L'UNEF
relance l'action

Le 25 avril, au nom du Bureau national de
l'U.N.E.F., Jacques SAUVAGEOT a pr€sent€
• la presse le plan de campagne du syndicat
€tudiant pour le troisi‚me trimestre. Il a
particuli‚rement insist€ sur deux points :
L'action sur les campus universitaires
d'abord : — „ depuis le 14 f€vrier, les
€tudiants ont obtenu dans les cit€s
universitaires l'instauration d'un €tat de fait
que l'administration n'a jamais reconnu et ils
se sont octroy€s un certain nombre de
libert€s.
Depuis
cette
€poque,
le
gouvernement par l'interm€diaire des
diff€rents centres r€gionaux des œuvres,
cherche • faire revenir les €tudiants sur cet
€tat de fait en leur offrant dit-il des
perspectives de discussion. Notre position sur
cette question est tr‚s claire... Les discussions
avec l'administration ne peuvent se faire que :
1†) sur la base du maintien de l'€tat de fait ;
2†) sur l'ensemble des revendications des
€tudiants. ‡

L'act io n s ur les examens ens uite :
„ L'examen est une des clefs du syst‚me de
l'enseignement et conditionne tant le
comportement des €tudiants que celui des
enseignants ; l'examen est en outre l'un des
instruments essentiels de la politique de
s€lection du gouvernement Ä. L'U.N.E.F.
pr€conise donc une forme nouvelle d'action •
l'occasion des cours et des travaux pratiques,
consistant • engager le dialogue avec les
professeurs sur la nature des examens, leur
justification, les d€bouch€s qu'ils ouvrent, etc.
L'U.N.E.F. lance • ce sujet un appel aux
syndicats enseignants, pour que la campagne
soit men€e en commun ; elle soutiendra les
Comit€s d'Action lyc€ens qui ont l'intention
de lancer une action du mˆme type.
De son c‰t€, le Bureau ex€cutif de l'UNION
DES GRANDES ECOLES €lu lors du XXII"
Congr‚s qui vient de se tenir • Caen, fait
connaŠtre sa composition. Il comprend
notamment Jean-Louis PIERQUIN (Pr€sident), Yves PACCOU (vice-pr€sident),
Pierre ROUZE (secr€taire g€n€ral), Denis
L'HOSTIS (tr€sorier), Jean-Pierre LEVY
(universitaire), Eric GALLAIS (social).
.
□
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