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En Sorbonne, le 23 février 1999,

Chère camarade, cher camarade,
Chère amie, cher ami,

Cette lettre pour t'inviter à participer à l'assemblée générale de congrès de l'UNEF
Paris IV, qui aura lieu le samedi 20 mars à midi (le lieu reste à déterminer. Il sera affiché
au local dès que possible, et le jour même dans le hall des amphis).

Cette AG a pour but de préparer le congrès national de l'UNEF, qui se tiendra le
premier week-end d'avril. Le texte préparatoire qui est soumis à notre discussion te sera
envoyé incessamment. Nous débattrons à partir de ce texte et des propositions
d'amendement ou de texte alternatif qui seront faites par les participants (Nous
t'informons que les deux représentants de Paris IV au collectif national ont voté contre ce
texte, le jugeant très insuffisant sur de nombreux points. Le congrès local servira
précisément à lui proposer des améliorations). Tous les invités peuvent participer, mais
seuls pourront voter ceux qui auront pris leur carte à l'UNEF avant l'ouverture de la
séance.

Si tu veux être associé de plus près à la préparation du congrès, contacte nous ou
passe au local. Si tu as une contribution écrite à présenter, donne la nous le plus tôt
possible pour que nous puissions la photocopier.

Le congrès sera aussi l'occasion de faire le bilan de notre activité à Paris IV. Il y a
en particulier un point positif, notre victoire aux élections. Il y a un point négatif: elle nous
a coûté très cher, et notre trésorerie est à sec, ou presque, alors que nous avons besoin
d'argent pour financer le congrès.

Donc, nous invitons tous les adhérents qui n'ont pas encore payé leur cotisation
(80 F, en principe, plus si possible, moins si nécessaire) à le faire et tous ceux qui l'ont
payée à se demander s'ils peuvent faire un effort supplémentaire. Enfin, toute idée qui
pourrait contribuer à financer le syndicat est la bienvenue. (L'organisation d'une soirée
pour avril est en cours, mais ça ne sera certainement pas suffisant)

Enfin, Trait d'Union  n°7 est paru. Pour participer à sa distribution, tu peux nous
appeler ou passer au local en Sorbonne ou à Clignancourt.

Cordialement,

Agnès Delauche, trésorière
Emmanuel Lyasse, secrétaire à l'orga.


