
UNEF Paris IV (AGEPS) 
 

Note aux militants à propos de la campagne  
de diffusion de Trait d'Union n° 16 

"L'autogestion n'est pas l'anarchie, mais la première instance 
de la planification démocratique" 

 
I Description du matériel: 
1) Le Trait d'Union n°16 
2) La pétition (deux versions: une avec le texte, une 
avec le ti7tre seulement, et plus de place pour les 
sigantures) 
3) Trois affiches A3: 
— Paris IV brûle-t-il ? 
— Le texte de la pétition 
— La Bourse aux Livres  
4) Toujours, la grande affiche noire 
 

II Affichage: partout où ça peut tenir. Quand il n'y a 
de place que pour une A3, l'affiche TU, deux, la 
bourse aux livres, trois, le texte de la pétition. Sur les 
grands panneaux, mettre l'affiche noire en plus. 
 

III Diffusion: 
1) Au local. Personne ne doit sortir du local sans 
avoir eu le Trait d'Union, et la proposition de signer 
la pétition. A Clignancourt et Malesherbes, la Bourse 
aux Livres offre un contexte idéal 
2) Dans les amphis. C'est l'essentiel. La diffusion doit 
être appuyée par une interv (voir canevas).  
Si on est plusieurs (l'idéal). On commence la 
distribution pendant que les étudiants attendent 
devant l'amphi. Quand le prof arrive, un camarde 
demande à faire l'interv pendant que les autres 
continuent à distribuer. Si le prof accepte, la pétition 
circule dans l'amphi. A la sortie, on reprend la 
distribution (prévoir de sortir dans les premiers !) en 
proposant la pétition. 
Si on est tout seul. Ce sera le cas le plus fréquent. Ce 
n'est pas une raison pour ne pas distribuer: c'est en 
commençant par le faire tout seul qu'on finit par être 
plusieurs. 
3) Dans les TD. On peut toujours diffuser à l'entrée. 
Si le prof est d'accord, faire circuler la pétition. 
4) Dans le hall, ou dans l'entrée, pour ceux (il y en a) 
qui ne nous voient pas en cours. L'idéal est de tenir 
une table dans le hall, mais ça demande d'être 
nombreux, et de rester longtemps. En revanche il est 
très facile de distribuer, même tout seul aux heures 
de passage. 
 

IV Comment faire une interv en amphi ? 
Se présenter: "Je m'appelle N, je suis étudiant dans 
cet amphi (ou étudiant en …), et élu d'UFR / 
responsable UNEF pour notre année (n'hésitez pas à 
vous autoproclamer)". 
Présenter le TU journal de l'UNEF qu'on vient de 
distribuer / va distribuer à la fin du cours 

Semestrialisation. C'est un désastre. L'UNEF s'y est 
toujours opposée. Eventuellement citer un exemple 
concret concernant directement les étudiants présents. 
Présenter la pétition. Annoncer qu'elle va circuler / 
qu'elle sera proposée à la fin / qu'elle peut être signée au 
local ou en s'adressant à vous. 
D'autre part, Bourse aux livres. Passer au local pour plus 
d'infos. 
Si on a le temps, dire qu'il y a dans TU des infos sur la 
possibilité de se faire exonérer.  
Faire attention à moduler la durée de l'interv en fonction 
de la bonne ou de la mauvaise volonté du prof. Pour la 
première, essayer de choisir un prof qui nous est réputé 
favorable. 
Faire attention aussi, quand une partie des étudiants l'ont 
déjà entendue, à ne pas refaire exactement la même. 
 

V Les petits trucs du parfait pétitionnaire: 
1) Quand une feuille circule dans un amphi, essayer de 
ne jamais la perdre de vue. Ce n'est pas un drame de 
perdre une feuille avec des signatures, mais ça fait 
mauvais genre. 
2) On hésite toujours à signer le premier. Il ne faut donc 
jamais faire passer une feuille vierge. Au besoin, signez 
la vous-mêmes (si vous signez sur deux feuilles 
différentes, ce n'est pas un drame non plus) 
3) Ne pas hésiter à solliciter les bonnes volontés pour 
faire passer la pétition. Distribuez généreusement des 
feuilles vierges à ramener au local. 
 

Remarque importante: 
Ne pas oublier que sur la semestrialisation, notre public 
se répartir en trois catégories: 
1) Ceux qui ont connu l'ancien système. Il ne devrait 
même pas ay avoir besoin de les convaincre que c'était 
mieux. 
2) Ceux qui n'ont connu que le nouveau. Ils ont vu le 
désastre, mais il s'agit de les convaincre que la cause en 
est la semestrialisation, et que c'était mieux avant. 
 3) Ceux qui débarquent. C'est le public le plus difficile, 
évidemment. 
Il faut en tenir compte. Il faut distribuer et annoncer la 
pétition dès lundi, mais il serait nuisible de la faire 
passer dans ceux de première année tant qu'elle n'aura 
pas été signée massivement en deuxième. Ne pas hésiter 
à faire appel aux témoignages d'anciens non syndiqués 
pour corroborer vos dires. 
 

NB: L'argumentaire contre la semestrialisation se 
trouve dans le Trait d'Union (mieux vaut le lire avant 
de le distribuer !) et dans le Guide. 

Emmanuel Lyasse, secrétaire à l'organisation 


