
  

 

Ce qu'on en dit depuis: Témoignages, analyses, études 
Une nouve l l e  rubr ique du s i t e à compléter… par chacun d'entre nous 

On ne fait pas d'histoire sans 
archives (ou, à défaut, mais nous 
n'en sommes pas là, de traces 
d'archives). On ne fait pas d'histoire 
uniquement en accumulant des 
archives, qui, aussi complètes soient 
elles (nous n'en sommes pas là non 
plus), ne disent jamais tout, et 
demandent d'ailleurs aussi à être 
éclairées quant à ce qu'elles disent. 
D'abord par les souvenirs des 
acteurs, irremplaçables. Egalement 
par des analyses critiques, ne venant 
pas forcément d'acteurs (mais dont 
les souvenirs d'acteurs sont un aspect). 

Dès la relance d'unef.org comme site historique en 2007, nous nous 
étions donné comme but de recueillir non seulement des archives, mais 
aussi des témoignages d'anciens de l'UNEF. Notre premier manifeste 
disait déjà « Nous aimerions pouvoir ajouter à ce site vos témoignages et 
/ ou les documents que vous avez conservés. » 

En 2007 nous n'avons pas eu vraiment de succès sur ce point. Ça a 
commencé à s'arranger avec la création du groupe Facebook. Nous en avons 
reçu un certain nombre, qui étaient jusque là dispersés entre les pages 
correspondant à leurs sujets ou, quand il n'y en avait pas, seulement dans le 
bulletin ou sur le groupe. Nous avions depuis quelques mois le projet de les 
regrouper (an les laissant bien sûr aussi à leur place d'origine) sur une page 
spécifique. Nous y parvenons enfin, pour cette rentrée. Ils sont classés par ordre 
chronologique de début du récit. Nous y avons joint ce que nous avons appelé 
des « études », faites soit dans un cadre universitaire, soit par certains d'entre 
nous dans celui de notre démarche. La distinction mérite explication: tout 
témoignage est évidemment également une étude, avec une part d'analyse. En 
revanche, toute étude n'est pas un témoignage. La première partie de la page 
comprend donc des textes d'anciens de l'UNEF parlant (principalement au 
moins) de la période qu'ils ont vécue, la deuxième des textes parlant de l'UNEF 
écrits soit par des auteurs qui n'en ont jamais été, soit par des anciens traitant 
d'autres périodes que la leur. Nous avons vingt « témoignages » dont trois 

nouveaux (voir par ailleurs), et, outre les habituels travaux universitaires, deux « études » déjà parus dans ce bulletin. 
Il nous en faudrait beaucoup plus. En créant cette page, nous espérons aussi inciter beaucoup de camarades à 

écrire leurs souvenirs, ou leurs réflexions sur d'autres périodes. Vous verrez qu'il y a sur cette 
page toutes sortes de textes, des très courts des longs, des très longs, des récits globaux d'années 
passées à l'UNEF, ou sur un point précis, voire très précis (qui ne sont pas moins précieux). 
Que chacun, donc raconte ce qu'il juge intéressant, et à le temps et l'envie d'écrire (ou 
d'enregistrer, d'ailleurs). Les textes (ou les enregistrements) peuvent être envoyés à notre mail, 
ou directement sur le groupe Facebook ou la liste de 
discussion Google. 

Si certains préfèrent, nous pouvons aussi organiser 
des entretiens, par internet de préférence. 

Que les bouches s 'ouvrent, que les plumes écr ivent, que les c laviers 
so ient frappés. 

La nouvelle page est accessible sur le site, à partir d'un nouveau bouton 
ou directement avec l'adresse http://temoignages.unef.org 

Sixième numéro de ce bulletin, qui 
semble prendre un heureux rythme de 
croisière. Ce n'est qu'une apparence, 
puisque sa survie est précaire, liée 
qu'elle est à la poursuite de la démarche 
unef.org, laquelle dépend des 
contributions, archives, témoignages, 
analyses (voir ci-contre). 

Les vacances furent oisives, mais la 
rentrée est studieuse, et nous avons eu 
beaucoup de choses à caser dans la 
limite de ces quatre pages. Une nouvelle 
rubrique du site, la refonte de deux très 
anciennes, et les appels à contribution 
(on y revient). De nouveaux témoignages 
sur deux des premières AGE du 
Renouveau, une très grande déjà bien 
connue, une petite sur laquelle nous 
n'avions rien. On parle aussi 
d'Afghanistan, parce que les événements 
récents rappellent un vingtième 
anniversaire qui nous concerne. 

Il n'y avait jusque là pas eu de 
compte-rendu de notre rencontre du 9 
mai, et c'était bien dommage. Nous 
publions donc les notes prises sur les 
interventions (Le rapport, c'est plus 
compliqué. Nous en reparlerons). 
Comme ça ne pouvait décidément tenir 
en ces quatre pages, même en utilisant 
des caractères de six points, nous 
renouons, bien qu'ayant constaté qu'elle 
faisait le désespoir des archivistes, avec 
la glorieuse tradition des suppléments à 
UNEF-Inform, pour joindre quatre 
pages de plus. 
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Ils avaient un jo l i  nom nos guides 

       
 

Mise à jour importante ce mois ci 
d'une des plus anciennes rubriques 
d'unef.org, consacrée à ce qui était 
sans doute la plus importante de 
nos publications: le Guide annuel 
de l'étudiant. Grâce à l'exploration 
des archives de Christophe 
Prudhomme au printemps (autour 
de 1981),aux envois récents 
d'Antoine Zamichiei (autour de 
1990), et à deux trouvailles (de 
1971) de Rémi 
Fourche dans les 
archives lyonnaises, 
nous avons pu ajouter 
douze guides locaux 
de Paris I, Paris-
Sciences, de Paris 
Santé, Toulouse, 
Montpellier, 
Strasbourg, Nice, 
Saint-Etienne, Nancy 
et Limoges. 

Nouveaux aussi, 
deux guides pour l'Île de France de 
1979 et 1980, manifestement édités 
par l'Union nationale, s'ajoutant à 
celui de 1982 que nous avions 
depuis la relance du site en 2007 (Il 
était, mystérieusement puisqu'il n'y 
avait, hors un dossier sur le 
mouvement anti Jospin de 1993, 
rien d'autres, dans l'armoire du 
local de Clignancourt en 1998. Il 
n'y est pas resté), qui semblent 
l'ancêtre du guide national, qui 
paraît à partir de 1983. Celui de 
1979 est explicitement 
signalé comme le 
premier du genre en 
son éditorial. Il doit 
logiquement en avoir 
eu un de 1980, qui nous 
manque. Nous avons 
tous les guides 
nationaux, hors ceux de 
1997 et de 1999 (le 
dernier). 

La particularité est 
que les guides locaux 
ont largement précédé les guides 
nationaux. Nous en avons dès 
1971, la trace (la couverture 
seulement) d'un pour l'AGEN de 
Nancy en 1970. Celui de cette 

même AGEN de 1990 se 
revendique comme le… 113e, en 
référence à l'année de fondation de 
la plus ancienne association 
étudiante de France. 
Antoine Zamichiei nous 
confirme que c'était une 
blague. Un rapport de 
1970 de Philippe Méhaut 
semble indiquer  que celui 
dont il nous a envoyé la 

couverture était le 
premier. La série 
semble donc avoir 
duré de cette date à 
1991 au moins 
(nous ignorons la 
suite) ce qui est déjà 
impressionnant. 

On se demande donc si 
l'apparition d'un guide 
francilien, puis d'un guide 
national, était un progrès, ou 

la conséquence tirée des difficultés 
de beaucoup d'AGE à en sortir un 
qui leur fût propre. 

Nous avons donc désormais 
quinze guides nationaux de 1983 à 
1998, précédés de trois guides 
parisiens de 1979 à 1982, et 44 
guides locaux de 1971 à 2002 (plus 
deux couvertures sans 
guide derrière de 
Nancy). Nous en 
voudrions bien sûr 
beaucoup plus encore. 
Si des camarades en ont 

conservé qui ne 
sont pas sur la 
page, qu'ils 
pensent à nous. 
A défaut, nous 

aimerions 
savoir combien il y en a 
eu, de chaque AGE: si, 
sans les avoir conservés, 
vous avez des souvenirs de 
guide(s), faites le nous 
savoir. 

Il serait très intéressant 
aussi pour nous d'avoir des 
témoignages (voir page 1) sur la 
façon dont étaient faits ces guides, 
tant pour le contenu que 

techniquement, l'usage qu'on en 
faisait, la façon dont ils étaient 
distribués, leur importance pour 
 l'AGE (ça vaut bien sûr aussi pour 

les guides nationaux). 
Pour l'instant, nous 
n'avons ça que pour… 
Paris IV dans la 
dernière période, allez 
savoir pourquoi 
http://www.unef.org/p
aris4/guide/centregui

de2007.html. 
Ces guides, en tant 

qu'ensemble, sont un 
objet d'étude essentiel 
pour l'histoire de notre 

UNEF. Il faudrait voir comment ils 
articulent contenu pratique et 
contenu revendicatif, voire 
politique, la présentation du 
syndicat aussi : le rapport varie 
considérablement selon les lieux et 
selon les périodes. Se demander 
aussi d'où vient le choix, du moment 
qu'il y a un guide national, d'en faire 
un local, quelle est la part d'une longue 
habitude (évidente pour Nancy, par 
exemple), de la volonté d'être plus 
concret et donc plus utile dans les 
informations pratiques, et aussi de la 
volonté de donner une vision 

différente, liée avec des 
désaccords avec la 
direction nationale (C'est 
très clair dans la dernière 
période pour Paris IV, 
pour Lille, pour 
Limoges). Notons que 
certains guides locaux 
(mais ils sont rares, 
parmi ceux qui nous 
avons)  semblent avoir 
été conçus comme 
supplément au guide 
national, ne s'y 

substituant pas : c'est évident pour 
celui de Toulouse de 1992 qui 
reprend le titre Le Nouveau 
Campus adopté par le national 
cette année là et la suivante, avec 
huit pages seulement (Mais non 
celui de 1991) 
 



  

sur le s i t e,  http://guide.unef.org  

           
   

Nous ignorons s'il y en a eu d'autres 
ensuite). Il pouvait aussi, dans le cas 
d'études très spécifiques, comme à 
Sciences-Po (mais on sait que ce n'était 
pas la seule raison) ou en médecine, de se 
concentrer sur ce qui concernait vraiment 
les étudiants auxquels on s'adressait. 

Un point est particulièrement digne 
d'intérêt pour nous, puisque faire de 
l'histoire est toujours faire aussi l'histoire 
de l'histoire (et que donc on n'en finit pas. 
Jamais) : la façon dont ces guides, quand 
ils le font, présentent l'histoire de l'UNEF. 
Côté national, il y a eu un gros effort de 
fait au moment du 80e anniversaire, pour 
le 1987 

donc, dont Pierre Villard nous a dit, sur le 
groupe Facebook , être l'auteur (Ce texte 
(photo ci-contre) est aux pages 31 à 33 du guide 
87, et en tiré à part sur la page 80e anniversaire 

http://www.unef.org/publicationsnation
ales/80eanniv), rapidement dilué puis 
oublié par la suite, avant un retour 
surprenant par son contenu en 1996 (le 
90e ?). Localement, nous avons des choses 
très variées. Il vaudrait la peine de les 
confronter, entre elles et à la documentation 
que nous avons aujourd'hui. 

Il y a là un vaste champ d'étude, capital 
pour l'histoire de notre UNEF. Qui s'y met ? 

Emmanuel Lyasse 

 

 

Nos affiches étaient bien aussi  
Et nous avons également repris cette rubrique, pour en ajouter beaucoup, que nous avons reçues par 
voies diverses au cours de l'hiver dernier. Comme il n'y a presque plus de place sur cette page, ce 
sera (tout à fait injustement) beaucoup plus bref.  
Le plus beau, et aussi ce qui laisse généralement les meilleurs souvenirs. Le plus difficile à 
conserver, aussi, parce que c'est grand, et à reproduire quand ça a été conservé.  
Nous aimerions bien sûr (aussi) en avoir beaucoup d'autres. Si vous en avez, essayez de les 
photographier et de nous les envoyer (il vaut mieux même une mauvaise photo qu'aucune trace). Si 

vous avez la possibilité de nous envoyer des reproductions meilleures de celles que nous avons. Nous prendrons 
avec reconnaissance. Nous sommes également preneurs si vous avez des informations sur certaines de ces affiches, 
dont beaucoup nous sont parvenues hors de tout contexte, parfois sans date précise. 
Nous mettons ici à titre d'exemple (à gauche) une affiche reconstituée en 
bricolant une photo de collage à Nice en octobre 1976. 
Nous avons aussi pu reprendre, en retrouvant la photo d'origine, la photo, 
qui était là depuis 2007 de la dernière affiche générale éditée par l'Union 
nationale (vers 1995 ou 96), chère à beaucoup de ceux qui ont vécu la 
dernière période. Jenny Bejaituni nous appris (sur le groupe Facebook) que 
le bureau photographié était celui de Marie-Noëlle Bertrand (secrétaire 
générale de 1995 à la rentrée 1997). Pour voir les autres: 

http://affiches.unef.org 

Le point AGE par AGE (par ordre de première attestation). 
Nancy: 1970 (couverture seulement), 71 (idem), 86, 87, 88, 90. 
Jussieu: 1971 (Paris-Sciences), 86 (Deux versions, P6 et P7), 91, 
96, 97, 98. Paris I: 1971 (ca-pan), 92, 2002. Nice: 1972, 81, 82. 
Lyon; 1974. Paris-Santé: 1980, 81. Chatenay Pharma: 1981. 
Toulouse: 1981, 82, 91, 92. Montpellier: 1981. Alsace: 1981. 
Nanterre: 1986, 89, 90, 91. Rouen: 1987 Saint-Etienne: 1988. 
Sciences-Po: 1989, 96, 97. Limoges: 1990, 91, 98. Paris IV: 
1998, 99, 2000. Lille: 1999. Evry: 2002 (Ci-contre, la couverture 
du tout dernier, avec un dessin adapté d'un des chefs d'œuvre de 
François Toulat, que nous connaissons tous) 

 



  

Afghanis tan: souven i rs  de 2001 

Alors qu'après vingt ans d'une guerre particulièrement sale 
en Afghanistan, nous assistions à un retour à la case départ,  
nous avons retrouvé ce texte sur le site. 

Ce fut une des dernières manifestations d'une UNEF qui 
voulait vivre, dont unef.org était alors l'expression. 
(Evidemment, sur ce sujet non plus, il n'y avait rien à 
attendre de la "réunifiée").  

http://www.unef.org/rs/appel12octobre.htm 

Extraits: Pour la troisième fois en onze ans, c'est la 
guerre. Pour la troisième fois en onze ans, elle prend 
l'aspect particulièrement odieux de bombardements massifs 
sur des populations sans défense.[…] 

Odieuse, cette guerre est aussi absurde. Victimes d'un 
terrorisme fanatique qui a massacré des milliers 
d'innocents, les USA ont choisi d'y répondre par un 
terrorisme fanatique qui massacre des milliers d'innocents. 
[…] L'obscurantisme des Talibans se trouvera conforté par 
la façon dont la "civilisation" se manifeste aux populations afghanes. 

Pour la troisième fois en onze ans, le gouvernement français ne cherche à 
se distinguer que par la servilité de son alignement sur les nouveaux 
croisés.[ …] 

En tant que syndicalistes étudiants, défenseurs d'une Université qui donne 
accès à tous au savoir, contre tous les obscurantismes, d'une Université qui 
accueille largement les étudiants du Sud et favorise la solidarité avec leurs 
peuples, nous ne pouvons que nous opposer, pour la troisième fois en onze 
ans, à ce massacre, à l'impérialisme qui l'ordonne, au gouvernement et aux 
forces politiques qui; en France, lui apportent leur adhésion enthousiaste. 

Nous appelons les étudiants de France à s'organiser sur leurs facs pour 
refuser cette escalade de la violence et cet alignement. […]Nous sommes 
prêts à participer, sur toutes les Universités où nous sommes présents, à des 
collectifs unitaires regroupant toutes les organisations syndicales et 
politiques, toutes les associations refusant la guerre 

Il y a également un tract de l'AGEL de Lille (repris du forum) 
http://www.unef.org/lille/lilletractafghan2001.htm 

Ci-contre, version communiqué (non 
encore sur le site). Celle sur le site ne porte 
pas les signatures des AGE. Etait-ce parce 
qu'on craignait que cette quadruple 
signature qui, en interne, était une victoire 
(la dernière, d'ailleurs) parût ridicule vue de 
l'extérieur ? 

Du nouveau, aussi, de Marseille Des 
tracts, de Cités-U en particulier, et surtout 
des choses à propos de troisième cycle, 
écho local, chez lui, du travail fait par 
François Bonnarel après 1981 au niveau 
national. Il faudra faire un jour une page 
consacrée au troisième cycle. Nous 
attendons, bien sûr, des documents et des 
témoignages. 

 http://marseille.unef.org 

Si vous avez des documents à nous 
communiquer, un témoignage à apporter, des 

commentaires ou des suggestions à faire, 
retrouvez nous sur le groupe Facebook ou la 

liste Google, ou écrivez nous à 
cetaitlunef@unef.org 

A l'Ouest, du nouveau : l 'AGEB (Brest) 
Notre camarade Jean-Yves Guenguant nous a 
envoyé un témoignage très complet sur ses 
souvenirs de militant à Brest (un temps président 
d'AGE) entre 1971 et 1976. L'AGEB, de création 
récente (1960 d'après le JO), a été une des huit 
premières du Renouveau en décembre 1968. Jusque 
là, nous ne la connaissions que par sa signature sur 
ce texte et les suivants. Nous avons désormais des 
choses de six des huit sur cette période (Manquent 
encore Saint Etienne et Mulhouse. 

http://www.unef.org/brest/guengant.htm 

A noter que Jean-Yves était membre de l'UDB, dont 
il nous apprend qu'elle soutenait officiellement le 
Renouveau. A ajouter à la passionnante étude de 
Johann Morri sur Les non-communistes dans 
l'UNEF (dans le numéro 4 de ce bulletin, et 
désormais aussi en ligne dans la nouvelle rubrique 
Témoignages…) 
 
C'est ici http://nancy.unef.org 
 

Où y a de l 'AGEN 
Il est encore question de Nancy. On ne s'en lasse pas, bien sûr. 

L'arrivée spectaculaire dans le travail pour l'histoire de notre 
UNEF d'Antoine Zamichiei, son président de 1989 à 1991 nous a 
permis d'enrichir considérablement notre page, avec deux textes 
de témoignage, le premier sur le 74e congrès vu de Nancy, le 
second qui reconstitue l'activité (impressionnante) de l'AGE en 
1990/91 à partir des talons des chéquiers, qu'il a conservés. 

Egalement de nombreux documents, dont le guide de 1990 
(voir par ailleurs), le livret du centenaire de l'AGEN (1977), paru 
pour le 64e congrès, tenu à Nancy pour fêter ça, un rapport 
d'activité de Philippe Méhaut, président, en 1970. 

Antoine nous dit que, lorsqu'il a fallu abandonner le local 
historique de la rue Gustave Simon, vers 1987, toutes les 
archives, qui remontaient bien avant le temps du Renouveau, ont 
été déposées aux AD de Meurthe-et-Moselle. Encore un dépôt 
qu'il faudrait pouvoir visiter (air connu). Des volontaires ? 
http://nancy.unef.org 


