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Bien malin qui pourra dire ce que la rentrée nous réserve. 

l'. , .... de. 'el'''. C~.",,,. 
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Quelques groupes d'extrémistes prétendent par exemple remettre Nanterre en 
grève dès le premier jour ... Mais quel s étud iants accepteront de ri squer en
core l eur chance d'être diplômés? Dans les facs les plus combatives. certa ins 
examens prévus pour juin 76 n'auront peut-être lieu qu'en décembre. Et il fau 
dra aussi passer les partiels de l'année 76-77 !!! Dans ces conGitions. les 
avocats de l a grève à outrance ne peuvent pas être entendus. 

Et pourtant ... Qui sa it si le gouvernement ne nous prépare pas quelqu e 
bourde éno rme et provocatrice, quelque ~rétendue réforme pour reprendre tout 
ce que Mme SAU~IER-SEITE a du lâcher devant la mobilisation des étudiants. 

A être gouverné par des i rresponsables on finit par s'attendre à tout. 
Des ministres qui insultent leurs admin i strés, qui détestent les étudiants au 
même titre que les immigrés ou l es commuristes . pourraient très bien ne pas 
reculer devant l ' envie d' en finir une bonne fois pour toutes avec l es universi
tés au rr.oyen d'une gigantesque provocation. 

Il ne nous reste plus qu ' ~ espérer qu'ils seront trop grands bourgeo i s, 
trop lâches pour aller jusqu 'au bout de leur s idées. C'est le pari que nous 
ferons: l es princes qui nous gouvernent sont trop faibles pour al l er juscu ' au 
bout ~e leur velleités dicta tri a1es. Longtemps encore ils reculeront devar.t l es 
forces vives du pays prêtes à se révolter. C'est par la ruse, l es déclarations 

contradictoi res mult i pl iées, les déœentis, les protestaticns de bonre fo i, les 
magouill es que la société libérale pourri e nous est impcsée . 

Les étudiants devra ient l e comprendre: on l eur assène une réforme rr,a s
sue, on cri e qu'on ne lâchera rien, pu i s on cède sur presque tout, après un 
très l ong co~bat d'usure qui laisse l e mouvement étudi ant exsangu e. Aujourd'hui 
on peut se demander si les universités supporter~;ent encore une attaque, ou 
bien se rendraient sa ns combat . C'est la question que se pose publiquement Mme 
SAUNIER-SEITE lorsqu'elle pa rl e des ri s~u esde troubles à la rentrée. Ah si elle 
sava i t ... ell e n'hésiterait pas tient ! 
Il faudrait pourtant qu'elle se dépêche de réduire complètement l ' UNIVERSITE 
en esclavage,.avant qu~ l es étudiants les moins politisés eux-même ne com
prenn~nt le Jeu des l~L..:!raux n~vancés" et finissent eux auss i par se révolter. 
Peut-:t~e est-ce a~ss, notre role de provoquer cette réac tion en dévoilant 
des ver l tés pas touJours propres et en étant toujours à l a pointe du combat 
contre la pourriture giscard ienne. . 

-



LA SESSION--------------------------..... 

Ou 1er au Il septembre - pr i x 300 F CCP NAF 193-14 PARIS 
On peut encore s'inscrire. Ma i s il faut se décider rapidement. Nous vous garantissons 

des discussions passionnées, l'enthousiasme de participer à la création de quelqlie 
chose de nouveau et peut-être d ' ; mportant. une ambiance de complot, du ~e, du 
boJtdea.u et de RA. p.ique;tte; vite, vite. renseignez-vous (tel. 742 2I 93) inscrivez -vous 
(NAF 17 r ue des Petits CHamps PARIS 75001) Joindre 50 F à l'inscr iption si possibl e. 

CALENDRIER NAF-U 

6évJt..lelt 76 : 12lL n" .tmp1Limé ; Jtéwu .. on d'une .6o.ü.anta..i.ne. d ' étu.d.i.a.nt6 à la. n.i.n dM 
jOWLnée.6 ItO/jaliAtM . 

maM : NAF-U a Iuùt pagu ; conU.ü:u.ti.oYl du coUem6. 
avltil : du Jto~aLU..tu da"" t .u co",.u~ de gJtève ••• 
m<U. : NAF -U dé""" .. lu IOOe ex(>JI'pta.iJLu • 
.. p.tembJte : p'Lem<èJte SESSION NAF -U : p'Lépa!ULÜoYl du ptJ1.YI d'année déba.t6.UJt 

l ' engagement .6yru:iica1., .e 1 ave.n.i!t de. l'Urr.i..vVt..6.u:é, ta. 6onc..ti.on de. .f.' ~n6e.ignen;e.n.t 
le. Jtéfj.i.ol1a..U.6me. . •. 

octoblte. It.éunion du ItMpon.6 a.b.te du cof.,(e.c:ti...6 : adoption dM 6:ta..:tu.t6 

novembJt.e : laYiceme"~ du LYS ROUGE ... 
d[6.i.gYULÜon du bWLeau na.ti.ona.l 

UN PROJET 

Nous en avons longuelent parlé pendant le camp de propagande de Ceyras: il nous 
faut un nouvel organe d'expression . 
NAF-U dont le gème numéro (sur huit pages) paraitra le 1er octobre avec des articles 
rédigés lors de la session des Aubiers, se porte bien mais il ne peut que jouer le 
rôle que nous lui avons fi xé . NAF-U ne peut être que ce"traet évolué" aux prises de 
position simplifi ées excluant tout débat, car l orsqu'on fait de la propagande il faut 
se montrer clair et sûr de so i. 
Mais dans notre collectif le besoin de débats se fait de plus en plus sentir, d'au 
tre part nous nous sommes fixé pour mission d 'aider à l' élaboration du projet roya 
liste: il nous faut un organe de débats et de réflexion. Nous avons presque décidé 
qu'il seNommera lYS ROUGE. Nous reprendrons ainsi un titre déjà utili sé deux fois 
depui s 1945, chaque fo i s pa r des royal i s tes a ff'j):mant leu'" intérêt pour 1 es pro
bl èmes soc iaux, n'hésitant pas même à se dire socialistes. Ne sommes nous pas dans 
cette tradition, nous qui prétendons que seuls des royalistes peuvent se dirent 
autogestionnaires? Nous en red i scuterons à la session. 
Toutefois il faut bien savoir qu'un tel projet demande pour être mis à execution 
des moyens importants (même si nous envisageons un journal polycopié pour commencer) . 
Nous comptons un peu sur NAF-U pour f ina ncer le lys Rouge ... l1 faudrait que chacun 
de vous qui bénéficiez d'un abonnement de propagande à NAF-u, se décide à nous 
envoyer les six francs que coute cet abonnement.Alors le PROJET lYS ROUGE serait ...-
aisément réalisable. De toute façon, si NAF-U vous interresse. vous devriez vous 
y abonner to .ut de suite car nous allonss~pprimer la plupart de nos services pour 
économi ser pour le lys Rouge. Nous comptons sur votre bienveillance. 

- - - BULLETIN 0' ABONNEMENT - -

Nom . ..... . ... . . . .......... . .. Prénom ... . ............• 
Adresse : 

s'abonne à NAF-U et verse SIX francs en timbres ou au CCP NAF 193-14 Z PARIS 
(l'abonnement donne droit à 4 n° de huit pages et aux suppléments réservés aux 
abonnés) N.A.F.-U. 17 rue des Petits Champs 75001 Paris 


