important du développement 

d 1 .J. .1. • l-es _u,,es si 9 le est correctement préparée par les comités d'action. Cela 

si.snific qu'elle doit ôtre issue de l'action et donc précédée d'initiative• 

multiples, dans les facultés à partir des revendications spécifiques, 

Cs"a sig,1ifie aussi' que dans les luttes d'ampleur qui se développent 

le 24 Mars doit apparaitre comme un débouché de l'action, 

Afin d'élargir le mouvement il est également possible de s'appuyer 

sur les prises 1e position des conseils, de rechercher des initiatives 

intersyndicales et ce d'autant que les mouvements d'ensemble sont prévus 

chez les enseignants et lespersonnels. 
]lnfi:1 bien évidemment, le 24 Mars doit être la démonstration de l'ef-

ficacité de 1•UNgF èt donc l'occasion d'un reffiorcement important du syndicat 

ce qui signifie que l'adhésion doit être une préoccupation au cours de 

l'action. 



ETUDIANTS FRANCE , n o u v 0 1 l e s é r i e 

L'UNEF a b8soin d 1uL journal, parce qu 1oll0 0st l'organisation de lutte 

s éttudiants ., 

Elle~ beRoin d 1 un support pour informer et diffuser les luttes? et le 

urnal doi~ los rc~letGr o+ los impuls0r
0 

C0 souci pour l'organe de l :UNEiï· sera Io fil conducteur de sa conceptio~lo 

is en même teLJ.ps ce journal doit répondre aux besoins dos étudiants, et donc 

rtir de leurs préoccupations, au niveau d0 la forµ:ienotamrnent. 

C'est ainsi qu'un travail de réflexion est en cours, qui devra s0 pour-

uivre par les critiques des villes, en particulier après la parution du n°00 

semaine du 15 au 22 Mars) et qui va dans deux directions; 

) a - Kise sur pied d'un comité de réfaction, charge de la parution régulière 

(mensuel) du journal, et d'affiner sa conception à partir des critiques e~ des 

~ropositions des camarades des villes. 

b _ Mine sur pied d'un réseau de diffusion, par la création ville par viilc, 

CA d 1un responsable au journal, qui sera à la fois le cama.rade qui en 

~@pulsera la VG~te (prix fixé vraisombl~1:l:loment à I,50 F) et qui en sera lo 

correspondant pou la ville ou le CA, c'est à dire avec qui seront on rapport 

pour lo tra~ail 1 les camarades du comité de réd~ction. 

2) 1.rI'~vail de réf'lczion sur la forme, la conception du journal: 

suggosTions sur le furnat 

est-il nécessaire de faire un tirago supplémont .:.irc do la ro page pour , 

1 1 af:fichcr? 

est-il possible do réaliser des campagnes d 1 3bonnomcnt systématiques? 

il faudrait nous envoyer ~rès vite dos obj0ctifs do vente par ville 



Le numéro zéro sera celui de 1 1Après- Congrès g vers lo 24 Mars 9 et 
comptG tonu du po~ de temps de sa préparation il nG sora peut-être pas 
exactement la préfiguration dos suivants o 

11 faut nous communiquer: 

a) les noms et les adressas des responsables au journal (s'il n'y en a pas 
le responsable à l 1 orgn) 

'1 

o) des suggestions sur la forme 9 le contenu et la diffusion 

Adresser le courrier à Patrick FEIGELSON UNEF siège provisoire!J 
II rue du Caire PARIS 2° TELg 23,6 63 75 
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