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Paris, le 29 février 2000,

A l’attention de :

Des adhérents de l’UNEF Paris-IV

Des étudiants ayant été en contact avec l’UNEF Paris-IV

Chère camarade, cher camarade,

Le bureau du 2 février a décidé d'appeler à une

assemblée générale des adhérents de
l’UNEF Paris IV,

le 8 mars 2000 à 18h,
en Sorbonne (salle 124).

La période est marquée par une intense activité de notre syndicat : les élections

d'UFR dont la campagne a été axée sur la lutte contre les conditions d’application de la

réforme Bayrou, pour des conditions d’examens décentes. Après nos avancées dans les

conseils centraux, nous devons aujourd'hui poursuivre la lutte dans les conseils d'UFR.

Cette Assemblée Générale sera l'occasion de tirer le bilan de ces élections.

D’autre part, notre structure syndicale a de plus en plus besoin de se réorganiser

pour se renforcer. Nous devons tirer le bilan des premiers mois d'exercices de la nouvelle

direction. Il faut de plus songer au cadre national de notre organisation et, en particulier,

aux élections du CROUS qui se tiendront le 29 mars (il s'agira de former les équipes, de

discuter des candidatures ...).

Il est important que le plus grand nombre possible d'entre nous soit présent à cette

Assemblée générale, et participe à la mobilisation et à une réflexion générale sur l’avenir

de notre syndicat. Tu peux participer aux distributions, aux tenues de table ou passer au



local prendre un paquet de tracts. Nous avons besoin de tous pour la campagne du

CROUS.

L’ordre du jour de cette Assemblée générale est pour l’instant le suivant :

1) Bilan des élections.

2) Bilan de notre action depuis novembre.

3) Réflexions sur notre avenir et nos projets.

4) Élections du CROUS.

5) Calendrier prévisionnel de nos actions.

6) Organisation et élection d'un nouveau bureau d'AGE.

Le troisième point est particulièrement important. Il faut, en cette période

d'élections, redéfinir nos priorités et notre champ d'action. Les problèmes nationaux ne

sont pas suffisamment discutés par tous et pour nous développer, nous devons repenser

nos méthodes de fonctionnement. Les élections au CROUS sont un problème pour nous

à Paris et nous devons définir au plus vite une organisation solide pour mener cette

campagne du mieux possible et gagner un élu. C'est pourquoi nous devons nous doter

d'une direction et d'une organisation capables de poursuivre notre action au mieux. 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 les statutaires (président, secrétaire à l'orga et trésorier).

N'hésite pas à en discuter avec nous : toutes les bonnes volontés sont les bienvenues !

Deux précisions : Tous les destinataires de cette lettre sont invités à participer à

l'Assemblée générale, mais seuls ceux qui auront pris leur carte de l'UNEF pour

1999/2000 au moment de l'ouverture des débats pourront voter. De plus, la liste des

candidatures au bureau est ouverte jusqu'au début du vote.

Pour le bureau d’AGE

Sancia De Cooman

Présidente de l’UNEF Paris-IV


