
 
PARIS IV  

 
 

BONNE RENTREE ! 
 

C'est le moins que l'on puisse souhaiter aux adhérents de l'UNEF qui sont confrontés-comme 

tous les autres étudiants - à des difficultés croissantes.Certes l'Université française n'est pas 

celle d'un pays du  Tiers-Monde, mais malheureusement chaque décision prise par Mr Jospin 

nous enfonce un peu plus : 

 

- inscriptions universitaires avec pour la deuxième année consécutive le système RAVEL 

.Système honteux, inique qui permet d'éjecter , de décourager des milliers de bacheliers 

.Combinant sélection géographique, intransigeance des administrations et bourrage de crâne 

au lycée, RAVEL a bien rempli son rôle: éviter de surcharger encore un peu plus les facs au 

prix de milliers de drames.Un peu partout  les bacheliers ont riposté avec l'UNEF et SOS-

inscriptions, ils ont gagné des centaines de dossiers sur l'Ile-de-France (une dizaine sur Paris 

IV ). Ceci dit le système avait été perfectionné depuis l'an dernier et beaucoup ont trouvé 

refuge dans le privé. 

 

- TD surchargés, manque de locaux encore une fois les conditions de la rentrée seront très 

difficiles. Ainsi en Anglais des centaines d'étudiants risquent de ne pas avoir accès aux TD. 

Pour Paris IV, il n'y a pas plus d'étudiants en 1ère année de DEUG car le gouvernement veut 

délocaliser les facs dans la banlieue ; ainsi tout est fait pour que petit-à-petit , la Sorbonne soit 

transformée en musée. Il est possible que la situation se dégrade plus nettement en licence 

(puisque le 2è cycle a plus d'étudiants ) . 

 

 - Aide Sociale, des prêts au lieu des bourses  Jospin a eu une idée merveilleuse ( et inspirée 

par le modèle américain ): créer des prêts pour les étudiants désargentés. Evidemment les 

banques sont d'accord . Pas nous ! Des milliers de pétitions ont déjà été signées pour 

demander un doublement du nombre de bourses et le retrait des prêts . Si tu as un problème 

de bourse, n'hésite pas à nous contacter pour mener la lutte avec un Bureau de Lutte pour 

l'Attribution des Bourses . 



../.. 

../.. 

Ce constat ne nous conduit pas au fatalisme 

 

Car rien n'est joué, tout dépend de l'intervention des étudiants .Ceux-ci ont leur mot à dire sur 

la politique universitaire . En se rassemblant, en s'organisant ils peuvent faire reculer 

gouvernement et administration de la fac. C'est comme ça que les lycéens ont arraché 4 

milliards et 1/2 de francs l'an passé ou que des dizaines de TD ont été dédoublés à 

Clignancourt. Un atout de poids dans cette bataille est constitué par l' UNEF . Mais elle doit 

encore mieux intervenir à tous les niveaux, que ce soit pour réclamer des crédits d'urgence ou 

pour obtenir le remplacement d' un prof (ce qu'avait gagné notre association d'Etudes 

Ibériques l'année dernière ) .L'UNEF doit aussi adopter une attitude offensive pour 

transformer cette rentrée en une rentrée de luttes . Pour discuter de toutes ces questions et 

parce que les décisions sont prises par les adhérents, "à la base", le bureau d'AGE t'invite à 

une réunion . 
 
 
      Laurent FRAJERMAN , Président d'AGE 
 

 
Pour parler de nos études , prendre des décisions d'action: 

 
ASSEMBLEE GENERALE DE RENTREE DE  

 
L'UNEF PARIS IV  

 
le VENDREDI 25 Octobre à 13 Heures  

 
au local UNEF de CLIGNANCOURT ( au 2è étage salle 501 

) 
  
PS : à propos de l'UNEF-ID PARIS IV , on sait que cette organisation se veut plus 
combative que sa direction nationale ( ce qui n'est pas difficile ... ) refusant par exemple les 
prêts bancaires . On a pu juger sur pièce en Juillet : estimant que l'union fait la force les 
militants de l'UNEF PARIS IV avaient pris rendez-vous avec le président de l'Université en 
même temps que ceux de l'UNEF-ID. Le but était d'exiger l'inscription de tous les bacheliers 
qui le souhaitaient .Mais apprenant que nous avions appelé ces bacheliers à participer à cette 
réunion ( après tout ils sont les premiers concernés ) l'UNEF-ID est allée seule au rendez-
vous, refusant de "foutre le bordel à la Sorbonne" dixit ! On le voit les méthodes sont les 
mêmes ... 



DIMANCHE 1 DECEMBRE : CONGRES D'AGE 
  

Bonjour , 
 

Premier bilan de la rentrée  
 

Pour le conseiller spécial de Jospin ,Claude Allègre, la rentrée universitaire c'est RAS . Tout va très 
bien Mme la Marquise ... En fait le parcours du combattant pour trouver sa place en TD a bien eu lieu 
. Avec une nouveauté cette année : une formidable désorganisation administrative ( due à un 
changement de système effectué sans moyens ... ) qui a obligé bien des étudiants à venir 3 ou 4 fois à 
la scolarité pour avoir enfin leur carte .Comme par hasard les inscriptions pédagogiques ayant 
commencé avant la fin de la session de septembre, ceux qui ont réussi seulement en sept/octobre ont 
dû se partager les miettes . C'est la mise en place de diplômes à deux vitesses . De plus les inscriptions 
pédagogiques sont couplées aux inscriptions aux examens - ce qui est un grand progrès -mais la date 
limite pour modifier ces inscriptions était fixée au 10 décembre, c.a.d beaucoup trop tôt . Sur ce point 
l'intervention des élus UNEF a été payante : ils ont gagnés que cette date-limite soit repoussée au 22 
décembre, avec possibilité de s'arranger au mois de janvier . 
 

premières luttes, premières victoires 
 

Pétitions, interventions en amphi des militants UNEF, délégations d'étudiants n'ayant pas de place 
assise en TD ( comme en HI 121 ), tout cela a eu des effets : 1 TD supplémentaire pour HI 121 et HI 
145 ( en Histoire ), des améliorations en Anglais , une durée d'examen plus grande en Statistiques . On 
le voit il suffit d'oser . Dans beaucoup de cours il n'est pas trop tard pour réagir, la seule condition est 
d'être le plus nombreux et déterminés possible . 
Avec la même démarche nous pouvons gagner de nombreuses bourses pour les étudiants qui en sont 
injustement privés . C'est le but du Bureau de Lutte pour l'Attribution des Bourses . N'hésitez pas à le 
rejoindre . 
 

Congrès de l'UNEF : en avant pour de nouvelles luttes !  
 

Comme tu le sais l'UNEF prépare son 75° Congrès des 6,7 et 8 décembre 91 à Lyon . Ce Congrès, loin 
de nous isoler de la vie universitaire pendant quelques semaines, nous plonge au sein des luttes . Car 
ce dont nous voulons parler franchement, sans détours et dans un esprit constructif c'est du 
mouvement étudiant  . La politique de Jospin est-elle fatale ? Comment peser sur les choix des 
administrations et du ministère ?Pourquoi n'y a-t-il pas plus de réaction des étudiants ? L'UNEF est-
elle toujours à la hauteur ? etc ...Et puis comme l'UNEF n'est pas un club de discussion , ce Congrès 
prendra des décisions d'action et ce dès les réunions d'associations . 
 

Congrès d'AGE de l'UNEF PARIS IV : y venir absolument ! 
 

A Paris 4 aussi nous avons plein de sujets de discussion : le bilan d'un an et demi d'activité, les progrès 
à réaliser, la préparation des élections aux conseils d'UFR etc ... 
 

  
  Pour cela nous nous donnons rendez-vous le dimanche 1 décembre 91 
  à partir de 10 h à la Sorbonne, salle 40 ( près de la galerie Gerson ) 
  pour le CONGRES D'AGE de l'UNEF PARIS IV  
  ordre du jour : _rapport du bureau sortant 
                         _ discussion   a) générale 
                                                b) sur la stratégie 
                         _ élection  a) du nouveau bureau d'AGE 
                 b) de la délégation au Congrès National 

  
Attention : ne peuvent assister au Congrès d'AGE que les adhérents de l'UNEF PARIS IV, c'est à dire 
les étudiants inscrits sur les listes du Bureau d'AGE sortant . 
         

      Laurent  Frajerman, 
      Président d'AGE  



PARIS IV 
 

JEUDI 16 JANVIER 91, ON VOTE TOUS 
 " UNEF - Tous unis pour nous défendre " 

 
  Cher(e) adhérent(e) ,  
 
 
 Le jeudi 16 janvier sera une étape importante dans le combat de l'UNEF et des 
étudiants pour une Uniuersité de qualité : les conseils d'UFR de Paris IV seront renouvelés 
.Dans la plupart d'entre eux les associations UNEF présenteront des listes largement ouvertes 
à des non-syndiqués combatifs, des listes faites avec les étudiants pour qu'ils aient des élus 
qui les défendent et les associent à leur action . 
  
 
Voter UNEF, un acte de lutte   
 
 
 Les étudiants de Paris IV ont un point commun, au-delà de leurs opinions politiques, 
religieuses, etc... : ils sont mécontents de leurs conditions d'études, ils n'acceptent pas la 
pénurie budgétaire, le manque d'aide sociale. Mais comment se faire entendre ? Comment 
exprimer cet état d'esprit ? Les élections universitaires sont un moyen à leur disposition, oh 
certes pas la solution miracle mais si des centaines d'étudiants de Paris IV votent "UNEF- 
Tous  unis pour nous défendre ", montrant par là qu'ils n'acceptent plus leur situation et qu'ils 
connaissent  les vrais responsables ( des directeurs d'UFR à Lionel Jospin ) , ça comptera . 
  
D'ailleurs on a bien vu à Paris IV que le succès de l'UNEF aux élections aux conseils centraux 
de l'an dernier nous a aidé par la suite . Que ce soit  pour faire respecter la liberté d'expression 
à Clignancourt, pour faire reculer la date-limite d'inscription pédagogique ou quand les élus 
interviennent pour des cas particuliers, l'administration était forcée de plus nous écouter . 
 
 
Des élus dynamiques, rassembleurs ... 
 
 
 Ce n'est pas le seul exemple . On a pu constater en Etudes Ibériques quel avantage 
c'est d'avoir des élus UNEF au service des luttes, des élus qui se font les porte-paroles des 
étudiants, qui amènent la contradiction dans leur conseil. Ainsi avons-nous obtenu du 
directeur d'UFR qu'il fasse remplacer une prof systématiquement absente .   
             
D'ailleurs ce n'est pas un hasard si l'UNEF est le seul syndicat à avoir refusé d'approuver les 
prêts étudiants et si les fascistes du CNS nous prennent systématiquement pour cible 
.L'UNEF n'a jamais prétendu que ses élus, à eux tout seuls, résoudraient tous les problèmes 
mais quel atout si le  16 janvier les étudiants se dotent de dizaines d'élus UNEF!  
         



Ce résultat est à portée de main, il dépend de l'engagement de tous les adhérents de l'UNEF et 
des candidats . Inscris-toi sur le planning de la campagne en passant au local ( au 18, rue de la 
Sorbonne et salle 500, 2° étage à Clignancourt ) ou en téléphonant au 42-45-84-84 ( 
demander Laurent Frajerman ou laisser un message ) . Tu peux facilement convaincre tes 
copains de voter UNEF, il suffit de leur en parler . 

            ../.. 
 
../.. 
 
De l'utilité d'un conseil d'UFR  
 
 
Voici quelques unes des prérogatives d'un conseil d'UFR :  
Celles-ci s'étendent à tous les aspects de la vie spécifique de l'UFR, en particulier avec la 
détermination des modalités d'examens ( elles ont été changé récemment en Histoire par ex. ), 
le vote du budget de l'UFR, les rapports profs-étudiants ou encore le nombre de places 
disponibles ( ce qui est important pour les bacheliers non-ravelisés ... ) . Les décisions du 
conseil d'UFR peuvent  influencer celles du Conseil d'Administration de la fac . 
 
Mais n'oublions pas que les élus étudiants sont minoritaires dans ces conseils, ce qui limite 
leur rôle .  
  
 A bientôt !  
    
    Laurent FRAJERMAN, 
    Président d'AGE 
 
PS: ci-joint un modèle de procuration si tu ne peux pas te déplacer le 16 janvier . 
 



  
 
COMPTE-RENDU DU CONGRES D'AGE DE L'UNEF PARIS IV 
  
Le dimanche 17 novembre s'est tenu à la Sorbonne le congrès d'AG . 
  
Dans son rapport introductif, Laurent Frajerman a fait le point sur la situation 
catastrophique de l'université, le manque d'aide sociale, les problèmes de sécurité des 
locaux.Tout cela est dû à un budget deux fois trop petit et à la politique gouvernementale de 
sélection . Celle-ci est mise en place fac par fac, petits bouts par petits bouts .Jospin a de 
nouveaux projets ( réforme des premiers et seconds cycles ) qui supprimeraient de 
nombreuses filières . 
Ceci provoque une colère importante des étudiants mais trouver le chemin de la lutte n'est pas 
chose facile, le fatalisme est fort . Quand il y a bataille les résultats sont là, mais le bureau 
d'AGE estime qu'il faut des luttes plus fortes, diversifier nos batailles .C'est pourquoi il y a 
besoin à la fac d'un syndicat combatif, rassembleur . L'UNEF est en progrès mais il faut aller 
plus loin . 
 
Après une riche discussion , dans laquelle les adhérents se sont exprimés sur les problèmes 
de l'Université, une série d'axes de batailles sur Paris IV se sont dégagés : 
 - le Bureau de Lutte pour l'Obtention des Bourses 
 - le remboursement de la Carte Orange à 50% comme l'avait promis Jospin 
 - le problème des bibliothèques qui ont trop peu de livres 
 - le grand amphithéâtre de la Sorbonne qui doit être rendu à l'usage des étudiants 
 - la question de la sécurité a été soulevée également vu la vétusté des locaux, 
notamment à l'Institut de Géographie . 
 
Le Congrès a été l'occasion également pour les présents de s'exprimer sur la stratégie de 
l'UNEF qui est de partir avec les étudiants de leurs problèmes pour décider ensemble des 
moyens d'action pour gagner, sans pour autant négliger de condamner la politique du 
gouvernement, l'austérité et donc exiger un réengagement financier de l'Etat . Les adhérents 
de Paris IV ont voté pour cette orientation à l'unanimité moins une abstention . 
 
Pour aider tous les adhérents de l'UNEF à appliquer cette orientation, pour impulser l'activité 
de l'AGE, une direction de l'UNEF Paris IV a été élue : 
   

   
             Président :        Laurent Frajerman 
     Secrétaire à l'organisation : Jean-Philippe Veytizoux 
     Trésorière :    Cathy Bruno 
               avec     Bruno Dion  
       Sandra Belo 
       Emmanuelle Bouet 
       Laurent Juvanon 
 
 



Tu pourras les trouver à ta disposition pour mettre en oeuvre la riposte des étudiants dans ton 
TD, ton cours … 
 
 
      Jean-Philippe Veytizoux   

       Secrétaire à l'Orga    ../.. 
 
../.. 

COMPTE-RENDU DU 75° CONGRES DE L'UNEF 
 
 
  Le Congrès National a eu lieu à Lyon les 6,7 et 8 décembre . Les 13 délégués de 
Paris IV ont pu échanger des expériences avec des militants de toute la France, discuter de la 
politique universitaire du gouvernement ( il y avait un large consensus pour la condamner … 
) . 
 
 Dans son rapport introductif le Président de l'UNEF, Olivier Meïer a montré 
l'immense affrontement entre la volonté de réussir ses études et la politique gouvernementale, 
politique qui a une forte cohérence : vouloir étudier c'est notre droit et notre force est d'être 1 
Million 700 000 à vouloir étudier,en effet les étudiants sont disponibles pour l'action . 
 
L'ambition de l'UNEF est d'aider les étudiants à créer un large mouvement de riposte à tous 
les mauvais coups ; nous avons l'orientation pour ça, il s'agit d'une conception profondément 
respectueuse de la démocratie . Depuis le dernier congrès ( à Toulouse ) nous avons 
avancé mais nous voulons faire beaucoup plus .  
 
Quelle forme aura ce grand mouvement de riposte qu'on veut aider à faire partir ? Il y a les 
Bureaux de Luttes pour l'Obtention des Bourses, les luttes locales . Mais il faut aussi des 
grandes campagnes nationales . Nous devons partir du quotidien des étudiants, faire l'unité 
syndicale en bas, dans les luttes . Les élections doivent devenir un moment de lutte .  
 
Il est proposé de mettre le cap sur les 10 000 adhérents, d'être mieux la propriété de tous les 
syndiqués dans leur diversité . L'UNEF a et doit avoir un fonctionnement ouvert, visible, avec 
des dirigeants "à l'écoute " . 
 
En conclusion Olivier Meïer a insisté sur le fait que la démocratie est au coeur de la démarche 
de l'UNEF . 
  
 La discussion a porté sur les luttes, leur ampleur et sur notre stratégie .Certains 
délégués estimant que nous n'analysons pas assez la politique du gouvernement, que nous 
manquons de perspective .D'autres - plus nombreux - comprenaient ce souci mais ne 
voulaient pas non plus transformer l'UNEF en club de discussion .  
 
D'une façon générale le débat a été  constructif, les délégués souhaitant "travailler ensemble", 
ni nier les différences ni les exagérer . Finalement plus de 80% d'entre eux ont adopté la 
résolution du Congrès montrant leur accord avec la stratégie du rassemblement . 
 
Un appel du Congrès a été adopté, que nous avons déjà diffusé à Paris IV .Celui-ci demande 
notamment aux étudiants de faire barrage à l'extrème-droite . Il a également été question de la 



solidarité internationale ( avec l'OLP pour un Etat Palestinien indépendant à côté d'Israel, 
avec les étudiants cubains contre le blocus américain, avec l'ANC contre l'Apartheid etc… ) .   
  
Le Congrès a élu une nouvelle direction : 
 
 
 Président :     Olivier Meïer 
 Secrétaire Général :  Nicolas Bertrand 
 Trésorier :     Marc Petit 
          
 Laurent Frajerman a été réélu au Bureau National 
 Jean-Philippe Veytizoux est entré au Bureau National 
 
 
 
 
 
 
 



Paris, le 16 Septembre 1992 

Salut ! 

Après d'agréables vacances ( mais peut-être laborieuses pour certains!) nous t'écrivons 
pour te ramener à la dure réalité universitaire. 

RECAPITULONS ! 

PROJET JOSPIN : en ce qui concerne cette question, il semble très important de rester 
vigilants, car, si le projet, suite au mouvement étudiant auquel l'UNEF a largement 
participé, a été "suspendu", il n'est en rien "annulé" ! Sans vouloir jouer sur les mots, la 
différence est de taille. Dans l'hypothèse douloureuse d'une ratification du Traité de 
Maastricht par les Français, notre cher super ministre de la Kultur et de l'éducation 
pourrait bien nous le ressortir de ses tiroirs poussiéreux, afin d'harmoniser le système 
universitaire français avec celui de ses voisins! 

CHAINES D'INSCRIPTIONS : ( ou, RAVEL ton univers impitoyable , produit par LANG 
& Co ) 

Quelques chiffres éclairants : 1600 SOS-inscriptions remplis sur les chaînes de l'UNEF, 
10 000 fiches rectorales remplies au mois de juillet. A la rentrée de septembre 3 à 5 000 
bacheliers n'étaient toujours pas inscrits. 

Grâce à l'UNEF, des initiatives ont eu lieu dans plusieurs facs depuis juillet, et 300 
dossiers ont déjà été débloqués. Devant la détermination des étudiants le ministère à 
reculé, et s'engage aujourd'hui à accueillir tous les bacheliers dans la filière de leur 
choix ( reste à gagner la fac de leur choix ). 

Sur les facs où les étudiants se sont véritablement mobilisés, plus de dossiers ont été 
gagnés :  PI, PIII, PVI... Moralité : continuons la lutte ! 

RENTRÉE : nous sommes nombreux à être déjà réinscrits à Paris IV, cependant 
n'oublions pas que beaucoup en sont encore à se demander s'ils pourront étudier cette 
année dans notre fac et dans la filière de leur choix. C'est pourquoi, par solidarité, nous 
nous devons de les aider pour qu'ils puissent obtenir une place à Paris IV. Nous te 
proposons donc de te rendre dans la cour d'honneur de la Sorbonne le Mercredi 23 
Septembre à 14 H , afin d'exiger de Monsieur MEHLIN, Président de l'Université de 
Paris IV, l'inscription immédiate et inconditionnelle de tous les étudiants non inscrits 
présents ce jour. 

La lutte a toujours payé, l'union fait la force. Donc plus nous serons nombreux, plus 
grandes seront nos chances de gagner cette première bataille de l'année. Ta présence ce 
jour-là contribuera à la réussite de cette action ! 

A Mercredi nous l'espérons. 

Bruno et Gwénaëlle 

 


