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En Sorbonne, le 27 septembre 2000,
Chère camarade, cher camarade,
Chère amie, cher ami

Ce courrier pour t'inviter à

l'Assemblée Générale de rentrée de l'UNEF Paris IV
jeudi 5 octobre à 16 heures en Sorbonne, amphi Guizot

Son ordre du jour sera particulièrement chargé puisqu'il nous faut
1) Faire le bilan des chaînes d'inscription.
Le bilan du SOS-Inscription est positif plus de 100 bacheliers inscrits grâce à nous cette
année encore.
Nous nous sommes cependant heurtés à un blocage total sur deux points précis: l'Histoire
de l'Art (seules quelques demandes ont été acceptées, les autres orientées vers des filières
moins chargées); les étudiants étrangers qui ne sont pas passés par la procédure de
préinscription au consulat en novembre précédent.
Nous avons vendu plus de 500 guides de l'étudiant.
Une présence constante, avec les nouvelles affiches et avec Trait d'Union nous a permis
d'affirmer l'hégémonie de l'UNEF
2) Préparer la rentrée
Il s'agit maintenant de poursuivre sur cette lancée.

Une réunion publique est d'ores et déjà convoquée pour
mercredi 11 au local de Clignancourt. Faites le savoir !

Se pose la question de la Bourse aux Livres, après l'échec de l'an passé.
Après le désastre qu'a été la session de septembre, vient l'heure du bilan des réformes qu'a
subies notre Université. Comment informer et mobiliser contre la semestrialisation dès la
rentrée ?
Un Trait d'Union doit sortir dès la rentrée. Il serait souhaitable que nous participions tous
à sa réalisation et à sa diffusion.

3) Engager la préparation du 80e congrès de l'Union nationale
La majorité du CN de l'UNEF vient de refuser le projet de réunification anti-syndicale
avancé par l'UNEF-ID et approuvé par notre ex-direction nationale. Il s'agit maintenant de
reconstruire l'UNEF, et de poser la question du rassemblement de toutes les forces
syndicales étudiantes.
L'UNEF Paris IV a joué un rôle moteur dans la lutte contre la liquidation du syndicat.
Nous devrons voir comment poursuivre dans cette voie, en associant davantage tous nos
adhérents. Suite au CN, il est prévu une conférence nationale à la fin du mois. Nous
devons définir qui nous y représentera, et sur quel mandat.
Ce congrès doit aussi être l'occasion de faire le bilan de notre action à Paris IV, et d'en
tracer les perspectives, après une année dont le bilan est mitigé.
4) Définir l'organisation  de l'AGE



Nous n'avons pas su l'année dernière trouver une organisation satisfaisante, permettant
l'association de tous à la construction du syndicat, et la diffusion des informations à tous
les étudiants de l'Université.
La dernière AG avait conclu sur l'impossibilité de résoudre ce problème et la nécessité
d'une période transitoire. Il faudra en faire le bilan.
5) Désigner une nouvelle direction pour l'AGE
Suivant la façon dont sera résolu le point précédent, il s'agira d'élire un bureau d'AGE, des
responsables de secteurs, de sites, de filières, d'amphis…
Nous invitons donc chacun à réfléchir aux responsabilités qu'il pourrait prendre dans
l'AGE.

Pour mettre au point cet ordre du jour, tous les adhérents sont invités à la réunion du
collectif d'AGE

mardi 3 octobre à 17 heures au local Sorbonne

Nous invitons aussi chacun d'entre vous à déposer des contributions écrites au local
Sorbonne (pour ceux qui n'ont poas la clef, les glisser sous la porte en cas d'absence).
Elles seront consultables au local du moment où elles auront déposées. Celles qui seront
parvenues avant mardi seront discutées par le collectif. Toutes celles que nous aurons
jeudi à 15h sertont photocopiées pour être distribuées à tous les participants à l'AG.
Nous demandond à tous ceux qui ne pourraient pas participer à l'AG ni au collectif de
prendre contact avec nous pour nous donner leur opinion sur les points à l'ordre du jour.

Cordialement,

Pour le collectif d'AGE
Philippe Lieutaud, Emmanuel Lyasse.

PS: Tous les destinataires de ce courrier sont invités à l'AG. Mais seuls ceux qui auront
pris leur carte à l'UNEF Paris IV avant le commencement des débats pourront y voter.


