
UNEF Paris IV
(Union nationale des Étudiants de France-
Association Générale des Étudiants de Paris-Sorbonne)
Le premier syndicat étudiant de Paris IV
1 rue V. Cousin   75230 PARIS Cedex 05
(local: en Sorbonne au pied de l’escalier H,
à Clignancourt à gauche en sortant des amphis,
à Malesherbes salle 113)
01-40-46-32-27 (répondeur)
http://www.unef.org/paris4 (paris4@unef.org)

En Sorbonne, le 1er octobre 1999,

Chère camarade, cher camarade,
Chère amie, cher ami

Tu trouveras ci-joint le denier numéro de Trait d’Union. N’hésite pas à nous faire savoir ce que
tu en penses.

Notre syndicat a une fois de plus tenu sa place sur les chaînes d’inscription, et peut afficher un
bilan plus que satisfaisant: près de 150 bacheliers, victimes d’une façon ou d’une autre de l’affreux
système RAVEL ont, cette année encore, obtenu leur place à Paris IV grâce à notre action. D’autre
part, nous avons vendu plus de 500 exemplaires de notre Guide de l’Etudiant, considérablement
amélioré par rapport à celui de l’année dernière.

Nous sommes fermement décidés à poursuivre sur cette lancée à la rentrée, d’autant plus qu’elle
s’annonce particulièrement difficile (voir le Trait d’Union).

Nous serons présents avec un nouveau Trait d’Union, et avec la pétition nationale contre les
réformes Allègre (Tu la trouveras au dos de cette circulaire. N’hésite pas à la faire circuler autour de
toi). Comme ces deux dernières années, nous organisons également une bourse aux livres. Toute
bonne volonté pour tenir les permanences en Sorbonne à Malesherbes ou à Clignancourt, ou pour
distribuer Trait d’Union, sera bienvenue.

La rentrée, c’est aussi le moment où pour chacun de nous se pose la question de l’adhésion ou
de la réadhésion au syndicat. Pense-y: plus nous serons nombreux, plus l’UNEF Paris IV sera
efficace au service de tous les étudiants.

Pour faire le point, nous t’invitons à participer à une des deux réunions de rentrée que nous
organisons

à Clignancourt: mercredi 13 octobre à 16 heures, au local
à Malesherbes: mercredi 20 octobre à 16 heures, au local

avec trois thèmes de discussion
1) Questions pratiques sur la rentrée et les études à Paris IV
2) Présentation des réformes Bayrou-Allègre, et point sur la lutte contre elles
3) Le syndicat, à quoi ça sert ? Perspectives pour l’année.

suivis d’un pot de rentrée

Si tu ne peux pas venir, passe nous voir à un autre moment, ou renvoie nous le coupon ci-
dessous

Salut,
Pour le bureau d’AGE,

Emmanuel Lyasse, secrétaire à l’organisation.

PS: note bien l’adresse de notre nouveau local en Sorbonne: au pied de l’escalier H, à côté du
nouveau bureau des bourses (ancienne salle 121)

✂                                                                                                                                                            

Prénom et nom
Adresse:
Téléphone (éventuellement)
o Je souhaite continuer à être informer des activités de l’UNEF Paris IV et à recevoir Trait d’Union.
o J’adhère à l’UNEF Paris IV et joins    .... F par chèque/entimbres (cotis annuelle 80F, premier
versement  minimum 10 F)


