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L’UNEF � Assas - (1967 / 1970)

Sophie SAYANOFF-LEVY – mai 2009

A Assas, � l’automne 67, les manteaux de cuir et les impers kakis des groupes fascistes 
tenaient le hall de la fac et la FNEF r�gnait sur la caf�t�ria de la mezzanine.....

De temps en temps des militants de la FER (F�d�ration des �tudiants R�volutionnaires
tentaient une apparition dans les amphis, apparition g�n�ralement vite et brutalement 
interrompue par les types d’Occident. Nous �tions choqu�s mais les militants de la FER ne 
convainquaient pas non plus. 

L’UNEF (� AGEDESEP � Association G�n�rale des Ätudiants en droit et sciences 
�conomiques de Paris) �tait tenue par des militants de l’UEC et n’attirait pas vraiment les 
futurs avocats ou managers, ni m�me les �tudiants lambda, peu confront�s � de r�els 
probl�mes dans cette fac du centre de Paris.

Beaucoup trouvaient ailleurs des centres d’int�r�t politique ou soci�tal ; nous �tions nombreux 
� faire de doubles �tudes, Sciences Po, langues, socio ... dans des facs o� le d�bat �tait 
possible. D’autres poursuivaient des actions engag�es au lyc�e – comit� Vietnam, planning 
familial.... et plus simplement profitaient de leur toute nouvelle libert� apr�s les ann�es lyc�e  
(pour m�moire � Paris  le lyc�e �tait le plus souvent synonyme de stricte discipline et 
d’absence de mixit�)....

Lorsqu’en Mai 68 la fac a �t� nettoy�e des groupes fascistes, l’occupation s’est organis�e 
autour d’un comit� de gr�ve assez h�t�roclite qui a regroup� beaucoup d’�tudiants et 
d’enseignants sur une base r�formiste assez �loign�e de l’UNEF. Le Mai d’Assas �tait celui 
des � cathos de gauche �, emmen�s par quelques bons tribuns, Jean-Paul Piriou, Xavier 
Greffe...

Nous �tions studieux, travaillant en commissions � une proposition de r�forme de l’universit� 
qui fut imprim�e sous le titre de � l’universit� critique � .... dans laquelle Edgar Faure trouva 
sans doute quelques id�es pour cr�er la fac de Dauphine.

Le meeting des ESU le 25 juin, avec la participation de Jacques Sauvageot, suscitait des 
r�actions assez diverses...

Tr�s �loign�s de l’AG UNEF de la fac et assez critiques � l’�gard de l’UNEF nationale, les 
militants du comit� de gr�ve ont constitu� une association autonome le � PAN � qui avait 
vocation � regrouper les �tudiants en droit-sciences-�co du Panth�on, d’Assas et de Nanterre.

L’organisation du meeting de l’UNEF en Octobre n’allait pas de soi, mais progressivement le 
rapprochement s’est impos� et le � PAN � est devenu les � PAN-UNEF � au congr�s de 
Marseille, et ne regroupait plus que les facs de Paris, Assas et Panth�on.
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Apr�s l’adh�sion � l’UNEF et l’adoption d’une � ligne ESU �, le PAN a conserv� de 
nombreux adh�rents issus du comit� de gr�ve et politiquement inorganis�s. Cette implantation 
a permis � l’UNEF d’�tre bien � Assas jusqu’� la rentr�e 1970.

A cette rentr�e, les d�bats internes aux ESU, les divergences avec les militants de la Ligue et 
le d�part d’Assas d’adh�rents UNEF qui rejoignaient la nouvelle fac de Dauphine ou qui 
poursuivaient un 3�me cycle au Panth�on ont contribu� � r�duire la pr�sence de l’UNEF tandis 
que les groupes d’extr�me droite et le GUD (Groupe Union D�fense) �taient de plus en plus 
mena�ants (Je me souviens avoir tenu une derni�re fois un stand UNEF avec Christine Barthet
alors que la fac �tait d�j� pratiquement aux mains des groupes fascistes).

La d�cision des ESU de quitter l’UNEF est intervenue dans ce contexte. Il �tait convenu de 
privil�gier l’AJS, au demeurant plus en phase que l’Unef-Renouveau avec la base des 
adh�rents UNEF d’Assas.

L’assembl�e g�n�rale au cours de laquelle les ESU ont d�missionn� s’est d�roul�e dans un 
climat d’incompr�hension, la majorit� des adh�rents pr�sents ne comprenant pas les raisons 
de cette d�mission et souhaitant renouveler le bureau sortant, tandis qu’� l’ext�rieur de 
l’amphi o� se tenait l’AG les repr�sentants de l’AJS et de l’UEC, Pierre Shapira et Guy 
Konopniki, faisaient les cent pas ....

Dans les mois qui suivirent de nombreux cours d’�conomie ne purent plus se tenir � Assas et 
durent �tre h�berg�s � Censier pour assurer la s�curit� des enseignants et des �tudiants 
menac�s par le GUD (Groupe Union D�fense)......


