
NOUVELLE SERIE N° 3 
QUTNZATNE DU 
1 au 15 Octobre 76 

REDACT 
1142 d 73 

1 RUE DE PROVENCE 
75009 PARIS 
TEL 523 22 08 BuLLETIN BI-MENSUEL D'INFORMAT IONS SVNDICALES 1 RUE DE PROVENCE 75009 PARIS 

LUTTER POUR 
POUR SAUNIER, PAS DE PROBLEME, LA RENTREE DES UNIVERSITES SE 

DEROULE SANS NUAGES. SA POLITIQUE, CELLE DE LA RAISON, SI ELLE 

BOUSCULE LES VIEILLES HABITUDES, NE PEUT MANQUER DE GAGNER L'AC- 

CORD DE TOUS!!! 

àl 'undsson du plam Barre. En principe, ne pas vivre au- 

dessus de ses moyens le résultat: la régression. 
Les étudiants et leurs fami lle8 doivent " emboiter le pas" 

en paymt plus. Auc parents de supporter l'augmentation 
des impots, des tares et des cotisations, séeurité sociale, 

taur enfants de se débrout ller pour faire face auz haueses
des fournitures, des oeuues universi taires, des trnsports
etc 

MAIS... derrière ce ton qui 8e veut rassurnt e'e8t ume rentrée 

autrement plus concrete que vivent les étudiants. 
A Vincennes i faut faire la queue pendant prés de hurt heures 

pour pouvoir s inscrire (et encore faut il savoir que l'adminis-

tration refuse les réglements des droits par chèque . 

A Parie 7 comme à Paris 5 ou en E.P. S le prob lème est résolu:

les ins criptions ont été bloquées avant la date limi te, tant pis 

pour les retardataires. C'est effieace, moins visible que le nu- 

On comprend dane cette situation, que Mme Saunier Seité 
en appelle à la " raison" des universi taires et persévère 

dans ses attaque8 contre une " UNEF qui trompe les é tudi nti 

CAR LE SEUL RECOURS AUJOURD'HUI POUR DES MILLIERS D'ETU- 
DIANTS CAEST L'ACnON DE LUNE 
L'action de 1 'UNEF e'est aider les étudints d 8'inserire, 

à dénouer les tracasseries adminis tratives aurq ue ls ils ont 

à faire face, à résoudre les problèmes d'équivalenves et 

de transferts. Ce sont plusieurs centaines d'étudiants qui 

avns viennent trouver i'UNEF en cette rentrée pour obtenr 

un renseignement, poser lee problèmes auquels, seul8 tls 

ne peuvent faire face. 
L'action de 13UNEF e 'est come à Vincennes obtenir le repor 
des inscriptions, come à Aia réclaner l 'ouverture des R.U 

pendant la période d'examens, comme artout arlleurs arra 

cher les moindres mesures qut vont dans le sens des nté- 

rêts des étudiants. 

raeruR cLaueu8 Offciel comme en mèdecine ou en Dharmacie. 

Les problèmes budgétaires, Mme Sauner Seité ne prend même 

paa la peine d'en parler: lea Uniyereités eroulent soys ea 
difficultés finncières: au Secrétariat d'Etat auz Universités 
on connatt pas Il n'y a que dee ai tuationé particulières.
Ainsi en Lettres à Aia, 40% des heures complémentaires sqnt 
81pprimée8 et 'UER de musique est en voie de disparitiom. 
A Toulouse Mirail on pas se de 15000 heures comp lémentaire8 à 
980 pour cette nnée, 80it une diminution de 93% !. 
A Paris 13 on en 8upprime 57%. A Nanterre l'UER de Portugais 
est rayée de la liete dee enseignements. Bref, de ca8 particu-iere en oas particuliere on fait vite le tour de la France.
Les IUT : rentrée reportée faute de moy ens comme à Reim8, Mar 
seille, Grenoble, Cachan, Créteil etc... L 'Unversité se met ETUDIER



POUR RETRBLIR LA UERITE 
LES STRTISTIQUES DE LUNEF 
Plusieurs facteut è concourrent à une dégradation accélérée du pouvoir d'achat des 
Etudiants. 

l-LES HAUSSES 

TABLEAU N°1 

75-76 76-77 

+10 7 Ticket Restau-u 
(2) Cité-univers . 

3 F. 3,30 F. 

175 F. 200 F. +15 

sEc.Sociale 45 F. 55 F. +22 

MNEF 80 F. 100 F. +25 
Droits d'Inscrip. 200 F. 275 F. 

Notes (1) dans le budget 77, une hausse de 15 Z est prévue pour les 
restau-u. Les tickets seraient portés à 3, 50 F. au ler Jan- vier 77, et ã 4 F. au ler Juillet 77.

(2) 200 F. pour moins de 
un vrai tarif d'hôtel. 

9 m2! 

2 LA BAISSE PLAWIFIÉS DU POUVOIR D ACHAT DES BOURSESs 

TABLEAU N° 2 

Nombre de *boursiers en 1975 (français et étranger s) statistiques : CNOUS 

Etud iants français .. 109 500 

Etudiants etranger s. 
64 300 

Boursiers du 
8ouvernement français 9 500 
Boursiers de leur 
gouyernement 15 7O0 



TABLEAU N 3 
du pourcent age annuel d'augment at ion des bourses depuis 73-74 

qos 73-74oge 74-75 75-76 76-77 77-78 
(504F. de 
hau sse unifor 
me) 

25 

(603F.) (369F.) b (315P.) 
ler échelon 1962 

2520 
+33 +12 +9,1 3 

22me 20 10 % +7,9 3 +20 
3eme 3078 +16,62 +17 +8,73 +6,9 3 4eme 39 3636 +13,87 +14 7,72 +6,2 
5ème 4194 +12 +12,9% 7 5,5 6&me 4752 +10,6% 11,5% 6% +5 

Alloc. 
38 cycle 5310 9 9,5% + 10,47 5,72 +4,63 
Bourse 
d'Agreg. 5868 8,6 T49,5% 5,3% bu44,2 

Notes ces chiffre8 montrent clairement 

1) que 1'augment ation prévue pour 76-77 est nettement inférieure au taux d'inflation, 
OEVABEe TMIAEK21Y18Ee 2) que la baisse du pouvo ir d'achat des bourses est accelérée et planifiée par le gouvernement, 

3) qae les étudi ant s les plus défavorisés sont une fois de plus les plus 1ésés par cette op�ration 

TABLEAU N° 4 

Montant des bourses pour 1976-77-pTo-6rot aubhxeuuronol qe pantacp 

pour 'ann�ee montant par mois/1 2mo is 
PonRrOLE 

Grh 9e286 F. 
r 

ler échelon a uc438 F 

Uy ary 333 F.erse 2eme ue p xc 3 996 F. 

380 n9 3eme EeU PJ 4 554 F. 
ubbar a 

426 F. 5 112 F. 4eme
i 472 F. eermope 5 670 F. 5eme 

520 F. 6 228 F. 6eme 

Tod Ee ber 565 P. alloc. de 3è cycle ce cggeEe 6 786 F. 

612 F. 7 344 F. Bourse d'Agreg. 

voir 1e nota en page sui vante 



Notes:Ce tableau confirme 1'enquête de 1'UNEF sur la condition étudiante 
parue en Mai 76 qui dévoilait que 46 des étudiant s vivent avec 
mo ins de 600 F. par mois. 

Il faut rapprocher ce chiffre de 1'est imat ion faite par le Centre 
National des Oeuvres Universitaires Bur le bud get minimum d'un étudiant 
(parue dans une brochure officielle: "je vais en France" en fév.76) 
cf annexe. 

Le nombre d'�tudiant s boursiers ne dépasse pas 14 . 

Linsuffisance du nombre et du taux des bour ses apparaît comme un 

scandale d'autant plus éclatant que 
le bënëfice d'une bourse excluant tout travail salarié complémentaire 

au-delà d'un certain revenu, un nombre croissant d'étudiants est 

conduit devant 1' insuffisance des taux actuels a renoncer à leur 
droit de boursiers, 

la progression du plafond des ressources familiales ouvr ant deólt 
une bourse est inférieure à la progression du 8alaire moyen. Ce 

qui esplique les bais ses d'échelon et les suppressions de bourse8 
d'une année sur 1'autre. 

obe e rop 

-LA MENACE SUR LES OEUVRES UNIVERSITAIRES 

Le prix du repas et sa mauvaise qualité conduisent de plus en plus d'êtudiant 
I renoncer au restau-u . où å réduire le nombre de repas qu'ils y prennent. 

De 74 75, le nombre de repas servio a diminué de prês de 13 alors qu' en 
70, 71 des ayant droit étaient effectivement bénéficiaires des oeuvres, 

en 75 ils ne sont plus que 60%. 

Ce chiffre à lui seul prouve que les oeuvres ne rend ent plus le service que 

les etudiants en attendent. 

Parallelement, de 74 à 75 le nombre de bénéficiaires a diminué de 10 duE 

de la nécessité pour un nombre croissant d'étudiants de se 8alarier et de E 

cer par la-même au bénéfice des oeuvres. 

D'apras les chiffres officiels des oeuvres, en 1960, 65 du prix du repas 

allaie 1'achat des denrées. 

la d&gradation do la qual it des repa6 s'eKpl ique. 

oZ de P- Robez. C. N O, Ze raPPOrt DUBAS 

en plus en 1975 que 53 Z. Comptte-tenu de 1a hausse des produits 
a1mei 



importantes modifiant l'avétë de la REFOR MEDU PE E Saunier vient de publier deux circulaires ig opgmur ge EIG 

me du 2eme cyele et garantissant dans des 
textes les heculs oraux qu' elle avait dû 
3Oncedet 6in avul sous la pression des lut -

tes. 
Ces modi6ications vident la n�forume d' une 
oartie de s0n contenu Le plus n�gatif, com- 
me le montre le tableau Compahati 

CYCLE SECOND 
bom 

OBJECTIFS INITIAUX | TEXTES ARRETE DU 16 JANVIER 
DE LA REFORME 

CE QUE PREVOT ENT LES NOUVEAUX TEXTES CONSEQUENCES POUR LES 
(circulaines du13 mai et du 20 juillet) Circulaine QUERMONNE 25-2 ETUD TANTS T 9, 

Toutes Res 6ohumations existantes, sans GO 
exeption, devront etre réexainées. Lewr 
henovation sera plus ou moins pO fonde 
&elon (..)qu elles peuvent ene rega- 

dées come comes pondant de manièe ade- 

quate à un bes0An piecs.mcVS gs s, 

Par 6oumation petmanente, il 6aut enten-TOUTES LES FILIERES EXTS- 

dhe toute 6ounation de 2�me cycle pontant TANTES POURRONT ETRE MAIN- 

swr les lënents 6ondamentaux d'une disci-TENUES, CE QUI EST TRES 
pline ou d'n groupe de disciplines ayant IMPORTANT. ,EN PARIICULER 
donne lien à habilitation avant le 16-1-76 POUR LES DISCLPLINES LIT- 

TERAIRES ET LES SCIENCES 

1 REMISE EN CADSE 

REDEPLOIEMENT' 
des filiêres 
existantes. 

HUMAINES. 
Quant saux 6o hmation5 qui n' ouvnent au- 

Cun avenit professionnel aux �tudiants 

il 6enait souhaitable que Les univensi- 

tes n'en demandent pas Le maintien", 

(cir. 25-2-76) oeerndpeor q 

Suppression des 
filières 'non 
rentables en fonc-
tion des désirs ESIEE DE SLANn 
du patronat. 

o"L' examen prealable a 2' habilitation 
awra powt objet la véribication de la 
congorumitë de la demande a l'etat qntl- 
ieuwn de la foumation dispensée (...) 
Cet examen &ena e66ectue par des grou-
pes d'tudes ad hoc. 
(.)Les membes de ces ghoupes setont 
choisis en piionite au sein du CNESER, 
du CCV, du CNRS et de la Cong�rence des 
Phesidents d'Universitë. 

POUR L'HABILITATION DES 

FILIERES, LE PATRONAT SE- 

RA NEUTRALISE ET LE ROLE 
DES GROUPES D'ETUDES NE 

SERA QUE FORMEL. 

n Les Ghoupes d'Etudes Techniques sont 
constitues pa h�f�nence au principaux 

8ectewns d'activitë �conomique, 80ciale 

et cwltwnelle de la nation (Cant.4)O

LPKLE YOEE TE 1 21AE 



OBJBCILFS NITIAUX 

DE LA RBRORME 

TEXTE ARRETE LE 16 JANVIER 
(Circulaire QUERMONNE 25 Fev) 

ce que prévoient les nouveaux textes 
Circulaines 13 Mai, 20 juillet ) 

CONSEQUENCES POUR LES 
ETUDIANTS. 

suppressidn de 

1'habilitation 

des diplames 
a dela de 5 

n LhabiLitation est accordée pown une 
peiode de 5 ans, en fonction du dossie 
phisentë pat l'itablis8 ement des moyens 
&usceptibles d etne mis en oeuvhe et des 
besoin nationaux et lo caux. ELle peut 
etre hetinëe pan décision du Secnëtariat 
d'Etat." 

e La 8tabilité des 6ormations ainsi ha-
bilitées 8era as8wrée pa le maintien au 
delà de 5 ans des principes ci-dessas é 
nonces et par la pronogation de la proc-
dure d'habilitation &implifile bixee par 
la presente circulaine," 

LES DIPLOMES GARDERONT 
LEUR VALBUR APRES 5 ANS. 

ans. 

consultatih ". 2)ATN TSE DU 
PATKONAT Sur 

Les G.E.T auwont wn 
Powr Res 6ilivnes nouvelles, il ne sea 
chei que 3 ghoupes d'étude technique 

(sectews secondaire, tertiaine, cultu- 
nee). 

"L' ouvetwre sw le monde pro fessionnel 
4e traduira pat la participation des ne- 

pres entants des activitis intiressees aux 

travaux des ghoupes d'�tudes techniques 
(.)Pour e' habiitation il faudra tenir 
compte de '"avis des milieux profession-
nels sw l' adapation de la formation en- 
visagee aux conthaintes du marchë de e'em 
ploi". 11 G.E.T 8 eront constitues en 6onc-
tion des branches Economiques. 

LA POSSIBLITE D'UNE FOR 
MATION PLUS LARGE DIVER- 

le contenu et 
1'habilitatian 
des diplames 
par les G.E.T) 

SIFTEE, DE NIVEAU ELEVE, 
PERMETTANT L'ADAPTATION 
AL'EVOLUTION DES TBCHNI-- 
QUES ET LE RECYCLAGE UILTE- 

N'Etant pas composês par branches dcono- RIEUR. 
miques, mais pan sectewrs pëus larges, les 
gnoupes techniques powrront plus dißicilg- 
ment 
tion aux d�sius du CNPF. 

adapter le contenu de chaque 6oruna- 

Cette coherence devna 'Etendae à l' en- Le passage en maitrise 
s emble constitu par les itudes de 2ême est garanti pour les 

cycle Lonsque les prograrmes phopos �s 
pat les Univensitis dejiniront des cwr- e. Le maintien d'un 
sus &anctionn�es a la hois pat une li- 
cence et wne maitrise." 

ARRAGE A L'E
& EN MATTRISE 
ination 

" La licence sanctionne une 6otmation cohé- 
nte et complate. ElLe est conçue comme un 
diplome ceumdnal at 7 titulaires de la licen- 

alification. 
2Eme cycle de 2 ans 
est reconnu. 

"Ainsi sera possible la powrsuite d'ê- 
tudes wriversitaines au niveau de la 
Licence." 

L'action doit se pour 
sulvre pour qu' aucine 

universitë ne cr�ê des o 
s q,ms BECOM Hoences sans maitrises 

a la suite 

Le" Caractore National des Diplömes" LES DIPLOMES AURONT LA 
ON D'UNTVER-"Une niversiu peut demander a ine auto 
CURRENESL is�e, par dErogation, à soumettne, avant 

d'admettne lewn insoiption en vue de la 

icence, les itudiants ayant obtenu le DEUG 

dans un autue Etabliss ement à une ploc�dune 
d' exanen swt dossier par wne coission p� 
cingogique et de controle complimentaine des 

aptitudes et connaissances." (aut. 12 } 

est maintenu. 
MEME VALBUR PARIOUT 

La pos&ibilitë de changer d'université 

est sauvegardëe. 

SUR LE MARCHE DU TRAVAIL 

en cause des 
aces entre 
versi tés. 



B) ENSUITE, LE COUVERNEMENT TENIE D'IMPOSER 
INDIRECTEMENT SA REFORME PAR DES MESURES 

DE RENTREE. 
MAIS 

1) L'austérité budgétaire (suppressicn d'heures 
complémentaires et de postes d'enseignants) qui 
vise à obliger les universités : 

-à réduire leurs enseignements,
-à abaisser la qualité de la formation 

-à réduire le nambre d'étidiants. 

n 
2) Les invalidations et la sélecticn en matiÁre 

d'examens. 
Saunier ne renonce pas a appli- 

quer sa refonme: 

DES POINTS NBCATES DEMEURENIP w sb tu 
3) les suppressions d'enploi pour l�s étudiants 

CAPES .. 1)la durée des habilitations reste limitée 

a5 ans pour les filières nouvelles. 

2) Les groupes techniques, meme limitesd6a3sg el9 2n0 
sibsistent pour les filieres nouveLlessT 
3) Le SEU va favoriser les filières nau 

veles s'arrétant à la licence Bac+ 3) 

et non à la Maitrise ( Bac +4). 

3u 

4) La déqualification des étudiants, qui est un dess 

objectifs de la réfome et qui se vérifie dans le 

Tème plLan. 

1oL360Licug eo 

guA 23100 
LE 

5) 1'autoritarisme -volanté de se créer une majoritë 

au CNESER en évinçant les centrales syndicales. Alnsi un plan d'action prioritaire du 7e 

plan prévoit que de nouvelles 1icences 
CECmologiques seront autoriséées dans lerfo 

cadire de la réfone du 2�me cycle ". 

-créaton autoritaire d'universi-

tés concurrentielles par le biais de partitions 

Nanterre, Amiens s lolneds7 of 

Le risque subsiste de Numérus Clausus 
entrée des farmations nouvelles de 

ECycle. ( Art. 8 de 1'Arrété )33 8y 3vo6 
Odalités de controle des connais 99 9oi 
aolvent être publiées avant 1'ou 

SUR LA BASE DES ACQUIS IMPORTANTS OBTENUS DEVANT LA 

VOLONIE DU COUVERNEMENT D'APPLIQUER SA REFORME ET LES 

OBJECTIFS NEFASTES DE SA POLITIQUE, 

verture des elgnements et ne peuvent 
LA MEILLEURE MANIERE DE METTRE EN BCHEC LA REFORME 

DU 2ême CYCLE, D'OBTENIR SON ABROGATION, C'EST DE 

LUITER TOUS AZ IMUT'S CONTRE CES ATTAQUES iEiées en cours d'année (art.1/, 4 

et 22.) 

1'enquete et 1'analyse de la rêforme du 2nd cycle ont été réalisées 

Rar 
DOMINIQUE FONTA INE. 



TOULOUSE NOV Aure les nas s embl ements de lutte dans toutes 
t les univensitaites, il &'agit de tan- 

chCt we nouvete tape dans ta lutte de ten- 

tree des étudiants 

METTRE TOUS NOS C.A DANS LA BATAILLE DU 
RASSEMBLEMENT, C'est propoeer à chacun 
un objectif de di ffusion. Nos ureaux d'A.G 
et nos collectifs de ville doivent organi ser 
un plan de travail en renforçant les initia- 
tives des C.A par des actions spécifiques et 
ponctuelles sur un carpus un restau-0, une 

BORDEAUX 27 CT 

LYON 4 NOV 

A Jusqu'à présent, la ptemuère grande ripeste 
nationale des � tudi antS se concnétisait dans 
Les elections universitai tes. Ces electu ons 
cette ann�e mcrquenont un désaveu de la po 
itique de Saunien d'autant plus gnand des Donner toute son anpleur au rassemblement, dest etudiants qu' elles autont étë préc�d�es de 
nombneus es luttes qui awrOnt déjà largement 
converge. Les tas8 emblements onganises à l'ap 
pel de l'UNEF, OntehUnt que te Tudi du rassemblement, 
ants pou'Tsuivent la lutte centi ia e ic n 
du 2ème cycle en luttant centie t'aus te nide Le bon a'entrée ( cf. celui de Nice) edité en et les attaques tou azimuts du pcuvont, 
qu' ls se prononcent peut de5 ptSitions 
Concretes, t�alis tes, app_ucables tout de 
Suite qi changetaient les conditions de 
Ve et d'�tude es étudiants. 

Lnu LILLE 17 NOV 
oCltë, 

ALX 4 NOV 

S aussi donner des moyens de prop agande adaptés. NANCY 2 NOV 

Une affiche 80 X 120 ), donnant le programme NICE 27 OCT 
sa date et le lieu. 

TOUS3 NOV 

E carnets et répartis sur les C.A. BESANCON 17 NObv 

RENNES 3 NOV 
Des tracts par fac , donnant pour chaque secteur 
les raisons de la participation au rassemblement 
D'ores et déja sur chaque tract sorti, sur cha- 
cune de nos publications, mentionner, la tenue 

M BREST 19 NOV 
RASSEMBLEMENTS DE LUTTE, CES RASSEMBLEMENTS 
SERONT AUSSI LA MANI FESTATION DE L'UNION 
DES &TUDIANTS POUR SE D0TER D'UN GRAND SVN DICAT TOUTJOURS MIEUX A MEME DE CONDUIRE 
LEURS LuTTES EFFICACEMENT 

du rassemblement. 
St ETTENNE 9 NOV 

Annoncer dans la presse locale le rassemblement. 
Animer notre campagne par des initiatives spec taculaires sur les canpus en utilisant des grou- pes locauxartisteS, orchestre folk ..) AS 8Uen le succ is de n0s hasseme bt ements, e te nents de conveng nce de toutes tes tuttes de Utiliser le matériel national (Etudiant de France) 

Ca nentee, mas aussi nitiatives de Eutte en tant que telles, c'est créen les conda- tA ons d une plus vaste uposte des etudiants Ux cotes des authes eouches de la popu la uon, victumes de austërutë. 

En cette nentiée, les étudiants ont d�ja conen- ce la niposte .Les luttes sont justijiees, ce sont b a tes s eules n�pons es que peuvent opposer les etu- diants à la poltique malthusenne du gouvene- ment au pla 
Les has& emblements de lutte que 'UNEF onganise dans toutes les villes unevers de Faance 

Giscad. Bavme. USSSI EST IL URGENT DE FAIRE CONNA ITRE DANS HAQUE VILLE LA DATE ET LE LIEU DU RASSEMBLE- 1ENT EN demandant sans tarder la diffusion du a 
et en pan ticuliet le rass emblement paisien du 9 Novembhe, à la Sotbonne contribuenont à donnernà l'action sa dine nsion nationale. 

1llet u de la vignette donnant droit à l'en ree et en associant cette diffusion a chacune
La 
mi 
Cic 

e nos initiatives sur chaque fac. (chaines inscriptions, résultats d'examens, amhis 



On on SENT LA POUDRE 99 

mie signalait un journaliste de France-Inter le 
"est ce que 

s'adressant à Saunier. 
7 Septembre

c'est :IUT de Besangon: 708 de r��uction des 

Conventions collectives et e statut de la fonction publique 
La recher che d'un eploi pour les diplanés serait rendue plus difficile ainsi que 1la possibilité de pour suivre des études su- périeures dans les 2ème cycles universitaires. Les objectifs de Saunier sont les mêmes ue ceux de la réforme 

a poudire c'es 

heures capléne mentaires Belfort : 668 Grenoble A: 8008 

Denis: 708Willetaneuse 
708 Mulhouse 638 Metz 638 Cler- du 2ème cycle: 

réteil 608 achan 608 St 

488 Ton-Ferrand 50 St 

Angers: 908. 

Etienne:: 648; Lyon II: 908 bTréduire les coûts de formation. s olton l f 19Trdueo Snos aputer les formations existantes. ndre, c'est encore 108 postes d'enseignants suppri- 
is dont 30 (!) sont redistribues a l'Université patrona- 

menacer les discinlines fondamentales. dévaloriser les diplânes. 
réduire le nambre des étudiants. le de Conpiegne aineno 

un petit Calcul 
a bsd 62ob T35slt sd.. 
6 adlesavin0 ' 

b umeontre i'austérité pour la défense des IUT, pour le DUT, 11 o ce zu a3aschw38'Laut adlre non aX plans de Saunier et engager 1'action imédia- tement. Sanier voulait en MaiJuin dernier, réduire les horaires 
eiowedaires en IUT de 32h a 25h, c'est à dire de 228. 
fotes les instances nattonales 

b la"Convention Nationale" 16oct de gestion des IUT ont 
EDLSsé ces projets. Officiellemeht donc Saunier n'a pu 
Tédire les programes en cette rentrée. C 'est une pre tAucune atteinte aux IUT ne doit être laissée sans réponse de TLere victoire ! 

9b9v 

notre part. Mais il n'y a aucun autamatisne entre une situation 
als Saunier s'entête. Au mois d'Aout les Directeurs d'1U catastrophique et la lutte pour y faire face. Le premier trimes- 
e0evalent la notification de réduction des heures Cample- tre est souvent le trimestre de 1'individualisme, surtout pour 1entaires. Ainsi oe que 1e S.E.U n'a pu réaliser en Juin, 
mpose autoritairement par la diminution des moyens en Septembre. 

les premières années. L'illusion est encore tenace qu'on peut 
s'en sortir tout seul ou qu'on ne peut rien faire. 

re rëdiuction des heures camplémentaires se chif- L'individualisme et la résignation, voilà oe qu'il faut vaincre 

TEa Oyenne, nationalement, à 508 ce aui entraine une 
Bs de 208 des programes pédagogiques. La bouCle 
Lee: projet de 228 de réduction résultat 208. 

rapidemment. 
Pour cela nous devons expliquer et répeter que 1a seule voie c'est 
la lutte et qu 'il est possible de vaincre came le prouve la luttel 

Contre la réforme du 2ême cycle. DEjà de premiêres actions s'enga 

gent à Cr�teil, à st Denis, à Marseille etc 
lu dela des chittres a réiuction des 

TIdTutk.on des progu di 

U les heures carplEmentaires entrainant une di- LA cONVENTION NATIONALE DU 16 OCTOBRE permet tra de rale e 

DUrT es conduit tout droit à la désalorisa premiÁre coordinat ion de ces luttes, d'établir une plate to 
gher La pose 

en TU verraient ainsi s'éloi- me revendicative de décider d'initiatives et de s'ORGANISER 

de façon permanente et efficace. 
étudiants en IUT 

T te de faire reconnaitre le DUT dans les 



A 
SAVOIR 

a la 
Alnsi un cantemu et une ampleur nationale seront donnes 

a 

Lutte avec 4 mois d'avance sur les années précédentes. 
Prési 

. .. 

.Motre 

Camarade 

Jean 
Pau 

de Brest 
est 

inculpé 
en 

vertu 

tenu pour 

responsabled 

actes 
irres8pO 

9uivi.. 
.de trës 

loin:une 

manifestation 

du 
second cycle, actes que 

l 'UNEF-Brest a 

aul CAM, ancien 
ent de 1' 

1a loi anti-car ca88eur.tl e es irresponsables qui avaie ANNBE 76-77 DOIT ETRE L'ANNEE DE LA SYNDICALISATION DES ETU 

DLANIS BN IUT. C'est la meilleure garantie d 'une issue vieto 
rleuse a la lutte, c'est la meilleure arme pour cette ute 

cont 1a réfor 
ient conda 
sont trainés e 

coller des affiche 
ice pour TC de ST Etienne traine devant 

du seco nts de 1'UNEF de Montpellier 

UNEP en IUT c'est le seul moyen de donner une dimension na 

tianale a l'action et de lui assurer le sautien des syndicats 

de travailleurs, de cadres, des organisations de jeunesse e 

des partis de gauche. 

BUt L 
aussi en 

justice 
pour avoi 

EN,Co falsification 
murs de leur 

fac.. ...L 'AJS de ST 

u Dable"d 'avoir 
denonce 

les magouil les et 1es 

qui sont 
coutumieres a.ce groupe. ... 

.....Lá 
pré-inscription 

est supprim�e pour 1 
gp iuge 

1'ancien 
Pr�sident 

de 1 UGESE-UNEF.R. 

Saunier disait à la radio:" les IUT se plieront a mes orlen 

tations ". arches du syt- 
dicat aupres du S.E.U et des CROUS... 

.....Le 
Recteur de l 'Academie de Rennea 

seignants de 
1'Université de Haute 

mum d'étud iant s qui pourront etre reçus aux premia 

sions d'examens. 
Examens quii n' 

... la lutte paie l unefVincennes a obtenu 1a 

gation des dates d'inscription... 

nofs LIBANAIS. Cette me sure ent le truit des démarTol 

A ce langage libéral- terroriste, nous ogposerans la lutte 

massive, unie et arganisée. 
ennes a envoyé auz en 

ari 
iêres 

ont pas encore eu lieu 
prolot 

michel renard ...une nouve l le r éunion du CNESER aura lieu le 

vendred i l octobre .Elle devra se prononcer sur des projet 

essentiels du minist�re et en particulier la partition 

d 'Amien8 et les IUT; compte rendu dans le N°4.... 

.....une délégat ion du Bureau National de 1'UNEF rencor 
trera dans le début du mois d'octobre le secrétariat de 

1'Union Internationale des Etudiants, à Prague.... 

CONVENTION NATiONALE IUT/TS 
U 
N 
E 

F 

16 Octobre 1976 
A SUIVRE Je m'engage à participer à la Convention Nationale 

CONTRE L 'AUSTERITE DANS LES IUT 
POUR LA RECONNAISSANCE DU DUT ET DU BTS 

POUR DEBATTRE, ACIR ET S'ORGANISER 



omote renau dela réunioniouv7 Sept 
ictoire remportee par ies etudiants avec 1'UNEF pOur la premiere fois le Conseil d'Adminis- 

NON, la solution est dans 1'application des proposi- tions de 1'UNEF Remlboursement de la TVA sur les den- rées, prise en charge par 1'Etat des salaires du per 

oÈs 
la 

Victoire 

remor 

le 18 
tration 

Juin, ou pour 

Saunier a fait 

déci sion. 

C.N.O a refuse la hasse des tickets de R.U, it le forcing POur l ObI1ger a revenir sur sa Sonnel ouvrier ), et pour ce faire, par La lutte. ' 

asf a1ovLutte, (Boycotts, pétitions, délégations, manifesta- . les voix du CLEF et de "leur" personnalité qui ontt
C la hausse de passer. Carent expliquer 1'abster 
Tais qui ne dit mot consent ) de ces braves gens cri avaient voté contre i augmentation? Certes pas 1la 

des repas su laquelle le ra} t du Mé- 

tions) qui ont u"orcs et déj� porté leurs fruits, puis 
que sans elles le ticket de R.U serait déj� a 6F, voire 
8f ou plus (Vérité des prix) ap ao en Ju 

ali té nouvelle 

Hecin Cénéral de la Santé Dibas nous éciaire 
E H'est pas pes8bte de descendte en des sous de ce qui 
ut demne actue tE ement t.. Les nepas senvas constituent 
ult tationd'enthetA en teut Juste sufhisant e pour des jeu- 
s gens de cet age. Ce:tatns êtabliss ements ont reussi à PAUL ROBEL. 
wete quelques ecCnomi ?5 en 5pprumant un pBat, par exem- 
ie le rapmage ou Fe iessent; als donnent un scul légume, 
alos-que deux é taient dennées ptecédenmient. 
la plupytt des é tabltsbenents ne sont pas ?i meswre de don-

Aw de la viande chague jout mais seulement doux ou thous 

frts pat &enaine. 1sy 8upplient pan des abats, du bou- 
in ou du pocsscn. 

S'en p� S e la quantité de photé ines en tenant compte de 

CVut presence dans un hot oeuvne ou dans plat j owt- 

l ten et le {homage, Cil atnive ha bien sun d ta nati on jow 
u&eh2 de proteines tout ius te suh{tsante. TEy a de mouns 

nOLns de lequmes vents, de Kui ts de sa( s On et meme de 

taae, lewt cuùt obliqeant à utilise {es kequme 5 tiadt- 

UOnnels. 

En tout cas, une chose doit nous rassurer Cest que 
CLEF, lui, ne verra pas sa suventien r-tirée par 
Saunier.
Je suiS prêt à en prendre le pari.ba 

MTVE onuerd 906 

CR.O.U.8. E CARI Cr RCGICL DES EvKES U RUAIRS CR.0.U. 

R.0U.6. DARIS CNT BontOe ionas dog VRLEDV eTUNerorRIs. RO 

C.R,O.U.S. 

.O.U.6, 

G 

S CENR A 
RIS CENT RE G Wenoe 6eniFOS OIS RARIS 

DCmis CENTKE REG ONAL uVE 

C 
EUYRES UN TAT 

RESRAURANTS -01 UNIvERSITAIRES U 
GIQA LS UVRS.Neb R 

Iqh OE S (ERES vNVER nISS C.uru. 

:0.U.S. C.R S BONoueNREPAS 
1R5OaE ETUDIANT 

N 
C.R.O. 
C.R,O 

Bt ce ne sont pas des hausses successiveS, Co 
apelait Domi nique Fontaine dans sa déclaratiOn qu 

Gn ent quelque chose à cette situation, hausses qul 

Is c NLB Rour éire valablen ckaquo icketrviikdt C 
D 

alnent une beisse de la fré ntation des sto-U, d 

CR,O,U.S, 

C.H.O.US. a ARIS. ENTproaanmeca.caovoa 
CEuyruaUaparaO 

.R.O.U. UARIS GENTRLORSlanvo 'd1a tut&g8rlo carie5peaéon RES GR O.U, 

C.R.0.U.S. n P NRL ECRNAL URSUNVESURES R. 

O baisse de la re Se de la qualite 
rentabilité des installations, d'ou bais-ns 

et alliSi de suite. 



LES COMMUNIQUES DE PRESSE 

1'asphyxie bucdgetaire des univar 
aui prOvoque la baisse PARIS LE 6 SEPTEMBRE 

PROJET DE BUDGET 1977 DU SECRETARTAT 
D'ETAT AUX UNIVERSITES. 

et des IUT
de la qualité de Tenseignement, 

faites à Monsieur Raymond Barre dans son 

memorandum de rentrée pour mettre un terme 

cs a la politique d'austérité envers les Uni 
erert carS La resSponsabllite du gouvernerer 

...Les points noirs de ce budget sontt 

énomes et touchent au premier chef 
les étudiants: 
1) Les budgets de fonctionnement des 

Universités n'augmenteront que de 58 
2) 65 postes de professeurs et mai- 

es de conferences seulement seronte CMMUNIQUE DE PRESSE COMMUN A LA JOC 51 A 

créés, c'est à dire même pas un par 
Université. 
3) Une hausse de 158 des tickets de 
Restau-U est prévue, 
4) L'augmentation du taux des bour-
ses ne sera que de 88 pour 1e taux 
moyen en 77 et de 78 en 78. De plus 
cette augmentation ne sera que de 68 
(et de 58 en 78) pour le 6ème échelon, 
réservé aux éttudiants les plus défa-
voriés. Nous assistons donc a une 

cette situation et son autoritar 
1te: 

Suppression de la subvention jusu'io accordée à l "UNEF. 

Découpage des Universites (retcrbée 

de la réforme Saunier-seité ) en ue 
de créer des universites concurrentiel 
les, d'isoler les UER oü les organisa 
tions représentatives d'¿tudiants sT 

versites :.. 

L'UNEF. 
PARIS LE 24 SEPTEMBRE 76 

Les délégations de la JoC et de 1'JNEF se 

Sont rencontr�es, mercredi 22 Septanbre avec 

Pour 1'UNEF ;Jean-Luc Mano Président 

mportantes. 

Daminique FONTAINE Ser. Nation. 

Pierre SEBAHOUN Sec. Nat ion. 
Pour la JoC; Bruno LECHEVIN, Peésident. 

Paul CORBINEAU, Vice Président 
J. Pierre PLANsON, menbre du C.c 

Les deux organi sations décident d'en- 

tretenir des relations réuliÁres afin 
de partager leur réfléxion sur l'all 
cation d'études, la gratuité de l'ens- 
gnement, le contenu de l'enseignenent.

baisse accéj érée et planifiée du pou 
voir d'achat des étudiants boursier S. 

Par contre, au titre des "encourage 
ments divers" il est prévu une augmen- 
tation de 4 millions de francs des 
subventions accordées aux établisse- 

Les deux délégations ont procédé à un échange 
de vues et ont fait le point de le.irs préoccu- 
pations camunes, face a la situat Lon actuelle 
des jeunes travailleurs, des étudi.ints et la 
rentrée universitaire. 

ments d'enseignements supérieur privé! LA JOC ET L'UNEF DENONCENT 

-1'aggravation importante de la si uat ion des jeunes travaillleurs et des Condit ins de vie et d'études des étudiants. : 

Contrainte à des reculs iportants sur 
la réforme du second cycle par la lutte 
massive des étudiants, Madame Saunier 
Seité tente d'inposer par 1'austérité 
les objectifs centraux de sa réforme 
dévalorisation de la formation, élimi- 
nation massive des étudiants, mainmmi se 
du patronat sur l'enseignement supérieur, eploi) 

la hausse des prix (R.U, ci ambres uni versitaires, fournitures scolaireetc ...) r le chamage (700 O00 jeune s de noins 3 6d de 25 ans, 120 O00 diplomes d'uni ersités sans 

le blocage des inscr1pti s er lère .L'UNEIF rappelle les propositions année de faculté. 



OUESTIONS 
INTERNATIONALES USUN UneI 

onandum 
adhesse au 

Phësident de ta R�publique Françis e, 

Memoru 
lonsieur GiS Catd dtstang et aa preme 

minustre de Ghande 

Bretagne, 
MonsLewt Jame Callaghan. 

NOus mettons en avant ces exigences, en écho aux justes aspira 

tions de la majorité du peuple Sud-Africain dornt les represen 

Au nam des étudiants de France et de Grande Bretagne, 
nous 

tenons a reatfimer notre opposition au système dapartheid 

en Afrique du Sud, qui constitue, 
pensons-nous, 

une tres 

grave 
menace contre la paiX dans le monde et une 

violation e 

des droits de hoinne deecalteecg e 

lag tants légitimes langui ssent dans les prisons de vorster. 

Enfin, nous appelans les gouvermements Français et Britanniques 

a discuter avec le congres National Africain, en tant que epre 

sentant du peuple Sud-africain. 

Nous tenons a affirmer notre sentiment profond que les gou 

vernements Anglais et Français, par leur appui politiçue et 

leur participation éconamique, contribuent à perp�tuer exis 

tence de 1'apartheid. 

En partlculier, 
nous exigeons la cessation 

imnédiate de la 

vente massive d'ames françaises et de la fourmiture d'équi- 

pement britannique, que le gouvernement blanc d' Afrique du 

Sud utilise pour étouf fer 1' aspiration du peuple 
Sud-Africain 

au plein respect des droitS democratiques. 

Nous exigeons que le gouvernement reconsidère 1'appui diplo 

Tmatique apporte aux blancs d'Afrique du Sud -came en temo1- 

gne par exemple, 1'usage permanent du 
" 

triple veto" de la 

France, de la Grande Bretagne et des 0.S.A au consei l de se-

curité des Nations unies. 

Nos deux Unions Nationales s'engagent à militer pources exi-

gencesS Jusqu'a ce que le peuple sud-africain ait obtenu le droit 

a l'auto détermination et gagné la liberté et la démocratie. 

Pout e'un&on Nationale des Etudiants de Franee UNEF 

Jean-Lue MANO President 

For National Union of Sudents of the United Kingdom ( N.u.s.u.k 

e Peter ASHBY (President todsb aruos 

Nous demandons qu'au lieu de cela, nos représentants aux Na- 

tlons unies aPpuient les r�solutions visant 1isolement du 
gouvernement blanc d Afrique du Sud et la fin de 1'aparthe id. Conmunque conmun apes ta encentte entre eUNEF et ta NUSUK 

Nous condamons vivement la part prise par les int�r�ts éco 
namiquesde France et de Grarde Bretagne et Les liens comer- 
Clauxavec 1'Afrique du Sud, qui méprisent les appels lancés 

par les argani sations représentatives du peuplle Sud-africain 
ourisolement écongrique de 1'aparthe id. 

s exigeons que nos gouvernements prennent immédiatement 
esures, pour iposer le retrait des investisserents fran 
Set britannigues et la rupture de tout COmerce avec 
Airique du Sud. 

Une délégation de 1'Union Nationale des Etudiants de France (UNEE) 

s'est rendue en Grande Bretagne du Mercredi ler Septembre au Sa- 

medi 4 Septembre, àa 1'invitation de 1'Union Nationale des Etudiant 

du Royaume Uni (NUSUK ) . Cette dellegation était Capos�e de Jean-

Luc MANO (pr�sident), Bernard LocHE (Secretaire International ) 

et Marie-Hélëne MANDRILON Mennbre du Bureau National). 

La délégation a passé la premiêre journée à Londres où elle a 

rencontré des membres de 1'Execut.if de la NUSUK, pour se rendre 



Deuxiemement 
la question 

des relations 

rope 
a été 

abordée 

et les 

accord 
1'importance d un Meeting 

europás 

tionales d'Etudiants, qu'ell 

ment. 
Les 

unions 
sont 

également de 1a 

fondamentaux 

dans La 
structture du Meetir 

res, pour que 
ses 

resolutions 
se transfor 

ge en 
actions 

effectives. 

ntre les Eari 
deux unins nt souligné 

ns 

en annuel des 
ensite à la onference Nationale des Elèves maitres de laa 

NS, à Bige Ril College (Omskirk); où elle a encontre ce 

nambre delëgués et s'est fraternel lement adressé à la Can 

fërence lars de la demière sëance. 

lles soutienne 

avis 
outes de 

que des chet 
uropéen s 

ent toutjpus 
Meeting 

p 
La delsgatian est ensuite retournae à Londres, où une rencon 

tre famelle s'est déraulée avec les membres de l'execu 
de la N.U.S.U.K. les deux unions ant décidé de ran 

LNE a appartë son plein soutien ax actions de la NUSUK 
Contre le chanage des maitres et affirme sa camplète solida- 

rite avec la capagne que poursit la NUSUK contre la poll-

tique économique du gouvernenent brtitannique. 

Trois!èmemer 

qui les unis ent et d'approrondir 
leur comrs 

la situation dans chacun des deux pays. L'UNER 

gation de la NUSUK à se rendre 

pèrent que cala sera possible dans un futur tras 
en France, et les 

proche 

La NUSUK a exprimë soan soutien canplet aux actions de 1'0NEF 

dans san cambat conttre la réforme de second cycle niversi- 

taire. Les représentants de la NUSUK ant expliqué que leur 

rapport que leur D�puté - Président, A.STENART, a rapporte 

de Paris en avril, aa point culminant de la lutte des etu- 

diants de France, a été camniqué aux étudiants de Grande 

Bretagne. La NUSUK a également exprimé son soutien à la cam 

pagne de 1'UNEF contre la décision àu gouvermenent français 
de spprimer sa subvention. 

Les Unions sant d'accod pour forcer leurs relatigs 
cient 1'inportance de cette délégation. 

Charles CLARKE 
Jean Luc MANO 

Président de 1 'UNEF Prés ident de la NSi 

Au cours de la rencantre formelle entre la délégatian de 

1 'UNEF et une délégation des membres de 1'Executif de la 

NUSUK, conduite par Peter Ashby, Député-Président, trois 

thèmes ant été abordés. Tout d'abord, l'ensemble des ques- 

tions internationales, en partialier le problème de 1'Afri- 

que àu Sud. Il a été covem qu'une lettre signée en cammn 

par les deux unions seralt envoyee ax gouvernements fran 

gais et britannique, exdgeant qu'ils arretent toute livrai 
son d'armes au gouvernenents français et britannique, exi 
geant qu'ils arretent toute livraison d'ames au gouverme-
ment de 1'apartheid d'Afrique du Sd, qu'ils mettent fin a 
leur soutien diplanatique au gouvermenent d'Afrique du Sud, 
et qu'ils recannaissent et soutiennent le cambat des mou- 

venents de libération du continent Sud; Africain. Les deux 
unions se sont engagées a lutter pour la réalisation de ces 

trois points. 

IL SERA DONNE ULTERIEUREMNT DANS UNEF INFOR DAS 

QUESTIONS INTERNATIONALES, UN HISTORIQUE DU MDUVE 

ANGLAIS, DE SES LUTTES , DE SES ACQUTS ET DE SES SP 



profs pout asswer Les 5h d'EPS obligato 
hes dans le second degné ! 

Le maximum est actuellement de ... 2 H 1 
de quoi phéparet un avenit hadieux 

ALORS QUE FAUT-1L EN CONCLURE 

-les Frnançais 60nt-ils pheuve d'une 

mentalitë de 6ainëant ? 

La population 6hançaise ne compte 

t-elle que des nachitiques et des am-

phis émateux ? 
- ou les enthainewrs et les cadhes ne 

8ont ils bons à nien ? 

? 

petite chronique 
La politique de Joseph, pierne, Jeae-aerne 
c'est aussi l'introduction du 

mythe du libre choix à option dans les 

C.A.S pout les enfants de 11 an4 qui n'ont 

patfois eu aucune pratique phys ique a l'- 

cole. 

UNEFOGRAPHE 
Quid ? Je m'intemoge ? ?? 

(1) 

du sport francais Ou Les nesuuuats des J.0 de Montréal 

80nt le8 név�lateurs de la politique 

desastheuse du pouvoin en matiëre d' 

E.P.S. " 1L FAUT CREER DE VERTTABLES ACT1ONS DE 

COMMAND0S" 
- Qui échaf 6aude ainsi de tels plans mili- 

taines audacieux ? 

Va-t-On assister à la 1ehe guerme nu 

cleaine?
- S'agit-t-il du Genëral West-Moneland 

du GEnenal Bigeard ou du Manéchal Ghetchko? 

DEtrompez-vous Rien de tout cela: 
A notre 6ecnétaine d'état enfin ex ) Ma 

Mazeaud, cette patole d'on 16aute de me 

dacle histotique, aphès le5 catasUo 
phiques nésultats fnançais obtenus auux 

derniens J.0 de Montneal. 

Et c'est enfin a grande braderie du sport 
estudiantin: 
- asphyie et insuf6isance des installa- 

tions spontives Universitaires. (Consqu" 
elles exxistont puisqu' en tout elle ne peu-

vent accueitev que 10 des étudiants 

-dans le cadre ,bien entendu, de 'dLLto-

nomie des Univetsités chère à Soisson, Se-
Cré taire d'Etat à la eunesse, au 8pont, 

aux Lois Ürs et aux Université&, et à la 

6oumatuon profes5ionnelle 
Ajoutons la taxo de "droit au &pot ut- 

tegnee aux dhoits univetsitaÜtes lavec la 

compeicité d'Aice et le dêmantèlement 
non viable de 2'ASSU en deux 5êdêtatLons: 
FNSU et UNSS. Comment va-t-on dêbloque 

Le double de nouveaux crëdits pout 77 

Depuis Comiti 12 jusqu'à Mazeaud 76, 
ce 60nt les memes promess es, et la me- 

me politique de gachis et de pénurie 
dans tous les domaines. 
C' est tout un sectewr du potentiel cul- 

twnel national qui est froidement bra- 

de aux profits de gnandes socié tés 

Le budg et: 8tagnant a 1/1000 du bud- 

get natio nal; sa part devient chaque 
année de moins en moins congue avecC 

une inf lation de 12 à 15% 2'an. 

Non &eulement Le Secnëtariat d'Etat a 

En France on n'a pas de champion, mais on s pout but de se dechangen de la part que 

lui nevient, et ainsi 6aine payer Les 

:Herzog, Comut contibuables (par 2' inteunédiaine du PMU 
et de la Taxe aux entrë es des Manihes ta- 

tions spontive5) mais en plus l tente 

d' en 6aine un 5ectewr de phofAt en e3 

Atant d'instawen Ees concowns de pho- 
nostics et 6aue paye la T.v.A aux mu- 

a des sechétaines d'etat 
Et quels 8enetaines d'état 
lazeaud, Soisson 

En quelques 15 ans de nègne de chang ement 
a France des J.0 de Monthéal 16 e netouve 

dL nveau.. de Rome 1960 

v ILA QGE. EST LE B1LAN DE L'EFFORT DE 

L'ETAT DANS LE DONAINE DE LA PRAT 1QUE Du 

SPORT DE MASSE POUR L'ENSEMBLE DE LA PUP 

LAT 1ON Du PAYS 

1) C.A.S: Centre d'Anumation Sportive, 
stuuctune parallele a '�cole, os6tant 
ne pratique sportive non-obligatoine 

macs s0uvent payante, et dont les anUnd- 

tewts 40nt hormës au abais. 'on en uge -Rome 5 mêdailles, 35 6ina- 
Ltes pou 150 épteuves. 

nicipaltës. 

Les cadnes: Medailles d'On àa Mazeaud 
powr Le chonage. Moyenne 2000 chomewrs 

pat an ! alors qu' il manqye prè5 de 30 000 

-Montneal 9 médailles, 38 

6Una&is tes powr 198 épheuves, 
Cmaxumum étant atteint pat Mexco avecC 

15 mêdailles. 



macs pas wn sous de 
chédits 

pout 
de 

nOuveeees 

installations, 

pas 
une 

hewte 

de plus à l'�co le afin que 
les engantCs 

ae toce pajs 
puissent 

s'accapaner 

cet 

Jenctage 
cultunel, ces 

nouveaux 
pouvOLs 

d' agit de e'espece humaine 

Henzog en 68 ! 

Colette Besson Chomeuso 
en 76 gnace a Mazeaud 
Tout e jus du cuthon a iti n 

hecup�re le max Jetons e hst 
yoila Le traitement des athltor 

compettion en 
Jean-Luc Kouge, champion dur 
do).Bien entendu le gouve neme 
de niinse ttton s0ciale de 'o 

competition 

Cela veut-tl due que 'individu qui &ine patique en haute compititim 
etre "d�s unsee et Oupe de tout 
que s0ciale ? 

Tel est bien objecti du pouvoi 
Tiner les meieeewts nisultats, le p 
napidement po38Tbte dans des laboa 
es sans 5e Soucier des hoemes 
Qu' IMPORTE LE VIN POURVu Qu'ON ATT 

de 
toute façon les rançaus 

50nt 

Tep 
hewreux 

actuellement 

dans 
notie 30- 

Ctete 
moderne : ils ont perdu tout "gout 

de e'eb60nt" I dixit Mazeaud 

France Marche. 
Jamais en France, le gâchs n'a eté tel 

LL RAveau des homes et des SÜuctues 

dans Le domaine de 'E. P. S. 
Jamais un gouvernement n'avait décidé si 

nadicalement La supphesston du 5pont eTi 

de l'Edu cat ion Physique dans notre pays 

Les exemples 6oisonnent : 

-6in de 'ind�pendance des s�d�rations, 
L'atotutausme grandissant du SESL ten 

te de emettre Les brebis galeus es dans 

Le rang ou putot hots du ang 
Cs peu mpotte, de touwte açon, on 

ne peut uen baire: Les Français ne &0nt 

pas 8po0ntihs 

athlita 
( IL FAUT LE DIRE HAUT ET FORT: LE GOU- 

VERNEMENT ET LA POLITIQUE QU'1L DEPLOTE 

DANS LE DOMAINE DE L'EPS SONT LES VER1- 

TABLES RESPONSABLES DU GACHIS ACTUEL. 

Ce sont les options politicardes de Ma- 

zeaud, Soisson et Cie, Contradre a 'n 

teret de la grande masse de la popula- 

Tuon qu entiainent la Liquidation du 

potentiel national aux profuts de ghan-

des s0ciitis. 

p 

- Des millions de Français pratiquant 

dans Les F�dérations : ptës d'un mübion 

en Foot, plus de 300 000 en Judo... 

et pas un sou6 en plus powt Les inS tal- 
Lations, ni pcut les Fed�rations 

Evewt! oui des chedits, parhois, 

mais T. V.A, új lation. . . et le tour est 

foue 

Le gouvernement préf�he maniet tout a 

tout Dêmagogie et AutotctariSme, acctoi- 

tre les phofits en criant avec la compli- 
cite des hadios et.des dish�rents jowr- 
neaux allez es Verts Manuhnance 
powr faine oublier que le me�me jour 6er- 
maient faute de crédits, les 1.S.u de 
Chatenay. 
Mais Lorsque le collectij des profes6 eurs 
d'EPS 

VRESSE 
Certes 'ivnesse est presente avec 6 
mais ce n'est pas 'ivtesse de joie á 

il s agit, mai bien de 2'ivresse a 

sante du gouste qu'os6re le sport i 

çais actuellement. 

D 
Des milliers de cadnes benévoles qui 

chaque &emaine passet des heuwnes a en- 

trainet dans les ciubs . mas swLtout 

On il en va tout dihhenement de la 

Luti: le sport est un des aspecti 

tant dautnes de 2'horitage soi- 
nel de 2'humanitë. du Lycée de Corbeil néclament les 

5H d'EPS obligatoinespowr tous les éL�- 
ves sw Les Bulletins tunestiels afin 
d'accomplir lewn travail s�ieus ement vOila qui est intolenable powt le pouvoir en place. ... une sanction administiative 
Ampose! 
OUI, GACHIS ET AUT ORITARISME DEV1ENNENT LES MATTRES MOTS 

pas d'indemnitis, ni de forumation des ca- 
dres! Nous s0mmes en négine Libéral, nous 

n'allons pas itatiset autonitairement e 

8porut! 

Ansa powr que L'indiidu a'en p 

Y compis jusqu'au plus haut nveL 

phatique, il doit prendre vnunN. 

&a place dans la vie 80einte. 
Des millions de gens qui 8e passionnent 

et decouvnent i plus hauf niveu de pta- 

tique jamais atteint dans le domaine de 
la haute compitition, production cultutel- 
le wnique dans le monde, 6ruit de la pra- 

tique s0ciale des hommes. 

C'est Une pue vue de l'esprit

Gachis des athlètes de haute compêtition 'E.P hesenvee aux enhants"

zeaud d'isoler le spont des wttes 

Vit�s humaines. 1 n'Y a pas d'u 

Colette Besson qui a 6ait "plewen" la Fhance entiene S4c Comiti ) Tuon et de 2'autne cotë, te 
ve aux adultes que n'upo 



ondtenseigner). 1 ya l'éducation 
de qualité d�fendue en premien 

tZes udiants et les ptofs, tou- 

sles Luttes pou 5aure ptoghes&et ce 

oteut5 H, 3 000 postes et de e'au 

ae la poLitique de Liquidation de e'EPS 
Att Ce pouvoUt.. 

les composantes de sa personnalité de 
maniène indivisible. , dës le début de la 
scolauitë. 

Ainsi l'EPS pout l'enfaut n'est pas &eu- 
Lement compensation au travai intellec- 
tuel, utilitaine; nécréatif ou hygienis- 
te. 

Ainsi o66nir une veritable E.P.Sàe'en-
6ant, dès Le plus jeune age, à e'école, 
c'est ui donne, dans e domaine de com 
petence héserv� au pro d'EPS, la possibi- 
Lute de 8e situet socialement, de dévelo- 
ppet ses aptitudes motnices, � phonos d'une 

activite culturele propos@e pat t homme. 

L'EPS doit itne iducation et conqu�te 
du pouvoit d'agiit contribuant au dévelop- 
pementtotal et ingini de 2'ite humai 

acs Re g�chis va encote plus loin: le 
pouvoir dns taune, dans le domaine de e 
EPS, comme dans tous le autres &ectews 
ie ta counakssance, a s�gnegation s0ciae 
i t'institutionnalise meme g�ce aux Lois 
Haby-Mazeaud sous couvert de chang ement. 

SERGE RETGHES 
SUPPRIMER L'EPS A L'ECOLE, C'EST MUTILER 
D'EMBLEE LA PERSONNALITE DE L'ENFANT. 5UiUrE 

En e66et, tes mêdecins, biotogistes e'ont 
montne &'EPS Cst une n�cesbitë pouw le 
developpement harumonieux de " engant, de 
adolescent et de e"home 
Le developpement ui-meme de 2'espèce 
80n perhctuonnement, sa mahche, s0n ali- 
mentation s0nt Lies ith.oitement aux acti- 
Vites physiques ou au contact des nëcessi 
tes de la phatique sociale. lc'est ce qu'a 

démontrë entre autre l'ex emple des enfants 
auvag es). L'enhant ne devient homme que 
sil se tnouve dès sa naissance dans un 
bain de culture humaine. 

C' est instawner la selection par l'ang ent 
pour la pratique des activitës physiques 
et spotives. 

Refuser Res 5hewes et les 3 000 po0s tes, 
c'est condamner la jeunesse de no.tre pays 
d demeuLe 
aux conquetes actuelles et hutunes de 2' 
honme dans le secteur de a "culturne phy- 
&ique" 

80us-dveloppée pat happont 

Bien 8U le Pouvoir powva toujows avan 
cen 'angument des" dons". Un Tel est 

"doue pour la gymnastique", &'autne ne 2'est 
pas.AloA pourquoi voulo ir &'@pownonner avec 
5Hewtes d'EPS par sematne pour chaquue enhat. 

On diffEnentes données intenviennent à ce 
niveau, L'enhant est un 

" tout individua- 
Lise" m�me s'il a tour à tou des happouts 
predominants avec le milieu au niveau 
-cognitif ou nteltecuLOl 

affecti 

Cependant questionnons Monsieur Soiss0n 
Mons ceut Sois s99, VOuS avez tegardé les 
J.0 de Montneal question à 3000 pos tes.. .) 
"Et 64 Nadia Comaneci n'etait que le photo- 
type de ce que tout individu comme vous et 
moc pourAons nëalis er avec une certaine 
phatique ? et 84, contrairement à ce que 

VOus 6aites 
ton sOus -développee pa happout a Comanec 
par votne haute? 

-moLeuwt 

R'individu s'il se saisit en tant que 
tel est e86 entiellement s0cial " (Wallon) 

'école est le lieu phivilegië pat sa 
Compétence et s0n onganisation, ou 'he 
utage 80cio-cultuhel se thansmet 

pensen, la masse était 'exep- 

Nnse'en fant ne powrna se développe 
popos d'une activité s0ciale pat Upte le spott ) mettant en jeu toutes 



ADECoUPER SUIVANT LE POUNTILLE 

oeeh 8 T03 des spec tateus vent dans tes cine-club, c'est qu' Y a quad ee aes " petites d: 

On peut faire durer le plaiSlr en organisant des 

avec les étudiants et eventuel lement une person 

POUR VOIR DES FILMS ! Oul, MAIS ET LES CNEMAS cOMMERCIAUX 

USsirs La distribution est plus variée, on peut passer des vieux filLms 

des filns non-distribués dans les circuits commerciaux, ou evin 

ces parce que jugés non rentables 

du 
cinéma. 

(Metteur en scène, acteurs, techniciens)u une ani 
d'une fédération de ciné ter clubs. 

Ftus a ajcuter quelques détails non neg lig eables.. + le PRIX. .. QUT DEFIE TOTE CONCURRENCE 

les HORAIRES.. PLUS PRAT I1QUES :entie 2 couns, avan ou_juste après ia 
+le L1 EU. .. PAS BESOIN D'UN BUS, D'UNE VOITURE OU D'UN VELO0... 

Sans compte t 'anmation du Campus.. les villes qui ont des cine-clubs qui towrent voi ent de quo On veut parler. 

HOTTER UN GITE GIUB POUR DUOI FAIRE 
1°) C'EST PAS COMPLIQUE ! 
2) IL FAUT ETRE UNE ASSOC IATION DECLAREE A LA PREFECTURE .. C' EST FAIT EN GENERAL 
3) IL FAUT UN PROJECTEUR ET UNE SALLE. .. TOUTES LES FACS DE FRANCE ONT DES AMPHIS ET PRESQUE TOUTES DES PROJECTEURS. S'IL N'Y EN A PAS, IL FAUT LE GAGNER DANS LES CONSEILS, C' EST sOUVENT FACILE SURTOUT QUE LES ARGUMENTS NE MA NQUENT PAS. 

4°) IL FAUT D EMANDE R UNE FICHE D' INSCRIPT ION A UNE FEDERAT ION. Comme on est gentil on va donner des adress* la fin de la page. 
5°) IL FAUT FAI RE SA PROGRAMMAT ION. C' EST ASSE2 PASSIONNANT. MAIS. . .ATTENT ION... UN CINE-CLUB CE NEST UNE REUNION ESOTERIQUE DE QUELQUES INITIES QUI PARLENT LA VOIX MOUI LLEE UN LANGAGE INCOMP REHENSIBLE PRESQUE C'EST OUVERT A TOUS, CB QUT VBUT DIRE QUB C" EST SUSCEPTIBLE D'INTERRESSER TOUT LE MONDE .JEa 

Marie Staub, c'est bien, mais 11 n'y a pas que ça dans la vie t, IL FAUT s 'ASSURER LA PRES ENCE D'UN PROJECTIONNISTE? POUR LA TECHNIQUE ET POUR LA REGULARITE DE 

C'est à dire qu'on crée une petite equlpe d' amoureux du cin�ma, qu'on n'est pas obligé de cher 
quement dans 1'Orga.. EANCES 

uni 

INESTIMABLE POUR LES ETUDIANTS, 1L N EN EST PAS POUR AUTANT NEGLIGEABLE POUR LA BATAILLE FINANCIEK*t 
FFCC 

FEDERATION JEAN VIGO 
UFOLETS 

6hue ORD ENER 75018 PARIS TEL 206-96-08 
75018 PARIS 8hue LAMARCK 

3 hue RECAMI ER 75007 PARIS 



COMEN Y A T IL DUNIANTSA 
QUEPEC 

a les deertalnes barriores leua 

les iposées par l'Angleterre. 

eUE 
DE G10.N 

Dans les autres branches, on n'a certaine- 
appelle etudiants tous ceux fui Sont 

Cus aes ecoles post-Socond1ires : dos ec0- ment pas le mêne degré de capétence qu'en 

12 es Polytechnirues, des InstituLs de FOLTma- France, ce qul amene de nanpreX etudilants 

à venir étudier en Lurope apres le 2eme cy 

le, so1t en Lroit a Gneve, en edecine à 

Paris en technologie aux Etats-Unis ou en 

tLO eeMalt.1 S, 1es Unuversites O encore 

u es d'nseignement 5 enéral 

ES es 6 ins d ccole élemen- 

S et1re et leS anS de secondalre dont es 

eux dernieres annéeS Sont des cours tech- 

niques,on passe le Diplne d'Etude Secon- 

Caire du Collège qui est soit une prepara 
1Université - on en sort 

irgieterre. 
1ais un mouveent au Quebec existe et lutte 

ON S ORGANISE 
pour que i'enseigmenEnt so1t plus Caplet 
et plus accessible 

LE 
a 19 is, Soit en restant ans dans QUI VA AL 'UNIVERSITE 2 

la branc!ie technique on va diructement sur 

le marche du travail a 20 ans avec un me 

tier de technicien supérieur ou de cadre 

Infiimier, monteur de ligne, 1ngenieur..) 

u Canada c'est un peu différent du Ouébec 
on rentre directement àa l'Université à ia 

Sur 50 0O otudiants d'Universite au QuebeC, 

on corpte 38 O0 francophones et 2 00 an- 

glophones. 
608 sont issus de mlieux de Haut-forctionnai -
res ,de professions libérales: médecins etc... 

35 sont issus de fammlles d'artisans, Cae fin des études secondaires mais à 20 anS. 

Les étudiants sont 150 O00 au Québec et pri s rçantS; d'entrepreneurs. 
e 800 00 dans leS ecoles secondaires Le reste est composé d'enfants de travai lleur: 

L'accessibilité ne se fait pas bien entendu 
sur des criteres sociaux, nais il reste ies QUEBEC 

DES 
ETUDIANTS 

i1 aussi des étudiants adultes qul sl 
vent les cours du soir dans les colleges. 

1 per sonne sur trois est étudiante au Québec.barrières iconiques et culturei les 
Les enfants des travail leurs se limi tent a 

des études techniques. Y A IL UN PARRAL ELEISME POSSIBLE 
ENTRE L'UVIERSITE FRANCAISE ET L'U- 
NIVERSITE QUEBECOI SE ? COMMENT SE FAIT L'ENTREE AL'UNZVER- 

SITE ? 

Il existe des simi litudes pédagogiques. 
La grande différence est d'ordre historique. Par exenple si 1'on vient d'un collège,on 
Ia prenière univer sité de Monseigneur Laval 
avait un caractère de séminaire sous le ré- 

gime colonial, On y fomait des prêtres, des mes notes en français et en philo, et 50% 

avocats et guelques notaires: les "notables" . autres dans les autres natières. 
pies le reforme Parent et certaines autres C'est deja une sélection. 
lois postérieures (voir UNEF INEORM N° 1), se 
Sont consti tuées d'autres universitês locali-ON PAYE POUR RENTRER 2 
sées à Montréal, 3 Rivières. Beaucoup d'Uni- 
versites sont alors anglophones.le Contenu des 560 dollars 2 400 francs pour 2 sessi 
6tudes est sini laire. Au départ les Universi- hiver et printerps. 
tes formaient toutes à des professions libé-

est jugé sur son diplame de collège. Pour 
entrer en Droit, on prend en canpte 508 de 



notamment de certaLnes Associ: ations de Montréal dont les trotskyvst stes posés farouchenent à l'idée 
dicat national 
Dans ce groupe de Montréal, il y ae aussi le "P.C Canadlen", ce groupe Marxiste-Léniriste, maoiste.A 1'éton 
nement de tous iis ont travaillé pe dant un temps a i'e laborat ion du 

-PEUX TU NOUS FAIRE UN HISTORI QUE 
POUR CE QUI EST DU SYNDICAT ? 

vait toutes les tendances à 1'époque y cap- 
ris les national-fascistes , le R. I .N. 

un syn- D'abord, nous n'avons pas les mêmes tra- 
ditions de lutte que l'UNEF. Au Québec 
le premier syndicat étudiant national qui 
regroupe tous les étudiants a été créé en 
1964: l'UNION GENERALE DES ETUDIANTS DU 

Ces différentes tendanoes ont eu pour premié- 
re cause la perte de toute fonme d'organi sa- 

tion éttudiante. 

L'A.N.E. est née en 1975 de la grève des pré- 
bourses de 1974. Au point Culminant de cette 
bataille il y avait 100 O00 étudiants au niveau dicat. Leurs 1dees correspondai on 
post-secondaire et les 2/3 en greve, u en na- depaLt aveC celies des eLudiants. Mais nifestation à 1'Assemblée Nationale, ou nouant des Mal tout a crangé !"Il fallait des contacts d'information avec la population. 
Un etudiant d'une province déshéritëe du nord 
touchait camme allocation d'étude 99 cents, 

pen 
syn- 

QUEBEC qui s'est dissoute en 1969. 
Au départ il Y avait une nette collabora- tion avec le Parti Lib�ral qui supplan- tait 1'Union Nationale. 
Les étudiants sont en tré en lutte, parce que le développement de la crise éconami- 
que affectait les étudiantS, dans leurs 

lutter contre le Iascisne, contre Iru- deau, Contre les deux super-pui ssances mondiales, tOut faire pour que les étu diants canadiens ne deviennent pas de la chair a canon . 

Condl tlons de vie :logement, alimentation. . 
C'est a dire 5 francs pour un an Pour subve Il existait plusieurs associations d'éetu- diants par Université. Mais il faut se souvenir que le développenent éconamiquee du pays datait des années 60 et qu'1l faut faire une corrëlation entre le namore d'é- 

nir a ses frais de logement, d'alimentation. .. 
Beaucoup de per sonnes se sont alors dit que l 
ordinateur devait être en panne !!! 
En fait le Couvernement avait un projet de re trait des bourses. 

Cette année la il y a eu beaucoup de 
luttes étudiantes, mais I'ANEQ S'est 
avérée incapable de coordonner et de 
diriger la lutte sur des bases solides 
avec une plate-forme votée denocrati- 
ement et des objectifs précis. 

tudiants et le développement de 4 O00 étu- diants a 50 00 en 20 ans. Nous avons alors eu conscience qu'il fallait 1) élaborer nos revendi cations pour faire une denande pré-bourse, 
En 1969, 1'UGE est détruit et divisé en plusieurs tendances :1) le M.S.P, 2) le B.N )et surtout construire iunediatement un syn- Toutes les luttes sont restées spora- 
de 1'UGEO 3) Les assOciations de Province. 1) le mSP, les Pseudo-Marxistes proclamait Jue 1'on avait plus besoin d'une Associa-F tion étudiante qu'il fallait se joindre di- chirire est expl1que par le fait qu'un étudiant Come conséquence, suite à ces evene 
rectement awx travailleurS, et attendre le soulevement spontané des étudiants. Ils re- orenaient quelques slogans de Cohn-Bendit. 2) le Mouvement de province disait: oui1, l faut garder un ouvement étudiant, mais our se retrauver en "amicale" dans des lubs, pour danser, jouer aux cartes... 1 ne faut pas le transformer en syndicat le lutte. 

dicat étudiant. 
Donc en 1975 se créé 1'ASSOCIATION NATIONALE DESment et échec. ETUDIANTS DU QUEBEC, avec 85 O00 adhérents.(Ce 

diques et locales. Il y a eu décaurage 

doit adhérer a un nouvemert Syndical -se lon le ments de Mai 76, ne tendances E Jugement d'une cour provinciale au Québec- soit organi sée au sein de i'ANEQ, dve 
dans une usine, soit ai'Oniversit�( ainsi un Ouvrier de la Ceneral Motors est symdiqué come tional votre B.N) qul aneid 
tous ses cong�nëres.) 
Pour les étudiants, adhésion so fait par Assemblées Cénérales sur 1a notion au 
blee générale de College ou d'Université. A S08 table syndicat etudiant. de voix+1 avec un uorum de 508t 1, tous lcs étudiants, même s'ils sont Contre, adhèrent au 

de de certains menures du Conseil Na-

tematiquement la discussion en Assei 
n ve 

)Le B.N voulait me actian de parti. A la te du mouvement se trouvait Claude Charron Y avalt ensuite ratification des affiliations Ce qui nous a le plus trappe 

ui siège maintenant a la Chambre au Parti uébé cois. Beaucoup d'etudiants se sont al0 oint au Parti Québécois qui était gauchisanta dlftlculte de ce systéme faisait s'épanouir 1968, c'est de retrouve UNEF d 

mouvenent de leur choix. 

ous 
lors d'un Conyrès de 1'A.N.E.Q. 

Su qul n' avions pas eu d'infomatlo 
Le mouvenent étudiant françals e 

doc 

E nationaliste 
. Mais on y retrou-le jeu des tendances al'ihterieur de 1'ANEO, nents du dernier Congrès de u 



louSe, les mênes problènes que les 
res à quelques mots près. 

LES PERSPECTTVES DU MOUVEMENT QUEBECOIS ? onération de division des aojstes a telle reussi ápporte le succès 
tion unie et démocratique 

e momentt là du " Renouveau" de 1'ANEQ 
nous avons denandé la tenue d'un congrès 
afin de eproposer la r�organisation d'un 
sundicat étudiant unitaire et démocrati- 

que avec une perpective de 
tion de l'école. 

Elle avait réussl. lY a eu en un an 4 congrès. Ce qui est couteuxLe 4eme congr�s s'est passé 
en vase clos avec un service d'ordre très musclé 
et très ipressionnantr tout ce la dans une petite 
ville du Nord. Très intimidant! 

FIN 

démocratisa- 

A ce congrès, on n'a par le d'aucun problème étu- 
diant. Il fallait lutter contre la 3ême guerre 
mondiale, il fallait s'organi ser, appuyer la Chi- 

Ce gfoupe travaille avec les 3 grandes 
centrales syndicales du Québec;la 4ême 
ayant été créée par le gouvernenent.) ne. On a été pour le moins surpris de ce discours 
Le C.E.Q -centrale des enseignants du 
Qaebec qui regroupe les enseignants 

La F.T.Q -les permanents d'école :entre- 

tien etc. . . La S.C.S.N qui regroupe les 
professeurs de collège. 

EF1farn 
aberrant de fanatiques... 

Rédaction et 1dministration 
La première conséquence de ce congrès a été de 

faire se développerla Tendance. 
1rue de Prov Tce 
75009 Paris t1 523 22 08 

En Septembre prochain a lieu un prochain congrès: 
La Tendance syndicale, à présent majoritaire 1'a 
demandé. 2/3 des Associations membres en font par- 
tie. 

QUI PEUT SE SYNDIQUER ? 

mprimerie Speciale de 1'UNE 
Thus les élêves des collèges et des Uni- 

versités 
Il reste un problême avec les anglophones. 

Mais il y a encore des délégués qui ne veulent pas 
venir, il y a encore beaucoup de manoeuvres d'in-

timidation coups, bras cassés. Il est très dif- 
Directeur de la publication 

Jean Luc MANO0 SUR LES PLATE FORMES SYNDICALES, L ficile dans ces com 

TENDANCE SYNDICALE ATELLE QUELQUE 
CHOSE A APPORTER ? 

ions de travailler. 

Mais la tendanoe travaille avec les syndicats d'en- 
seignants pour préparer le Collocque "Pour une Directeur Cérant 

Nous avons eu depuis Mai, quelques diffi- Ecole Dénocratique en septembre 
cultés à élaborer une plate forme, mais 
nous avons souligné deux aspects fondamen 

taux: 1) Matériel 2) Pedagogique, 
Matériel; tout ce qui regarde le loge 

ment, les transports 1'organisation des 
loisirs de la culture, des locaux, du nan 
bre par classe et par amphi, 

2) La pedagogie: tout ce qui regarde la 
OoTpétence des enseignants. Nous pensons 

qe c'est un droit à acquérir d'avoir less 
cOurs les meilleurs et les plus justes 

Our former a la vie. 

Pierre SEBAHOUN 

Seront présents: 1Union des Fami lles tous les 

parents), et tous les syndicats de travail llers 
mines, mécanos, electriciens,...et tous les gens 
qui luttent pour un enseignenent laique dans les 
basses classes ,ce qui n'est pas encore le cas. 

Rédacteur en Chef 
Dominique GONTIER 

POUR FINIR ? 
Maquette 

J'ai été très impressionné par le travai l 
que les étudiants de France font, et par 
les luttes menèes. 
Nous avons beaucoup a retirer de votre 

exemple et nous retenons surtout que 1' ac- 

Anne FOLLEZODU 

ABONNEMENT 30 Francs pour 

VENTE AU NUMERO 3 Francs 



ICI ON SABONNE 
POUR FAIRE VIVRE UNEF-INFOR 

POUR DISPOSER D'UN LIEN PERMANET.D'UN OUTIL SYNDICAL DE REFLEXION ET D'INFORMATIONS: 
JE MABONE !!! 

NOi: 
sssRENOM OsIDD TOUS MODES DE RÉGLEMENT SONT 

ADRESSE:.tss 6.N LIBELLER AL'ORDRE DE: 
LODE POSTAL: ss stsss siUNIVERSITEi s slsSlO stssts i i sUN s t 

JE M'ABONEA PARTIR DU NMERO:..:ABONEMENT VALABLE POUR 15 NUMEROS. JE VERSE LA SOTE DE 30 FRANCS 

ICI ON S'ECRIT 
AFIN D'AMÉLIORER SANS CESSE LA QUALITË DE LA FORME ET DU CONTENU D 'UNEF-INFORM NOUS ATTENDONS DE VOTRE PART LES CRITIQUES LES SUGGESTIONS QUE VoUS INSPIRE CE NUMERO, 

Qu' ATTENDEZ-VOUS D'UNEF-INFORM, QUELS SUJETS PARTICULIERS SOUHAITERIEZ-VOUS Y VOIR ABORDES? 

bdenovs a 


