
LÕUNEF CONTRE GUICHARD !

MANIFESTE DU 5 D�CEMBRE 19701

Le 5 d�cembre, 800 militants de lÕUNEF se sont r�unis � Dauphine, d�l�gu�s par plusieurs mil-

liers dÕadh�rents du syndicat, venus de 36 villes de France et de toutes les facult�s parisiennes.

Ils ont constat� que dans toutes les disciplines, toutes les universit�s, le gouvernement sÕefforce 

de marquer de nouveaux points dans lÕapplication des mesures de s�lection pr�vues par la loi Edgar 

Faure.

Ils ont constat� que les �tudiants que les �tudiants de Caen, de Lyon, de Toulouse, avaient dans 

leur grande masse refus� la Ç participation È � leur propre s�lection.

Ë Lyon, les �tudiants ont r�pondu � lÕappel de lÕUNEF : 59 si�ges sur 137 resteront vides, faute 

de quorum.

Ë Caen, les �tudiants, en d�pit de lÕintimidation polici�re Ð CRS et gardes mobiles sur le campus 

le jour des �lections Ð, ont r�pondu � lÕappel de lÕUNEF : 3 % de participants !

CÕest avec raison que le Figaro sÕalarme le 8 d�cembre dans un article intitul� Ç La participa-

tion en p�ril È : Ç La passivit� moutonni�re des �tudiants devant lÕapplication dÕune loi qui engage 

leur avenir semble peu responsable È, alors que Ç lÕUNEF reste la plus importante organisation �tu-

diante È.

Voila en deux phrases expliqu�es les motifs de la rage de la bourgeoisie contre lÕUNEF, que cer-

tains dans le mouvement �tudiant reprennent � leur compte, en cherchant Ð en vain Ð � discr�diter 

notre syndicat.

La victoire sur le gouvernement est possible !

Nous, 800 militants de lÕUNEF, avons discut� des mouvements particuliers qui, engag�s � 

Cochin, en beaux-arts, en psychologie, � Lille, � Nantes, � Toulouse, remettent en cause lÕapplica-

tion de la r�forme de s�lection et de r�pression.

Nous afÞ rmons que la Ç participation È d�fendue par lÕUNEF-Renouveau cherchant � constituer, 

comme � Saint-�tienne, Orsay, etc., des listes avec les partisans du gouvernement (baptis�es tradi-

tionnellement Ç apolitiques È !) conduit � la d�faite devant Guichard et � la destruction du syndicat.

Nous disons � tous les militants de lÕUNEF, � tous les �tudiants : rompons avec Guichard et 

Marcellin unissons-nous pour lÕabrogation de cette r�forme condamn�e par les �tudiants, faisons 

front pour nos revendications et le droit aux �tudes !

Nous disons : il faut mettre lÕUNEF en mesure dÕaccomplir ses t�ches. Les �tudiants veulent 

une direction responsable, qui coordonne les luttes, qui les informe, d�fende les militants r�prim�s, 

agress�s par des provocateurs !

Les �tudiants veulent un syndicat puissant, organis�, combattant avec tout le mouvement ouvrier 

contre le gouvernement !

Si les dirigeants de lÕUNEF ne veulent pas combattre Guichard, quÕils sÕen aillent !

1. Pour lÕunit� syndicale, n¡ 1, janvier 1971.
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Nous, militants de tous les CA UNEF de France avons d�cid� de nous constituer en tendance 

Ç Pour lÕunit� syndicale È.

Nous appelons tous les �tudiants

Ë REJOINDRE EN MASSE LÕUNEF

Ë PR�PARER UN CONGRES DÕUNIT� ET DE LUTTE CONTRE GUICHARD

Ë COMBATTRE POUR UNE NOUVELLE DIRECTION DANS LÕUNEF

Ë PR�PARER LA CONF�RENCE NATIONALE DES �TUDIANTS !

�tudiants,

- Contre la p�nurie de locaux et dÕenseignants,

- Contre la s�lection renforc�e : UV coupl�es, notes non-compl�mentaires, assiduit� obligatoire, 

moyennes �liminatoires,

- Contre la suppression des IPES. Contre le concours de pr�s�lection des enseignants institu� 

� partir de 1972,

- Pour la d�fense de tous nos droits (bourses, mutuelles, loyers, restau-U.),

- Pour la dissolution du corps des vigiles universitaires,

- Contre les exclusions de lÕUniversit�,

- Contre la suppression des sursis,

- Pour lÕabrogation de la loi Faure, pour lÕunit� avec les travailleurs.

Nous, 800 militants de lÕUNEF, afÞ rmons :

LÕUNEF doit convoquer la Conf�rence nationale des �tudiants

Dans toutes les facult�s doivent se r�unir les Assembl�es dÕ�tudiants, d�Þ nissant les revendica-

tions, les mots dÕordre, les moyens dÕaction !

CÕest le r�le de lÕUNEF. de r�unir les d�l�gu�s de toutes les assembl�es, dÕavancer les propo-

sitions de lutte, de coordonner lÕaction des �tudiants avec celle des syndicats ouvriers, de tous les 

travailleurs !

Voil� pourquoi nous combattons !

Cochin, Vincennes, beaux-arts, psychologie, Lille, toutes les luttes lÕont montr� : partout o� les 

�tudiants sÕunissent avec lÕUNEF, contre Guichard, contre la r�pression, le gouvernement doit re-

culer !

Le gouvernement cherche � nous diviser contre nous-m�mes, par ses UER, ses Ç universit�s È 

ouvertes au patronat, ses conseils de gestion.

Le gouvernement cherche � nous diviser des travailleurs, � nous associer � sa r�forme qui re-

jette des �coles, sans qualiÞ cation, les enfants des travailleurs.

�tudiants,

Les militants de lÕunit� syndicale, plusieurs dizaines de pr�sident dÕAGE, de CA UNEF, les mili-

tants qui construisent lÕUNEF et refusent la complicit� avec Guichard dans les Conseils de gestion, 

vous appellent � vous prononcer, et � lutter, dans vos amphis et TD pour que lÕUNEF convoque la 

CONF�RENCE NATIONALE DES �TUDIANTS

VIVE LÕUNIT� DES �TUDIANTS ET DES TRAVAILLEURS !

Ë BAS LA S�LECTION ET LA R�PRESSION !

REJOIGNEZ EN MASSE LÕUNEF

 

Cent ans de mouvements �tudiants
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