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En Sorbonne, le 26 octobre 1998,

Chère camarade, cher camarade,
Cette rentrée a été marquée par une intense activité de notre syndicat.
Nous avons mené de front la bourse aux livres, dont l'intérêt se confirme, et une

campagne de rentrée axée sur la question des CAPES-Agreg, que le mouvement lycéen a
placé au cœur de l'actualité (ci-joint, Trait d'Union n°4).

Notre campagne de sensibilisation des étudiants à l'importance de la manif du 20
octobre nous a permis de montrer notre présence et notre force. En tout, plus de quinze
d'entre nous y ont participé le jour même, et près de 4000 tracts ont été distribués en une
matinée.

C'est une première étape. Nous sommes déterminés à poursuivre. C'est pourquoi
le bureau a décidé d'appeler à deux réunions, en Sorbonne (lundi 2,
midi) et à Clignancourt (mardi 3, midi) (tract au dos), avec pour perspective
de préparer une convergence entre mouvement étudiant et mouvement lycéen à l'occasion
de la manif du 5 novembre.

Il importe donc que le plus grand nombre possible d'entre nous soit présent à ces
AG, et d'ici là participe à la mobilisation. Tu peux participer aux distributions, ou passer
au local prendre un paquet de tracts pour la sortie de tes cours.

Pour faire le bilan de cette action, et renouveler notre direction, nous avons fixé la
date de l'

Assemblée Générale de rentrée de l'UNEF Paris IV
vendredi 13 novembre à 16 heures

r-v au local Sorbonne
pour laquelle nous envisageons l'ordre du jour suivant
1) Bilan de notre campagne de rentrée
2) Perspectives d'action
3) Organisation et élection d'un nouveau bureau d'AGE.
Le troisième point est particulièrement important. Nous devons nous doter d'une direction
et d'une organisation capables de poursuivre sur la lancée de la campagne de rentrée. Si tu
es prêt  à prendre des responsabilités au niveau d'un site ou d'une filière, ou de l'AGE (Le
bureau est chargé de la direction de l'AGE entre deux assemblées générales. il comprend
entre sept et neuf membres, dont le président, le secrétaire à l'orga et le trésorier), n'hésite
pas à en discuter avec nous: toutes les bonnes volontés sont les bienvenues !

Deux précisions:
1) Tous les destinataires de cette lettre sont invités à participer à l'AG. Mais seuls ceux qui
auront pris leur carte de l'UNEF pour 98/99 au moment de l'ouverture des débats pourront
voter.
2) La liste des candidatures au bureau est ouverte jusqu'au début du vote.

Emmanuel Lyasse, secrétaire à l'orga.






