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Les premiers partiels sont passés, nous volci en pleln milleu de l'année universltaire. 

epuis Dctoore, nous avons connu bien des dilicultes, qu'elles solent inancières, materielles

Ou pedagogiques. 
Nous ne saVOS ts cette guestion: 

Notre droit 

aux études 

NOUS ne saVOns que lalre des études, cela n'a rlen de simple.

E enir auel débouche, quel metier 

M. Chevenement et le mlnistere de l'Educatlon nationale y répondenta leur façon 1 Jugez-en

is suppriment la contribution de l'Etat à la securité SOclale odullante.

S berent les drolts d'inscription, permeftant ainsi des hausses Importantes et des 

inégalltés enfre étudiants 
is envisagent d'6tendre à de larges secteurs d'études les restrictions de capacité d'accuell en 

2 cycle. 
n comprendainsi tout le sens du terme élitisme républicalne.sagit en lait d une 

. a entend aclure des milliers d'étudiants sans qualification. Une 1og 

cholsitde développer certaines filieres prolessionnelles jugées rentables.
Pour des mlllers d'entre nous, c'est le drolt aux études qui est purement et simplement remis 

en cause, et cela de taçon durabie.. Uuel gachis!

De Tour cela, nous n en voulons pas 
ETu(els« Solidaritë étudiante dans les conseils, nous rehusons de croire cete situaton comme 

fatale et nécessaire. 

Nous pensons que nous avons tous quelque chose à faire et à gagner à la tac: être fomés et 

r intormer et lancer le débat que nous avons décidé, avec I'U.N.E.F., dediter ce 
journal. Car nous pensons que c 'est la une etape essenielle pour que chacun puisse 3gir en tout 

lucidite et gagner tous ensemoie. 
Notre drolH aux etudes esi menace, nous ne pouvons compter que sur nous pour le délendre. 

PoUr cela, H va ialloir agir haul et fort. 
Deja dans certaines facs, les étudiants montrent que c'est possible. 
Les élufe)s « Solidarité étudiante » vOus y appellent. 

remis en cause 

Hyperspécialisation, hierarchisa tion 
des universités 

Le budget 86, les procédures d'habilitations de diplômes, les 
numerus clausus et la liberation des droits dinscription, Dret, la 
politique du ministere va bien dans le sens d'une hyperspeciall

sation des 1ormations superieures.
Elle vise a favoriser des filieres aux débouchés« rentables 

correspondant en fait a des besoins a court terme. Les magiste- 
res, jes Iicences a numerus Clausus Correspondent a ce profil. 

Certaines universites seront a lavant-garde de ce systemme, 
les memes qui fixeront leur droit d'inscription le plus haut posSl- 

ble. La concurrence entre lacs et U.F.R. Sera de mise, on aura 
des formations élitistes. professionnelles. d'un cote, et des tor 
mations devalorisees, veritable parCa chomeurs, de autre. 

Ainsi les voies sans issue se multiplient. Rien à voir avec 
une formation moderne, adaptée aux nouveaux métiers, aux 

nouveaux besoins. 

Droits d'ins cription 
Cette année, nous avons payé 330 francs, soit +32 % sur 

4 
Un projet de décret prévoit que désormais les droits dinsS 

cription seront établis par chaque universite, gans une iour 

chete nationale.
Ainsi les étudiants paieront leurs droits « selon la qualité des 

études et du service rendu (!?!) C'est la fin de légalite devant 
les études. La fac de Luminy à Marseile tait monter es encne 
res et veut faire payer entre 2.700 et 4.000 rancs les etudians.

Chevènement dit aux U.S.A., on paye jusqua 5 mil- 

lions.. 

Des hausses dissuasives
Numerus clausus en licence 

FRAIS D'INsCRIPTION 
C'est beau le latin ! 
Traduit, Cest moins beau: fixer a l'avance le nombre d'étu 

diants qui pourront s inscrire 

est la Selection droitdr 

Plusieurs moyt Po coni 
d course a lauoous Ce son les premiers qui arrivent

pour s inscrire quI Sont priS. Les autres, meme s ils ont le niveau, 

iront« Se 1aire voir » ailleur 

Concours apres le Deug, il laudra passer d'autres épreu- 

ves. Le nombre de reçus e cest cela que le ministère 

86/87 84/86 85/86 
250 
330 

330 (+ 32 %) 
450 (+ 36 %) Droits d'inscription..

Sécurite sOciale. 
Mutuelle (couverture
maximale)..

ela 

700 (+ 100 %) 350 
|930 1.480 

Le chèque d'inscription va s'alourdir considerablement. 
Combien ne pourront pas le faire, surtout quand laide so-

ves. Le nombre de reçus est fixé a l'avance. Pour les autres... 

En utilisant artiE ndrait un diplôme sans issue, et 
veu developper. Le Deug deviendrait un diplome sans iSsue, et 

bonjour les bétes a concours 

Suivre des études devient un luxe! 
La gratuité et l'égalit� semblent abandonnées.. 

Selection etendue
Securite sociale étudiante 

Le gouvernemen a abroge « lalinea 2 de l'article 570 de la 

Ot de 1948 » 

Ainsi, la sélection sociale ne touche pas que les entants 
d'ouvriers (qui ne sont plus que 9 %). La selection va toucher

en Dl 

En plus clair, il Supprime sa contribution financière du régime 
de S.S.E 306 m1llions de nouveaux francs en 1985. de S.5.E00 rnce 

largement. 
Sociale ou arbitraire, elle concerne une grande majonte 

detuaia ants. 

u payta ia 
Le reime general de la Sécu qui est en déficit ? 

Letudiant ? (Dans ce cas notre cofisalion serait multipliée 
par 2 ou 3.) 

On nous vole 3 miliards !! 

Quand le ministére proclame donner le bac à 80 % des 

eunes dune classe d age, on est en droit de se demander où ils 

ront ensuite. 

Notre droit à la santé menacé 

Avec de telles hausses, on va torcement rechercher a taire 

des « economiesS ". 

-Sur les mutuelles : vu leur prix, s en passer peut consti 

tuer une bonne économie mais avec quelles consequences sur 

notre sante! 
Sur les soins : ainsi moins bien remboursés, on hésitera 

encore plus à aller chez un dentiste, un oculiste. un specialiste. 
Moins de cotisants mutualistes, cest un danger pour les 

mutuelles qui devront, pour équilibrer leur budget, augmenter 
leur cotisation, diminuer leurs remboursementsS. 

Et c'est toujours nous qui en faisons les trais 

CEuvres universita ires 
Le budget B6 ne permet plus de parler d'aide sociale. Les 

bourses vont augmenter de 6 % a peine. On ne construira pas 

La plupan des demandes de « maintiens de bourses Sont 

Un decret prevoit la privatisation des C.R.O.U.S. Chevène- 

nent parle d aribuer les Dourses selon « le mérite scolaire». 

relus écretnuer lee sont sants du CO 
La mo ra-
Nous proposera-1-on les restaurants du ceur de Coluche ? 



Nous voulons étudier 
Une formation de qualité 
pour un métier 

Financement 
des Universités 

Lhyper spécialisation des filières trés pointues 
qui se développent actuellement nous semble 
Contraire aux missions de Tuniversite qui, si elle 

doit bien sur dispenser une formation technique 

preparanta un metier, ne peut ignorer la néces 
Site de voir les étudiants acquérir, parallèlement 
a leur spécialit�, une culture les sensibilisant aux 
données économiques et sociales de leur future 
activite 

LEtat, au lieu de se désengager, doit déve 
lopper sa contribution au financement des uni- 
versités Les étudiants représentent le potentiel 

humain qui assure l'avenir et le développement 

du pays La formation est un réel investisse 

Un bon sys teme d'aide 
sociale 

L'Etat doit investir plus. » C'est irréaliste, disent 

certains. Pourtant, savez-vous que la France arrive 
en queue des pays européens, juste avant la Grèce 
et le Portugal, quant aux sommes qu'il investit dans 
la formation des jeunes ? L'Etat aide moins les étu- 
diants en 1985 qu'en 1968. 

ment 

universite doit egalement. par le développe-
ment de la recherche, de nouvelles méthodes de 
tormation et de contróle des connaissances 
contribuer à accroitre ouverture intellectuelle, le 
Jugement, la curiosite, la sensibilité aux hommes 
et aux choses des étudiants

Nous proposons que la taxe dapprentisS 
sage des entreprises soit collectée nationale-
ment par TEtat et soit répartie équitablement aux 

universités, à tous les cycles 

La région et les collectivités locales doivent 

participer davantage au fonctionnement et à l'in-

frastructure des facs. 

Les bourses ne suffisent pas à elles seules. ll faut 
certes les augmenter, mais il faut redonner aux 
C.R.O.U.S. une dynamique qui leur permette de 
constituer un système cohérent el complet d'aide 
sOciale, un système qui prend en charge lesas 

pects essentiels de nos études (tarif réduit au 
resto U pour les boursiers et résidents, carte 
d'abonnement pour les transports.... 

La plunidisciplinarite de la formation est un 
atout majeur pour notre avenir. C'est elle qui per 
met de maitriser un métier, une responsabilité, 
une évolution, c est elle qui est menacee. 

Les crédits pour la recherche universitaire 
doivent augmenter ainsi que les effectifs dense 

gnants et de personnels 

Service national Etudiants étrangers 
Pour finir ses études, on est obligé de faire une préparation militaire ou 

demander la coopération ou l'aide technique. 
Le service national nous oblige d'arrêter nos études pendant un an, 

sans toujours pouvoir les reprendre ensuite. 

Tous les étudiants devraient avoir un report automatique jusqu'à vingt 
Cing ans' 

L'an dernier, l'U.N.E.F. a gagné avec les organisations detudiants 
étrangers l'abrogation des circulaires Joxe et Massot. Elles sont malgre tout 
encore appliquées dans certaines préfectures. Nous voulons une veritable 

integration des etrangers dans nos universitesS. 

Avec I'U.N.E. F., défendre notre droit aux études 
Aujourd'hui des tas de décisions se prennent sans nous, dans notre dos, sans notre avis. Et pourtant, c'est de nos études, de notre 

formation dont il s'agit 

Les mesures sont prises dans diférents endroits (ministères, conseil d'université...), mais dans tous les cas nous pouvons intervenir pour 
nous defendre, pour défendre nos études et notre formation, pour défendre notre droit aux études, nos propositions, intervenir pour contrer les 
mauvaises mesures, pour changer: cest possible ! La preuve...

Rouen-Bordeaux : Marseille A la suite 
Apres piusieurs semai 
nes a actions diverses, 
es etudianis de ces| 

Villes obtiennent une 
baisse des tarifs, d auto 
bus et une desserte 

Paris I et IV Alors 

que le ministere veut dé- 
menager et casser l'insti- 
tut d'Arts de Michelet, 
300 étudiants tont a 
greve des cours. A. G.. président de la fac est 
motions délegations et 
Michelet reste en place. 

Toulouse: 5.000 étu- 
diants du Mirail signent la |que la faculté voulait 
pétition de'A.G.E. 
U.N.E.F. contre lesnume- 
rus clausus en licence. Le 

Saint-Etienne Alors Motion: 

d'une assemblee gene 
rale et dune demie jour 
nee de greve, les etu 

diants obtiennent la non 
augmentation des droits 
inscription (prévue 

pour 4.000 F!) 

supprimer le passage a 

minima en deuxi�me 
annee de Deug, les étu- 

diants agissent et ga- 
gnent le maintien de leur 
droit. 

Les élus Solidarnte 
etudiante » dans ies

conseis font discuter et 
Voter partout une motion 
nationale reprenant es 
themes développ�s ic. 

contraint de dire son op- 
positiona cette mesure. meilleure des campus. 

Ce n'est qu'un début mais un début qui compte. 

Auiourd hui. le ministere y va fort, il s'attaque frontalement au droit d'étudier. Il dépend de chacun de nous, et de nous tous. de nous 
défendre. | faut opposer une riposte d'ampleur. Les étudiants ne peuvent compter que sur eux-mêmes, eux-mêmes avec I'U.N.E.F. 

Sur eux-mêmes car personne, et rien ne peut remplacer le poids de tous. 

Avec fU.N.E.F., car à y regarder de plus près, elle est la seule organisation à mettre au centre de tout, l'intervention des étudiants 

Intervenir, Cest agir. Plus l'action se développera dans chaque université, plus nous pourrons peser jusqu au niveau des ministeres. 

A I'U.N.E.F., nous sommes déterminés: 

a empécher les hausses des droits dinscription, 
a empécher la mise en place de numerus clausus, 
bref nous voulons défendre notre droit aux études, refuser toute remise en cause. 

Mais., nous disons aussi que le plus sür moyen de préserver nos acquis, de faire avancer nos propositions, d'instaurer un debat et une 
intervention permanents, c'est de s'organiser, avec I'U.N.E.F. 

Voila pourquoi nous te proposons de devenir delégués de T.D., de te syndiquer à l'U.N.E.F. 

Pour défendre le drolt aux études 

Je deviens délegué de T D. et relais des dluS Solidarité étudanle " 

Je me syndique et adhere a lassocialionUNEF. de ma lac 

Etre intorme est un souci permanent, c'est normal. Sans 
information, nous ne pouvons rien faire, nous ne sommes pas 

efficaces. NOm 

Prenom L'edition d'un bulletin comme celui-ci tente de repondre à ce 
besoin. L'U.N.E.F. prend totalement la charge de son tirage. 

Fac U E R 

Adresse 
Pour sa régularité, aidez-nous à le financer. 
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