L'UNEF PROPOSE...
Compte tenu de l'extension du mouvement €tudiant et
ouvrier • Paris et en province, compte tenu des r€sultats
des premiers d€bats qui ont lieu dans les facult€s, le
bureau national de I'U.N.E.F. estime aujourd'hui de son
devoir d'esquisser un premier bilan et d'apporter des
propositions pour relancer les discussions et l'action dans
toutes les universit€s de France.
En tout cas, un ph€nom‚ne est irr€versible : la contestation
radicale de l'universit€ est ins€parable de la contestation du
pouvoir €tabli, autrement dit d'ores et d€j• la lutte se place
sur le terrain politique.
Au moment oƒ de nouvelles perspectives s'ouvrent au
mouvement d€clench€ par les €tudiants (occupation
d'usines par les travailleurs), il faut combattre toute
tentative d'enlisement du mouvement, soit en le limitant •
de seuls objectifs universitaires, soit en n'envisageant la
jonction des luttes €tudiantes et ouvri‚res que dans la cour
de la Sorbonne. C'est pourquoi il faut participer au
mouvement dynamique de contestation sociale, notamment
en d€veloppant • 'l'universit€ le potentiel revendicatif qui s'y
est fait jour. Il est donc capital de proposer des objectifs
r€pondant • cette analyse.
Quatre objectifs essentiels peuvent „tre propos€s d‚s
maintenant au mouvement €tudiant :
1. l'instauration imm€diate d'un pouvoir €tudiant r€el dans
les facult€s avec droit de veto sur toute d€cision prise ;
2. subordonn€ • ce premier point, l'autonomie des
universit€s et facult€s ;
3. l'extension de la lutte • l'ensemble des secteurs qui
diffusent l'id€ologie dominante c'est-•-dire l'information ;
4. la jonction r€elle avec les luttes ouvri‚res et paysannes
en posant le probl‚me du m„me type de contestation du
pouvoir au sein de l'entreprise et dans les structures
professionnelles.
Ces quatre points essentiels sont des conditions
n€cessaires pour r€soudre les autres (celui des examens,
de la s€lection, des libert€s politiques et syndicales dans
les facult€s, les lyc€es et ailleurs).

I - LE POUVOIR ETUDIANT
Que ce soit au travers de l'universit€ critique, ou de
commissions • pr€dominance, €tudiante, que ce soit par un
changement total des assembl€es de facult€s, ce qui
compte, c'est que le mouvement €tudiant garde le contr…le
de toutes les d€cisions prises dans l'Universit€. Quelles que
soient les structures • d€battre avec la base, c'est le droit
de veto pour les €tudiants qui permettra de faire passer
dans les faits toutes les d€cisions prises et qui emp„chera
toute int€gration.

Cette revendication doit passer tout de suite dans les faits
et justifie • elle seule le maintien de la gr‚ve.
On sait cependant que dans un r€gime capitaliste un tel
type de pouvoir ne peut „tre que temporaire

II - L'AUTONOMIE DES
UNIVERSITES
Sans pouvoir €tudiant, cette autonomie est un leurre
puisqu'elle revient • donner l'autorit€ aux mandarins qui
nous gouvernent. Par contre, sans autonomie, le pouvoir
€tudiant est un leurre puisque le gouvernement et
l'administration gardent des moyens consid€rables de
contr…le. L'autonomie cela veut dire que toutes les
d€cisions prises par des €tudiants en liaison avec des
enseignants sont imm€diatement applicables.

III - L'EXTENSION DE LA LUTTE
A TOUS LES SECTEURS
IDEOLOGIQUES
C'est par le canal de l'information que la bourgeoisie tente
de noyer le mouvement c'est donc par ce canal qu'il faut au
contraire faire conna†tre nos actions et les faire
comprendre. Cela veut dire que toute information qui fait le
jeu du pouvoir doit „tre combattue : que ce soit dans la
presse parl€e (O.R.T.F., stations p€riph€riques) ou la
presse €crite. Pas un journal ne doit sortir s'il donne de
fausses informations. Cette action doit „tre men€e en
liaison €troite avec les journalistes et les travailleurs du
Livre. De m„me les Maisons de Jeunes et de la Culture, les
th€‡tres et tout le secteur artistique doivent rentrer dans la
bataille pour la cr€ation d'une culture populaire d'un type
nouveau.

IV - LES LIAISONS DES
LUTTES ETUDIANTES ET
OUVRIERES
La chute du pouvoir actuel ne peut se faire que si la lutte
est men€e par les travailleurs eux-m„mes. Cela veut dire
que la force principale des transformations sociales reste la
classe ouvri‚re. Les travailleurs doivent prendre en main
leurs propres destin€es et attaquer d‚s maintenant le
pouvoir patronal dans l'entreprise. Ceci suppose de notre
part la participation syst€matique aux discussions qui ont
lieu dans la classe ouvri‚re pour y apporter notre point de

et non pour donner des leˆons. En sens inverse toute
l'universit€ sous contr…le €tudiant doit „tre ouverte aux
travailleurs et ceci dans tous les d€bats.

absolu nous refusons toute s€lection de quelque nature
qu'elle soit.

Que faire dans l'immÄdiat ?
Ces quatre points ainsi explicit€s peuvent nous
permettre d'agir sur la situation et de r€aliser d'autres
revendications qui nous concernent
1. Le boycott des examens traditionnels qui ne servent
qu'• €liminer les €tudiants • partir d'un enseignement
qui a fait faillite ; une premi‚re synth‚se des d€bats
permet de formuler les principes suivants :
a) Il n'est pas question de faire payer aux €tudiants les
frais de la contestation des examens. Cela veut dire
qu'il n'est pas concevable qu'ils perdent le b€n€fice de
leur ann€e, qu'il n'est pas concevable non plus que des
examens l‚sent les militants qui se sont battus alors
que les autres restaient tranquillement chez eux ou les
€tudiants bless€s, par rapport • ceux qui se portent
bien.
Etant donn€ que la remise en cause des examens est
li€e • un changement total de l'enseignement, cela veut
dire que toute discussion sur le contr…le des
connaissances lui est subordonn€e. Ce qui compte
dans les circonstances pr€sentes, c'est :
• le contr…le par les €tudiants de toute proc€dure
d'examen ou d'autre moyen de d€livrance des dipl…mes
;
• le changement dans un certain nombre de domaines
du contenu d'€ventuelles €preuves ;
• le contr…le de toute d€cision par les €tudiants;
b) Il n'est pas question de laisser faire les examens et
concours nationaux dans leur forme habituelle :
• nous proposons la transformation du concours du
CAPES en examen : cela veut dire que l'on ne tiendra
pas compte du contingentement pr€vu des postes ;
• pour le baccalaur€at : il n'est pas concevable que le
baccalaur€at ait lieu sous sa forme traditionnelle. Au
minimum nous proposons que les lyc€ens puissent
exercer un pouvoir de contr…le et que tous les
candidats puissent passer l'oral.
2. Les libert€s politiques et syndicales sont un fait dans
les facult€s. Elles doivent le devenir aussi dans les
campus (avec un pouvoir €tudiant ayant un droit de
veto), dans les grandes €coles et dans les lyc€es. A ce
sujet I'U.N.E.F. se d€clare non seulement solidaire des
C.A.L. mais annonce solennellement qu'elle participera
• la lutte pour la reconnaissance des C.A.L. dans les
lyc€es et pour leur libert€ absolue d'expression et
d'action.
3. Pas de s€lection • l'entr€e et au cours de
l'enseignement sup€rieur. Etant donn€ que le
changement total de l'enseignement est un pr€alable

1. II est capital de continuer les d€bats sur le fond dans
tous les domaines et • tous les niveaux. Mais, d‚s
maintenant, l'U.N.E.F. appelle ses militants • arracher
tout de suite le contr…le par les €tudiants de l'institution
universitaire. Si les d€bats avec les enseignants
restent n€cessaires, le droit de veto sur les d€cisions
prises est la seule garantie valable.
Le contr…le • instaurer en fonction du rapport de forces
ne peut „tre donn€ qu'aux comit€s de lutte, de gr‚ve ou
d'action qui ont effectivement men€ l'action pendant ces
dix jours. L• oƒ le rapport de forces n'est pas aussi
favorable, c'est • des structures parall‚les (universit€
critique ou autres) qu'il faut recourir afin de maintenir
une pression permettant de bloquer le fonctionnement
de l'universit€ traditionnelle. Cette ligne applicable dans
les circonstances actuelles pourra „tre modifi€e selon
l'€volution des rapports des forces.
2. La proclamation de l'autonomie doit „tre revendiqu€e
d‚s maintenant. Mais cette proclamation ne doit se faire
que si le premier point (droit de veto) est obtenu et avec
toutes les garanties n€cessaires pour que cette
autonomie n'entra†ne pas une renforcement de la
fraction professorale conservatrice et technocratique.
3. La bataille sur l'information doit „tre men€e dans toutes
les villes universitaires. Cela veut dire qu'aucun journal
r€gional ne doit sortir s'il ne fait pas correctement son
travail d'information sur nos luttes. En liaison avec les
travailleurs de la presse, manifestations, occupations des
locaux, boycott de la distribution, etc., seront organis€s.
La bataille dans le secteur culturel peut aussi „tre
d€clench€e avec les jeunes travailleurs pour transformer
dans un sens combatif l'activit€ des Maisons de Jeunes et
de la Culture (occupations, instauration de d€bats
politiques, etc.).
Pour les autres secteurs de la vie culturelle, les
interventions sont • pr€voir en accord avec les artistes qui
ont pris position contre la culture bourgeoise.
4. L'occupation des usines par les travailleurs est d€j•
commenc€e. Notre r…le est d'amplifier la campagne
d'explication politique pour emp„cher le gouvernement et la
r€action de couper la lutte €tudiante des luttes ouvri‚res.
Les militants de I'U.N.E.F. auront donc • participer aux
meetings, r€unions, manifestations d€cid€es par les
travailleurs, cette participation €tant consid€r€e comme
prioritaire pour nous.
Cet ensemble de propositions et vers€ dans les d€bats
libres qui se sont Instaur€e depuis quelques jours dans
l'universit€.
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