
Liste  

"UNEF - Tous unis pour nous défendre". 
 

AUSTERITE, SELECTION SOCIALE, NON-ANONYMAT DES 
COPIES.  

MOI JE VOTE CONTRE, ET TOI ? 
 

 
En nous inscrivant à Paris IV, nous espérions suivre des études de qualité pour avoir un métier intéressant 
et une bonne culture générale. Nous voulions des profs de haut niveau dès le DEUG, ayant le temps de se 
consacrer à leurs étudiants. Quoi de plus normal à la Sorbonne, dans un pays aussi développé que la 
France ? 
 
Pourtant, nous subissons tous des conditions d'études déplorables. Tous les problèmes ont pour 
origine la pénurie budgétaire que subit l'Enseignement Supérieur. 
 
Impossible d'accepter de ne pas avoir son mot à dire. 
 
Les élections du 16 janvier, un moment fort pour se faire entendre. 
 
Nous sommes des milliers à Paris IV à penser la même chose, à en avoir assez. Nous avons donc la force 
de faire entendre notre colère. Créons l'évènement le 16 janvier., 
 
 
Quelle force pour nos revendications si, nombreux, nous nous 
exprimons en votant "UNEF - Tous unis pour nous défendre" 
!  
 
Chaque voix UNEF sera une voix contre l'austérité, le 
manque d'aide sociale, la sélection aux examens. 
 

 
Au CA du 28 juin 1991, 
l'UNEF a voté contre 
l'aplication du système 
RAVEL par Paris IV, 
l'UNEF-ID, l'UNI et 
l'AGEPS ont voté pour ! 
 

 
Il est d'autant plus nécessaire de voter que, dans certains UFR, l'extrême droite, par le biais du 
CNS, va  présenter des listes. Les fascistes espèrent profiter de la colère des étudiants, détrompons-
les ! 
 
Votons pour nos revendications : 
 
Nous l'avons dit dans les cahiers de revendications que nous avons rempli : il y en a assez des TD 
surchargés, de la difficulté à s'inscrire en contrôle continue (en anglais par exemple). 
 
 - Assez de l'anonymat des copies, de la mauvaise organisation des examens qui deviennent les 
instruments d'une sélection aveugle (le comble est atteint en Histoire de l'Art, avec un examen pour trois 
UV !). 
 
 - Assez de la hausse des droits d'inscription (+ 20 % en un an !). 

.../... 
 - Assez de la non-application des lois anti-racistes (qui définissent le racisme comme étant un délit 
et non comme une opinion). 
 



 - Assez des complaisances que peut avoir l'administration de Paris IV pour le CNS (en leur 
donnant un local par exemple). 
 
 - Assez du non-paiement intégral de la carte orange, alors que Jospin avait promis une réduction 
de moitié pour les étudiants. 
 
 - Assez des projets de "fac Coca-Cola" de Lionel Jospin : il veut supprimer des dizaines de filières 
de Deug, Licence, Maîtrise, détruire encore un peu plus le caractère national de l'Université (pour avoir 
des facs d'élite et des "facs poubelles") et, enfin, assujettir notre formation au bon vouloir du patronat. 
 
Quelle garantie que d'élire ces candidats ! 
 
Pour dire qu'il est temps de prendre en compte nos revendications, le meilleur moyen c'est de voter pour 
les candidats "UNEF - Tous Unis pour nous défendre". 
 
Ils sont à vos côtés dans toutes les luttes. Ils se sont battus avec vous : 
 
 - contre Ravel, pour que chaque bachelier puisse s'inscrire dans la fac et la filière de son choix 
(SOS-Inscription) ; 
 
 - contre le Plan "Social" Etudiant de Lionel Jospin, qui prévoit - de fait - de remplacer les bourses 
par des prêts ; et qui se sont battus pour plus de bourses ; 
 
 - pour obtenir le remplacement des profs malades (on a déjà gagné en Espagnol). 
 
Les candidats "UNEF - Tous unis pour nous défendre", sont des étudiants, syndiqués ou pas à 
L'UNEF, qui ont pour objectif :  
 
 - de nous alerter dès qu'un mauvais coup est 
programmé dans un conseil pour que tous ensemble on s'y 
oppose ; 
 
 - de nous informer sur les différents projets ; 
 
 - d'être les porte-paroles de nos revendications et 
batailles. 
 

 
Au CA du 27/09 1991 , les 
élus UNEF  ont  obtenu    un  
report  de plusieurs semaines 
de la date-limite du 
changement d'inscription 
pédagogique 

 
Les élus et candidats UNEF ne prétendent pas tout résoudre par leur seul vote, sans l'intervention des 
étudiants, mais eux au moins ils votent contre tout ce qui va dans le sens de la dégradation de nos études. 
 
Le vote efficace pour nos études et pour nos luttes, c'est le vote "UNEF - Tous unis pour nous 
défendre". 
 

Le 16 janvier, chaque voix comptera. 


