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LÕUNEF

Pour d�fendre les aspirations des �tudiants, il est n�cessaire de mener les luttes revendicatives 

de masse. Il est n�cessaire dÕutiliser simultan�ment une pr�sence critique et combative au sein des 

conseils et de sÕen servir comme un point dÕappui pour ces luttes.

Ces revendications peuvent �tre satisfaites si les �tudiants sÕunissent au sein dÕune organisation 

de type syndicale.

Cette organisation existe, cÕest lÕUNEF. Elle a certes travers� de graves difÞ cult�s dues � lÕac-

tivit� n�faste des groupes gauchistes et de sa direction liquidatrice. Mais les �tudiants nÕadmettent 

pas la liquidation de leur organisation.

Dans les luttes, � travers les �lections universitaires et dans lÕUNEF, ils ont particip� massive-

ment aux actions qui allaient dans le sens du renouveau syndical.

Gr�ce � cette mont�e du Renouveau, il est d�sormais possible de faire de lÕUNEF une organisa-

tion de caract�re syndical, rassemblant la masse des �tudiants pour et dans lÕaction.

La condition de lÕexistence de lÕUNEF cÕest la d�mocratie syndicale � tous les niveaux, d�mo-

cratie fond�e sur lÕadh�sion sans distinction dÕopinion politique de tous les �tudiants qui veulent d�-

fendre leurs int�r�ts et sur la discussion pour toute lÕorganisation de lÕorientation et des perspectives 

� donner au combat.

Ainsi con�ue, lÕUNEF sera lÕinstrument capable � nouveau de regrouper non seulement autour 

de leurs pr�occupations mat�rielles, mais aussi dans une vision dÕensemble de la soci�t�.

Elle liera les revendications locales essentielles au combat dÕensemble contre la politique uni-

versitaire du pouvoir.

Parce que les probl�mes de lÕUniversit� concernant la population, que les �tudiants sont concer-

n�s par les probl�mes de la population (pouvoir dÕachat, transports, libert�), lÕUNEF recherchera 

lÕalliance de toutes les organisations syndicales d�mocratiques.

Avec ces organisations, elle se doit de lutter contre la s�gr�gation sociale dans lÕenseignement 

pour la d�fense de caract�re public de lÕ�ducation nationale.

Comme toutes les forces d�mocratiques, lÕUNEF luttera contre la politique de r�pression qui vise 

� entraver le d�veloppement des luttes. Elle luttera pour la suppression de la police universitaire, 

contre les interventions polici�res dans les facult�s.

Ses �lus appuieront ce combat et lutteront contre toute sanction universitaire motiv�e par des 

raisons politiques. Elle luttera contre les arrestations arbitraires et exigera la dissolution de la Cour 

de s�ret� de lÕ�tat.

Comme tous les syndicats, elle exigera le droit lÕexpression � lÕORTF.

Tout en luttant pour les revendications et la d�mocratie, lÕUNEF attachera une grande impor-

tance aux luttes men�es par les �tudiants et les peuples, du monde entier, contre toutes les formes 

dÕimp�rialisme et dÕoppression.
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En particulier, elle d�veloppera lÕaction des �tudiants pour soutenir les peuples vietnamiens, lao 

et khmer, jusquÕ� la victoire contre la criminelle agression am�ricaine.

Elle soutiendra les peuples et les �tudiants grecs, espagnols et portugais en lutte contre lÕop-

pression fasciste.

Elle combattra pour une solution paciÞ que du conß it du Proche-Orient, solution fond�e sur le 

respect des droits du peuple arabe de Palestine, de la lib�ration des territoires occup�s par Isra�l 

depuis juin 1967.

LÕUNEF combattra le colonialisme et le n�ocolonialisme.

LÕUNEF apportera son soutien aux �tudiants �trangers qui r�sident en France : ils doivent sou-

vent faire face � une double r�pression.

Dans ce combat, lÕUNEF Ïuvrera au sein de lÕUIE � lÕunit� de tous les �tudiants du monde dans 

la lutte commune contre lÕimp�rialisme.

Cent ans de mouvements �tudiants
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