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ENSEIGNEMENT

Les diff•rentes tendances de l'UNEF
contestent leur repr•sentativit• r•ciproque
Le Ä collectif national Å de
l'Union nationale des Çtudiants
de France s'est rÇuni mardi É la
rÇsidence universitaire d'Antony
(Hauts-de-Seine), pour faire le
bilan
de
l'activitÇ
de
l'organisation au cours de
l'annÇe
universitaire.
Il
rassemblait des dÇlÇguÇs d'une
vingtaine
d'associations
de
province et de comitÇs parisiens
membres de l'UNEF.
Dans son rapport, M. Luc
Barret, prÇsident de l'UNEF, a
notamment dÇclarÇ : Ä Des
victoires ont ÄtÄ remportÄes au
cours de l'annÄe universitaire ;
la rÄpression massive contre le
mouvement Ätudiant a ÄtÄ mise
en Ächec, mais nous n'avons pas
toujours su exploiter ces
victoires. Å M. Luc Barret a, par
ailleurs, estimÇ que Ä la
politique du nouveau ministre de
l'Äducation
nationale,
M.
Guichard,
serait
plus
ÄÄconomiste Å que celle d'Edgar
Faure, et qu'elle pourrait
privilÄgier la formation des
techniciens et des scientifiques
au dÄtriment des autres secteurs.
Å Ä C'est contre cela que nous
devons lutter Å, a-t-il ajoutÇ.
Le bureau national de l'UNEF
pense que Ä les mesures
rÄpressives dans l'UniversitÄ
iront en s'accroissant Å la
rentrÄe Å. Mais il attendra cette

rentrÇe pour tirer un bilan
critique et dÇfinir l'action É
mener. Il se donne Çgalement,
pour tÑche principale de
ÄrÄorganiser
aprÇs
les
vacances le mouvement Ätudiant,
d'accentuer l'information et de
l a n c e r une campagne massive
d'adhÄsions Å l'UNEF Å.
Le r a p p o r t d'activitÇ a ÇtÇ
adoptÇ par 681 voix contre 351
et 231 abstentions. Mais il a ÇtÇ
violemment critiquÇ par les
dÇlÇguÇs appartenant É la
tendance UNEF - Renouveau
(animÇe par des Çtudiants
communistes) et É l'Alliance des
jeunes pour le socialisme
(trotskyste).
Ces
derniers,
appartenant aux associations de
Metz et de Dijon et É des
groupes
d'Çtudes
de
la
Sorbonne-lettres, ont dÇnoncÇ
l'Äimmobilisme Å du bureau
national et dÇplorÇ Ä qu'aucune
proposition prÄcise d'action
pour la rentrÄe n'ait ÄtÄ faite Å.
Les changements de tendance
provoquÇs dans les associations
gÇnÇrales
d'Çtudiants
de
province par l'application des
nouveaux statuts de l'UNEF ont
donnÇ lieu É de longues
controverses
sur
la
reprÇsentativitÇ des nouveaux
dÇlÇguÇs. Ces discussions ont
notamment o c c u p Ç toute la
matinÇe et se sont prolongÇes

dans l'aprÖs-midi.
Le Ä collectif Å a acceptÇ
l'adhÇsion
du
mouvement
ÄPanthÄon-Arras-Nanterre
Å
(ex-comitÇ de grÖve de la facultÇ
de droit de Paris) et des comitÇs
d'action
des
facultÇs
de
mÇdecine
parisiennes.
En
revanche, il a refusÇ celle de
l'Association
gÇnÇrale
des
Çtudiants de Vincennes (menÇe
par des Çtudiants communistes)
parce que celle-ci avait prÇsentÇ
des listes aux Çlections du
conseil de gestion de ce centre
universitaire. Le Ä collectif Å a
Çgalement condamnÇ l'action des
Ä maoÉstes Å de Vincennes et
celle des membres de l'AGEV
lors des Çlections. Il a demandÇ
l'exclusion d'un des leaders de la
tendance UNEF-Renouveau :
celui-ci se serait trouvÇ É la tÜte
d'un Ä commando Å qui a
malmenÇ mercredi soir plusieurs
membres du bureau de l'UNEF
venus
pour
surveiller
le
dÇroulement des Çlections É
Vincennes.
En revanche, une motion
dÇposÇe par des militants
marxistes
lÇninistes
(prochinois)
de
plusieurs
associations de province, et
demandant l'exclusion de la
tendance
UNEF-Renouveau
dans son ensemble, a ÇtÇ
repoussÇe.

