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EDITORIAL
Chers adhérents,
L’effervescence que connait le milieu étudiant en ce
moment nous renvoie à nos propres combats et
engagements. Géré par les étudiants eux-mêmes, sur le
modèle d’autres régimes, le régime étudiant de
Sécurité sociale est remis en cause au motif qu’il
coûterait plus cher que le régime général et au mépris
de son apport à la prévention et la prise en charge
sanitaire des étudiants.
Effervescence aussi au sein de notre association qui a
ouvert plusieurs chantiers :
Nous reprendrons prochainement nos dîners
thématiques. Plusieurs membres de l’association ont
manifesté le souhait de renouer avec ces rendez-vous
qui sont l’occasion de partager le vécu des différentes
générations présentes dans notre association ;
l’occasion aussi de mieux se connaître au-delà de notre
attachement commun à l’UNEF. Au regard de
l’actualité, le premier aura lieu vendredi 23 mai 2014 et
portera justement sur le régime étudiant de sécurité
sociale, ses fondements et les enjeux actuels.
Il s’agit ensuite de consolider nos outils de
communication.

Une première version de notre annuaire est en cours
de finalisation. Si vous ne l’avez pas déjà fait, vous
pouvez compléter la fiche envoyée à tous les adhérents
et la retourner au bureau de l’association.
Notre site internet devrait prochainement voir le jour.
Les internautes pourront y trouver les informations
relatives à la vie de notre association telles que les
réunions statutaires ou à terme, notre annuaire.
Pierre-Yves Cossé n’ayant pas souhaité poursuivre son
mandat à la présidence de notre association, le Conseil
d’Administration du 22 janvier 2014 m’a confié cette
responsabilité. Jacques Delpy devient comme JeanClaude Roure vice-président. Robert Chapuis, JeanPierre Delaville, Robi Morder et Christian Regnier
rejoignent Roger Barralis et Jean-Marie Schwartz au
bureau. Le programme de travail défini par le conseil
d’administration de décembre reste inchangé.
Consciente que la force de notre association réside
dans le rassemblement des générations et des points
de vue exprimés tout au long de l’histoire de l’UNEF,
j’aurai à cœur avec ceux qui m’entourent, de veiller à
ce que chaque ancien y trouve sa place.
Bonne lecture et à bientôt,
La présidente, Céline MARTINEZ.

CA de l’AAUNEF. En partant de la gauche : Céline Martinez, William Martinet (président de l’UNEF), Jacques Delpy, Paul Bouchet, Robert
Chapuis, Roger Breuil. ©Robi Morder.
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Coup d'oeil sur les travaux du
Conseil d'administration des
Anciens du 22 janvier 2014.
Jusqu’à la fin janvier il est encore possible d’adresser ses vœux
de bonne année. Et c’est le 22 janvier dernier que le conseil
d’administration de l’AAUNEF a bien auguré de 2014 pour les
Anciens. Après avoir remercié Pierre-Yves Cossé pour avoir assuré la transition après le départ de Paul Bouchet de la présidence de l’association, un nouveau bureau a été mis en place
symbolisant continuité et renouvellement, amalgame de générations. Céline Martinez a été élue présidente, Jacques Delpy et
Jean-Claude Roure sont vice-présidents, Roger Barralis demeure secrétaire général, et Jean-Marie Schwartz trésorier conformément à ce qui avait été prévu par la dernière assemblée
générale. Tous les intervenants se sont félicités de la solution
adoptée, en voyant un signal fort donné par l'association pour
s'ouvrir aux jeunes générations, avec l'appui et le soutien actif
des plus anciens. Robert Chapuis, Jean-Pierre Delaville, Robi
Morder et Christian Regnier, outre leur responsabilité générale
de membres du bureau, continueront à prendre en charge certains aspects particuliers : annuaire (Chapuis), questions de
santé étudiante (Delaville et Regnier) et Lettre de l'association
(Morder). En outre, sont associés au travail du bureau Victor
Vidilles, pour la mise en place du site, et David Huynh qui assure la coordination de la préparation des dîners-débats . Après
avoir fait le point sur l’annuaire des Anciens et discuté des
lignes générales de ce que sera le site internet de l’AAUNEF), le
CA a retenu un calendrier avec la réunion du prochain CA le
lundi 28 avril, un dîner-débat le vendredi 23 mai et l’AG statutaire 2014.
Pour le dîner-débat du printemps, le thème retenu a été celui
de la protection sociale (voir en 4ème page). Il s'agit au travers
de ce type d’initiatives d’associer l’activité mémorielle de
l’AAUNEF à un cadre convivial, dans un lieu permettant un
temps d’échange sur un thème particulier, et suivi d’un repas.
Ce type d’événement est l’occasion de faciliter la poursuite des
échanges et le rapprochement des générations lors du repas.
C’est dans ce contexte que David Huynh est prêt à organiser
également des débats en province.
La réunion s’est achevée par un échange avec le nouveau président de l’UNEF, William Martinet, qui a succédé à Emmanuel
Zemmour. Il était accompagné de Laure Delair, vice-présidente.
William Martinet a brièvement brossé le contexte général dans
lequel évolue l'UNEF, les élections en cours dans les universités, les "Etats Généraux de la santé et de la protection sociale
des jeunes" du 31 janvier (voir page suivante), et a échangé, répondu aux interventions et questions des membres du CA .

SUR L’AGENDA
JEUDI 3 AVRIL 2014, réunion du bureau.
LUNDI 28 AVRIL 2014 : réunion du
conseil d'administration à la Maison
culturelle arménienne ; ce CA aura à
son ordre du jour la préparation du
programme d'activités 2014 - 2015, et
de l'assemblée générale annuelle de
l'association (voir plus bas)
JEUDI 15 MAI 2014, réunion du bureau
RENTREE 2014/2015. A une date à
fixer par le CA du 28 avril se tiendra
l’assemblée générale de l’AAUNEF.
RAPPEL : les séances du CA sont ouvertes aux adhérents qui seraient disponibles, de même que les réunions de
bureau sont ouvertes aux membres du
CA qui souhaitent lui apporter contribution active.

PUBLICATIONS
Pour l’édition 2014, l’AFEV au travers
de l’Observatoire de la jeunesse solidaire a souhaité explorer la question
de la participation des jeunes à la démocratie. Voir le rapport sur le site :
http://jeunessesolidaire.org/http://jeu
nessesolidaire.org/
Et dans Le Monde du 25 février 2014,
une enquête le compte-rendu de
l’enquête « Génération quoi ? ».
http://www.lemonde.fr/emploi/article
/2014/02/25/frustree-la-jeunesse-...
A paraître en avril 2014, dans la collection Germe aux éditions Syllepse, sous
la direction de Valérie Becquet, Jeunesses engagées. (Détails et commandes sur le nouveau site du germe,
www.germe-inform.fr
A noter également la sortie du livre de
Vanessa Pinto, A l’école du salariat.
Les étudiants et leurs « petits boulots », aux PUF.

Le déménagement du 21 mars. Du local (à
gauche) aux Archives (à droite) avec les archivistes de la Cité en action (au milieu). (Photo
Cité des mémoires étudiantes).
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DU COTE DE L’UNEF
Nouveau président ,
William Martinet, étudiant en Master
de sciences humaines et sociales à
l’Université Paris 13 Villetaneuse, a
été élu Président de l’UNEF au bureau
national du syndicat du 13 Décembre.
William Martinet succède à Emmanuel
Zemmour qui a passé deux ans et
demi à la tête de l’organisation. Agé de
25 ans, William Martinet fut successivement Président de l’UNEF de Versailles-Saint Quentin, membre du bureau national de l’UNEF en charge de
la
lutte
contre
l’extrême-droite,
l’homophobie et le sexisme, responsable des questions universitaires puis
vice-président du syndicat depuis le 12
octobre 2013. Il est également élu au
Conseil national de l’enseignement
supérieur et la recherche (CNESER)
depuis 2011.

Nouveaux locaux
En ce début d'année par ailleurs,
l'UNEF a quitté ses locaux du 112 Bd
de la Villette pour emménager au 127,
ème
rue de l'Ourcq, toujours dans le 19
arrondissement

Archives
A l’occasion de ce déménagement,
une opération d’urgence de «sauvetage des archives » a pu être menée
grâce à la Cité des mémoires étudiantes et aux Archives municipales
d’Aubervilliers. Mais au delà de
l’urgence, il est nécessaire – pour que
ces archives puissent être utiles –
qu’elles soient traitées (classement,
inventaire….). Pour ce faire, le président de l’UNEF a écrit le 6 février à la
Ministre de l'enseignement supérieur
pour indiquer que l'UNEF est prête à
déposer ses archives dans le cadre de
la convention Cité des mémoires étudiantes - Archives de France, en souhaitant qu'elles puissent être classées
et valorisées et en sollicitant un rendez-vous commun avec les responsables de la Cité afin de voir quels
moyens peuvent être dégagés pour
que la Cité puisse procéder à cette
tâche.
Chacun des anciens peut agir, là où il
est, auprès de ses réseaux, de ses
collègues, son administration pour
sensibiliser, rappeler l’importance des
mouvements étudiants, de l’UNEF, de
leur histoire. C’est aussi cela notre rôle
mémoriel mis en pratique.

Etats généraux de la santé et de
la protection sociale des jeunes
Le 31 janvier dernier plusieurs d’entre nous, dont notre
présidente Céline Martinez, ont assisté aux travaux de ces
états généraux organisés par l’UNEF. En commissions et en
plénières, durant toute la journée. Des points de vue diversifiés s’y sont exprimés sans complaisance ce qui a rendu
les échanges extrêmement riches. La présidente de la
LMDE et le président de l’UNEF ont conclu les travaux, présentant l’appel suivant.

APPEL
La sécurité sociale doit permettre à tout le monde d’accéder aux
soins, quelque soit notre situation personnelle et notre revenu.
Pourtant, quand on est malade, on se rend bien compte que les
choses sont plus compliquées. Rien que pour consulter un médecin généraliste, il faut débourser 23 euros. Pour peu que l’on n’ait
pas fait une déclaration de « médecin traitant », la sécurité sociale
nous rembourse seulement 5,90 euros. Si par malchance on tombe
sur un médecin qui fait des dépassements d’honoraire, c’est même
plusieurs dizaines d’euros qu’il faut sortir de sa poche ! Ce système
complexe et inégalitaire fait que 34% des étudiants sont obligés de
renoncer à des soins. Alors que la santé des jeunes est déterminante pour le reste de leur vie, c’est aussi la période qui est la
moins bien protégée par la sécurité sociale. On ne galère jamais
autant pour notre santé que quand on est étudiant !
Nous avons un outil au service de notre santé, c’est le régime étudiant de Sécurité sociale (RESS). Il est spécifique aux jeunes et
permet de mieux répondre à nos besoins que la sécurité sociale de
nos parents. Pourtant, le RESS a été fragilisé ces dernières années,
il est donc urgent de se mobiliser pour le reformer !
Le 31 janvier dernier à l’INALCO (Paris), l’UNEF convoquait les
états généraux de la santé et de la protection sociale des jeunes.
S’y sont réunies vingt personnalités publiques – mutualistes, syndicalistes ou responsables politiques – et 300 étudiants venus de
toute la France.
A l’issue de cette journée de travaux, l’UNEF a interpellé le gouvernement pour exiger cette réforme du régime étudiant de Sécurité sociale. Une feuille de route a été signée par tous les intervenants des états généraux. Retrouvez l’appel et la feuille de route cidessous.
Cet été, le gouvernement proposera une nouvelle loi de santé
publique. C’est maintenant qu’il faut nous mobiliser ! L’UNEF
lance une campagne nationale de pétition pour défendre
notre droit à la santé et pour réformer le régime étudiant. En
signant dès aujourd’hui la pétition, nous porterons la voix des
étudiants dans le débat. Chaque signature supplémentaire
renforcera ce rapport de force des étudiants!

DINER DEBAT DE L’AAUNEF
23 MAI 2014
« Le régime étudiant de sécurité sociale :

Centre Culturel
Arménien
17 rue Bleue PARIS
Métro 7 Cadet ou Métro
12 Notre Dame de
Lorette
De 19h30 à 21h00

fondements, enjeux et actualité »
L’objectif des diners débats est de rassembler des anciens de l’UNEF issus
de plusieurs générations autour d’un thème fédérateur, transgénérationnel et d’alimenter la réflexion des générations actuelles de
militants de l’UNEF. Alors que la question de la sécurité sociale et de la
mutualité étudiante sont dans le débat public, il est nécessaire de revenir
sur la question.
Le Régime de Sécurité Sociale Etudiante (RESS) est une victoire de l’UNEF à
la Libération. Pour mieux comprendre l’actualité, il convient de procéder à
un retour historique sur les motivations de générations étudiantes qui ont
gagné sa création et l’ont mise en place. Et puis, à la lumière de
l’expérience, aborder quelques questions : quel apport du Régime étudiant
au mouvement étudiant ? Quelle origine, et quelles conséquences du
duopole mis en place à partir des années 1970 ? Pourquoi l’UNEF s’étaitelle désengagée de la gestion de la MNEF et pourquoi a-t-elle décidée de
s’y réinvestir en 1998 au travers des listes « Changer la MNEF » ? Après la
MNEF la LMDE a été fondée, mais des questions demeurent en suspens :
Quel avenir pour la sécurité sociale étudiante ? Comment l’UNEF et la
LMDE peuvent-ils appréhender le contexte actuel de remise en cause des
régimes spécifiques de sécurité sociale, « l’étatisation de la Sécurité
Sociale »

Interviendront :
- Henri de LAPPARENT,
- Président de la MNEF en 1964-1965,
- Pouria AMIRSHAHI,
- Président de la MNEF en 1999,
- Vanessa FAVARO,
- Présidente de la LMDE depuis 2012

Débat : introduction par
les intervenants, puis
échange avec les
participants
21H00-23H00
Dîner au restaurant du
Centre Culturel
Arménien, au cours
duquel il sera possible de
continuer à discuter de
manière conviviale.

Bureau de
l’AAUNEF
Présidents d’honneur :
†Pierre ROSTINI,
Paul BOUCHET
Présidente :
Céline MARTINEZ
Vice-présidents :
Jacques DELPY,
Jean-Claude ROURE
Trésorier :
Jean-Marie SCHWARTZ
Secrétaire général:
Roger BARRALIS
Membres :
Robert CHAPUIS
Jean-Pierre DELAVILLE
Robi MORDER
Christian RÉGNIER

- Bulletin d’inscription à renvoyer avant le 15 mai
- Chèque de 25 € à l’ordre de l’Association des Anciens de l’UNEF (AAUNEF)
- à envoyer à : Jean-Marie SCHWARTZ 29 bis rue de Rocroy 75010 PARIS

