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De l'utilité des annales 

Pourquoi donc faire cet exercice fastidieux de compilation et de classement? 
Est-il vraiment nécessaire de garder une trace de ce mouvement? Nous ne 
pouvons présumer de l'ampleur historique de ce mouvement de grève. Nous ne 
faisons pas cet exercice pour les générations futures, nous ne visons pas une 
portée historique et n'espérons même pas être, un jour, utilisés pour un travail 
quelconque d'histoire ou de sociologie. Non, nous n'avons fait ce travail que pour 
nous, que pour ceux et celles qui se sont battus pendant plus d'un mois. Nous 
voulions saluer cet effort. Peu importe la portée qu'aurait cette grève dans l'avenir, il 
fallait faire quelque chose pour s'assurer que tous se souviendront des combats 
menés par les étudiants. Si l'obscurité historique envahie ce phénomène, que ce 
recueil tienne lieu de dernier rempart. Au moins, il restera quelque chose, au moins 
il y aura des traces. Oui, cette grève a eu un impact immense. Nous pouvons être 
fiers d'en avoir fait partie. La mise sur pied d'une équipe complète afin d'en arriver à 
cette « œuvre» se comprend alors aisément. 

Phil et son équipe 



Remerciements 
Les convictions et la motivation des étudiants du département d'histoire de 
l'Université de Montréal (dont j'ai fait partie au premier et deuxième cycle) ainsi que 
l'ardeur dans le mouvement de grève de plusieurs d'entre eux (pas seulement M. 
Hamel) me motivèrent grandement à me lancer dans cette aventure. Au moment où 
est venu sur la table l'idée de faire un scrap book sur la grève, je me suis donc porté 
volontaire pour la partie {( presse écrite». Le but que l'on s'était fixé au sein de Phil 
et son équipe: recueillir le plus d'articles de journaux possible sur la grève et ses 
sujets connexes (les droits de scolarité, par exemple) de la façon la plus neutre 
possible. Aucun jugement, aucune censure, aucun choix éditorial. Nous laissons 
au lecteur le soin de se faire sa propre opinion. 

Je ne pouvais pas tout réunir seul. Je tiens donc d'abord à remercier Philippe 
Legault, David Murray, Francis Hamel et mes parents. L'essentiel des articles des 
trois principaux quotidiens de la région de Montréal (La Presse, Le Devoir et Le 
Journal de Montréal) vient d'eux. Je tiens aussi à remercier tous ceux et celles qui 
ont laissé des articles et des coupures de presses de toutes sortes et que j'ai 
utilisées. Une part immense de cette {( œuvre» vous revient. Merci de tout cœur. 

Recueillir les journaux n'était toutefois qu'une partie du travail. Je tiens donc à 
remercier tout autant ceux et celles qui m'ont encouragé dans mon {( bricolage». Je 
n'aurai jamais achevé le scrap book sans vos constantes « tapes dans le dos ». 
Outre les gens cités plus haut, je veux mentionner plus particulièrement: Véro, Shu, 
Pam, Alex, Nat, Audrey (tellement), LSD, etc. Ceux qui ne sont pas nommés, je 
garde une place quand même pour vous dans mes pensées. Puis, il y a ces 
innombrables photos dans lesquels nous avons puisés. Il faut remercier pour celles
ci David Simard. 

Finalement, je me dois de remercier Paul Beaudry. Bien que je doute qu'il lise un 
jour ces lignes, il a su me montrer que les préjugés à combattre sont toujours aussi 
tenaces et qu'il y a bien un combat à mener contre l'obscurantisme et l'imbécillité 
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• • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • 
• • • • • • • • • • • • • • • • • • 



"'" .. If ---. 1 moins de dix 
L-______ -' Jours plus 

tard, lors de la manifestation du 19 
novembre. Cette dernière fut une fois , 
de plus l'occasion de signifier au gou
vernement la colère étudiante et de 
faire valoir notre lutte sur les ondes et 
dans les pages des grands médias. 

Vers la fm de la session d'automne, ' 
des membres de l'ASSÉ y allèrent 
d'un autre coup d'éclat en occupant 
pendant plusieurs heures le bureau de ' 
comté de Pierre Reid, ministre de 

BDITORIAL 
l'éducation. Encore une fois, les 
médi'as furent de la partie. 

On constate donc que la session der
nière a' laissé place à une escalade des 
moyens de pression partant de l'in
formation et de l'action symbolique, 
allant jusqu'à l'occupation et passant 
par la formulation d'un ultimatum ct 
par des manifestations. Le principe 
d'escalade des moyens de pression 
implique de laisser la chance aux per
sonnes visées de réagir à ime intensi
ficatiol1 progressive des 'actions 

visant à les afTecter. Cette escalade 
permet de construire, par étape, un 
rapport de force face à l'État afin de 
l'obliger à dialoguer avec nous sur un 
pied d'égalité. Cependant, la 
construction de ce rapport de force 
obligeant la considération de nos 
revendications n'est pas chose évi
dente. Ce qui est évident, par contre, 
c'est le mépris avec.lequelle ministre 
de l'éducation et l'ensemble du gou
vernement traitent nos demandes. 
Face à ce mépris, un constat s'impose 

: il faut passer à la prochaine étaPe de 
l'escalade ! Il faut passer à la grève! 

Si nous voulons faire halte au mas
sacre de l'éducation qui dure depuis 
près de quinze ans ct si nous voulons 
faire entendre et respecter nos reven
dications, cette nouvelle étape qu'est 
la gréve s'impose à nous. Jusqu'où 
attendrons-nous? Jusqu'où accepte
rons-nous que le droit à l'éducation 
soit massacré? Il est temps d'agir!! 

Vers la grève générale !! 

LA GRATUITÉ SCOLAIRE, UNE REVENDICATION SIGNIFICATIVE 
1 
,. MtriHIIIeMIo WIW: 1 Est-ce vrai
~ • 1I1dtIn, "GAN ment la gra-

L-______ --' tUlté que 

vivent les étudiants et étudiantes dans ' 
la réalité? Pour plusieurs étudiants et 

' étudiantes, la décision de poursuivre 
des études post-secondaires est une 
réflexion qui porte beaucoup plus sur 
le porte-feuille que sur leurs goûts et 
intérêts ... 

.Présentement, au Québec, les frais 
afférents augmentent sans arrêt, au 
cégep comme à l'université. Depuis 
1994, malgré le ft gel "des frais de sco
larité universitaires, on peut observer 
une augmentation de 10,4% du coùt 
des études universitaires. Dans chaque 
institution, les administrations impo-, 
sent des frais de tous genres (d'inscrip
tion, afférents et autres) aux étudiants 
et étudiantes. Ces frais ne sont pas des 
"frais de scolarité" proprement dit. 
Donc ils peuvent augmenter sans arrêt 
à la discrétion des administrations des 
institutions universitaires. 

Au niveau collégial, la situation est 
différente. Selon la loi au Québec, l'ac
cès au niveau collégial est gratuit, mais 
en réalité il en coûte environ une cen
taine de dollars et cela varie encore une 
fois d'une institution à une autre. 
Souvenons-nous que l'année dernière 
plusieurs cégeps ont augmenté leurs 
frais dits "de toute autre nature" pour 
combler un éventuel déficit. ' 

La gratuité de l'éducation ne signifie 
pas; ft ne pas payer cher", mais bien y 
avoir accès sans frais. Si on considère 
que l'éducation est un droit et non un 
privilège, la gratuité s'impose. 
Combien d'étudiants ct d'étudiantes 
doivent se priver d'une alimentation 
adéquate, de soins dentaires ct de la 
satisfaction de plusieurs autres besoins 
pour arriver à la fin du mois? 
Beaucoup trop. 

On le remarque, les frais sont élevés, 
mais en plus, les étudiants ct étudiantes 
à faible revenu ne peuvent pas compter 
sur une aide adéquate du gouverne
ment. Le système de prêts et bourses 
est insuffisant et plonge les prestataires 
dans le cercle vicieux de l'endette
ment. Puisqu'il n'y a aucun système 
d'aide financière adéquat pour les étu
diants et étudiantes, ils et elles doivent 

travailler pour payer leurs études mais 
aussi pour subvenir à leurs besoins, 
coupant ainsi sur le temps qu'ils et elles 
peuvent accorder à leurs études. Adieu 
bourses d'excellence et bourses au ren
dement quand on n'a pas le temps de se 
consacrer pleinement aux études. 

: ... . 

Le sous-financement 
Le système d'éducation québécois a 

subi de. nombreuses coupures depuis 
les années 1990. On parle de plus de 
250 millions dans le réseau collégial et 
près de 1,9. milliards au total depuis ces 
années. Ce sous-financement se fait 
ressentir dans la qualité de l'éducation. 
Les ressources offertes aux étudiants et 
étudiantes sont évidemment de moins 
cn moins de bonne qualité (matériels 
désuets, ratio élèves/professeur-e-s 
trop élevé. choix de cours limités) et 
c'est dans le portefeuille de la popula
tion étudiante que le gouvernement va 
piger pour résoudre ses problèmes 
financiers. On en vient à une situation 
où les étudiants et étudiantes sont des 
. consommateurs ct consommatrices du 
savoir, et seul-e-s ceux ct celles qui 
peuvent l'acheter en jouissent. Pour 
plusieurs, il est normal de payer pour 
avoir le droit à l'éducation ct cette logi
que marchande semble de plus en plus 
acceptée. Pourtant, le réseau collégial 
ainsi que le réseau des universités du 
Québec (UQl ont été créés dans le but 
de rendre l'éducation accessible ct 
publique. On est loin de concrétiser ces 
nobles objectifs.:. tout au contraire. 

Conséquences des frais de scolarité 
Outre le fait que l'éducation post 
secondaire implique des coûts diffici
les à assumer pour les usagers ct usagè
res, l'orientation des études se voit sou
vent dirigée par le budget de l'étudiant 
ou de l'étudiante. En efTet, on peut faci-

!ement observer qu'une personne ayant 
peu de moyens s'orientera souvent 
dans un domaine technique, pour s'as
surer plus facilement un emploi afm de 
subvenir rapidement li ses besoins ct ne 
pas s'endetter davantage. Avec la gra
tuité scolaire, le choix du programme 
serait beaucoup plus orienté par les 
goûts ct intérêts des gens ct moins par 
les contraintes économiques. Une per
sonne à faible revenu verrait moins 
d'obstacles à poursuivre de longues 
études universitaires, si elle le désire. 

Le gouvernement Charest pour
suIt le saccage de l'éducatIon ... 

Avec l'élection du gouvernement 
Charest, rien n'a changé pour le 
mieux ... en fait on remarque même un 
démantèlement des services sociaux en 
général. Aucun réinvestissement dans 
le système d'éducation, coupure dans 
l'aide financière, possibilité de dégel 
des frais de scolarité alors que certai
nes universités augmentent déjà de 
façon illégale les frais dc scolarité aux 
étudiants internationaux ct étudiantes 
internationales. Les administrations 
appliquent des politiques racistes pour 
augmenter le rendement de leurs uni
versités. De plus en plus, on se 

demande qui payera pour le système 
d'éducation ; l'État ? L'entreprise pri
vée ? Les consommateurs et consom
matrices? Pour le go\tvernement, qui 
travaille pour le conseil du patronat ct 
l'entreprise privée, la réponse est sim
pie: la privatisation du système d'édu
cation , est une solution rentable. 
Pourtant, un système d'éducation 
accessible et de qualité est un investis
sement pour une société en santé! 

Au Québec on paye moins 
cher qu'al11eurs ... 

Il est vrai qu'au Québec les frais de 
scolarité sont les plus bas en Amérique 
du Nord. Par contre, est-cc une raison 
pour ne pas améliorer nos conditions? 
Pourquoi ne pas adopter comme réfé
rence les endroits où les frais de scola
rité sont moindres? 

N'oublions pas qu'il existe des 
endroits dans le monde, comme 
l'Allemagne, le Danemark, la Finlande, 
la Grèce, la Suède où l'éducation ne 
coùte pas un sous. Plutôt que de pren
dre exemple sur ce qui se fait de pire 
(comme l'Ontario ou les États-unis), 
travaillons plutôt à améliorer notre 
société, la rendre plus juste. Dans une 
société où l'écart entre les riches ct les 
pauvres s'agrandit de jour en jour, la 
gratuité scolaire serait un pas en avant 
pour la justice sociale et une plus 
grande égalité entre tous et toutes. 

La gratuité scolaire: objectIf de 
toutes nos luites 
Il est primordial pour le mouvement 
étudiant de ne jamais négliger la reven
dication de la gratuité scolaire à tous 
les niveaux pour tous et toutes! La lutte 
pour un meilleur système de prêts et 
bourses, contre un dégel des frais de 
scolarité, pour une éducation publique 
sans ingérence du privé ... sont toutes 
des luttes qui doivent avoir comme 
objectif ultime la gratuité scolaire. 
Même si ceci n'est pas un objectif à 
court teOlle, le mouvement étudiant 

doit sans cesse re\'enir à la charge avec 
cette revendication historique ct néces
saire : La gratuité scolaire à tous les 
niveaux, pour tous ct toutes! 
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GREVE 
RÉFORME DES PRÊTS ET BOURSES: ENCORE AUX PLUS PAUVRES À PAYER 
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Malgré les dénonciations faites 
par la population étudiante concer
nant la coupure de 103 millions de 
dollars dans le programme d'Aides 
Financière aux Études (A FE), 
Pierre Reid, le ministre de l'éduca
tion, ne cesse de répéter aux étu
diants et étudiantes qu'il n'y a pas 
d'argent. Reid nous propose donc 
quelques" petits changements ". 

Conversion de bourses en prêts 
C'est un peu plus de 130 000 étu

diantes et étudiants du Québec qui 
subissent les conséquences du sous 
-financement dans notre système 
d'éducation. En avril dernier, on 
nous a armoncé une coupure directe 
de 63 MS ainsi qu'un manque à 
gagner de 40 MS dans le pro
gramme de l'AFE, mais Reid était 
content de nous annoncer que tout 
cet argent serait conveni en prêt. 
Ceci représente une augmentation 
moyenne de la dette étudiante de 2 
170S/an au coliégial et de 5 
840$/an à l'université. Pour l'année 
2003-2004 les budgets se situaient 
à 345,2 MS en prêt et à 292,4 MS 

en bourses. 

lisé le maximum de prêt. Dans le 
cas ou un montant de bourse avait 
été versé en trop. les personnes lou
chèes devaient le rembourser à la 
fin de rannée scolaire sinon le 
montant étail soustrait lors du vtt
sement de l'année suivanle. Si pour 
une raison quelconque une per
sonne devait abandonner ses étu
des, le montant de la bourse qu'elle 
avait reçu n'était pas remboursable. 

Maintenant, le calcul des montants 
attribués en bourse et en prêt, s'ef
fectue toujours sur les revenus que 
les gens ont gagnés, mais ils et elies 
doivent aussi confinner le montant 
d'argent qu'ils et qu'elles pensent 
obt~nir par d'autres sources de 
revenus. Auparavant, les gens 
dOciaraient leurs revenus et 
devaient remplir le fonnulaire de 
déclaration de situation réelle au 
cours de l'année d'attribution, afin 
d'obtenir une bourse. Dans ce for
mulaire, on inscrivait nos revenus 
d'emploi, montants à recevoir, etc. 

Ce fonnulaire est aboli puisque, 
TOUS LES MONTANTS 
ATTRIBUÉS MENSUELLE-

nement qui paie toul duranl la for
malion. Donc, au lieu de payer des 
intérêts sur un montant de 3 
025S/an , au Collégial, le gouverne
ment se trouve à payer des intérêts 
sur, par exemple 6 025$ (si on 
compte une bourse de 3 000$), au 
bout de 10 mois. Quand toutes les 
vérifications auront été faites et que 
la bourse sera remise aux institu
tions financières, il ne paiera que 

des intérêts sur un rilOntant de 3 
025S. Cest donc dire que ce sys
tème coûte plus cher au gouverne
meni, sans aucun avantage pour les 
prestataires. 

Antérieurement, il Y avait un mon
tant d'argent de mentionné sur le 
certificat de garantie prêt, mais 
puisque l'AFE ne veut plus confir
mer le montant de la bourse tant 
que les vérifications ne sont pas fai
tes, c'est un cenificat sans chiffre 
qui autorise l'emprunteur ou l'em
prunleuse à conclure une conven
tion de prêt avec l'institut finan
cière. La convention de prêt est un 
document qui précise les modalités 
de gestion d'un prêt pour études. 
L'AFE en foumit un avec le cenifi-

Pierre Reid se justifie en déclarant MENT DANS LES COMPTES 
dans les médias qu'il aurait aimé SONT DES PRÊTS. Ce qui signifie cat de ~arantie, mais les institutions 
,'end ' tter lorsqu'il était étudiant et l' d l' financleres ont parfaItement le drOIt . , que tout argent reçu pen ant an- . . . 
que nous avons le ., PFogramme ~~.née" __ . scolaire -'est .~ . 'un .., .. prêt.~ ,,, d~ vous falr~ sIgner un ~u.t~~ ~ormu
d'AFE le plus généreux en Dorénavant, le ministère de l'édu- lalre avec d autres condItions 
Amérique du Nord. Or, passe sous cation ira vérifier les sommes prunt que celles inscrites sur celui 
silence que nous avons aussi un des reçues au cours de l'année, au mois de l'AFE. Toutefois, elles ne peu
plus hauts tau., d'endettement étu- d'avril auprès de revenu Québec. vent gonfler le taux d' intérêt. 

diant en Amérique du Nord. 11 en Après cette vérification ct celle Vive le changementl 
rajoute en amnnant à la population faite auprès de l'établissement d'en- Toutes ces nouvelles mesures sont 
que l'argent coupé a été investi dans scigncment pour s'assurer que la une entrave à l'accessibilité seo- · 
les universités pour sauvegarder la personne a bien complété son laire, et ce â tous les niveau., . Ceci 
qualité de notre ~ducation. C'est année de fonnation, l'A FE versera démontre que notre gouvernement 
bien correct, mais il y a moyen de le montant de la bourse non plus à nous entraine de plus en plus vers 
le faire sans empiéter sur l'accessi- la personne, mais à l'institution un système d'utilisateur . payeur et 
bilité de l'éducation et surtout sans financière (banque ou caisse) avec démontre un flagrant désengage

faire payer les moins nanti-e-s de laquelle elle fait affaire. Dans le cas ment de l'État en finançant nos éta
notre système d'éducation. ou des montants seraient versés en blissements universitaires à même 

Bye, bye bourse 
Dès janvier 2005, tous ceux et cel

les qui sont prestataires de l'AFE se 
verront attribuer un montant d'ar-
gent à tous les mois, qui sera versé 
directement dans leur compte. 

. Avant, les gens recevaient un ceni
fical de prêt à renouveler à chaque 
année d'étude el recevaient généra
kment.2 ou 3 versements de bourse 
sous tonne de ch~quC's. durant leurs 
sessions. Cependant, pour avoir 
acc;'s à la bourse, ils et elles 
devaient obligatoirement avoir uti-

trop, la personne sera coupée sur le les poches des étudiants et étudian
montant qui lui sera versé le mois tes les plus pauvres. 11 est intéres

suivant ou l'argent sera réduit du sant de souligner que les grands 
montant de la bourse el restera en gagnants de tous ces changements 
prêt, ce qui entrai ne plus d'intérêts. sont les institutions fmancières, qui 

Payant pour qui? 
. Un prêt garanti par le gouverne

ment veut dire que l'étudiant ou 
l'étudiante ne paie pas d'intérêt sur 
sa dette tant qu 'il ou qu'cIle est aux 
études. Toute fo is. les inl t! rëls débu
tent tout de même la première jour
née de l'emprunt. et c 'cst le gouvcr-

POLITIQUE OE FÉMINISATION DE l 'ASSE 

font des milliards de profits au 
Québec toul en profitant des para
dis fiscaux . Cela prive tous nos pro
grammes sociaux de plusieurs mil
lions de dollars, dont celui de l'édu
cation. ct lai sse la voie libre à l'en
treprise privée. 

, 
La féminisation est utilisée pour ulcJure /t's f~mm~s dnns ln InnSIJ~ franç.7i.~ . 

L'ASSÉ s'cst dCltéc de ln politique de fà niniS3tion suimntc : 

~ les mots ayant u ne diffà cnce au nivea u de 
la sonori te doivent être f~minisés au long el les mols 
dont la $Onorilé ne chan..~c pas doivent ê tre fé minisés 
j l'aide du tn it d 'u nion ( . ) s..- lon les ri'~les de la 
sra mrn:ti~ frança.ise. 

~ les mots ayant u ne diffcrcncl! au nivcau de 

la sonori l~ doivent être fcmi n isés nu Ions ,'1 les 

m ots donl la sonori lé ne chanse pas ne son t dits 

qU'lIlll' sC'ulc: fois. 

~1I1I1I1I1I1I1I1I1I1I1I1I1I1I1I1I1I1I1I1I1I1I1I1I1I1I1I1I1I1I1I~iID!!#§CI. œi.:IllliiEl!M#fttEm· :Dz· lljl~i,~f 

' 1.1 Praesidium 

l.2 L~ctur~ et adoption 

d~ l' ordr~ du jour 

l.3 Lectur~ et adoption 

procès-verbal du : 

. 24 octobr~ 2004. 
2.0 Tour d~ table 
3 .0 ·Bilans 
3.1 Local 
3.2 National 

4.0 Finances 
4.1 États financiers 2003-
2004 
4.2 États financiers 

mi-annuels 2004-2005 . ' 
4.3 Modifications aux prevI

sions budgétaires 2004-2005 
5.0 Avis d~ motion 

5.1 Traitement des 

'~6~O·EIectk_-,:.. , .. 
Conseil exécutif 

6.2 Comité f~mmes 
6.3 Comité journal _. 

6.4 Comités de travai \.; . 
7 _ 0 M~sures extraordinaires . 

de grève 
8 .0 Revendications 

pour la grève 

8.1 Plénière 

8.2 Délibérante 

9.0 Plan d'action grève 

9.1 Plénièr~ 
9.2 Délibérante 

10.0 Caon:lination d~ la 

campagne d~ grève 

10.1 Plénière 

10.2 Délibérante 

11.0 F~lM\es 
12.0 États généraux du 

mouvement étudiant / 

congrès d' orientation 

13.0 Varia 

14.0 Levée 
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GREVB 
RETOUR SUR LE CONGRÈS DU PLO: ENDETTEMENT ET HAUSSES DE FRAIS 

, ..... ...,.La •• t .. 
ÉlMIeott .. ......,... .......... .,.,.... 

Les 19,20 et 21 novembre derniers se réunissaient 
en congrès les délégué-e-s du Parti Libéral du Québec 
(PLQ). Ceux et celles qui croyaient que le ministre de 
l'éducation, Pierre pour reculer sur 
la question des le régime de 
prêts et bourses déçu-e-s. 
La commission je41}è1~'ilQ .PJ:II, 

droit, mais comme un investissement. Dans cette 
logique, il y a fort à parier que les sommes investics 
en bourses n'augmenteront pas, ct que le droit à l'édu
cation des moins bien nanti-e-s sera de plus en plus 
synonyme d'endettement. 

Le congrès a aussi donné son appuis à l'instauration 
d'un programme de remboursement proportionnel au 
revenu. Ce programme, dont les détails sont encore 
inconnus, . pennet à ceux et celles qui gagnent un 
moins bon salaire de rembourser leur dette d'étude 
avec de plus petits versements. En apparence intéres
sant, ce programme pénalise pourtant les plus pau
vres. En effet, les intérêts sur une dette remboursée 
sur une plus longue période de temps sont plus impo
sants. Ceux et celles qui peuvent rembourser rapide
ment payent donc 'moins, au total, que ceux ct celles 
qui n'ont pas les moyens de payer rapidement leur 
dette d'étude. 

Mais il Y a plus inquiétant encore : le congrès du 
PLQ a ouvert la porte au dégel des frais de scolarité. 
Les militantes et militants du PLQ, si le PLQ était élu 
pour un second mandat, ne s'opposeraient pas à une 
hausse des frais de scolarité. Même la commission 
jeunesse du PLQ considère cette éventualité comme 
inévitable. Enfin, le Premier ministre, Jean Charest, a 
demandé un avis au conseil pennanent de la jeunesse 
sur la question de l'accessibilité aux études post-

secondaires et de l'aide financière aux études. 

Comme d'habitude, les fédérations étudiantes avaient 
envoyé leur lot de lobbyistes, mais comme d'habitude, 
cette stratégie n'a donné aueun résultat intéressant 
pour les étudiantes et les étudiants. Le gouvernement 
n'a pas reculé sur l'enjeu immédiat des 103 millions, et 
pire encore, on a désonnais toutes les raisons de crain
dre un dégel des frais de scolarité. 
Le congrês du PLQ a aussi été l'occasion pour près 
d'un millier d'étudiantes et d'étudiants de manifester 
leur colère et leur indignation. À l'appel de l'ASSÉ, 
de nombreuses associations étudiantes se sont mobili
sées et ont pris part aux manifestations organisées par 
l'ASSÉ et par la CLAC ( Convergence des Luttes 
AntiCapitalistes) le 19 novembre. Le 20 novembre, 
plusieurs sont revenus sur les lieux du congrès pour 
participer aux rassemblements appelés par le réseau 
vigilance et la coalition" j'ai jamais voté pour ça ". 
Le gouvernement a démontré son intention fenne de 
ne pas reculer sur la question des 103 millions et de 
l'endettement étudiant. Pour obtenir le réinvestisse· 
ment massif que nous jugeons nécessaire, il est donc 
urgent de se mobiliser afin de construire un rapport de 
force qui ne laissera pas la liberté au gouvernement de 
continuer le saccage du droit à l'éducation. 

} Le droit, Prêt.ç ct bourses: Cbares( ne reclIle pas, ManchcttrJ. 
22 nO\'embre 2004. p.J 

POURQUOI CRAINDRE LA RÉCUPÉRATION DU MOUVEMENT ÉTUDIANT'? 
,. N.n.JII ..... WWW el fteotote ......... " 

ÉtUlIIk " ÉtMIIIf .. HIIItIn • l'IIQAII\ 
Lorsque le mouvement étudiant décide de mener une 

lutte pour défendre les droits et intérêts de la popula
tion étudiante pour garder certains acquis, il doit se 
méfier. Il dott être stratégique, car plusieurs voudront 
saboÏer la lutte. Le patronat et l'entrepnse feront 
entrave car leurs intérêts vont souvent à l'encontre de 
éeuiC. · des étudiantes et des étudiants. Le gouverne
ment ne voudra pas facilement céder aux revendica
tions. Et même parmi les associations étudiantes, les 
fédérations étudiantes (FECQ et FEUQ) voudront 
négocier des "pinottes" et se vanteront de grandes vic
toires pour le mouvement étudiant. C'est ce qu'on 
appelle de la récupération. 

Lobbylsme ou syndicalisme? 
Lorsqu'on parle du mouvement étudiant au Québec 

on ne parle pas d'un groupe homogène. On remarque 
au contraire diverses tendances à l'intérieur du mouve
ment. Cette division du mouvement étudiant existe 
depuis quelques années déjà et nous devons composer 
avec cette donnée. Malgré cette division, les fédéra
tions étudiantes (FECQ et FEUQ) se targuent d'être à 
elles seules le mouvement étudiant, d'être les repré
sentantes de la population étudiante du Québec. 
Pourtant elles ne représentent qu'une partie du mouve
ment étudiant, au même titre que l'ASSÉ oU que les 
associations indépendantes. Cette récupération du 
mouvement global a de quoi choquer. Si la population 
étudiante non-membre des fédérations désiraient se 
faire représenter par ces dernières, n'auraient-elles pas 
simplement joint leur rang? Le fait même qu'il existe 
des associations non affiliées à la FECQ ct il la FEUQ, 
après tant d'années d'existence, montre à quel point la 
rccupération des mouvements étudiants est illogique 
ct inacceptable. 

Les fédérations étudiantes, qui existent depuis les années 90, sont une menace your le mouvement étu
diant. La FECQ et la FEUI..I sont des organisations 
corporaltstes très proche du gouvernement (bien que 

principalement du Parti québécois). 

Ces fédérations étudiantes ne favorisent pas du tout 
la mobilisation de masse et les moyens de pression 
comme la grève. Selon elles, la façon la plus efficiee ' 
pour faire halte au gouvernement ct stopper le saccage 
de l'éducation post-secondaire, c'est la tactique du lob
bying et de la négociation. 

À l'opposé, l'Association pour une Solidarité 
Syndicale Étudiante se réclame du syndicalisme de 
combat. Elle favorise la mobilisation, l'escalade des 
moyens de pression (partant de l'action symbolique en 
allant jusqu'à la grève s'il le faut) et utilise 
l'Assemblée Générale comme instance suprême de 
prise de décision. Peur l'ASSÉ, il est primordial de 
réunir le plus de personnes possibles pour défendre 
des revendications communes auprès du gouverne
ment. C'est ce qu'on appelle la construction d'un rap
port de force. Ce principe n'est pas nouveau dans le 
mouvement étudiant ; avant l'ASSÉ, le MDE ct 
l'ANEEQ se proclamaient du syndicalisme de combat. 

La division du mouvement étudiant est justifiée par 
une différence majeure dans les revendications défen
dues ct les moyens d'action utilisés pour arriver aux 
objectifs désirés. 

La grève de 1996 :un exemple de récupération 
La grève de 1996 a été une mobilisation importante du 
mouvement étudiant Une trentaine d'associations 
étudiantes ont débrayé au plus fort de la grève. La 
grève avait été lancée par Je MDE, mais naturellement 
les fédérations n'étaient pas chaudes à l'idee. Après 
que la mobilisation fut bien amore<!e ct que plusieurs 
associations sc soient ralliécs à l'idée de grève, les 
fédérations n'ont pas cu le choix dc sc positionner 
pour la grève afin de garder le contrôle du mou\'cment 
et le récupérer à leur avant.1ge. 

Pour coordonner la grève, le MDE ct les associations 

droit de vote. Cette coalition ponctuelle, sans structure 
ni règlements, réussit il construire un rapport de force 
à court tenne mais pas à long tenne. Elle ne pouvait 
donc pas empêcher la récupération. La FECQ et la 
FEUQ prirent rapidement le contrôle de cette coali
tion. Très vite ce furent elles qui siégèrent à la table 
de négociation. Pourtant, elles ne représentaient pas 
le mouvement de grève ct encore moins les a.<scm· 
blées générales locales. 

Conséquences de la récupération 
La récupération des mobilisations étudiantes par lcs 

fédérations a des impacts importants sur le système 
d'éducation. Ce n'est pas simplement une question 
d'image médiatique ou un jeu de pouvoir pour savoir 
qui va négocier avec le gou,·crnement. Puisque les 
fédérations étudiantes ne sont pas proches de la base 
étudiante (de par lcur structure où l'Assemblée géné
rale n'est pas favorisée), elles vont négocier sans 
connaitre les réelles exigences de la population étu
diante. 

En 1996, alors que plusieurs revendications étaient 
mises à l'avant plan de la campagne, la FECQ,a 
FEUQ se sont contentée de négocier le gel des 
scolarité en appuyant l'instauration de la taxe à l' cc 
au collégial. En 200 l, la FEUQ a appuyé des mesu-

indépendantes avaient choisi de famler une coalition lA mDIIifellat;(Hf du JO "ItOW'IrIM. orgQIII.IJ~ IN' du COGIifI.oftz $GftI où toutes associations étudiantes en grève auraient banims.alt~r~Cllpbffparla~hwJÛMtU. (;mQiNetcer· 
Ûli"~.1 av«lnrt lI1fticipj ID mœtOft'\IP'l' . .• 
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MYTHES ET RÉALITES SUR LA GRÈVE GÉNÉRALE ILLIMITÉE 
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L'éducation est le retlet d'un systeme 

et d'une socié-te. Vu sa tournure: actuelle 

nenement ditiste. c'est un devoir pour 

la population ';rJJi31lte de p=dre posi

tion qu;mt i la raison d'étre de l'éduu

tion publique. L'ASSE appelle :\ une 

c:unpagne de gr,;ve génmle illimitée 

pour ce rte sessiot1- et la réussite de certe 

grève dépend des convictioos de la 

population etudi31lte partout au Québec. 

Des interrogations serieuses relatives à 

ce moyen sont légitimes et même pri

mordiales d31ls l'optique de prendre 

une decision cclairëe. Il est donc crucial 

Je comprendre en profondeur les roua

ges de ce moyen de pression: 

Cne grève. selon Le Petit Robert, est 

un "AITêt ':olùnllirc ct collectif d'une 

.1I.::i\"it~ p:tr revcndic.J/ion ou protesta. 

tiün" Le tcrme " illimit~e " \'eut s imple

:Ilcnt dire que !J gr0\'c est déclenchee 

p:lf les membres Slns duree détermince. 

et que ceJ!e-..:j sera arrètée lorsque les 

:nom,,,cs le decidcmnt. Localement. les 

~embres èes ::lSsociations se reunissent 

~! décident si !J ~é\'e se poursuit, et 

quelle orienution eile prend. Cne grè\'e 

illimitée plonge un gouvernement d31ls 

i'incertitude, puisqu'il n'J aucune idée 

de 1J durée de la gr;'"e. Cette pression 

!e pousse :l agir ~n notre J\'antage. 

Quant a Iw, le: tenue" gt!:nèrale '~ veut 

di re que plusieurs associations doivent 

~rre impliquées dans le mouvement. 

Une association reste-t~lIe indépen

dante du mouvement provincial? 

OL' !. II !'::\î.:nt a !':\ss~mbl~e Gêner~l~ 

;()~3k d:: J~..:iJl..'r si ~!k d~sirc ou non 

~lli\TC l~ :notJ\'I..':11t:nt . dl!! pl!ut en tout 

temps décider de revenir sur ses posi

tions et ch31lger de cap selon les événe

ments. le mouvement provincial est en 

fait déterminé par l'ensembl e des 

Assemblees géncl"l\cs locoles. 

Pourquoi ce moyen plutôt que 

des grèves ponctuelles, des 

pétitions ou des manifestations? 

Historiquement. Jucun gain majeur n'a, 

été obtenu par ces moyens. Ils permet

tent de démontrer un desaccord. d'infor

mer. de médiatiser une cause. mais 

n'ont jamais éte suffisant pour engen· 

drer des améliol"lt ions notoires. Ces 

moyens sont par contre utiles dans le 

cadre d'une esca!Jde des moyens de 

pression. Ils préparent le terrain pour la 

grève générale iIli:nitce par la mise sur 

pied progressive d'un l''lppon de force. 

Que fait-on lors d'une grève 

générale illimitee? 

Vn des a\'ar.!.}~C's majeurs de ce 

moyen de pression ~st qu'il libàc les 

~tudiantes ct !I!S ~tuùi.-:mts de leurs occu· 

p:1tions habiruei Jes. ~'lyant plus besoin 

d'investir kw- h::nps dans leurs c·ours. 

ils et elles peuvent ;'utiliscr ::lIin de s'or· 

g3niser. Conf~rer:ces, crëation de mJte· 

riel. actions, proje:s ~nistiques engagés 

jouissent alors beaucoup plus er1icoces 

puisqu'une particip3tion pius ffiJssive 

de 1J population etuJionte est possible. 

Toutes ces activit~s sont des apprentis

sages qui val!!:1t ;.: SJcriticc de quelques 

heures de cours. 

Risque-t-on de perdre notre ses

sion en déclenchant une grève 

générale illimitée? 

Ct: n'cst J.\~1:\IS JrrÎ\'t.! dJns l'histoire: 

JI.!S grcv~s gl.!:1;.: r~lÎ-=s illimit~cs au 

Québoc (Ii y eo J eu 7 1996. 1990. 

I9SX . 19S6. 197,. '9 c~. I%S1. 

. • ces de privatisation du système uni- des générations .... e"core 

versitairc t.eUesque les contrats.de per-' , aux yeux." .... : c::' " 
i fonn:incê~ :;À l'auiomnc-'2003;~à1orS'f~~ ~~:L;'-·~:;-~'~::3:;;:: ~ 

" '1 . 'd' ~_: . - :. ·Peut-on faITe 
CjlIC" e,mouvement etu lant , ~ .... t .cu _' . ".,.'. ,,,,,;; . . ' 
ibiillitiOiii:! que plusieurs' àssoda'ti~n.S· .·~ISaItOn~- · .aùioùtTd'bUi· 'è:\'2Mi:nfil2'~:-l 

t~nt.iieût. ·.d'or!iailiser . . . 

contre': ie' '~·.ou·v~'n· 'eiÎiêiJ( 

FEcQ '''5-3rtait . ·pUllliq'tiëiiiieri!.:\; p~iUr'~~':fJ~~ïiêif :COntri~'ïé ' ii)liVériiêD5é'i;(~iûr:l 
annon~'~ reirait dëtOlite.ÎIi(lbilisii:_' 

tioD et sa volonté de 
au ·éèlimli". · RésU!tâe : l;,·~.n.;v;;"n;,: 

meniliOG.tî prenait 
futt . . 

Il faut comprendre que l'education est 
acn:ellement un rouage éconorruque du Depuis le début de l'histoire du mou

gouvernement. D'Jbord, flire perdre vement étudi~t. nous :1\'ons réussi i 

une session entr.linerait un trou ~ le 
marché du trJ.\':lil par le ret::uàe~ent de l'obtention J 'i mportants gains ct conser-

l'Jrrlvee des détenteurs et dctenmces de ver certains acquis suite :l des grê\t:s 

DEC techniaue, de bJCcai3ur~3t, de gént!rales illimitees. ?Jr contre. entre 

maîtrise e:t de doctoral. AussI. cela chacune d'elle le gouverne:ment en 

engendrefJit une pen.e d'lrgent 
immense qui influencerait le . budget place J reculé. coupe, repris ce qu'il 

provincial. ainsi qu'une imposslbilite i avait donné. En 1996, la gr"ve a réussi 

Jccueillir les fmissants et les flIllssantes à faire :mêler la menace gouvememen. 

du secondaire dans le reseau collégial 
causé par un engorgement monstre des tale du dégel des frais de scolarité. 

cegeps. Cependant, le mouvement n'a pas réussi 

il annuler les coupures de iOO millions 

Le gouvernement ne peut pas. econo- de dollars alors faites dans l'educotiolL 

miquement et logistiquemer.t. se per- lors du forum socio-économique de 96. 

me me un tel désastre. Il préfere donc Huit ans ont passé depuis. Il est donc 

ceder il des revendications soutenues plus qu'impératif d'aller cherc:her de 

par un vériuble rappon de forc:e que de réels acquis. Certe année. le gouverne

subir de telles conséquences. ment libél"ll a coupé 1 03 millions de 

EstoCe que la grève generale dollars d31ls le progr:unme des prêts et 

illimitée a déjà fait ses preuves et bourses. déji déficient. Les frais exorbi

pourquoi maÎnte"ant? tant; d~c;; étudiJnts ;"ternationnaLLx et 

CCI. C'~st lUX grevcs etuciiJ.Ctes que des étudiantes int.:.rn.Hion:liès ne ces· 

nous devons plusieurs Jcquis e!l édueJ· sent d'augmenter. Vne menace sérieuse 

tion. Par exemple, l'inst.:nlr.nion du plane sur les cégeps, puisque le ministre 

:<seou des Cniversités du Que't:ec (UQ) Reid et la Féderotion des cégeps s'est 

da.ns diffêrenlcs régions de la province: clairement positionnes en faveur du 

est due il la grevc de 1965, qui exigeoit demantelement du réseau. ce qui amè

~ne meilleure accessibilite il l'université nera des diplômes locaux plutôt que 

fr.mcophone . Plusieurs re formes amé- nationaux et toutes les consequences 

!iorant le système des pre:s et bourses Msastreuses qui s'y l''lttachant. Ces atI:I

sont aussi des resuluts des lurtes éru- ques viennent encore miner le droit i 

diJOtes des années soixante-dix. La der- l'éducation : allons nous rester sans 

nière grève générale illimitee date de réaction? La seule manière de faire 

1996. 3ppelée par le !'viDE (\!ouvement radicalement changer l'avenir de l'édu-

.. ;><lur Je Droit il . l'Education), celle-ci . " ,cation au Quebec est par la construction 

"vait comme revendications l'abolition d'uri l''lppon de force rcel, basé sur une 

de la cote R, le retr:lit des coupures de solidarité et une volonté étudiante se 

700 millions dues au Part! Québecois et concrétisont dans une gre\'e générale 

l'exigence du gel des frois de scolarité illimitee. 

.lU niveau universÎtaire. 

P:Jrce qu'il ~st ursent ... 
qUe! le gou\'crnl.!mcn r Jbolisse r~tr1.1Jctl\'CIl1 C!lt la lkrnkre reforme de 

l'Aid~ fittlttciàe lUX etudes et rdire!~ ,:,'u~\lr~ de 103 millicns: 

" Qu'il n:conu:1issc l'.1u tùl1l.' mit! des etlh,iilntcs d dudi:U1tS l1~s le 

d~prt du dOllttcik iJmiliJI: 

que I;:t pùliIÎl.{ut! su r :I!S l r:u s dl.! 5l\ .... dan l\! Jes 2tuJiJl1h:S Înh.:r!1:Jth.'I1:I

les et Jt!s c:tudial1ts lJ~:crn:lft0n:JUX !'\.1i t riSI.."lUrClISCmcll l J.pplillu~e: El 

qu 'en cc sen s. Sùic.:nl ,.:~" nd ;unnccs k s b :llI sses 1IIlil:tkr:tk:-; l"' .. .'q~tn.·t:s 

par !cs ul1ln:rsit~$ .\ tG lll ~t Cù l\,,,:~ rdi .1. 

Oc plus. considt:r:mt qU e! Ic: reseJu colkSI:1l est lui :lu ssi ~ra lhi~mc nt 

menacc t'ar ks prC'.1C: :s de dco:ntr.1!is:li hJ II du Scu\·t.'rlll.'!lh.' !11 lit"t.'I'J1. 

l'ASSE rc.:\'c.: ndiqut! du $0U\·t."nl~nl(:1\t : 

. ~u'tl reUOI1Cè' l :.:-t: : ;"r0J~t f',1UV:lllt mure J ('1!1tc:~ntc .iu rC~~JU 

d'cnSc.' i;;l!t: mcnt r:u l~ li.: collc:-;l.tI afin d'!.' :} t.'l11f~l .. llI.·r l.1 rnv.l f1:'.I :tC'!: 1.': 

d'en 33r31ll ir 1':lCC~~s;blit~. 

Ces rc.:n' ndi.:-Jlh.: !1S S ms..:: r i\'l.' nt ,.:bns 1.1 rl(:r ::r~Cl l\·!.' d\·L'h.'!l!!' ~;:\I..' L'~ill ' 

Cll il."\11 :.:,ra lllltc t,:1 J~ q U.Jlilt.; :tinsi llU 'UII l'C~~l mt: J·.\I"k fll\.IIh.4 :;.' :-~ Jl ' X 

c:tulk's ~llli cilm ult: !'~ !!dl.'ltc.:mcnt c!ud iJJ1t pa r 1.1 ù:'I1':l'rsl,~:l l!L' S rl'l·ts 

en hJtlr~s c.:1 3 :lr.:mllt un nîvc.Ju lk vic.: aU 4 lkssU5 du :'CUil lh.' 1.1 rJU' 

vrelc ;l 10U 5 les cltldi.lnls ct tl.!utes k s ~tth,1i.:1ntc s, 5':I IlS I.'XCCl"lh.' 1l ~!L'S 

é llld i.lIltcs JJlIc. .. rna licnJks l't ~lth1!:lIl tS intcrnjtI011:llIX. 

7ë' .Mttf§j.J,f eu 

• • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • 
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• La bourse ou la vie 

~. -... 

• L'endettement dépasse la moyenne canadienne 

.les -étudiants n'ont plus les 
• moyens de financer l'avenir 
• frtUric lunl. -

• Suite au., tnnux de Il 
• 

Commission parlement:lire sur Il 
qwlité, l'aœessibilité et le finance

malt des uM <nités, k ministre !\cid 
• avait annoncé une compression nussive 

de 103 millions de doUm dans l'em"<-

• loppe destin<e aux bourses du rtgime 
gOll\"trnernenul de l'Aide financièt< aux 

• 
étudiants. Compression qui aun pour 
effet d'augmenta dnmatiquement l'm
denernmt des étudiants qui dépendent 

• des prêts et bourses pour financer leur.; 
etudes uMmit:lires, soit environ la moi
tie des érudU.,ts au bacciliuréat au 
Québec. 

Grice i cene seule mesure, l'endene· 
mmt mo)'co d'un érudiant québécoL< 

• 
,yant gradué:l'TC un baccaLturéat passe
ra de 1300') i 21 5(1 $. Le gOU\"Wle
ment Chuest pm;cot ainsi à rejoindre 

• et même dèr.s.<er , la ""'Y"'"' """u!J'''':t , 
(soi: un endettement mo)"m de 19 5IXl S 

• p" én,diant). Rappelons que l'endene· 
m(:~1{ des diplômés urID-crsitaircs est en 

• 
augment.1ti00 npiJc, 'ylllt augmenté de 
}<1 ", Jepuis 1')')5 ct de 76 '" depuis 

• • • • • • • • • 
~ 

• 

1')')(\ au C"rue,.. La caurI>< de l'enJene-
ment éruw.l!lt suit d':tillcurs très blC'n 
celle Je l'JUf'nc:ltanon des fr.Us de sw
u.me. 

De plm. l'endettement augmente 
rJ-pJ, .. h:...-ncnt lYC'C le cwnul de ilipltJrnes 
uMttSit:lires; 53 % des diplômés de 
maîtrise sont mdenés comparatn-ement 
i 83 % des diplômés de doctoral 
L'mdeneme:nt moyen .ptts des études 
de maîtrise et de doctorat, actudlemmt 
de 14 500 $ aptts une maîtrise et dd8 
5C() $ aptts un doctorat, devrut passer à 
emiron 2} 500 $ et 30 00') $, respecrr.e
mml Le potCltid d'endettement d'un 
érudilnt qui profite des prtts durant 
toure sa sco!J.r::é. du cégep lU doctorat, 
est t1'.Jintroant de 62 00') $ 1 Un nmJ.x 
a\"tc Çl ? 

À ce rythme, cerr.Uns érudil.::ts 
feront bientÔt face ; Il question de Il 
rontlbihté Iiru.,cière de Il poursuite 
d'études s~ s'ils pwviennmt 

d'une famille inClpable de prendre en 
charge le coût de leur.; études. n est à 
prévoir que les r<vmus potentiels prove
nant de certains types d'emplois acces
sibles .vcc des dipl6mes uM=it:lires 
seront insuffisants pour pem1<'ttre de 
rembour.;er le. denes mcourues durant 
Il formation menant; cet ernploL 

On associe gâléralement les érudes 
en sciences hunuines ou en art à ce type 
de formation menant à des emplois peu 
,..tOllsés financièrement, mais il est inté
ressant de noter que les c.arrims en 
sciences, dont on nous assure. qui"" 
JOnI r at~ftir ~ sont également somme fai· 
blcment rémunérées, surtout dans k 
domaine public. 

Le cas des sciences liées à Il santé 
(biochimie, chimie, biologie) est particu
lièrement intéresSlllt étant donné le 
dévdoppement important du secteur 
pharrnJCeutique .u Québec et l'.ccent 
'l'Ji est mi, dans les médias à promou
\"Gir le Stctcur. 

Or. ce scrtcur souHraitc une bonne 
parne de sa recherche alt' un~'mités, où 
le tr.l\-:lll est cfiecrué par des érudiants, 
assistants. a.<,5oc1tS de recherche et post
docs sou\'ent précaires, titulaires de 
contrats attribués année lprès année et 
trop soU\-ent nul payé. 

L'n assistant de "d1crche oMUre 
d'une m;ùtri" gagnm par exemple un 
SIDUC ,-.riant entre 26 Cl 32 OOJ $ par 
mo<e i Mootr6ù Un post-doc gagoen 
eotre 28 et 35 00') $ par aonée. 
Cotl'"'l1ent rembo= une dene d'étude 
de 2} 500 $ après une maîtrise (5 ans 
d'érudes Q m,c des rn-enus de 26 à 
32 00') $ par année ' Comment rem
bour.;er une dette de 30 00') $ après un 
doctorat (8 ans d'érudes minimum ~ 

Le gouvernement 
doublera-t-i! 

les frais 
de scolarité? 

Selon 1 •• don n' •• du mlnl.t6t. d. ,'éduc.tlon . le r.mboursemenl 
d"une dette d"tud •• gruge .nlr. 15 ·.4.t 50 '.4 du rev.nu ."nu.' (,vlnt 

1. comp,.. .. lon·d •• :-M"' .... rt)"d • .."rpl6m'. p.nd,nt ..... nn •••• -.• 4.; " 

"'cc des re"enus de 23 i 35 00') $ ) 
Selon les données du ministère de 

l'ÉduCltiOn, k ranbour.;emont d'une 
dette d'érudes grugt "'tIC 15 % et 50 % 
du re"cou moud (7\"lnt b comp=ion 
des bourses Q des dipl6més pendant des 
années. Le rembo=mt de Il dene 
grugera encore plus d'argent à l'.venir. 
Qui= pour cent da érudiarlt. éprou
,-ent ~,.i de sàicus<> difficultés finan
cières i Cluse de l'rnporta11ce Je 1= 
dene d'études. Qu'e:l SCr.J·t-il mainte
rune? 

Après m)~ .ll'.p .... u: les bourses, le 
goU\=ement doul""::H·il main tenant 

les fr.lli de scolarité, comme on l'a laisse 
entendre à Il Commi<sioo pulemcntai
re l Sommes-nous; Il ,-cne de m;"-re 
cene époque pas si lointline où, pour 
<tIC chCItheur et se COfL"= à Il sOm
ce, il ,-.bit miru, être « in.:IipmIùnl dt for· 
IN"" et hOriticr d'une richè f:amiIle 'Une 
rdle <-'olution hmoopenit uulement 
le dévdoppcmcnt futur du QuCbec m 
resucign.mt l'accès 2\.1.' professions 
scientifiques aux seuls rejetons de 
familles "ch" Dw-on pcn.«t que ,ct 
cc que souhlilc le gou\'crncrncnt 
(h;uest ,,,,, 

:.~ffi.m~?k~;.~~:·:~~~ 
Une 'Viëille--': --.5' 
chaussette 

D"·.n. mon .n'.nc •• la 
Sdd. 'tait un PlY' où 
1 .. eln. tlptl .. I,"t 

InCOA l'Url ch,u"ln ... J'al 
m'm' ,apprlt li. ,.Ir.,,, 
l''col., Pull loudaln, un jour, 
c"tllt finI. On 1 comm. ne' .. 
J.t.r le.ch.u .. en .. trou .... 
Penonn. n. prln.lt plui l, 
pline "d. 1 •• raccommod.r. 
Tout. l, loci'" •• .. t tranl· 
fotm". Le 'ait de J.tlt 1" " 
,,,,Ir •• u ..... · c·e.t d.vlnu 
la .. ull rtgll qui conum.lt 
vraiment 10ut 1. mondl. Bon, 
Il dlvalt bl.n ., .n l'folr qui 
conUnyal.nt • "ptl .. r I.ur. 
atf,I" • . Mal. on n. 1 .. .,oyalt 
plu •• ' . .. -.. 

AUII'longt.mps que ç. 
ne concernait que 1" chau., 
litt ... ça n"tlit peut""r. 
pli .1 gran. ",III 1. ph'no
min. l' .. t 'tendu. À la fin, 
,· .. t d • .,.nu comme uni 
lort. d. Inoral., In'lllibl. 
mal, omnlpt"lnte. JI eroll 
que ça a trantform' notre 
villon du bl'n It du mal: c. 
qu'on a 1. droit d. fair, aUl 
aut"., It c. qu'on nt peut 
pu Itut fair •. Tout ut d • .,.· 
nu tlnem.nt plu. dur. 

CIl 
C 
~, 
a. 
o 
!ii' 
~ 

De plu. In plui dt ;e"., 
surtout d .. Jlun •• , .... n· 
t.nl sup.rflus ou c.rr6m."t 
"jet .. dan. I.ur propre pay •. 
Comm.nt ".gi .. enl.ils '1 Par 
".;r ... lon '1 1. m6prl." l. 
plu. effuy.nt, c',.t qu·. mon 
&YI. on .. I.u d'but d'un p'o· 
C"'UI qui .. 1 .mpi,.,. II 
nounll. ,'n6t,tJon, (lUX qui 
-·ôlit'~~~ .. ~'f'-uMi~ 
,heh. 'T.C-=un. Vlol'M'"~è.:?_ ~-!..e;l, 
accru'. Et U. n'ont aucun . . 
,ounnir qu'II .'t pu ni.t.t -
un, 'poque où noui r.prl-
II0nl nOI chaula.n ... Où 
noui n. }t!UOM ri.n, ni JH _.; 
,~~u .. ~tt •• ;·~III. g.n ..... .. .. :. ".i.: 
.. ;\~:: .;:~r_:;.H~ .. ,.Q IlAllltlL\": , . 

~~ ~":?- !'t-~.J!!l 
- .... '1. 

- -~ ~ . .. .... .. 
" .' .. :: ~. 

". ' ')", 
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REMBOURSEMENT PROPORTIONNEL AU; REVENU 

Dettes et temps 
Après avoir transformé 103 millions de dollars 
de bourses en prêts, le ministère de l'É.ducation 
du Québec (MEQ) met sur pied un programme 
pour faciliter le remboursement des dettes. Les 
emprunteurs sont insatisfaits et sceptiques ... 

ItvKAlL Cama 

Le programme de rem· 
bourseme:nt proportion
nel IWI rooenus (RPR) 

devrait ~tre disponible dès 
septembre 2005. a annonct 
le ministre de l'tducation. 
Pierre Reid. le 12 janvier. 
I.e. gouvernement prendnit 
ainsi en charge les int~r~t.s 
sur la dette et permettrait un 
rtéchelonnement des paie
menls des ttudianls dont le 
revenu est jugt trop faible. 
Ceux dont les gains annuels 
n'atteindraient pas le seuil 
minimal de .14 &41 S n'au
ront rien à payer jusqu'à ce 
que leur situation rmancitre 
s'améliore. Pour les autres. 
J'aide gouvernementale serait 
proportionnelle aux revenus. 
jusqu'à 25 620 S. 

Peu d'étudiants semblent 
au courant des modalités de 
~mboursement de leur prêl 
Bc!.a.ucoup d'mire eux omet
tent chaque année d'aviser le 
Ministère qu'Us sont encore 
aux études. YOyanL trois mois 
plus tard, leur compte de 
banque amputt. Mais. chez 
les ttudiants informés, le 
scepticisme est palpable. .Je 
n'aurai jamais accès ~ ce 
programme. Mon revenu 
dépassera ficilement Ics 
25000 $ après mes ttudes ... 
du moins. je ('espère! s'ex· 
clame Évelyne DufaulL ttu
mante au doctorat en science 
politique. De toute façon. qui 
fait moins de 25 000 S après 
l'univenitc!?. En effet selon 
le Minist~re. ce programme 
devrait seulement toucher 
15 1. des béntficiaires de 
raide financi~re aux études. 
environ 39 000 de la cohorte 
québécoise actuelle. Jean
François Landry. 

o 

o o 

bachelier en ttude. ft mi
nistes. pense pour sa part 
que les me:lutt.S ~ra1es ne 
changeront pas la situation 
pr~c~ire des étudiants. dl 
s'ai;it seulement de faire son 
rembouncment sur plus 
d'anntes. On peut rembour
ser sa dett~ sur une ~riodc 
de 30 ans si on veut Ce n'est 
pas une bonne solution .. 

R~pa ... r les pots cassés 
Lopin ion publique ~tu

diante trouve tcho dans les 
organisations étudiantes et à 
la direction des universÎt~. 
.ce n'est p ... un RPR. c'est un 
programme de rembourse
ment différé améliorée_, 
s'indigne le président de la 
FEUQ. Pierre-Andrt Bou
chard, Les ttudianls qui en 
ont besoin peuvent actuelle· 
ment jouir d'un programme" 
de remboursement différé 
qui leur ~nnet de: n~gocier 
avec leur institution finan
cière les termes du rem
boursement de leur de:tte. La 
FEUQ demande depuis des 
années une réforme de ce 
programme et n'estime pas 
avoir obtenu ce qu'eUe: dési
rait .Un v~ritable RPR serait 
disponible pour tous les étu
diants et s'autofinancerait. 
les bons payeurs compen
sC:<1ient par exemple pour les 
ma:~vais .. 

I.e ministre essaie de rtgler, 
sans y paM!l\ir. un probl~me 
qu'il a lui-~me crté. croit La 
FEUQ. I.e minist~re de l'&lu
cation pr~voit d~penser 
22 millions en 2005-2006 et 
le monunt a1Jou~ AI ce pro
&ramme devrait atteindre 
60 millions en 2015, ce qui 
est loin des 103 miI1ions cou
pés en mil dernier indique le 
pro!sident de La FEUQ. De phu. 
ce programme. profilerait 
surtout aux banques. qui 
jouissent maintenant d'une 

. garantie gouvernementale sur 
le remboursement des dettes 
d'ttudes, 

I.:Association pour une soli
daritt syndicale ttudiante 
(ASSÉ) considtre cette mesu
re gouvanementale comme 
une fumisterie pour (aire 
oublier ramput.tion de 103 
millions ~ raide fin.nci~re 
aux ~tudes. «Nous sommes 
contre ceUe mesure qui ne 
règle rien. qui agit comme un 
baume SUI une blessure gr.ave. 
C'est en fait un cadeau 
empoisonné qui tcnd ~ nor
maliser l'endettement I!tu_·J 

diant en l'institutionnalisant 
toujoun plu~, indique Xavier 
l..afrance, porte· parole de 
rASSÉ. S'endetter deviendra 
un tltment normal des études 
uni~itai.I'6. Aussi. ce pro
gramme n'aiderait en rien les 
ttudianls issus des miliCUllles 
plus pauvres de la société et 
qui ~né.ficient d'ulle aide 
financière. cLeur endettement 
est maintenu et dès que leur 
condition de vie commencera 
~ s'ameI.io~r. elle sera de nou
veau compromise par leur 
fardeau-, faisait savoir l'asso
ciation par communiqué. 

---- ~., .. ~-_:~;. 

Les universitts lemblent 
dubit.tMs vis·~....u de La poli. 
tique 1ibér.Ile. Le président de 
la Conr~rence des recteurs 
des unive"ités du Qutbec 
(CREPUQ) et recteur de 
l1Jniversitt de Montréal. 
Robert Lacrou. coruidtre le 
RPR comme un pu dans ~ 
bonne direction. or <il est 
su=ptible d'a",ir un impact 
positif sur·racœssibilit<! finan

. cière aux ~tudes..- Par commu
nique! de' presse. toutefois. la 
CREPUQ • r.lppelt au gou
Yernement que le Québec • 
toujours un ret.ud ~ rattraper 
en matière de formation uni· 
Yel'Sitai.re pa.! rapport au reste 
du Can.d.. De plus, la 
Conftrence des recteu" 
soulignait que La Commission 
parlementaire sur les enjeux 
entourant La qualitt. racccssi
bUit<! et le financement des 
universités au Quebec et tous 

·les acteurs u..nivttsitaires ont 
soulignt rurgenœ d'un rtin
vestis.se.ment massif en ~duca· 
tion. Or. deux ans après l'élec· 
tian du Parti libéral. rien n'au· 
rait encore: ~11! fait 

Le gouvernement du Qué· 
bec tiendra ce printemps des 
consultations publiques sur 
le RPR. La FELJQ et l'ASSt 
réfléchissent ~ une ~ven
tuelle participation. La FEUQ 
prépare un plan d'action 
qu'eUe rendra public au 
cours des prochaines semai
nes. t.:ASSIl continue sa mobi· 
Iisation en vue d'une grève 
générale illimitée. <Quarante 
ans d'histoire du mou .. 'erncnt 
~tudiant ont montr~ que la 
grève pouvait étre un moyen 
efficace- conclut Xavier 
Lafrance. <il 

esprit d~locher 
Quanti le mouvement 'tudlant 
part en voyap 

~ retour d'un reportage au Brésil, pour le Forum social 
mondial (FSM), j'ai l'impression de ne jamais avoir quitté 
mon chez·moi. Il y avait 11 Porto Alegre une telle sur
représentation du Québec que j'en était quasiment gêné. 
La délégation québécoise était certainement l'une des plus 
Importantes parmi les pays occidentaux. proportionnelle· 
ment 11 sa population. 

)'ai l'impression d. ne jamais avoir quiné l'UQAM et l'actu· 
alité étudiante. À côtoyer les représentants d'associations 
facultaires uqamiennes, les ~tudiants en projet de 
recherche, les syndicats de profs et délégués de la 
fldération étudiante unjwersitair. du Québec. (FEUQl. le 
dépaysement était !aible. 

Dans les sujets abordés, non plus, peu de contrastes avec 
Montréal. À trave" le monde, les étudiants doivent com· 
poser avec des problèmes semblables. 11 des degrés divers. 
Nous n'avons rien inventé, au Québec: les lunes contre la 
marchandisation de l'éducation, "intrusion du privé et les 
coupures dans "éducation, tout comme les revendic.ations 
en !aveur d'une éducation publique, accessible, de qualité 
et laïque, sont des thématiques quasi universelles. 
Si les problèmes se mondialisent et traversent les fron· 
tières, les mouvements sociaux seront nécessairement 
appelés 11 !aire la même chose pour assurer la défense de 
l'éducation. It est donc normal -voir essentiel- que la 
FEUQ. qui réunit plus de 170 000 étudiants, se rende 
annuellement au FSM rencontrer d'autres organisations, 
s'informer et échanger. 

Cette année, (a Fédération était représentée par son vice· 
président aux affaires internationales, Guillaume lavoie, 
Ce dernier affirme qu'en tant Que «plus important groupe 
de jeunes au Québec)!, la Fédération se doit d'être 
présente pour discuter des grands enjeux qui affecteront 
notre société, 

Intention louable, mais le vice· président de la FEUQ est 
venu y faire ombrage par une gaffe monumentale lors de 
son séjour. À l'occasion d'une conférence sur la diversité 
culturelle, 11 laquelte participaient quelques vedenes de 
l'altermondialisme, Guillaume Lavoie a remplacé 11 pied 
levé le député du Parti québécois Daniel Turp, qui devait 
prononcer un discours. Après s'être présenté comme un 
délégué de la FEUQ.le jeune leader étudiant a précisé qu'il 
était présent en remplacement du parlementaire, et qu'il 
altait exprimer la pensée de ce dernier, -

Pour tenter de réparer les dégâts, il a déclaré par la suite à 
Montréal Campus qu'il avait simplement accepté de rendre 
ce service pour dépanner Daniel Turp et qu'il ne faltait 
surtout pas y voir un lien entre la Fédération et le Parti 
québécois. «Nous avons déià assez de problèmes avec 
ça., a-t·illancé. 

Depuis des lustres, les détracteurs de la Fédération ne 
cessent de l'anaquer sur ses supposés liens avec le PO. ce 
qui l'empêcherait de travailler de façon indépendante à la 
défense des étudiants. Les critiques les plus radicaux 
(souvent issus de l'ASSË. regroupement concurrent de la 
FEUQ. précisons·le) dépeignent les exécutants de la 
Fédération comme des carriéristes qui utilisent le mouve· 
ment étudiant uniquement pour se préparer une carrière 
en politique. 

Guillaume Lavoie, en agissant comme représentant officiel 
d'un député du Parti québécois lors d'un événement inter· 
national vient d'apporter beaucoup d'eau au moulin de ces 
critiques, O'autant plus qu'i! est lui·même ancien président 
des jeunes péquistes du Saguenay·Lac·Saint·/ean·Ungava' 
Si le député Daniel Turp s'est retrouvé dans l'embarras. 
n'ayant personne pour livrer son discours à sa place, la rai· 
son est simple, Toutes les autres organisations présentes à 
Porto Alegre avaient compris qu'elles étaient là pour 
représenter leurs membres, et personne d'autre, Il aurait 
été inimaginable de voir le vice·président de la CSN lire un 
discours à la place d'un politicien, Pourtant, le vice-prési· 
dent du syndicat étudiant Qui représente la maiorité des 
universitaires québécois nOy a vu aucun problème. Son 
geste a entaché l'image d'indépendance et d'intégrité que 
la FEUQ cherche à projeter. Par respect pour ses membres, 
la Fédération devrait présenter des excuses publiques pour 
ce faux-pas, mais aussi prouver que ses exécutants sont 
vraiment au service des étudiants, et pas à celui d'un parti 
politique ou de leur carrière, 

Vincent Larouche 
uqam.campus@uqam,(J 
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DEVOIR, LES SAMEDI 19 ET DIMANCHE 20 rtvRIER 2005 

• 

JACQUES NADEAU, ARCHIVES LE DEVOIR ' 

Jean Charest avait d'abord confié le délicat dossier des défusions municipales à Jean·Marc Fournier, La confiance qu'il a en lui ne s'est pas démentie ' 
puisque, hier, il lui a demandé de prendre le relais à 1'J'::ducation, où Pierre Reid n'a guère impressionné, ' 

É D V ' C AT ION 

Fournier est accueilli avec soulagement 
La rétrogradation de Pierre Reid n'a surpris personne 

MARIE·ANDRÉE CIIOUINARD 

A près une année politique sombre en éducaticn, 
l'arrivée de Jean-Marc Fournier a été accueillie 

avec un soupir d'aise mais des attentes élevées à sa
veur de réinvestissement et de renouvellement de 
convention collective. . 

Le nouveau ministre de l'Education. du loisir et 
du Sport prend la relève à un moment chaud, où les 
moyens de pression des enseignants s'annoncent. où 
les étudiants menacent de déclencher la grève et ma
nifestent violemment Pierre Reid, passé hier au nou
veau ministère des Services gouvernementaux, a 
laissé des miettes que le successeur devra balayer. 

-M. Fourni" a de la ditmniMfian et dt l'txPérien· 
ct politique avec un réseau qui ,,'est pas ,-ép,,1l facile 
Ile municipal]., a indiqué d'entrée de;eu le président 
de la Fédération des commissions scolaires du Qué
bec, André Caron, ravi . • n aura ses prewves à faire sur 
des dcssim comme le budget et les "égociations, mais 

7fOIIS atNJflS ni qu'il a déjà été capable de C01Iooi"CTt ks 
",,,"icipalités d'UM di/icate riforme dt dé/usitms.-
. . Les réactions positives à l'~ndroit de la nomination 
de lean·Marc Fournier à l'Education ne pouvaient 

. manquer de se transposer à la négative sur hl. Reid, 

dont la rétrogradation n'a surpris persolUle . • Ce sont 
les dicisians qu'iJ "'a pas prises qati SO"t ks meil/ewres>, 
a affinné hier le président de la Centrale des syndi· 
cats du Québec (CSQ), Réjean Parent «Après quel· 
qu'lt" qui a remis e" qltestioll tout le réseau, "OUS 
compto"s sltr cet homme d't:lplrimce qlti s'est sorti 
d'It"e gra~ ri/omIe salIS itrt icorrhi-

Cinglant, le président de la centrale syndicale a cri· 
tiqué cI'absence dt dirn:ti01l et dt flair politique- sous 
le règne de Reid. Le brasse-camarade imposé hier 
par le premier ministre n'annonce toutefois aucune 
pause dans le plan d'action des enseignants, qui doit 
s'activer officiellement dans quelques jours, -Pas dt 
ralentisseme"1 pOltr 1I0US; le llouveau ministre oltra 
ill/bit à ~ Il Intj" pour di/.-

Après avoir fortement seœué le caucus libéral cet· 
te semaine à Montebello, les étudiants attendent de 
Jean-Marc Fournier le rétablissement d'un dialogue 
actuellement rompu avec le cabineL -Nolts étions 
dans u"e impasse et 011 espin ritab/ir le COlltact>, a ex· 
pliqué Pler·André Bouchard, président de la Fédéra
tion étudiante univerSitaire du Québec. -Même si 011 

chatlf{e dt port~r dt dossier, c'est qua~ même le rtg/e
mmt dit dossi" qlti c01ltilllte d'être la prioritl-

Les collèges, qui!D.z:t passés dans le collimateur 

d'une réfonne à laquelle plusieurs morceaww.rnan
quaient, conune le croit le président de la Fédéra· 
tion des cégeps, ont eux aussi favorablement ac
cueilli le nouveau venu . • Les orientations mi"istl· 
rielles a""o"cées pOltr les collèges itaie"t i"com· 
Plètes-, a affinné hier Gaëtan Boucher. -NoltS at1m· 
dons e"core d'importa"1s morceallJ: pour les col1tges 
dans les prochai"es semai"es.-

L'absence des collèges - et des universités -
dans le discours du premier ministre Charest hier in
quiète en outre M. Boucher, qui aw-ait souhaité en· 
tendre évoquer stS priorités. La oauvelle appellation 
du ministèTe - Education, loisir et Sport -, qui lie 
éducation primaire et secondaire à l"unportance de 
l'éducation physique, fait réfléchir le président du re- , 
groupement des cégeps. -I:écoie dt base est copitaJe, 
maisialtrais aimé qu'01I s'attardt à /'enseignemmt SIt· 

périewr», explique M. Boucher, 
De la part du milieu universitaire, qui perd un an

cien recteur à la tête de l'Education. il n'y a eu aucu:,:,~ 
ne réaction hier. La ûmférence des recteurs et lXin= ; ~ 
cipaux d'universités du Québec D'a pas l'habitude de · l 
commenter les remaniements ministeriels. . ~, 

Le Demir 
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Grève des étudiants 
dès cette semaine? 
ÉMILIE CÔTË 

Plus de 20 000 étudiants pourraient 
déclencher une grève générale illi
mitée dès cette semaine. Il ne man
que que le vote favorable de deux 
associations pour que la Coalition 
de l'Association pour une solidarité 
syndicale étudiante élargie (CAS
SE) passe à l'action. 

Les militants de la Coalition ont 
convenu qu'une grève pourrait être 
déclenchée dès que sept associa
tions se seront prononcées en sa fa
veur. 

Les associations des cégeps Saint
Laurent. du VielLx-Montréal et de 
Sherbrooke, de même que delLx as
sociations facultaires de l'UQAl'vl 
ont déjà donné leur aval. Si celles 
d'anthropologie de l'Université de 
Montréal et du module de science 
politique de l'UQAM emboîtent le 
pas aujourd'hui et demain, une 
grève sera déclenchée, a expliqué à 
La Presse Xavier Lafrance, coordon-

nateur aux affaires externes de 
l'ASSE. 

Au cours des prochains jours, des 
dizaines d'associations seront égaie· 
ment appelées à se prononcer:Une 
grève, en réaction à la coupe de 103 
millions dans les bourses accordées 
aux étudiants, ne saurait donc tarder. 
« On est sur le branle-bas de com
bat ", a déclaré M. Lafrance. 

En janvier dernier, cette branche 
radicale du mouvement étudiant 
s'est associée avec des associations 
non membres pour élargir son pou
voir d'action. La nomination du 
nouveau ministre de l'Éducation, 
Jean-Marc Fournier. n'a freiné en 
rien leurs élans. « Pierre Reid n'in· 
carnait pas à lui seul la politique 
du gouvernement en matière 
d'éducation. » Du côté de la Fédé: 
ration des étudiants universitaires 
du Québec (FEUQ) et de son pen
dant collégial, la FECQ - qui 
comptent 270000 membres -, on 
laisse la chance au coureur. 
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25 000 étudiants et collégiens 
en. grève nlimi~t$~ :dè$ je.udi 

Des milliers d'autres pourraient emboÎter le pas 
CAROLINE TOUZIN 

Environ 25 000 61èves de diffé
rents cégeps et universités du 
Québec déclencheront une grève 
générale illimitée jeudi pour pro
tester contre plusieurs décisiol)s et 
orientations du ministère de l'Edu
cation, dont la transformation de 
103 millions de dollars de bourses 
en prèts, 

Une première association étu
diante, celle d'anthropologie de 
l' Université de Montréal, a ouvert 
le bal. Ses 400 membres sont en 
grève depuis hier, Sept autres as
sociations étudiantes regroupant 
24 500 personnes feront de même 
Jeudi ayant déjà obtenu leur man
d.1l de grève la semaine dernière, 

Ainsi. les cégeps du Vieux Mon
tréal, de Saint-laurent, de Sher
brooke et quatre associations fa
cultaires et modulaires de l'UQAM 
cesseront d'aller à leurs cours jeu
di. Une manifestation est égaie
ment prévue vers 16 h cette jour-

née-là à la place Émilie-Gamelin, 
pour souligner le début de la grè
ve, 

Certaines de ces associations sont 
membres de l'Association pour 
une solidarité syndicale étudiante 
(ASSE), la branche radicale du 
mouvement étudiant qui représen
te 20 000 membres, Les autres, 
non membres, ont décidé de se 
joindre, le temps de la grève, à une 
coalition élargie du même mouve
ment: la CASSEE, Elles prévoient 
tenir des assemblées générales 
tous les deux ou trois Jours durant 
la grève pour laisser leurs mem
bres décider s'ils veulent la pro
longer ou y mettre fin_ 
D'autres associations étudiantes 

pouffdient venir grossir le mouve
ment puisque des dizaines d'entre 
elles ont prévu se prononcer sur la 
question en assemblée générale ou 
à l'occasion d'un référendum d'ici 
les prochains jours_ Même des 
membres de la Fédération étudian
te universitaire du Québec (FEUQ) 
et son pendant collégial (FECQ) -

les deux plus importants regrou
pements étudiants de la province 
avec leur 270 000 membres -
tiennent des votes cette semaine_ 
Le président de la FEUQ, Pier

André Bouchard, ne veut pas rete
nir ses membres qui seraient ten
tés de voter en faveur de la grève, 
mais leur demande de <c faire preu
ve de prudence n_ Pour lui, le re
maniement ministériel de vendre
di dernier pourrait changer la 
donne, <c On veut attendre de voir 
ce que le nouveau ministre (Jean
Marc Fournier) a à dire avant de 
prendre des moyens plus mus
clés n, a-t-il expliqué à La Presse. 

Même son de cloche chez Julie 
Bouchard, présidente de Id FECQ_ 
<c On espère avoir des nouvelles 
du nouveau ministre bientôt. Il 
pourrait bien avoir la volonté de 
régler le dossier des 103 mil 
lions n, dit -elle, 

Au ministère de l'Éducation, au
cune réaction pour l'instant. L'atta
ché de presse de M, Fournier dit 
qu'aucune entrevue aux médias ne 

se rd accordée tant que le ministre 
n'aura pas fini de rencontrer ses 
fonctionnaires, ce qui pourrait 
prendre la semaine_ 

La CASSEE demande au Ministè
re d'abolir la réforme de l'aide fi 
nancière aux études et de renoncer 
à t04.t projet de décentralisation du 
rés~~ collégial et d 'arrimage aux 
lois du marché, Elle se dit égale
ment contre les coupes de 103 mil
lions d,lns les bourses accordées 
aux étudiants, 

L'ancêtre de l'ASSE, le Mouve
ment pour le droit à l'éducation, 
est à l'origine de la dernière grève 
générale illimitée étudiante qui a 
eu lieu en 1996, Durant près d 'un 
mois, une quarantaine de cégeps 
avaient débrayé par intermittence, 
après que la ministre de l'Éduca
tion de l'époque, Pauline Marois, 
eut ouvert la porte à un dégel des 
droits de scolarité_ Les collégiens 
avaient finalement obtenu un gel 
des droits de scolarité à l'universi
té et un gel des frais afférents au 
cégep, 

: Associatio~ étudiante , .' : .: 
, déjà en grève ,. ' :- ~.'. : 

) L'association étudiante d'anthropologie 
de rUniversit~ de Montréa!;';: ' 
(400 étudiants) ' . , .. i~~~ 

, . . ... . ::\ 
' , , -I . . C / t 

! Àssociatio~s ét~di:~ie; " " .! 
en grèye dès jeudi .. . ,', • . ! 
) Association étudiante du 'cégep de l 

,Saint-Laurent (2200 collégiens) , 
) Association gén<!rale ~tudi.nte du. 1 

, cégepdu Vi~ux Mo,,~r~~l ,( 6000 ;;. ,H 
,collégiens) ,( ;. ',' . ', .'. ;:; " ;. ' ,. 1 ; 1 
, ) Association étudiante du Collège d. · : : ~ 
. Sherbrooke (5600 collégiens) : ' :', ":" j 
- ) Assodation faèultair;'élÙdiante en ·;' ,',~r ~ 
: scie~es humaines de I1JOAM (5QOO: ;"' ! 
:~tudiantsr:' :';" ': ·::.. .. ~:l i 
./ ) As~iatio~ facultai~ë"t4ante ~n':~:\ .! 
. lettr,es, langues et cornmunicatio!' ~~, ' 'f:.. \ 
, rUQAM (5000 étud~ts) • :,~\" . ' ~ 
, ) Association modulaire des étudiants eri' " 
: sciences politiques de ruOAM (792':;~~ . " 
.,~ ~tudianls) l'·-;,,,:~,,,, :. , -~r " '~ i ·':.> \ i.. ~ _!:V .. 4~ r \ 
;:._~.~ .: ' .. ~ .. :'~~>~ :. ·f·. ~:: .~ · .. ~ ~. ~ . :.z.~~:. ~: 
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L'ADQ appuiera 
, les étudiants s'ils 
déclenchent une 
grève générale 

, 
1. 
'f 

. ·Photo d'.rchlve. - PC 

QUÉBEC (PC) - Les étudiants auront l'appullndéfec
tible de l'Action démocratique du Québec (ADQ) s'ils 
décident de déclencher une grève générale pour pro
tester contre les coupes da.ns le régime de prêts et 
bours~s, a assuré, hi~r, le chef Mario Dumont. 

MarJo Dumont estime 'que la cause des 
étudiants est juste. 

«Le combat est justifié et vous ont des assemJ;irées générales et 

avez le devoir de le gagner», a lancé vont prendrE! leur décision. Mais 

M. Dumont à une centaine d 'étu- surlefond,nousleurdisonsquepeu 

diants venus l'entendre à l'heure ·importe les moyens de pression 

du midi au cégep F.-X. Garneau, à . qu'ils vont prendre, la cause qu'ils 

Québec. . défendent est juste, et nous, à l'ADQ, 

L'intention du gouvernement de on va s'en fair~l'écho», a-t-il dit. 

Jean Charest de convertir en préts 
quelque 103 millions de dollars nor- Wal-Mart 
malement destinés aux bourses . Par ailleurs, au terme de son al

d'étude, est ùne décision «irrespon- loéution, le chef adéquiste a été 

sable et sans foridement>-I a fait va- pris à~artie par un étudiant qui lui 

loir le leader adéqùiste. 'fi reprQ:chaii de ne pas avoir 
«Ils disent maintenir'le gel des condamné assez vigoureu- . 

frais de scolarité mais en font épon- semen t la décision de la 

ger le coût par les plus paUVTes par- chaine Wal-Mart de fermer, 

mi les étudiants», a-t-il dénoncé. dans quelques semaines, 

PeU Impè>rte les moyens son magasin syndiqué de . 
Jonquière. 

qu'ils vont utiliser «Vous avez dit qu'ils 
, . avaient le droit de fermer. 

Les étudiants, qui s'apprêtent à se Vous avez pris la part des . 

donner. des mandats de grève à grandes transnationales 

compter de demain, auront l'appui qui se moquent des lois du 

del'ADQ,peuimportelesmoyensde travail au Québec. Vous 

pression retenus pour lutter contre dites aux Québécois: Pliez 

cette «mauvaise» décision goU\·er· l'échine, ils sont plus forts 

ne mentale, a assuré M. Dumont. . que nous », a accusé l'étu· 

«Je ne leur dirai pas quoi faire. Ils diant en colère. 

«Quelle est votre solution? Que 
l'État achète le Wal-Mart et l'opè
re?» a rétorquê ~L Dumont, rappe- . 
lant qu'aucune loi n'empêche une 
entreprise de fermer ses portes au 
Québec. . 

«C'est triste pour les 190 tra-
. vaille urs qui perdent leur emploi, 
mais Wal-Mart ne génère pas de ri- · 
chesse. L'argent qui était dépensé : 
dans ce magasin ira ailleurs, dans . 
d'autres commerceS», a·t-il affirmé. 

• • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • 
• • • • • • • • • • • • • • • • • • 



!-Q. f\ .. ",-U.-) ;) 3 r-~ dO'D') 

• • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • 
• • • • • • • • • • • 
~ 

t 
t 

• 
• 
J~. , 

.~C;l .. 

Le mouvement de grève 
d'étudiants prend de l'ampleur 
Des associations étudiantes ont continué, hier, à gros
sir le mouvement de grève générale illimitée contre 
plusieurs décisions et orientations du ministère de 
l'Éducation dont la coupe de 103 millions de dollars 
de bourses accordées aux étudiants_ Des votes de grève 
ont été pris au cégep de Drununondville et dans quel
ques associations étudiantes de l'Université de Mon
tréal (certaines avec des conditions paniculières) por
tant le nombre d'étudiants en faveur de la grève à près 
de 30 000. Cette grève sera déclenchée par au moins 
25000 d'entre eux demain. Des votes continuent à être 
organisés dans les différents établissements cette se
maine, et ce, j~squ 'au 15 mars. Alors que le nouveau 
ministre de l'Education, Jean-Marc Fournier, ne s'est 
toujours pas prononcé sur la menace de grève, la Fédé
ration des cégeps dit suivre la situation de pr~s. La 
FEUQ et la FECQ, les deux principales fédérations 
étudiantes de la province avec 270000 membres, ont 
été invitées à rencontrer le ministre demain. Elles lui 
demanderont alors de renoncer à la coupe de 103 mil
lions. 
Caroline T ouzin 

.. 
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Prêts et bourses 
• 

Québec et les étudiants reprennent le dialoguè 
Une pfemière rencontre avec le nouveau ministre 

de l'Education aura lieu de1nain, jour de grève 
~I A RIE - A !Ii D R E E 

CIIOUI!liARD 

A prés des mois d'absence de 
dialogue, et à la veille d'une 

gréve pour plus de 25 000 étu
diants, les échanges reprendront 
demain entre le.s étudiants et le 
ministère de l'Education sur le 
dossier épineux des prêts et 
bourses. 

La Fédération étudiante univer
sitaire du Québec (FEl'Q) et la 
Fédération étudiante collégiale du 
Québec (FECQ) ont en effet 
contïrmé hier qu'e~s rencon
traient demain le ntJl1\'eau mi, 
nistre de l'Education, du Sport et 
du Loisir, Jean-Marc Fournier, et 
ce, après des mois de silence 
entre leurs regroupements et le 
cabinet 

-C,st une reprise du dialogue 
dans la mesure oû on ne nous ser
vira pas la même cassette», pré
vient toutefois le président de la 
FEUQ, Pier-André Bouchard_ 
-Nous cherchons à régler l'enjeu, 
peu importe le moyen. Sous M. 
Reid [Pierre Reid, ex-ministre de 
l'Education!. la discussion était 
rompue, La fenêtre vient de s'ou
rn'r de nouveau, on l'ellt entendre 
ce qu'on a à nous dire.» 

Pour la présidente de la FECQ, 
Julie Bouchard, cette reprise du 
dialogue est associée il l'arrivée 
d'un nouveau persannal<e. -Nos 
revendications demellrent eracte
ment les mêmes, nOlis l'errollS si le 
ministre est prêt à réinvestir 103 
millions pOlir sOlltenir les itudianls 
les Plus endettés .• 

Tout juste arrivé en poste, Jean
:-"Iarc Fournier, qu'on décrit com
me un -pomPier., est appelé en 
renfort à l'Education au moment 
ou quelque 25 000 etudiants optent 
pour la grève. Ces étudiants de (lif
férents c&geps et unil'ersités dé
marrent en effet demain un mou
vement de grève générale illimitée 
que la FECQ et la FEUQ pour
raient suivre si elles ne trouvent 
pas réponse à leurs demandes au
pres du ministre Fournier. 

üées à la CASSEE (une coali
tion élargie liée il l'Association 
pour une solidarité syndicale élu
ruante), sept associations ont don
né le feu vert il la grèl'e. Dans 
quatre collèges (Saint-Laurent, 
Vieux-Montréal. Sherbrooke et 
DrummondviUel. la grère généra
le illimitée a été votée, A l'Un;'''er
sité du Québec à 1\lontrcal. les as
sociations étudiantes des facultés 
en lettres, lanl<Ues et communica
tions de même qu'en sciences hu
maines et en sciences politiques 
ont choisi la même option. 

La direction de l'l'QA:-''! a 
d'ailleurs indiqué hier qu'elle re
commandait que .{'uniL'fT,ité reste 
ouverte et professeurs et étudiants 
sont invités à se présenter aur 
COU"», malgré l'appel à la greve 
lancé demain, Impossible toutefois 
de savoir pour l'instant ce qu'il ad
viendrait de tous ceux et celles qui 
ne se présenteraient pas à leurs 
cours: -Nous tiendrons compte de la 
réalité>, affIrme André Vatiquette, 
porte-parole de l'établissement 

.. - ..... 
'l~~ ": . , ~ 
: ..... : .•.. ' .",-' 

JACQUES NADE."U LE OEVOIR 

De~ étudiant.'! ont manifesté hier a ~!ontréal. se coulant symboliquement les deux pied. dans le 
ciment. 

A l1Jniversité de Montréal l'As
sociation étudiante d'anthropolo
gie et ses 400 étudiants sont 
même déjil en grève depuis lundi, 
D'autres associations doivent tou
tefois sonder les cœurs de leurs 
membres au cours des prochains 
jours. 

Partout au Québec d'ailleurs, 
cette semaine et les suivantes 

permettront de récolter les orr 
tions etudiantes il travers des ré
férendums et des assemblées 
générales. 

·Ce que nous faisons en ce mo
ment, c'est récolter les mandats», 
explique M. Bouchard, de la 
FEUQ, -Mais ça ne veut pas dire 
qu 'on demantte de les appliquer 
tout ntite,> A la FECQ, les réfé-

rendums défilent aussi, les uns l' 

apres les autres. , 
Précisons que nous avons tenté i 

sans succès de joindre hier Je por- 1 
te-parole du ministre de l'Educa- 1 
tion afin de confirmer la tenue de ' 
ces rencontres prévues avec les 
fédérations étudiantes. 

Le Devoir 
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Avant d'être jeté, ,*:yes 
$éguin nous a promis un 
'réinvestisement 'dans les 
,prêts'etbour!;es~ -

Qu'en est-il de 
Michel Audet ? 

RASSEMBLEMENT ÉTUDIANT 
PACIFIQUE DEVANT LES 

BUREAUX DU MINISTÈRE DES 
FINANCES 

Jeudi 24 lévrier . 

-
~SQUARE

VICTORIA 
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10·3·MILUONS : 
L'ESCALADE DES 

MOYENS DE PRESSION 
(D'ACCORD, MAIS PAS 'SA'NS"chRDES~hE ' RAPPEL) 

Fanni" OUVIER 

L t mouvement tlUI.Ullll a 5U, au cours dt .sa ampagnt 
d'automne ft dt dél)U1 d'htvcr, nuJ'qutr plusltul'5 points. 
D'abord, m concmlnnl ses U'llons sur les compr('5.Sioos 

de 10} millions dans l'aldc OlWldm. U ... ponmu l unir ooe 
ma/orill d·1IudJ.1n1S sou< .... même nus< nsscmhICIIS(. Muni 
du coup l'lparpllltrncnt des rntndJalJons d le manque de 
cootrencc. Il a su ammcr les bons arxumenlS pour conV'1incrr 
non seulement la population iludlantc mals t«lltrntnl la 
populatIon du Québtc en génlul de la penlnence dt Itur 
IndIgJU1100 bre lune Idle c ... pu .... m plaldanl noummmi pour 
l'acce;slbilUé aUl éludes ri m dmonçonl Ir 
rau qu'une teUe coupure pku.1iSot d'abord 10 
étudbnl~ l bible n'\'nlU, 

l.eurs moyens de r(ess]on ~ sont dfmarqués 
'lU Irur originalllé el leur humour: 
l'jnomlallon drs Iignrs lêltphonl'lurs du 
ClUCUS libéral; l'âne !>)1lloolisant l'rntétnncnt 
de I~crre Rnd lr;U\."poné jllSllu'au M,moir tks 
sahles, lors d'une réunion dl'S minislres de 
r~duc.allon du Canada; Il'S 10,\ souris 
rel~(hét's ,!:.lns le hllrclll th .. Jt:.lfl <:ha(('sl, 
Monicluc Jérôm("~'OrKtt ct lll1r('s; les IUJ 
rUSl'S oUerles à Rt'hl par tics i'ludi:.lIlIt'S l 
l'ocr-.lSion dc 1.11 !Wnl·VaIrntin.,. 

Des acllons 'lui avalenl raU sourire la 
population, I.e 20 novembre dernier, un 
sondage liRer marketing commandé par la 

. tUJQ indlquall que près de J Québ&ols sur 
4 étaJtnt tn désaccord avre ta. comprasion 
de 101 millions dans le rtglme d'alde 
financière. Avre un td soulJro,le mouvement 
ltudlanl pouvait espérer un rccul du 
gouvcmcmml Ubér21. 

,.J'lilpui de: 24 ou 1H hruns. L'a,.uoclaUon J'anthropologie 1 
Mdrnch~ la grke lunlli dernier ri dcvnJt lire suivie pu au 
moins sU autr .. assocl.11Jons dts l<udI. Trois clx.,... onl déji leur 
m1l1dal dt a,he UUmll~e: SaJnl · uureni. Vltul·Monlr~aI tl 
Shtrbrookt, tout comme flUtlques a.\.SOC.J.1lJons uculUJres de 
I·UQMI. u _ quI>ImI promo d'lIre crud2le. alon qu'un< 
qwncIlt! d· ....... asso<UIIons /IudUI.ICS de clg.,... .. d·"-,,Ih. 
Umdronl des =bltcs amfnJ .. ou des rlUrmdums sur b. -
J\l'M. 

La grive gmlnJe UUmllfe ,'lllKrll dans le proc<ssus logique 
d'escaladr des mo)mS dc pr...tOll. I)'une pm, eUe Indique a .. 

~QUVtrntmenl ' le sérieul drs 
ttueUaills LIce liron rnmdJcalJocu 
rt oI!re un< bonne >1.<ÜJilllll b ou><. 
L.a plfHion sur lu lpaulu du 
Kouvernrment est pu alUrurs 
Importlnle puisque, stlon un 
sckwio où b J\l'M S· t1crni><r;1i1 .. 

où les ~Iudlanls ptrdulenl une 
session (ou un an, dans cnuirn Cil'i). 

1'~'Ct d'unt cohorte de diplôma 
pour ~OO~ amputcr.Utlc IIwdlé du 
tr .. \';lll ct lcraJl par ricocht1 r .... cnlJr 
1'l'\·otmnIÎt', cc 'lu 'un gouveml'fne111 
ne ~uh!llic n1drtluuolll.;&S, 

Le moll'tt'1urnl de ~M sc heurlcra 
crpcnd:anll dc nornbrnu obsudo. 
donl le principal sera peut-tUe le 
manque Je wlldarilé. l!Jle souffre 
déj~ d·w. problême û'apvuI 0.11" .... 1 

au sein mrme dt la populallon 
Itudlanlt : /'assocWJon Itudwue de 
I·Unly<.,lIl La .. l. 1. CAllEUL. a 
clalrtrnml nunJ/eof soo désaccord 
avte celle Krhe, alors que les' 
usodaIJons de Po/)1«hnIque d des 
lia: IwwmII .. lpauks dans b plus 
grande Indlfflrenee, SI une grhe 
glnlule IIl1mllle .. n.Ulitre 
dlcltnchle, malgrll'absenee dt 
soIIdarlll "unles...oo.tions, l'dI" 
poumllllre pavcn. 

I.e recul, blm sOr, n'a p1' ru liN ct l'escalade 
des mO)mS dt pre;slon étali consiqurmmmi 
~ l'ordre du Jour. Le 16 rém ... dtml .... plus 
d'wu: cnuaine d'éludianlS ont donc dk:ldl, 
pour se faire entendu', de lorcer ll'aide 
d'un béUer une porte du Ch.à1t:aU Montrbdlo 
où .... 1 U ... un aucus d .. dtpulls UbératIL 
BUan : plus d'une Irmlalne dt ble<sl>. S<pI 
arrestaLions el une couverture mldLaUque 

........ ,aua_ :Alnsl, le gouytrnemenl Charest 

cWremml m d&vrur d·une. ttl!e acUon. t escalade ... potSCIllé< 
d·nnbQch... . 

. . mpnJl sans !Ioult moins mmmi 
l Wl< IUM où sad .. les wodaIIons dt sdmas buoulncs " 
dt dt.,... mmauralml dc 'rtpOr1<r lcur dlplilmalloo qu·l .... 

. . , ., ~èor llaqudlc paI1Idpcniallles li"" qlnkun. mldtdns 
La rlpr<ssJoo poUdNe a ké anomulcmml brouir. onl .mnnl .. ,<SUoanalrel. de coocm me leun coU~ dts sdmCel >- ' 
les manlr .. unlS prtsmlS. Les lIudianlS nt ,0uWml W .. de hunuln ... AInsi, U bul absolumClunUcr 1< scltwto oill.. . 
mail per>onne. disenHl\. u vlolmec do compre;slons Iuslille ltudianIS de sdalas humain .. (U\Il pour qui; Klnfralanml, 
b vlolme< des mo)mS de COOlt:lUûon. ool·1Is pl.oIdf. llim sOr. U ... plus dJIldie de ranbouncr 1 .. dcucs d'hudes) Ir:IJml al . 

M;ùs l'opinion publique ... génér21emml.uCl)\ique llOul ct qui gTM scuIs.1l< scn.Iml pas mtmdus ... uII1manalI, proIratmi 
r<SSClllble lune fmrul<. La vlolmec des manlf .... ~ons .. b Wl< session (donl 1 .. lnJs ..,1(Ut scn.Il pas renbounts). Pout ' . 

. co....,u", mfdlaUque Irb criUque qui 1'. suMe sc !nduironl M .... un Id sdnarlo où C<t\.1lns scn.ImI dooblcmml pmlanas, • 
malhcureusnnml par Wlt baJssc de souUm dc b popubUool b soUdv1Il.·tmpos<. Fault de quoi. U faudra mvIsag ... d'au"" 
b aus< éludianl<. El cc rclroldlssnnmllombc blm maI.l b ~ .... de morms dc pres.sloo. . 
,,,U1e d'une pussible grh'e étudianlt ghlb2le qui rtquIcrt le plus 
luxe appui pusslble pour aboutir ~ drs rbul ..... 

D('puls qudqucs semaines, t'n efft't, Il rumeur d'une grbe 
gmfr21t J/limlléc sc bU mlrndre. À J'Udelll,les assocWJons dc 
J:fognphle et dt ItfIH'S (1 sdmccs humaines ont YOll en bvnJr 
d'une Krke gf-nlnJ~ Hlimll/e, alors qut Its usocl2tJons de 
plùlosophle. de !nducUon .. de ~oJogie onl voU UJl( grM 

L' ~dt des moyms dt pres.s.lons pournJl donc 1lllener le • 
m""""""'llIudUnI m laTaIn glWanl JI faudra llOul pm bUa ';:. 
b dfgrlngobdr .prb ces lonKJ mols de mo)mS de pres.sloo· . ". . 
clblls. En oulrc. le r(1JlanlemeDI mlnlSllrlcJ pourrall flre.':;:;i'·· 
r .... rable l b WlSC étudlanlt. Toul (Il IaWanl b dw!co a§tUl·: .... 
l>OUW2U CO<lmU'. U Il< faudra pas oubli ... qu'U Lall pulle de la ·Y'I 
mànc brutpc que son p~. .", . ...: '. ,,;.:..:,. '",. 
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Aym~1\ ROMDHANI 

A prè 2\'o1r introduit une ct!'!Uine 
dt souris daM !tS burnuI dts 
dqlutk, bnCt 103 roS<5 i l'lem 

Rtid i Mon.rt.!, !ivn' d .. b1IJ .. de Coin 
dtv.lflt les buml.l1 de FrlI'Içoisr Gluthler 
l Jonquière, les gestes d'telll des 
t'tudi.lms sont dt rlus en plu1 musclés. 

B~L1ER, HARGNE 
ET BOULES DE NEIGE 

le mercredi 16 féo.1ic."f dernier. rêunis en 
oucus lU Chilt2u ~tonleb4!Jlo. les 
députtis lihér:lU:'C onl éie surpris pl! plus 
d'une cmWne df'fUtli2i11S 't'mus nppt'It'r 
3.U gou\tmemtnt leur opposilion lUX 

coupure< lf'I'Or.ee. cbns r.\lde Grune,,,, 
lU:'C élud~ . 0;"> le bUI d'occuper les 
lieux et dt" rt'r. ··~r le nucus, plllSÎt'urs 
unh'ersÎI..lirh t ! dgtpitns, us.3nl d'un 
bë1itr, onl (ora l'tntr(( de l'éllhlis· 
semen!. les (orces de l'ordre onl 
lnSUf1[ln~menl rf.lg.i, t1'i3n1 de ma!r:1qu~ 
lélt'scopique-s et de pohTt de C'J~·~nne. 
-Quand tls ont t"ll qu~ la port~ com
mençai/ à ddn. Ils sonf (tnJf ik suile 
{nfen'tnus. Ifs onl usé de leurr ma
traques et cibli Ils tltrs des ma
nijt"SfantsInplwprrxbt!s., onl rlconlt 
crruins mlnili:"su.''ltS_ 

VIOLENCE POLlCl~RE 

Selon cerül.ns nuttire:"'un:s, la ~relé du 
QuEbec el les g:lnJes du corps des 
minlSlres el dépults présents onl (:ait 
preu .. -e d'une violence Immédiale el 
excessh •. <,\'orr. mde rfacllon a lié de 
pmut,. la mde '""" à 1101,. portle : 
des bouks de M~, f{7I 'OO a /Jm<é sur 

. les agents 'lui matraqulZ/~nt les 
ltudianls., 2j00ren. cen>ins 1II:IIlil<SUlllS 
prMIS sur les Ueux. Consullll.I·é<hec 
de leur :action, les é!ëlt!i:,UllS onl décidé de 
ballre en retrlire" Lt billn de celle 
mlnlfeSl:lllon est de plusieurs n
re;Ut!ons, donl cdle du stcré'Uire générJJ 
de Il f ... ..tCr~, P1erre-AUJn BmoÎl, ainsi 
que plusitun bless6 du colé dt.'S forces 
de l'onlre el Us truillllllS. -SI iks ali""1s 
ont Ité bleuis, C'tst (maintm~nt à 
c.aust!S"dt.':S m()r"('t'OU.TŒ,;trPsquï!scm! 
bri,le, à couP' de mal""{W' afin de 
m inLT altraptT ln ttutfitmts •• ont corn
n"n" ces mimes manllesunlS. 

Lrs C'Mntlons trudJan.es unive"iWres 
e. coll'gllies (FEt:Q e. rôcQ), or , 
g-miSllriCts de l"actJon, onl déno'1cé Il 

~'SURCHAUFFE HIVERNALE 
Depuis les coupures effectuées dans le ~égime des prêts et bourses, les étudiants ne décolèrent plus. Dans la 
logique de l'augmentation des moyens de pression, ils ont manifesté dans un climat de violence le 16 février 
dernier à Montebello, Lundi dernier, le plancher de grève de la de la Colalition de l'ASS~ élargie (CASSÉÉ) a été 
atteint: la grève générale illimitée seraoffidellement déclenchée par sept associations jeudi prochain, 

brutalné,..tci!u, '''''' en_-. 
mo)'ens de ,rus/on de pltJ"S en plUi 
musdk. .. le /"f'11in rr;m;û.! I(WI' . iii 
/ll,.,of"tiJ netf\' par1iCi{lü::':<f1 J l"al1km 

dt .Ho1l'tbtl/o tH :":U l.l sleurlt' 
physlqUt MS Itudu:r,;j" :J itl m'st rn 
drmger: 1/, Il ru t;r"Ji IJJ ! ;lt poUdm., 
affinne Pirrrt·AWn fkn,>!l Sdon lui . • Il 
est trlsU i'galemtn! k 'WI" qu-;nltr· 
~ nas Rus est dnt"t:u (mpossibk t1f 

iflilant unt confrontation af'te Ill' 
policlns . • La confronution :1 C::1l~ 10ut 

un émoi chu l~s diputts libéraux 
prisents_ (t'filins on1 nprimé leur 
préocCUpltion :lI1Jr le dossier dts prru et 
bourses, qui JUr:U1 Uil du bruit tb.ru lturs 
comlés resp~clirs. le premier ministre 

. Je-JJ\ Ch:uest s·e-sl dit .dégoûté. pu ce 
genre d":sctions entreprises pH les 
etuW1nLS, ljOU!:rnt que ./·intimida/iar. 
,,-aura aucun impact sur /.ejugnnent 
du gotl"!TTlt!metll. .. 

VERS LA GRtVE 

•. Apr;s ct gen" ,J"~t'énnntTJtr, nous 
l't '.nans pas 4','~urres choix que 
tfïmmobJ!/.'itT ~nfsetnJ d-tVJucalicn 
t: de mettrt Sflr pied du grèr·es., 
SC3.nd:1i1 rkrre-Abin BenoÎl PInoul au 
Québec, dts rWren.dums e. des 
ass<mblées g6>&2Jes de r.m. on. eu U'" 
et d'aurre-s continu~1 ~ s'org:utistr lU 
sein des ctgeps el des unJ ... ersll~s_ Au 
nh't"lu unl\'erslUire, la grè've générale 
Illimitée est loin de blre l'un1nimlté_ 
Même si ceruines :lSSOCiatioru Ca.cuJuJres 
de ITQÀ.\l on. dél; vo.é en (,veur de '" 
grè\'e illimitée, ~ l't:ni't·ersilé de MontrbJ, 
L1 position resle margirule e! le dtb:U ne 
concerne que ceru.ines :associl.tions ltUes 
que ceUes d'histoire ou d'1l1thropologje. 
Depuis le 9 Cévrier, 12 r.I1'ClJM a ad"",. 
une motion encDW'2geullles assoc:ùJ:Ions 
membres l se diriger vers une grève de 
48 heures, ~ condition qu'une qultl2'2ine 
d"assodllions optent pour Il même 
ctim1rche . • la grh'e est lm moytn 
ultime et il commence à itre temps de 
/'utilisl.'r. l'ne grftoe génlrak IlJimlû.v 
don~ claimnent un plus grrmd rrJ{IfJOrl 
de farce . Cependant, nous Jevons 
considim- nos cal"'âlo's de la !ai,.. je 
ru! pmse pas qw pluskurs associaJian< 
membres cbe/siront fa grèt." générah 
lD/m/lIt!. ~_t.'upnais .... surtoul 
pour CtIU qui ont un cheminement 
acadlm/que plu, lourd., amrme le 
=réuJr< géntr>l de '" r.I1'a'M, 

ACIUtlJemenl, moins d'une diuine des 
. ssoci.llons membres du ca.ropus de 

l"t.!nh-ersilE de Montrt:lI onl oblenu 
leur manda. de gr!-ve de 24 ou de 48 
heures_ M:lis celtre :>emline s'annonce 
très ch:argée en rHtrendums el en 
assemblées génér>les. -lIlaul mellre 
dt côté les idüs de corporatisme ou 
de membershlp dans le contexte 
d'une grèt'e. 11 est important que 
plusieurs lnstitlltions s'aident à se 
mobilistr et ainSI à atteindre nos 
objectifs-, souligne le porte-parole de 
la HtŒM, 

SOUTENIR LA PRESSION 

Plusieurs .SSociltlons lludlanles dt 
campus, don. la CADEUL (Unlversll' 
u--:rJ) 1ess.\lU (Unlver.iIr< McQll),leŒl) 
(V~ Coocon!iJ) el b MAGE,UQAC 
(Oticoutimi), o'on. pas l'~don dt r.u. 
'" grè\., mais patlicipm>nl cq>encbn.aux 
autres actions poncluelles lors de hl 
CIII1p>gne. Inrnrogé sur le rem:uUemm. 
ministlriel, où Jean-Marc Fournier 
prtnd '" lM du ministm de l'tducadon 

et o~ Yves ~n est h:arIt du cabine\, 
aprh IVolr d'dari pouvoir aider les 
trudianlS cbns leur requète, le secrtulr< 
sén'l'1! de la rAtcuM ripond: -Nou' 
donnmms à ,II. !oum~ la <barra Je 
riparrr les meurs de son prtJéœsseur 
el de riln/~ dès ~ procbain budgel, 
les 103 mlDian<roupés daru les bou_ 
S'/I .. la sa/sil pas rapldemnll, nous 
pounu/,rons am; loru'l sur /l)us les 
fronts les moIXJ/sa/ian<ltudIonies déjà 
meourt.-

((Après ce genre d'évènements, nous n'avons pas d'autres 

choix que d'immobiliser notre réseau d'éducation 

et de mettre sur pied des grèves.» 

Pierre-Alain Beno'it. S~(rfU;~ 9frlfrll d~ 111 FAlculrot 

prh'nle semblal!t!. ~~~~~~!~!I~~~~~I~~ 
S)mparhIqu< et leurs appbudi=cn" Il/,l21issOlmt 

. pas 10" des ln.tMlltlons de. membm du consell a6:utll. ' . -
La ,'Olt du con"'; peu prisml< lors de '" séria, aprinuI. de 



C'est ce qu'il 
nous doit. 
C'est ce que 
nous aurons 

ensemble. 
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DAVE SIDAWAY THE GAZETTE CEGEP students make a sticking point yesterday, setting their feet in concrete outside the education 

~tudents 
getstuck 

Concrete protest before strike tomorrow ' 
by associations representing 25,000 

ANDY RIGA 
THE GAZETTE 

Four CEGEP students stuck 
their booted feet into wet con
crete and waited for it to dry out- , side the Montreal offices of Edu
cation Minister Jean-Marc Fournier yesterday. . 

Theconcrete symbolizes Que
bec's refusa! to budge from its de
cision to slash $103 million from 
student bursaries, said Jonathan 
Plamondon of the Fédération 
étudiante collégiale du'Québec. 

To protest against the cuts, as-
soCiations representing 25,000 
CEGEP and university students 
willlaunch an "unlimited gener
al strike" tomorrow, said Xavier 
Lafrance, an executive with an
other student federation - the As
sociation pour une solidarité 
syndicale étudiante. 

"The cuts limit accessibility to 
education and increase student' 
debt," Lafrance said, notulg his 
group is also planning a rally in 
downtown Montreal tomorrow. 

Students at CEGEP du Vieux 
Montréal, CEGEP de Saint-Lau
rent and Collège de Sherbrooke 
have voted to strike, he said. 
. Students in four university de
partments m"e also on board. 

They include those studying 
social sciences, communications 
and political science at the Uni
versité du Québec à Montréal. 

Université de Montréal anthro
pology students junlped the gun 
and have been on strike since 
Monday, Lafrance said. 

Quebec's two biggest s'tudent ; 
groups, which represent 230,000 : 
CEGEP and university students, : have been'protesting against the' ; 
cuts for months, but are holding:: 
off on a strike. , 

"We're not against a strike, but 1 

we think ifs too early," said ~; 
Catherine Bourgault, : a:: 
spokesperson for the 170,000': 
rnember Fédération étudiante;: 
universitaire du Québec. ';: 

The Fédération étudiante col--
légiale du Québec - the 60,OOO~; 
member CEGEP-student group~ 
behind the concrete-shoc protest
- also is not luling out a strike al 
a later date, a spokesperson said. : 

But before deciding whether to 
strike, FEUQ and FECQ say they~ 
want to mcct Fourniel~ who onlY 
took over the education portfolio"' 
on Friday, to see if they can con': 
vince him to reverse the cuts. _ 

Angry students have been' 
hounding Premier Jean': 
Charest's government since the" 
cuts were announccd last yem: " 

A week ago, protesting stu: ~ 
dents used a battering' l'am to~ 
smash a door at an Outaouais ho-' tel where Liberal MNAs werE;~ 

. meeting. Several students and' 
Sûreté du Québec police officers" 
were injured in the clash . . 

Yesterday, tn~ qUai·tet ot 
CEGEP protesters stood outside 
Fournier's office for just over an~ 
hour, then slipped their feet out of their boots and left, takiI1g' • 
theu' concreted shoes with them, " 

G 

~ minister's offices in Montreal to protest against $103 million in cuts to bursaries. ~ ••.••..••••.•.••.••... ••••••••• 
J f1t:,l(<il thegazette .canwest.com· __ --- ... -;..a -
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étudiants .... . ~ 
. , 

~n conge 
itujourd' 
~ 1 , . 

COnge de classe aujourd'hui pour .... , 
quelque 30000 etudlants du . 
cë'gep et de l'université qui ont 
vpJé une grève générale illimitée 
P9ur protester contre la gestion du 
système d'éducation québécois. 
-tt ·, '. AUDREY TREMBLAY 

".~ L'ambiance est festive, mais nos 
rëxendications sont sérieuses. On rejette 
tQute la logique qui se d.éveloppe en 
éducation au Québec», lance Eric Martin de 
l'Association facultaire étudiante des lettres, 
langues et commWlications de l'UQAM. . 

Dans Wl petit local de l'université, lui et 
une dizaine de collègues étaient à mettre 
la dernière main à leurs pancartes de 
protestation, hier soir. 

Tout comme eux, des milliers d'étudiants 
se préparaient à la grève qui sera annoncée 
officiellement cet après-midi. 

Pendant ce temps, la direction de l'UQAM 
commandait Wle réUIÙon d'urgence. 

«La situation est calme pour le moment,le 
dialpgue est bon avec les étudiants. On 
compte sur la coopération de tout le monde», 
indiqùe la porte-parole, Francine Jacques. 

. i ... , 
1. Eviter la confrontation 
«Les professeurs et les chargés de cours 

ont reçu la consigne d'éviter toute situation 
de confrontation avec les étudiants. Il 

C'est Wl peu parce que le gouvernement 
a coupé 103 M$ de bourses que les 
étudiants manifestent, mais c'est aussi 
pince que l'État a remis en cause la 
nécessité du réseau collégial. 

., /---j ~I ,,:~:
~ V .-\ 

UI ~N 
G-R1:VE' 
~~:;: :;,:;;:.::;,,~-- .. 

«Notre'cause touche tous les étudiants», midi, avant de se rendre à Québec ce week
. fait savoir Julie Lachance, de l'Association end pour établir un plan d'action dans 
pour une solidarité syndicale étudiante, l'att~nte d'une rencontre avec le ministre 
l'organisation qui a parti ~ bal. . de l'Education. 

« Mais plus de mond~e joint à nous Pour l'heure, une quinzaine d'association 
qu'on s'y attendait. On est confiants. Le étudiantes sont en grève, la majorité de 
mouvement va prendre encore de l'ampleur. l'UQAM et de l'Université de Montréal. 
Et la force du nombre va nous permettre On compte aussi les étudiants des cégeps 
d'obtenir gain de cause», ajoute-t-clle. de Saint-Laurent, du Vieux-Montréal, de 

Les étudiants manifesteront au square Drummondville, de Sherbrooke et de 
Berri (place Émilie-Gamelin), cet après- Lionel-Groulx. 

ON SE PRÉPA
RAIT fébrile
ment à la grève, 
hier, dans le 
petit local d'une 
association 
étudiante de 
l'UQAM. 
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Raison et tort 
Les étudiants sont en droit d'être mécontents, mais 
ils sont victimes de leur propre intransigeance 

SIMON-PIERRE CÔTI: 
~T MATHIEU LABERGE 
M. Côté ellt diplômé en llcience économi
que à l'Université de Montré.,pl et a été 
vice-président de la Fédération étu
diante collégiale d~uébec (FECQ) en 
1997-1998. M. Laberge est diplômé en 
science économique à l'Université de 
Montréal et candidat à la m.aîtrise en 
économie à l'Université de Nottingham 
au Royaume-Uni; il a été vice-président 
de la Fédération étudiante collégiale du 
Québec (FECQ) en 1999-2000. 

Les étudiants post-secondaires ont raison 
de manifester. La décision de convertir 103 
millions de dollars de bourses en prêts est 
injuste et touche directement les étudiants 
les plus démunis. Ce faisant, ils sont toute
fois réduits à réparer les pots qu'ils ont eux 
même cassés par leur intransigeance au su
jet du dégel des droits de scolarité. En refu
sant tout compromis, les associations étu
diantes ont contraint le gouvernement à 
prendre des décisions malhabiles pour as
surer le financement des universités et des 
collèges, privées du revenu des droits de 
scolarité. 

Qu'il faille annuler la conversion de 103 
millions de dollars de bourses en prêts ne 
fait aucun doute. Malgré qu'on puisse dou
ter de l' impact négatif de ces coupes à 
moyen terme, il n'en demeure pas moins 
que celles-ci forceront des étudiants à revoir 
leur parcours académique à court terme_ Le 
régime d'aide financière aux étudiants doit 
être utilisé pour alléger le fardeau de ceux 
qui ont le potentiel de poursuivre des étu
des supérieures avec succès, mais n'en ont 
pas les moyens. Sachant que 12 % des béné
ficiaires de l'aide financière du gouverne
ment remboursent leur prêt le jour même de 
son échéance, il est sain de questionner la 
pratique actuelle d'offrir une aide financière 
à un si grand nombre d'étudiants. Un régi-

me mieux ciblé serait d'autant plus ef~cace scolarité. Qui plus est, \'.instauration récente 
et rendrait l'éducation accessible là un plus . , du rembollfsemenrproportionnel au revenu 0-

grand nombre en pernlettant, par exemple, rend un dégel· progressif- et contrôlé 1 des -, 
de mieux supporter les parents monoparen- droits de scolarité plus envisageable que Ja
taux ou en facilitant les retours aux études. mais. Il est beaucoup plus justifié de corri
Bref. en aidant mieux ceux qui en ont vrai- ger les inégalités par une subvention bien 
ment besoin. ciblée que par un interventionnisme mur-à-

Les pressions des étudiants prendront de mur sur le prix des études, subventionnant à 
l'ampleur avec l'approche du budget provin- outrance l'ensemble des étudiants sans 
cial. Or, le contexte politique des derniers égard aux besoins réels. 
mois, ponctué des hésitations du gouverne- En plus de favoriser une juste participation 
ment, ne laisse aucune place à un revire- des étudiants aux coûts de leur éducation, le 
ment de situation à la faveur des étudiants à dégel permettra aux universités et collèges 
court ternle. Toute concession du gouverne- de retrouver une base de financement stable 
ment devra donc être faite au prix d'une sans avoir recours à la multiplication des 
concession des étudiants. L'arrivée d'un frais" afférents li. Ceci sans parler des autres 
nouveau ministre de l'Éducation devrait avantages qu'il y a à récolter une partie du 
aussi favoriser un dialogue ouvert de part et financement sous forme de droits, tel que 
d'autre, mais sans changer drastiquement la l'incitatif pour les institutions à offrir une 

formation de qualité afin , de s'appro
prier une part plus grande de la clien
tèle. De même, l'étudiant qui àssume 
une plus grande part du coût de ,sa ~ 
scolarité serait incité à mieux peefor-

Le contexte politique est 
favorable à une prise en compte 
de solutions autrefois rfiietées 
du revers de la main. 

mer académiquement. ' " , 
Bref. pour que tous en sortent ga

gnants, le gouvernement doit impéra
tivement revenir sur sa décision de 

convertir des bourses en prêts contre l'assituation. Le contexte politique est donc fa
vorable à une prise en compte de solutions 
autrefois rejetées du revers de la main par 
des acteurs politiques trop campés sur leurs 
positions. 

Financement à long terme 
Notre solution? Sortir l'éducation post-se

condaire québécoise du marasme qu'elle 
connaît depuis 10 ans 1 En contrepartie du 
réinvestissement des 103 millions de dollars 
en aide financière, le mouvement étudiant 
doit accepter de ne pas exiger le gel des 
droits de scolarité lors des prochaines élec
tions. Il laisserait ainsi le temps et la légiti
mité au gouvernement pour préparer 
consciencieusement le dégel des droits de 

surance de ne pas être embêtés par des re
vendications concernant le gel au cours des 
prochaines élections. L'étape intermédiaire 
qui nous semble la plus valable est l'in
dexation des droits de scolarité pour les 
prochaines années du présent gouverne
ment, question de rendre le débat à venir 
plus pragmatique devant un processus dé
jà en évolution. À terme, les étudiants bé
néficieront d'une éducation de qualité sans 
prendre en otage la société québécoise 
dans son ensemble par un mode de finan
cement inadéquat. Reste à voir ce qui pri
mera entre les corporatismes à court terme 
et l'intérêt de la société québécoise. Seul 
l'avenir nous le dira ... 
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-photo Rogerio Barbosa 
Des milliers d'étudiants de l'Unive'rsité de Montréal, de l'Université du Québec à MOntréal et de plusieurs cégcps de la grande région métropolita!ne ont manifesté dans 
les rues du centre-ville, hier, pour inciter le gouvernement Charest à revenir sur sa décision de transformer 103 millions $ de bourses en prêts. A la grandeur de la pro
vince, 33 000 étudiants ont débrayé. P. 3 

~ .•....•......••••.... . ....... __ ._-~~ ---



-photo Rogerio Barbosa 

Au square UQAM-Berri, hier, les policiers avaient à l'oeil les miniers de manifestants. 

33 000 étudiants 
en grève générale 
illimitée 
Quelque 33 000 étu
diants des collèges et 
universités du Québec 
ont déclenché, hier, 
une grève générale illi
mitée. 

Ces étudiants, dont plu
sieurs milliers ont m:mifes
té dans les rues du centre
ville, protestent contre la 
transformation de 103 mil
lions S de bourses en 
prêts, Une quinzaine d'as
sociations étudiantes font 
partie de ce mouvement 
de grève, Ils ont rejoint les 
400 membres de l"Associ:J
tion étudiante d'f\nthropo
logie de l'Uni\'ersité de 

l\Iontréal, les pionniers du 
mouvement, qui sont en 
grève depuis lundi der
nier, 

Plus tôt en journée, le 
nouveau ministre de 
l'Éducation, Jean-~!arc 
Fournier a rencontré les 
représentants de la Fédé
ration étudiante universi
taire du Québec et de la 
Fédération étudiante col
légiale du Québec qui re
groupent 270 000 étu
diants, :)"ai écouté leurs re
\'endications et je suis dis
posé à me retrouver à une 
table commune pour ana
lyser la situation, Cepen
dant, toute nou\'elle me-

sure dena respecter b ca
pacité financière du gou
vernement", a déclaré le 
ministre, 

Les étudi:mt, ont reçu 
un appui de taille du Parti 
québécoi" L1 critique offi
cielle du PQ en matière 
d'éducation , Pauline Ma
rois juge que les étudiants 
ont raison de recourir à 

ces moyens de pression à 
la suite des compressions 
dans le régime de prêts et 
bourses" Elle demande au 
ministre Fournier de réin
vestir dans le programme 
les sommes que le gou\er
nement a retranchées au 
budget ran dernier. ÜCG) 

-------------------------
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: Les étudiants 
: bloquent la rue 
: Sainte-Catherine 
: en pleine heure 
: de pointe 
• • • • • • • • • • • 

C'était la cohue, hier soir, au 
centre-ville de Montréal alors que 
les étudiants en grève ont pris la rue 
Sainte-Catherine en otage, en pleine 
heure de pointe. 

AUDREY TREMBLAY 

Aujour 1 de la grève des étudiants des niveatLx col· 
légial et universitaire, environ un millier de manifes· 
tants du Québec sont débarqués à Montréal. 

Leur course a débuté à la Place Émilie·Gamelin, 
vers 16h30, poùr s'étirer notamment sur les rues 
Sainte·Catherine et de Maisonneuve. 

«Onmanifeste pour avoir accès à la gratuité scolai· 
re. On veut que le gouvernement revienne sur sa dé· 
cision de couper 103 M$ en bourses», dit Valérie Loi· 
ser, étudiante à l' UQAM. 

Le nombre de manifestants était tel que des voi· 
tures se sont retrouvées prisonnières de la foule. 

« Je m'en allais travailler. Mes boss vont devoir 
m'attendre. Ça ne me fâche pas. C'est une bonne cau· 
se », estime l'automobiliste André Lafleur. 

La police ne savait plus où donner de la tête, si bien 
Clti'On a dû déplorer le bris de quelques fenêtres de voi· 
tures. Les étudiants étaient en rogn~.contre le gouver· . 
ne ment. ~: , 

« La grève durera le temps qu'il faudra. Je vais tof 
fer jusqu'au bout», de lancer Dominique Poirier, de 
l'UQAM. 

« Je suis prêt à annuler ma session pour avoir plus 
d'impact», d'enchainer Simon Rayl1ault du Cégep ré· 
gional de Lanaudière. 

« On est sériemc As·tu vu combien il y a de monde? 
On va se mobiliser et faire plier le gouvernement», de 
lancer Annie Jacques. de l'UQM1. 

Les étudiants d 'une qUinzaine d'associations ont 
déclenché une grève générale illimitée, hier, pour ma· 
nifester contre la gestion du système d'éducation au 
Québec, notamment contre la transformation de 
103 M$ de bourses en prêts. 

Appelez·nous 
MtI : (514) 52!H177 
Ex!. : 1888767-6161 

opinions@joumalmtl .com -. . -, ~ 
ILS ÉTAIENT DES CENTAINES, voire un millier d'étudiants à manifester dans les rues 
du c.entre-ville de Montréal, hier soir, en pleine heure de pointe. 
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F9Umter~e dit prêt 
à~isc~t-e~~a' ~rgent -
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(D'après PC) -.:.....L'entréeen scè
ne du nouveau 'mln1strè de l'Édu
cation, Jean-Màrc Fournier, a eu 
l'heur de cabner le jeu chez les étu
diants'des cégepg et des universi
tés dont quelque 40 000 sont en gre.;
ve depuis mercredi. Le ministre 
s'est dit prét à travailler avec les 
représentants étudiants pour trou
ver des solutions à l'endettement, 
mais en " tenant compte des 
contraintes budgétaires actuelles. 

Sans en faire une promesse, sans 
établir un êchéanciex; il a dit qu'il 
était bien clair que tout le monde 
sait qu'un budget s'en vient 

Le minïstre a indiqué avoir 
averti les dirigeants des associa
tions étudiantes que la solution à 
leurs problèmes réside dans la 
discussion et non la confronta
tion, comme cela s'est produit 
tout récemment lors d'une ré
union du caucus du Parti libéral, 
à Montebello., ,-

«Je leur ai dit que la violence 
n'est pas du champ de l'éduca
tion, mais de celui de la sécurité 
publique», a-t-il rapporté. 

Quant aux étudiants en grève, 
le ministre n'a pas voulu com
menter leur geste. 

«Je ne règle pas les grèves, 
mais les problèmes qui amènent 
ces grèves,» 

Le PQ appuie 
les étudiants 

JOLIETTE (PC) - Le PQ ap
puie les étudiants qui débrayent. 

«Je n'incite pas à la grève et au 
débrayage, mais je comprends 
leur exaspération et en ce sens, . 
ils ont 'notre appui», a déclaré 
hier la porte-parole de l'opposi· 
tion péquiste dans les dossiers 
d'éducation, Mme Pauline Marois, 

Celle<i a rappelé, en conféren
ce,de presse, que les étudiants ont 
utilisé, en vain jusqu'à mainte
nant, tous les moyens pour tenter 
de faire changer d'opinion le gou
vernement libéral. 

Les étudiants ont écrit au mi
nistre, ont rencontré les députés, 
ont rempli des pétitions, ont orga
nisé des manifestations, toujours 
sans convaincre le gouverne
ment, a rappelé Mme Marois. 

La députée de Taillon a 
condamné la violence qui a caraco 
térisé certaines manifestations 
étudiantes. 
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.~ ~; Fournier tend la 
main aux étudiants 
LE NOUVEAU MINISTRE de 
l'Éducation, Jean-Marc 
Fournier, a rencontrt.' hier 
matin les dirigeants des 
fédérations étudiantes collé
gialc et universitaire à ses 
hureaux de Montréal. 

M. Fournier a dit être sen
sible aux questions dc l'en
dettemcnt étudiant cl s'cst 
dit prêt à discutcr dc diffé
rentes solutions avec lcs étu
diants, en autant que celles
ci rcspectent la capacité fi
nancière du gouvernement. 

Ccpendant, M. Fournier a 
averti les étudiants qu'il n'y 
aura pas de d L,loguc s'ils 
utilisent la vioknce commc 
moyen de preSSion, commc 
ils l'ont fait lors de la 

.·.W. 
_ J .. 
J q

,' 

'I,r,RtW 
Pas de dialogue s'il y a de 
la violence: dit Québec. 

récente réunion du caucus 
du PLQà M'JI1tébello. 

Les étudiants se sont dits 
encouragés par l'ouverture 
démolltrél' par le ministre. 
mais croient que c'cst dans le 
prochain blldget que pourra 
être mesurée la véritable 
volonté du gouvernement.lls 
n'écartent pas la possibilité 
d:une grèVl" généralisée. 

Au PQ, Pauline Marois 
précisc ne pas vouloir inci- . 
ter à la gri.·ve, mais elle dit 
comprendre l'exaspération 
des étudiants. PC 
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LES tTUDIANTS, qui ont manifesté en grand nombre hier, 

réclament toujours le renversement de la décision de 

convertir 103 MS de bourses en prêts étudiants. 
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À bas le nouveau ' régime de prêts et bourses! 
, , ' , ' . 

j .. . , \ 

::0 "' :" "', :,:" . ":. . ', ' ' PHOTO PATRICK SANFAÇON.LA PRESSE' 

Plus de 30 000 cégépiens et étudiants ont amorcé hier une grève générale illimitée dans le but de tenter d'inAéchir la pol itiq~e du gouvernement Charest en 
matière de prêts et bourses, À Montréal, ils étaient plus d'un millier à marquer le coup d'envoi du débrayage (notre photo). Le mouvement de contestation, 
auquel participent pour le moment six cégeps et une douzaine d'associations étudiantes universitaires, exige que Québec revienne sur sa décision de transférer 
103 millions de dollars du régime de bourses en prêts. Nos informations en page AS. 
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Les étudiants en grève 
)Ius de 30 000 ont amorcé le mouvement hier 

AXIME BERGERON 

u' de ]0000 mllCj:irns et itu
.u1lS om offidclh:nH:nl ent.unt une 
ë", gmér.lle lllinùIL". ruer. et les 
.dcrs ttudi.lI1LS onl bon espoir d. 
)iT le mouvement de dc.:.-tJrolyolgc sc: 
'paJ\drc • comme une vêriubte 
.lin~ d. poudre ._ 
;.. !'hL-ure ~ctuellc. six cegep, ct au 
loins une douzaine d'.ssoci.ltions 
udi.lOle,. univcrsi[.lirC'S onl dc..~·Ic..·n

lI.! 1.1 grève. PILUicurs dUUes ont op

: pour des d':br.YJges d'une jour
:':t ou deux, d de nombrC'ux VOies 

II de nouveaux nw.ndats de ~èvc 
limiLée sc tiendrom au cours des 
rodta.ines Km.unes. 
Cc vaste mouvement de conlC'SL.l

,Jn. qui \tise prindpJkllll.'nt .\ c:xi~C'r 
J.bolilion de 1.J. rdumlc d<"S prru Cl 
'JW'$4.~ du ~ouvcmc:mc:'nt Ch.uN. 
~ a not.Jmmcnl supprimé 103 mil

·Jn. de doll.us en bo= pour les 
:.ms(omlCr en prclS. se eJ.it lOUlc:(ois 

l .II (ond dL!' fùncs dbsc:ruions cntre 
:s difTéc('ntt:'S f':déralions étudiantes. 

En e!Tel.. la Co.llition Je: l'Associa
lon pour une soliJ.lritê s)lldic.t1e 
:udi.mle ClM!;ie (CASSEE). qui 
:1JpColUtl! I.l ~rb'c dêdcn(h~c hh . .'r. 
dw.e .l (oule! org.miSdtion C:ludi.llltc: 

.: droit de conduee une: eIH.:nle .1 .... cc 
Jui'bcc au nom de tous les ëlU

!!.lm .. Selon 1. CASSEE. ni 1. F':d<'

.ltion étuc1id11IC uni\'crsiIJin: du 
)u';bcc (FEUQ) ni 1. F"uù.,ioll 
::udLantc colll.~gi.ll{' du Qudx'\; 
FECQ). deux Interl<X.1Jtcurs (rJdi

ionnels du Gouvernement, n'ont 101 
: k1:itimlt~)~ pour nl.;~ocicr avec 

'ÊtJ', 
,~ L'issue dt:' (eUt: grève ne pourra 

: ;;~ réglée pM quitonquC' s.J115 que 

Les associations 

, L.FEUa ·· 
Ë~bli': depui~ 1989.!. F~*;.tjO" 
~t\.ld~nte univenlt..,. dy Queb.c ~ 

~ltgroup. 19 &SS~tlonl. qv4 comptent 

?Ius d. 170000 6tww-nts de tous 1., 
.:ydes a ttud"t; et de touttS 1. , rtgioru 

du O..-boc. 

'u FECa 
Fondt. en 1990.10 F~n'ion "u,hn .. 
coll~.t. du Outb.c (FECO) .. VOUI 

c r ~ivn. P?':'_fl.:I' du rr..u.~ des 

.I4hlNJ au.ib.c~ù.: EJI.I.prfl.nt~ p~" 
d. 60 OCO m~b<... . . ' .' 

'l.·ASSE 
L·Auoci.tion pout une ~Ijd.rilf 

rfndial<t 4~te (ASSE) rf'pffs.er:te 

20 000 tbJdiontl du cc11 ..... 1 "d. · _ 
i·univenit •. 5.1on HS dinge."u. r. FEUQ , 

ft:. FECa n'ont p.s (,. I+9itlmlti. ~ 

r,é900tr ..... ." le 90U\'et'nemtnt unI q~ 

!f'> .u.aearions ftuàl~ttl M grê've 

J.Oi~nt COI'Isultfofs. f',otcns Gu. plu~.un 

d"luociations .n grève nt' SOC'It piS 

IN!:r.bros d. rASSE. co". ~e 

c.Lwp..ut.nt le c!~raya9. ~""' régid. 

rI~. ,C;O.nl ~on f l,rçie. 

&'Muro PA f;:l(': SAN)I AÇOH. l.À Pllt ~x. <' 

Une manir.st.tion cf environ un millier cf ttudi.nts • eu lieu hier dans l, centr.·vill. d. Montrhl . 

les a~fKXiJlions cn grt:ve snit.·nt (on· 
!.ultcc~, .) dit XJ\'i .. :r L.:Jrr.lIh.:t.·, purte

IMwk' lk' 1..1. CASSëE, l'n l'Cluràl..·'hl· 

de pfC"SSC. En 19Q6 (~'nu,llll unl' 

pève J.!l;nér.1k) , 1..1 rEUO l'I 1.1 FL:C(l 

ont oK"I.:ep(C Ulh: offrc j fJu.lis uu 

gouvcrncmcllL, ct li n't.·~, pdS qUl."S

lion que 1..1. prlXhJinc CllI..:IHe..' s,(li! 

nl'boctéc do rauJis. ,. 

M.n! f.st.tion 
Plus d' un millier d'l'rudi .mts ont 

mJnirl"St~ en nn d'Jpr~\-midi pour 

bil:n 1nJ.r4ucr le' coup d'envoi du de
br.y.~e, Gonflés. 41111/\'. il, uni mar
ché d.ms les rues du cCnlrc·vllll", à 

partir lk' l ' UQA~1., l'n M:ollHl.mt lie.. ... 

slog.u1s très peu n.lllCurS .i J'élo:Jru 

du bouvc:ml.'ntcnt ChJfL"S[ - ct de IJ 
FEUQ tians plusieurs CJS, Ll pr~~e:n
cc polidêr(,: C(.lie mJ~slve, DelL" pl'f

!.ol1ncs om él~ im..:rpdkl."S pour ues 
mdJ.ils mineurs, 

Plus tôt en journée, 1(\ djril!cJIll~ 

ùe IJ FEC\) <1 ,il' IJ FEUQ 0111 ,,'11-

(ol1lr~ d lour de rùlc le nouveJU ml· 
nistrc de l'EducJtion. le",n-M.lf( 
FoumÏl.·r, En con[,:rcnu_' dl' prC"!rlsC", k' 

minisln: a p.lIk t.J'un of b011 prcmier 

cunt,l(\ " .lU tem\c de CLOS fCnl'llntrl"S, 

~n\ tllutdtli~ JVJnù'r dlh"lIn l·Il).!JJ.!C

rnent prl'ds, fi' Il Y a une: ft:nclrl' qui 

S'Cil vÏl'nt pour ré~lcf 1.1 quoliun 

(dl"~ prct5 el l>4:1ur.K's), CI écst le 
budge, ". a-,-iI di l, 

C11o">4..' (CrI,linc, \'i! 11l" l'Onel,HlHll' 

pJS 1.1 gr~'\l' ...tt'ï..kndlÙ· hil·r. M, 

Foumia a f~~~té j plu~kurs repri
s(:> qu'un r ... "-"our,, à 1.1 .... iolt·!ll"l" (OU· 

pe:r.lil (oun à [uUle uÎ\,:u'J,sion, !(Jp-

pelon'i qu'une m,mifl"sIJllon dl" 

membre.." de Id fEUt) J loun\i' JU vj

IMlpc 1,1 ,"-'IIl,tille dl'rlllc,·rt' à MOllte

lJdlo, !J('ml.mt h.' l'JIJ~'U" lil~r,ll . IJi~

,.lnl plu,kllri l",'I'''IIIIII'':' hlt· ... ,l·l ..... 

.. JI n'y dUt,l plus dc flIdllikildtion 

violl'ntt: (on1l1l1..· l'dlt" dt, 1.1 ~:m •. lilJt." 

(kmièn.·, .) ~\nllldK."lItl. PJS ~IU\ 110-

Ire uJnnÎt.·rl.' en lùut f.1S ", d Jenrllle k 
pre.~ilklll de 1.1 FElJO. Pil'r·Alldré 

llulII,:lldrd . .lU ... HUI'" d'ulle.' 1II.ll1jfe.~I..1-

lion écldif rl.~uniss.mt qudqut:'S cen

IJillt.~ d"'~ l1llliJnt~ ru cld)lu d·Jprc:.~· 

1I1iJi. " Mdis k-s moyens dc pr("\slol\ 

vont ~ pou~uiVTe, J+iJ ajoute. sans 
vouloir ~n rlévoilcr Il .... d~l.\iI .. , Nou'i 

a .... Olls ('U UII t...OIl (OII(Jlt J"' I.'\. Il' lili

nistre. mais ln mols nl.' sonl pJ~ suf· 
fi .... mls. Il r,lUl dl.' l',lr).:l'IH sur 1.1 IJ 

ble, Il 

li Nous nc c;omml"~ pa .. ("Tl tf.lin 
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Pas que 
des heureux 
MAXIME BERGERON 

• • • • • • • 
La grève générale illimitée déclen· • 
chée hier est loin de faire l'affaire de • 
tous les étudiants. 

Marisa Curao et ' Caroline Filion, • 
deux étudiantes de l'UQAM, sou
tiennent que le débrayage fait de très • 
nombreux mécontents parmi leurs • 
pairs du module de communication. 
L'Association facultaire en lettres . • 
langues et communication de 
l'UQAM (AFEile), qui les repré- • 
sente, a pourtant voté très largement 
en faveur de la grève. • 

Mais comme seuls 10 % des 5000 
membres de l'AFELLC se sont pro- • 
noncés lors de l'assemblée générale 
du 15 février, les jeunes femmes se • 
sentent victimes d'un processu~ 

(( antidémocratique n. Elles déplo-. 
rent aussi le manque de publicisa- • 
tion de l'assemblée. 

(( Nous, on n'a pas été informée< • 
avant l'assemblée générale, et c'èS 

vraiment ça qui nous choque, a di • 
Mme HHon. La démocratie passe paI 
la circulation de l'information. 1) • 

Éric Martin, responsable aux affai 
res externes de l'AFELLC, affmne al • 
contraire que le vote fut tout ce qu'i 
a de plus Il légal Il et Il légitime n. El 
que le quorum fut plus qu'atteint 
(( C'était la plus grosse assemblé, 
générale de l'histoire de l'AFELLC • 
On a envoyé 5000 lettres d'infom1a 
tian à nos membres, pliées à L. 
main, sans compter tous les traC! 
distribués et les affiches. » • 

Malgré, tou~, plusie~s per~onne. 
interrogees hier dans divers departe 
ments de l'UQAM ont eu des mot. 
très durs pour définir ceux qui ap 
puient la grève. Plusieurs craigner .• 
notamment de voir leur semestr 
compromis par une grève trop Ion. 
gue, ou encore disent que les étc 
diants québécois sont " trop gâtés • 
et Il ont tout cuit dans le bec n. • • • • • • • • • • 
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Pas de solutions dans la violence o·.· . . 

-
Fournier pose 
ses conditions 
au règlement 

du dossier 
des prêts et bourses 

MARIE-A1\DRÉE CHOl'l1\ARD 
T 0 ~I M Y C HOU 11\ A R D 

L es \iolents événements de ~!ontebello. ont forte
ment déplu au nouveau ministre de l'Education, 

Jean-Marc Fournier, qui a profité d'un premier .bon 
conl~ avec les fc!dérations étudiantes ruer pour poser 
ses conditions à la résolution du problème de l'endette
ment étudiant pas de solutions dans l'affrontement 

.Je ne pourrai pas fa ire mon Irauail de recherche de 
salutions avec [les fc!dérations étudiantes] si elles choi
sissent la L,oie de la violer.ce», a indiqué ruer M. Four
nier à lissue d'une rencontre avec la Fédération étu
diante universitaire du Québec (FEUQ) et la Fédéra
tion étudiante collt!giale du Québec (FECQ), .Sinon, 
ça ne sera plus un dossier d'éd!Jcation, ça va être un 

Le éal bl dossier de sicun'Ié Publique .• 
" pr a e Le ministre de l'Education 

incontournable qui rencontrait la presse pou; 
, une première fois depuis son ar-

pour tromer rivée en poste, a insisté plus 
des solutions d'une fois sur la necessité d'éva-

, ' . cuer la \iolence afin de faire pla-
c est la ce à la recherche de solutions. 

communication .Po"r l'avenir, si on veut avoir de 
bonnes relalions, il faudrait s'as-

. et pas la S'.mr qu'il ny ait pas de blessés>-, 
confrontation ", a,t-il indiqué . • Quelque blessé 

Que ce sail, je n'en L'e:a pas,' 
dit le ministre Quelques instants plus tard, 
d l'Éd ' la FEUQ faisait amende hono-

e ucation rable et reconnaissait à mots à 
peine couverts b mabdresse des événements de la 
semaine dernière à Montebello . • Des actions vio
lentes, i! ny e1l aura plus d'organisée par la FEUQ., a 
indiqué hier après-midi son président, Pier-André 
Bouchard, de\'ant les burealLx du ministre des Fi
nances, Michel Audel .On a '':l que Ç'a profondémer.1 
choqû les Québécois, Tenez pOlir acqu is que ça ne se 
rq;roduira plus saus noire bannière,. 

La brusquerie - peu commune aux actions or
chestrées par la FEUQ et la FECQ - 3,-ait en effet 
surpris tout le monde au caucus des députés libé
raux, b où des blessés se Mnombraient tant d'un 
côté de la b:ll"rière que de l'autre. Condamnée par 
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plus d'un, cette opération avait powtant bel et bien été 
menée de telle sorte que «ça brasse et que ça fasse réflé
chir les députés», nous a-t-<m expliqué en coulisses. 

Alors que les regroupements ont affirmé jongler 
avec l1dée du dépôt d'lUle plainte en déontologie poli
cière pour dénoncer le recours à la brutalité - une op
tion qui n'a pas encore été exécutée -, c'est plutôt vers 
les étudiants que les critiques se sont dirigées depuis. 

Outre ce bélier utilisé pour tenter de forcer la porte 
de lbôtel et les équipements de protection portés par 
les manifestants de la première ligne, des agents mé
dicaux avaient été dépêchés sur place pour soigner les 
bosses et plusieurs des étudiants avaient été prévenus 
d'lUle éventuelle escalade de l'agressivité, avec un seul 
objectif en tête: "Tout faire pour entrer dans la place.» 

la FEUQ, qui a promis que l'épisode sera unique, ne 
regrette toutefois pas le choix de cette stratégie . .on l'a 
fait, on l'assume parce que 'c'était nécessaire», a expliqué 
M. Bouchard hier. ~la dit, ce n'était pas dans nos tradi
tions, et on comprend que l'action ait été condamnée par 
beaucoup de monde», y compris le ministre Fournier, 
qui n'aurait pas apprécié que les étudiants aient «bra
qué» les députés présents à Montebello. 

«Le préalable incontournable pour trouver des solu
tions, c'est la communication et pas la confrontation», 
a répété Jean-Marc Fournier, qui se dit «sensible à la ' 
question de l'endettement» et qui veut «travailler avec 
les étudiants à trouver des solutions» tout en mettant le 
cap sur le prochain budget 

Cette réouverture du dialogue n'a pas rassuré les 
étudiants, qui n'ont pas entendu la promesse d'un re
tour de ces 103 millions transformés de bourses en 
prêts. «Même s'il y a eu un premier bon contad [hier] 
matin, il nya pas d'argent sur la table», a expliqué Pier
André Bouchard, entouré d'une centaine d'étudiants 
venus manifester devant les bureaux du ministre Au
det "JI y a un changement de ton au cabinet du ministre 
de l'Education, mais ce ne sont pas des bonnes paroles 
qui t'ontfaire cesser la grogne sur les campus.» 

Pendant que la FECQ et la FEUQ en étaient à ré
colter des mandats de grève un peu partout au Qué
bec, cette grogne se concrétisait en mouvement de 
grève générale illimitée hier pour quelque 33 000 
étudiants principalement alliés à la CASSEE (Coali
tion de l'ASSE élargie), lUl regroupement d'étudiants 
non associés aux fédérations étudiantes les plus 

larges. «La FECQ-FEUQ ne nous représente pas», 
pouvait-<>n d'ailleurs lire sur lUle bannière placée de
vant les délégués de la CASSEE, qui ont eux aussi 
convoqué la presse hier pour distinguer leurs reven
dications de celles des fédérations. 

«Nous ne voulons pas seulement le réinvestissement 
de 103 millions de dollars.», a expliqué Xavier Lafran
ce, porte-parole de la CASSEE, qui regroupe des as
sociations membres de l'Association pour lUle solida
rité syndicale étudiante (ASSE) de même que des as
sociations indépendantes. «Nous voulons aussi le re
trait de la réfomle de l'aide financière aux études, le 
tout dans une perspedive de gratuité scolaire.» 

Ces étudiants, qui ont ensuite manifesté longue
ment dans les rues de Montréal à coups de cen
taines, craignent la négociation 'd'lUle «entente à ra
bais» par les fédérations étudiantes. «Tant qu'on n'au
ra pas de solution conCrèt~, on ne se laissera pas leur
rer par un remaniement ministériel qui dit: "Nouveau 
visage égale nouvelle politique"», a ajou~ M. Lafrance. 

Pendant ce temps, à la seconde joUrnée du caucus 
présessionnel du Parti québécois à Joliette, les dépu
tés de l'opposition y allaient hier de leurs interpréta-
tions à propos du début de la grève. , 

«je crois que les étudiants qui ont utilisé Wus les moyens 
disponibles jusqu'à maintenant sont sans doute légitimés 
d'arriver à utiliser un tel moyen pour sefoire entendre. Ils 
ont notre appuÎ», a affinné la critique en matière d'édu
cation, Pauline Marois, n'encourageant toutefois pas les 
milliers d'autres à emboîter le pas au mouvement. 
«Mais je n'inciterai pas à lagrèt:e et au débroyage.» 

Mme Marois, qui demande au gouvernement 
Charest d'annuler les compressions de 103 millions à 
l'aide financière, a par ailleurs joint sa voix à celles 
qui ont condamné les événements de Montebello, en 
Outaouais, Elle reconnaît toutefois au passage les 
causes de cette «exaspération»: «Ils ont écrit au mi
nistre, rencontré les députés, fait des pétitions et des 
manifestations, Alors, je comprends leur exaspération,» 

Le chef de l'opposition, Bernard Landry, a appuyé la 
cause des étudiants mais exprimé des réserves quant 
au moyen utilisé pour faire pression auprès du gouver
nement «Nous appuyons leurs revendications, ça ne veut 
pas dire leurs Ttlo)'ens», a-t-il afflrmé. «Qu'ils s'occupent . 
de leurs moyens, mais qu'ils SJJÏent assurés qu'ils ont twtre ' 
sympathie totale quant aux oIJjedijs qu'ils poursuivent.» 

Le Devoir 

4 
f 
f 
f 
f 
4 
~ 

~ 

fi 

• 
41 
G 
CIl 

• • • • • 
" 1 

• 41 
fi 

• {I 

1 

• • • • • • • • • • • • • • • • • 



-J... .y 
.., --- L? 

• • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • 
• • • • • • • • • • • t 
t 
t 
t 

• 
• 
~ 

ietting 
:he limits 
)n debate 

"We will not be able to go ahead if violence 
occurs. If people have broken arms or go to 
the hospital, there can/t be communication:' 
- Education Minister Jean -Marc Fournier, 
speaking to reporters in Montreal. 

• . <, JOHN MAHONEY THE GAZETTË 

New Education Minister Jean-Marc Fournier spent yesterday morning meet ing with representati~ès 
of CEGEP and un~versity~tudent unions about their planned walkouts and strikes. · .~ 
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Let's talk - only if 
nobody gets hurt, 

minister says 
Fournier holds out hope 

of 'imaginative' ways to restore funding 

PEGGY CURRAN 

AND MIKE DE SOUZA 

THE GAZETTE 

Education Minister Jean-l\larc 
Fournier opened the door yes
terday to a new bursary deal 
with students - provided no one 
else gets htui. 

Fournier, \vho took over the 
portfolio from the embattled 
Pierre Reid last week, spent the 
morning in meetings with lead
ers of Quebec's two largest stu
dent federations. He told them 
he's willing to work with them 
to find "imaginative" ways to re
store funding to Quebec's loans 
and bursaries pro gram in the 
coming provincial budget. 

FROM GAZETTE FILES 

The PQ's Pauline Marois in'lli
cated support for the students' 
actions, but party leader 
Bernard Landry said later the 
support was for their case, not 
their means of prote st. 

But all bets are off if student 
protests turn ugly again, Four
nier warned. 

"yVe will not be able to go 
ahead if violence occurs," he 
told reporters in Montreal. "If 
people have broken arms or go 
to the hospital, there can't be 
communication. " 

Twelve people were injured 
last week when angry students 
c1ashed with police during a Lib
eral caucus meeting at Château 
Montebello. Seven people were 
arrested after protesters tried to 
break down a door with a batter
ingram. 

Quebec students have been on 
the warpath since last summer 
when Reid, a former university 
reetor, revealed plans to trans
form $103 million from bur
saries into loans, which must be 
repaid. With 35,000 CEGEP stu
dents expected to launch an un
limited strike yesterday against 
the cuts, security was beefed up 
at the Quebec City building that 
houses Education Department 
offices. 

"When violence happens, it 
stops being an education matter 
and becomes a case for Public 
Security," Fournier said. 

Pier-André Bouchard, presi
dent of the Fédération étudiante 
lmiversitail'e du Québec, told re
porters the ne\\' minis ter 
seemed more willing than Reid 
to resolve the student debt issue 
but made no promises to rein
vest the $103 million in bm
saries. Accorùing to the stuc!ent 
associations, shifting money 
from bursaries to loans will 

cause student debt to skyrocket:' 
"yVe will not be satisfied until 

we get concrete results," Juli~ 
Bouchard, president of the 
Fédération étudiante collegiaIë 
du Québec, sa id after the Ùvo 
groups demonstrated outsidè 
the offices of Finance Minister 
Michel Audet. Together, FEU~ 
and FECQ represent abôut 
250,000 post-secondary studerit~ 
Their members are not on strike 
but Julie Bouchard sa id manY 
member associations will vote 
\vhether to walk out \vithin th" 
coming days. _ . ' 

In Joliette yesterday, Part! 
Québécois critic Pauline 
Marois sa id restoring bUl'sar~ 
money should be Fournier's 
first priority. 

Marois said she understands 
the exasperation of students 
who have decided to strike and 
hopes the new education minis~ 
ter will make concessions. . 

"1 believe students who usee! 
aIl means available until now 
are no doubt entitled to use this 
type of method to be hem'd,", 
Marois said during a PQ caucus 
reh'eat. . 

"They have our support." 
But party leader Bernard 

Landry appeared to contradict 
Marois lat el', say~ng the PQ sup
ports the students' demands, but 
not their means of protest. 

Tim McSorley, Quebec chair
pei'son of the Canadian Federa
tion of Students, expressed soli
darity for the student strike. 

"These cuts have hac! a disas
trous effect on students across 
the province, and 110 one call 
stand iclly by," he said. 

pcurran@ 
thegazette .canwest.com 
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, . , BRENDA BRANSWELL 

THE CAZETTE 

'~True to their vow, associations 
"representing thousands of uni
:versity and CEGEP students 
'l-icked off a general strike yes
'téi-day. 
::-:Then, thousands of students 
.-took their anger to downtown 
l streets, protesting against the 
. :Quebec goverrunent's decision to 
: s)ice $103 million from student 

bursaries. 
: ~ "We're asking that the who le 
reform ... be (withdrawn) and 

'the money be put back into the 
financial aid regime," said 
-.JérÔme Charaoui, a spokesper
: ~on for the Association pour une 
solidarité syndicale étudiante. 
.' Student association officiaIs 

said about 30,000 students are 
now on strike from more than 
a dozen student associations 
and faculties at francophone 
CEGEPs and universities. The 
province's two largest student 
groups have sa id the y aren't 
ready to go on strike yet. 

"We're calling on aIl student 
unions, whether francophone or 
anglophone, to join the strike," 
Charaoui said. Classes are halted 
during the strike, he said. 

Each association will deter
mine the length of its strike. 
'1\bout every week, people will 
review the strike vote and look at 
whether to continue it or not," 
said Éric Martin, who is with the 
literature,languages and com
munications faculty at the Uni
versité du Québec à Montréal. 
.. Students argue the conversion 

of $103 million from bursaries to 
loans increases student debt and 
reduces access to education. 

"1 see it as an attack on acces
sibility to higher education," 
said Claudie Simard, 23, a com
·rmmications student at UQAl'vl. 
'Simard said she didn't receive a 
bursary this year as in the pa st. 
To compensate financially, she 

. now works 28 hours a week in-

stead of two days . "1 have to 
spend double the time at work." 

The marchers snaked through 
downtown streets during rush 
hour, causing delays for mo
torists \vho couldn't budge as stu
dents streamed by their vehicles. 
Sorne drivers honked in support, 
to the delight of the students. 

Their placards shouted a host 
of different messages including 
perhaps the most succinct -
~cGrrr:" '0-; 

The march unfolded peacefully 
although police reported two in
cidents of vandalism. One oc
curred on Beaver Hall Hill, 
where the driver of a white Hum
mer was stuck at an intersection 
because of the protest. Many stu
dents chanted "Ky-o-to" - refer
ring to the international accord 
to reduce greenhouse gas emis
sions - as they walked by his 
vehic1e, which had the word "pol
lutant" drawn by fin gel' on the 
rear window. To the chagrin of 
the man driving, a male protester 
carrying a black flag smashed 
the back v.indow. 
. The most colourful protesters 
were a large group clad in red, 
makeshift capes with their faces 
whitened with makeup and 
black marks. 

"'t'Ile represent the $103 million 
in cuts," explained Nadia 
Duguay, a UQÀM student. Dur
ing the protest, the red-caped stu
dents layon the cold pavement a 
few times and waited for the 
crowd to count to 103 before leap
ing into the air. 

Concordia University film
making student Alexie Landri
atùt joined the throng protesting 
in the streets. "1 think the cuts 
are quite unacceptable and bar
barie," he said. 

Asked if he thought the Que· 
bec government would back 
dmm, Landrialùt saie!: "They're 
good at that recentlr 1 hope 50." 

bbranswell@ 
thegazette .canwest .com 



STUDENT PROTESTS 

ALLEN MclNNIS THE GAZETTE 

Student "bodies." Angry CEGEP and university students tOOK to the streets of downtown Montreal yesterday to protest against the 
Liberal government's deeision to eut $103 million from its bursary program .. 
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• Fe'es and debts in centres of higher learning • • • • • • • • • • • 

There is no tuition fee for nonprofessional programs at Quebec's public CEGEPs. However, colleges do cNirge administrative fees 
for everything from registration and transcripts, athletics and student services, libraries and computer time - costs that have 
soared over the last decade. The percentage of Canadian students.ln debt at graduation Is 53 per cent. 

University tuition fees in Quebec have been frozen since 1994. The Charest government has promised to maintain the freeze until 
the end of the Liberals'current mandate. In several provinces, tuition fees have been deregulated. Universities are free to charge 
as much as they like, particularly for such programs as medicine, law and business administration. 

Average college 
Province tuition 
Ontario $1,820 
Quebec (CEGEP) free 
British Columbia $2,479 
Nova Scotia $2,250 
Canada (excluding Que.) $2,133 

NIA: Information was not available 

Average university 
tuition 

(200:3-04) $4,923 
$1,862 
$4,140 
$5,557 

$4,025 

Average college 
graduate debt 

$15,400 
$7,300 
$11,400 
$11,000 
$13,300 

Average university 
graduate debt 

$21,700 
$12,300 
$20,100 
$22,400 
$20,485 

Average student 
loan 

$3,522 
(2002-03) $2,665 

$2,086 
$4,162 

NIA 

SOURCE: THE PRICE OF KNOWLEDGE 2004: ACCESS AND STUDENT FINANCE IN CANADA, 

Average student 
bursary 

$766 
(2002-03) $3,0&3 

$3,193 
NIA 
NIA 

• sv SEAN JUNOR AND ALEX USHER FOR CANADA MILLENNIUM SCHOLARSHIP FOUNDATION 
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Résumé des mandats 

Congrès de la Coalition de l'ASSÉ Élargie (CASSÉÉ) 

Les 26 et 27 février 2005 au Cégep Limoilou, campus Québec 

Note: Pour assurer la diffusion intégrale des décisions qui ont été prises lors du 

Congrès, le résumé des mandats est le compte rendu exact des propositions adoptées lors 

de celui-ci. Chaque décision est ici présentée selon l'ordre du jour adopté lors du 

Congrès de la CASSÉÉ. 

1.4 Droit de vote 

1. Avis d'appui massif à ]' Association étudiante du Cégep de Gaspésie, campus Îles-de

la-Madeleine. 

2. De continner le droit de vote à l'Association Générale Étudiante du Cégep du Vieux

Montréal (AGECVM), l'Association Facultaire Étudiante de Lettres Langues ct 

Communications-UQÀM (AFELLC-UQÀM) ct Association Étudiante d'Anthropologie 

de l'Université de Montréal (AÉAUM). 

3. Que l'Association Étudiante d'Histoire de l'Université de Montréal (AÉHUM) soit 

jugée apte à partager leur droit de vote selon leur réalité locale. 

3.0 Coordination de la grève et fonctionnement de la Coalition 

1. Que soit fom1é par la Coalition de grève les Comités suivants: 

Comité médias: Le Comité médias est composé de quatre personnes, paritaires 

membres et non-membres de l'ASSÉ, hommes ct femmes, qui ont pour fonction 

de représenter la Coalition auprès des médias, de s'assurer que la grève ait une 

bonne couverture médiatique ct de faire des entrevues. 

Comité négociations: Le Comité négociations est composé de quatre personnes, 

paritaires membres et non-membres de l'ASSÉ, hommes et femmes, qui ont pour 

fonction de représenter la Coalition auprès du gouvemement lorsque celui-ci 



désirera s'entretenir avec la Coalition des associations en grève. En aucun cas ce 

Comité peut officiellement accepter une offre du gouvernement sans que celle-ci 

soit préalablement approuvée par les assemblées générales des membres de la 

Coalition. 

Comité de coordination: Coordonne l'ensemble des Comités de l'ASSÉ et ad 

hoc, gère le fonds de grève de la Coalition, convoque les instances de celle-ci, les 

prépare et y amène des propositions. Le Comité est constitué du Conseil exécutif 

et d'autant de non-membres. 

Que ces Comités soient formés d'un ou une membre du Conseil exécutif de l' ASSÉ élu-e 

par ses membres afin d'assurer une continuité dans le travail déjà amorcé par celui-ci 

pour la grève. 

Qu'en tout temps, ces Comités de la Coalition ne puissent prendre des décisions allant à 

l'encontre des décisions de la Coalition ainsi que des Statuts et règlements de l' ASSÉ. 

Que ces comités soient redevables devant la Coalition. 

2. Comité du maintien et de l'élargissement de la grève: Le Comité est composé de 6 

personnes, paritaires membres et non-membres de l'ASSÉ, hommes et femmes, qui a 

pour fonction d'organiser des tournées d'associations étudiantes du Québec, des tournées 

téléphoniques et de favoriser et d'entretenir des liens avec les syndicats, les milieux 

communautaires et la population en général. 

Que ce Comité soit formé d'un ou une membre du Conseil exécutif de l'ASSÉ élu-e par 

ses membres afin d'assurer une continuité dans le travail déjà amorcé par celui-ci pour la 

grève. 

Qu'en tout temps, ce comité de la Coalition ne puisse prendre des décisions allant à 

l'encontre des décisions de la coalition ainsi que des Statuts et règlements de l'ASSÉ. 

Que ce comité soit redevable devant la Coalition. 

3. Attendu que, au cours de la présente campagne de grève, le mouvement étudiant sc 

doit à tout prix d'éviter la béatitude face au comportement de la FECQ ct de la FEUQ, 
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béatitude qUI a plus d'une fois laissée place à la récupération des mobilisations 

étudiantes; 

Attendu que la prétention à la représentativité du mouvement de grève ne peut et ne doit 

exister sans que cette représentativité soit octroyée démocratiquement par les assemblées 

générales des différentes associations en grève travaillant en Coalition; 

Seul un comité de négociation redevable devant l'ensemble des assemblées générales des 

associations étudiantes de la CASSÉÉ ait la légitimité d'aller négocier avec le 

gouvernement. De plus, advenant le cas où un Comité de négociation n'appliquant pas ce 

principe aille négocier avec le gouvernement, la CASSÉÉ devra appeler à la tenue d'un 

Congrès et d'assemblées générales locales le plus rapidement possible afin de réitérer ce 

principe et de réaffirmer la volonté de poursuivre la grève tant qu'une négociation 

démocratique n'aura pas lieu. La CASSÉÉ devra alors émettre un communiqué 

expliquant sa démarche et chaque association étudiante devra être encouragée à faire de 

même. 

4. Proposition pour une équipe de communication nationale de la CASSÉÉ : 

- Que le comité médias de la CASSÉÉ soit assisté par l'équipe des étudiants et étudiantes 

en communication de l'UQÀM. 

- Que l'équipe de communication de l'UQÀM fournisse un-e attaché-e de presse à 

chaque porte-parole de la CASSÉÉ. 

- Que la salle de presse de l'UQÀM devienne le quartier général des relations médias de 

la CASSÉÉ. 

- Que l'équipe de communication de l'UQÀM réponde directement des Comités de 

coordination et médias de la CASSÉÉ en ce qui a trait au contenu et à la stratégie 

médiatique du mouvement de grève. 

- Que l'équipe de communications mette sur pied une section médias sur le site de la 

CASSÉÉ destinée aux journalistes et au grand public pour la vulgarisation ct 

l'explication des enjeux du mouvement de grève, sur lequel on trouve des communiqués. 

des études ct divers documents qui appuient nos revendications. 



5. D'utiliser le nom « Coalition de l'ASSÉ Élargie (CASSÉÉ) ». 

6. Que les associations étudiantes membres de la CASSÉÉ et ayant été en grève générale 

illimitée pendant au moins dix jours ouvrables mais ne l'étant plus à un moment donné 

conserve leur droit de vote à la CASSÉÉ jusqu'à ce que prenne fin la grève au niveau 

national. 

4.0 Finances 

1. Que les dépenses suivantes (voir Livre des comptes CASSÉÉ), effectuées par l' ASSÉ 

dans le cadre de la grève, soient remboursées par la CASSÉÉ. 

Note: Pour obtenir le détail des dépenses contenlles dans le Livre des comptes de la 

CASSÉÉ, veuillez nous contacter. 

2. Qu'à partir de maintenant et jusqu'à nouvel ordre, la CASSÉÉ se charge des dépenses 

suivantes: médias (CNW Tel bec), toumées (18,00 S par jour par personne pour la 

nourriture), actions, matériel d'information, instances (10,00 $ par personne par instance 

pour la nourriture), communication et, 15 heures par semaine de plus pour le salaire de la 

permanence à raison de 15,00 S de l'heure. 

3. Que l'Ultimatum express de déclenchement de grève (2 500 copies) et l'Ultimatum 

express femmes (500 copies) soient des dépenses admises à titre de matériel 

d'infonnation. 

4. Que les autobus en provenance des régions où se trouvent des membres de la CASSÉÉ 

soient financés à même le fonds de grève pour les manifestations nationales. 

5. Que les finances de la CASSÉÉ soient comptabilisées séparément de celles de J'ASSÉ 

mais qu'on utilise le même compte bancaire. 

5.0 Revendications 

J. La Coalition exige du gouyemcment : 
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Qu'il abolisse rétroactivement la dernière réforme de l'Aide Financière aux 

Études et retire la coupure de 103 millions; 

Qu'il reconnaisse l'autonomie des étudiantes et étudiants dès le départ du 

domicile familial; 

Que le gouvernement révise le système d'Aide Financière aux Études et bonifie le 

montant en bourse accordé aux familles monoparentales; 

Qu'il renonce au Remboursement Proportionnel au Revenu (RPR); 

Que la politique sur les frais de scolarité des étudiantes internationales et 

étudiants internationaux soit rigoureusement appliquée; et qu'en ce sens, soient 

condamnées les hausses unilatérales perpétrées par les universités McGill et 

Concordia. 

De plus, considérant que le réseau collégial est lui aussi grandement menacé par les 

projets de décentralisation du gouvernement libéral, la Coalition revendique du 

gouvernement: 

Qu'il renonce à tout projet de décentralisation et d'arrimage au marché du réseau 

collégial afin d'en garantir l'accessibilité et la qualité. 

Ces revendications s'inscrivent dans la perspective d'obtenir une éducation gratuite et de 

qualité ainsi qu'un régime d'Aide Financière aux Études qui éliminerait l'endettement 

étudiant par la conversion des prêts en bourses et qui garantirait un niveau de vie au

dessus du seuil de la pauvreté à tous les étudiants et toutes les étudiantes, y compris les 

étudiantes internationales et étudiants internationaux. 

La Coalition se positionne contre le fait que les présentes revendications soient satisfaites 

au prix d'un dégel des frais de scolarité et de toute autre coupure dans les programmes 

sociaux. 

Le Congrès invite les associations étudiantes à adopter en assemblée générale cette 

proposition. 

2. Que le Comité de négociations soit chargé de la production d'un document de 

réflexion sur la plate-forme de la CASSÉÉ. 



3. Que l'argumentaire sur l'évasion fiscale soit mis de l'avant comme solution possible 

au sous-financement de l'éducation. 

6.0 Plan d'action 

6.1 Grève 

1. Attendu que l'escalade des moyens de pression a eu lieu; 

Attendu que le gouvernement est actuellement dans une situation instable; 

Attendu qu'il faut exercer une forte pression sur le gouvernement dès maintenant afin 

qu'il s'engage à répondre à nos revendications avant le budget et que cet engagement se 

concrétise à travers ce même budget; 

Attendu que plus de 40 000 étudiantes et étudiants répartie-e-s dans plus de 20 

associations étudiantes ont déjà déclenché la grève; 

Que la CASSÉÉ appelle l'ensemble des associations étudiantes du Québec à joindre le 

mouvement de grève le plus rapidement possible afin de défendre ses revendications et la 

démocratie directe; 

En ce sens, que toutes les associations étudiantes soient encouragées à contacter les 

associations de leur région afin de les encourager à joindre le mouvement de grève. 

Qu'un communiqué soit publié afin d'appeler l'ensemble des associations étudiantes du 

Québec à se joindre au mouvement de grève lancé par la CASSÉÉ. 

2. Que le Comité de négociations de la CASSÉÉ soit mandaté de contacter le ministre de 

l'Éducation afin d'obtenir une rencontre le plus rapidement possible. 

3. 7 mars: Bidonville à Québec 

9 mars: Journée nationale d'actions régionales 

12 mars: Manifestation à Montréal 

13 mars: Congrès de la CASSÉÉ au Cégep du Vieux-Montréal 
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14 mars: Journée nationale d'occupation 

D'inviter les associations étudiantes à tenir des nuits de création. 

4. Que le carré rouge devienne le symbole officiel d'appui au mouvement étudiant 

signifiant que les étudiant-e-s « sont dans le rouge» et que les associations étudiantes en 

fasse la promotion auprès de leurs membres et de la population en général pour que nous 

portions sur nous et que nous l'affichions dans nos fenêtres avec la possibilité d'y 

afficher des messages spécifiques. 

5. Qu'il y ait un rassemblement national d'organiser au moment et dans la ville où il y 

aura la 1 iere réunion entre le Comité de négociations et le gouvernement. 

6. Qu'un macaron « J'appuie le droit à l'éducation» soit produit afin d'être distribué à la 

population en général. 

7. Que la manifestation du 3 mars à Sherbrooke ait lieu à l4h. 

8. Considérant que la CASSÉÉ veut soutenir la participation venant de toutes \es régions; 

Considérant que les moyens de la Coalition sont, sommes toutes, limités; 

Que la Coalition aide à défrayer \es frais de transport pour les gens des Îles-de-la

Madeleine pour la manifestation du 12 mars et le Congrès du 13 mars. 

6.2 Femmes 

1. Que les associations étudiantes en grève soient encouragées à former un espace non

mixte de discussion lors de la grè\'e. 

2. Qu'une action nationale pour la journée du 8 mars soit organisée par le Comité 

femmes de l'ASSÉ, adjoint de collaborateurs et collaboratrices, et assisté des Comités de 

la CASSÉÉ. Que cette action se fasse solidairement avec \es autres mou\'ements de 

femmes ou qu'clIc soit l'occasion d'amener des revendications étudiantes féministes 

dans le cas où l'action se ferait en commun avec eux. 

3. Que le point « femmes» soit au début de chaque instance de la CASSÉÉ. 



4. Que le point « femmes» soit au début de chaque instance de la ASSÉ. 

5. Dans le cadre de la grève, que des garderies soient mises sur place localement si 

besoin s'en fait sentir. Que les associations étudiantes soient fortement invitées à tenir 

des débats et ateliers sur le féminisme, les rapports sociaux de sexe et le patriarcat. 

7.0 Élections 

1. Comités de l'ASSÉ 

Comité femmes 

Geneviève Gariépy, membre de l'Association Facultaire Étudiante des Lettres, Langues 

et Communications de l'Université du Québec à Montréal (AFELLC-UQÀM). 

Comité journal 

David Murray, membre de l'Association Facultaire Étudiante des Lettres, Langues et 

Communications de l'Université du Québec à Montréal (AFELLC-UQÀM). 

Pierre-Luc Junet, membre de l'Association Générale Étudiante du Cégep du Vieux

Montréal (AGECVM). 

2. Comités de la Coalition 

Comité médias 

Éric Martin, membre de l'Association Facultaire Étudiante des Lettres, Langues et 

Communications de l'Université du Québec à Montréal (AFELLC-UQÀM). 

Xavier Lafrance, membre de l'Association Étudiante du Module de Science Politique de 

l'Université du Québec à Montréal (AEMSP-UQÀM). 

Isabelle Monette, membre de l'Association Facultaire Étudiante des Lettres, Langues et 

Communications de l'Université du Québec à Montréal (AFELLC-UQÀM). 
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Chanel Boucher, membre du Regroupement des Étudiantes et Étudiants de Sociologie de 

l'Université de Montréal (RÉÉSUM). 

Comité négociations 

Marc Joncas, membre de l'Association Étudiante d'Anthropologie de l'Université de 

Montréal (AÉAUM). 

Ève Léger, membre de l'Association Étudiante du Cégep de Saint-Laurent (AECSL). 

Jérôme Charaoui, membre de l'Association Étudiante du Cégep de Saint-Laurent 

(AECSL). 

Comité de coordination 

Anne-Marie Gallant, membre de l'Association Générale Étudiante du Cégep du Vieux

Montréal (AGECVM). 

Joël Nadeau, membre de l'Association Facultaire Étudiante des Lettres, Langues et 

Communications de l'Université du Québec à Montréal (AFELLC-UQÀM). 

Marie-Pier Lévesque, membre de l'Association Générale Étudiante du Cégep du Vieux

Montréal (AGECVM). 

3. De suspendre les critères d'éligibilité pour le Comité du maintien ct de l'élargissement 

de la grève. 

Comité du maintien et de l'élargissement de la grève 

Louis-David Lalancette, membre de l'Association Étudiante d'Histoire de l'Uni\'Crsité de 

Montréal (AÉHHUM). 

Jean-Philippe Thuol. membre de l'Association Étudiante du Cégep de Saint-Laurent 

(AECSL). 



Martine Baudouy, membre de l'Association Étudiante du Cégep de Saint-Laurent 

(AECSL). 

Philippe Gauvin, membre de l'Association Facultaire Étudiante de Sciences Humaines de 

l'Université du Québec à Montréal (AFESH-UQÀM). 

Julie Lachance, membre de l'Association Facultaire Étudiante de Sciences Humaines de 

l'Université du Québec à Montréal (AFESH-UQÀM). 

8.0 J\latériel d'information 

1. Que soit adopté la deuxième proposition de logo pour la CASSÉÉ. 

Note: Le logo de la CASSÉÉ sera diffusé salis pell. 

2. Que soit produit du matériel d'information sur l'évasion fiscale accessible à tous et 

toutes. 

3. Qu'il y ait du matériel d'information sur la gratuité scolaire et sur une déconstruction 

de l'AFÉ. Qu'il y ait un suivi systématique de la FECQ-FEUQ. 

4. Que l'équipe Internet de l'Association Facultaire Étudiante des Lettres, Langues et 

Communications de l'Université du Québec à Montréal (AFELLC-UQÀM) collabore au 

site Internet de l' ASSÉ. 
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: Éducation La protestation s'organise contre les coupes dans les bourse~ 

: LA FEUQ LANCE UNE ; 
: CAMPAGNE DE 'PUB TELE 
• CAROLINE TOUZIN 

Après avoir orga,rusé ~e. manifesta
tion qui a tourne au Villalgre durant 
le caucus libéral à Montebello la se-

mai ne demière, la ,Fédération étu
diante universitaire du Québec 
(FEUQ) lancera demain une caT?pa
gne de publidté télévisée, a appns ÙI 
Pr6S~. Son message: le gouverne-

ment Charest doit renoncer à dimi
nuer de 103 millions de dollars les 
bourses accordées aux étudiants les 
plus pauvres. 

Cette action médiatique n'est pas 

une tentative de redorer l'image de 
fédération nationale, assure son p: 
sident, Pier-André Bouchard . 

>Voir PUB en page A12 

• • e 
e La FEUQ lance une campagne de pub télé que M. Bouchard, coincide an 

le début de la grève générale ill 
mitée amorcée par plus de 30 00 
cégépiens et ,étudiants, bien qu e PUB suite de la page Al 

e E - . 1 bl' . , t ce, meme St a pu tCHe sort 
equelques jours après la manifes

tation qui a fait une dizaine de 
eblessés chez les étudiants et une 

quinzaine du côté des forces de 
.l'ordre. M. Bouchard a d'ailleurs 

promis au nouveau ministre de 
.1'Éducation, Jean-Marc Fournier, 

de ne plus organiser d'actions 
.violentes, lors de sa première 

rencontre avec lui jeudi dernier. 

(29000 $ dans l'un des cas) sur la FEUQ ce's derniers mois », af~ ce mouvement ne soit pas organ i leur avenir. firme M. Bouchard. Les gens âgés sé par la FEUQ, mais par la Co~ On se retrouve ensuite à l'As- de 40 à 60 ans sont les moins lition de' l'Association pour un semblée nationale, où le premier convaincus des revendications solidarité syndicale élargie (CAS ministre Jean Charest promet de des étudiants, a révélé le même SEE). La CASSEE est formé , faire de l'éducation « une priorité , sondage Léger Marketing. C'est d'associations membres de l'AS de tous les Jours ». La publicité se pourquoi la FEUQ a choisi quel- SE, la section radicale du mouve termine avec la comédienne et ci- qu'un de cette tranche d'âge pour ment étudiant (20000 membres) néaste Micheline Lanctôt qui leur en parler. et d'associations non membres, l, s'adresse à M. Charest pour lui La publicité, réalisée par des temps de la grève. demander de rendre aux étu- étudiants en communications de Pendant qu'une trentaine d'as diants « leurs 103 millions ». Elle l'Université Concordia, sera dif- sociations étudiantes de la CAS , rappelle du même coup que trois fusée durànt au moins trois se- SEE sont réunies en congrès er. Québécois sur quatre sont contre maines à Radio-Canada, CBC fin de semaine à Québec pOUl ndetté de 29 000$ cette coupe, selon un sondage Lé- MontréaL LCN, TVA Sherbrooke planifier cette grève, la FEUQ • La campagne publicitaire télévi- , ger Marketing réalisé en novem- et TVA Québec. Elle a coûté tient son propre congrès en Abiti-sée, une première dans l'histoire bre dernier. ' 66 000 $, dont la' moitié a été dé- bi-Témiscamingue. La FEUQ a ale la FEUQ, a été planifiée en. boursée par la FEUQ et l'autre répété maintes fois la semaine -lanvier dernier. Dans une pubde,Les rais0r:!~_" " . par cinq associations membres de dernière qu'elle n'écartait pas la ~O secondes, on voit quatre étu-« l'objectif de la publicité ·est la fédération nationale. grève mais qu'elle la trouvait 8{!iants expliquant tour à tour ,d'expliquer aux Québécois de 40 prématurée pour l'instant. La .ans une phrase choc les consé- , ans' et plüs'les raisons derrière les ," ,Grèvê , " FEUQ représente 170 000 étu-~uences de ,leur end~ttement, aètioo's 'desétudi~nts merpbres de ~ , Le , débutçle la diffusion, expl}- , diants au Québec. • • • • • • • • • • • • • • 

_ ,_ , ' ..... - '~ ·" -.t .~ :"\,,,,l').~,!·~~.~ -j~ · I .,;'~-". ,_, '; " J. • , ' . - . .... - -' '" , . : . . " . . . .. ... ~ . ... . 



•••••••••••••••••••••••• •••••••••••••••••• 

r{ -... 
'C 
~ 

----ç:z
Eh.... 

..... 

~ 
~ 
\XJ 
~ 

--.. 

j 
,-j 

GRÈVE ÉTUDIANTE GÉNÉRALE ILL/MITÉE 

Beaucoup d'action·~n vue 
CAROLINE TOUZIN 

aU~BEC - Les quelque 40000 cégé
piens ct ~tudialIIs en j:rève j:énérale 
lIIimitée auront une " semaine de re
lâche" uien remplie. Réunis en cun
y.rès IUllh,' 1.1 nll de M'lII.duc .\ (Jllé
he,:; kUfS Cf."plé~CIII~III'S 0111 él,lbur': 
un plan d'a<tiun 'lui prévuit une série 
de manifcst.lIiuns ct d'ocmpatiuns 
dans Ics deux prochaines semaines 
d.ms toute la province. 
Regroup~s sous la uamiière de la 

Coalition de l'Association pour une 
. solidarité syndicale étudiante élafl!ie 
(CASSEE), les grévistes revendi-

qucnl l'abolition de 1.1 réforme des 
prêts ct bourses ct l'arrêt ou proces
sus de décen.Lralisalion el d'arrima!:c 
au mar~hé du réseau collégial, le lout 
dans une perspective de gratuité >Co
I.lirr cl d'ér.1dk.1tion de !'l'lIddh .. 'IIU."'1l 
':llHlJ.UII. 

te On il d~ux prindJ.Mux bUIs d.1l1s 
[(~U~ grève: instaurer un fJ.ppon (Je. 
force vis-à-vis de l'Ét.lt pour obtenir 
nos revendications ct éviter de se fai
re rélUpérer par les autres fédérations 
éludiantes." C'est le message qu'a 
répété le pOrle-parole de la CASSEE, 
Xavier Lafrance, durant .toute la fin 
de !.Cfllaine devant les représmtants 

Beaucoup d'action en vue 
~CTIO""S 
uite de la page Al 

.ucune proposition du gouverne
lent ne sera acceptée tant que 
.utes les associallons ttudlantes 
Il grève ne les auront pas approu· 
~es en assemblée générale, pro
Ict le leader éllldiant. .. Pour 
"~us, c'est primordial d'appliquer 
. principe de démocratie directe 
ui a disparu avec l'arrivée de la 
';dératlon étudiante collégiale du 
!uébec (FECQ) ct de la Fédéra
un étudiante universitaire du 
luébec (FEUQ) (les deux prlnci
.lles fédérations étudiantes au 
·uéuec) \1 y a 15 ans ", a dit le 
·>rte-parole de la CASSEE. 
route la fin de semaine, plusieurs 
·présentants étudiants ont tenu ce 
cnle de propos très durs envers la 

FECQ et la FEUQ, notamnicnt en 
montrant du doigt la campagne de 
publicité télévisée de la FEUQ 
dont La Presse a révélé l'existence 
hier. Plusieurs y ont perçu une for
me de "récupération" de leur 
mouvemenr de grève. 
la CASSEE se dit tout de même 

ouverle à élargir le mouvement de 
grève aux associations étudiantes 
memures des deux principales fé
dérations étudiantes (270 000 per
sonnes), mais sans être prète à 
.. ramollir" leurs revendications: 
"C'est dangereux de demander 
seulement un réinvestissement de 
103 millions de dollars comme le 
fait la FEUQ, car le ministre peut 
accorder un montant X sans auolir 
la réforme de l'aide financière qui 
nuit aux étudiants les plus pau
vres ", a expliqué à La Pr(su, Phl-

lippe Gauvin de l'Association des 
éludiants en sciences humaines de 
l'UQAM, en grève ct membre de la 
CASSEE. 

Cet élargissement du mouvement 
est déjà commencé. L'Association 
des étudiants et étudiantes du sec
teur de l'éducation de l'UQAM 
(ADEESE), membre de la FEUQ, a 
voté la première grève de son his
toire mercredi dernier. " On n'est 
pas des radicales, mais là les filles 
d'éducation sc sentent obligées de 
rappeler au· gouvernement l'im
portance de l'accessibilité aux étu· 
des. On espère que les autres asso
cialions membres de la FEUQ vont 
emboîter le pas Il, a affirmé à La 
Pr~m! la présidenie de l'ADEESE, 
Catherine Cache-Hébert. Son asso
ciation qui compte 5000 membres 
prévoiI une manifestation auJour-

des JO .:l~S(Kiùtiun~ étuuiantes, pr~'. 
seilles au congrès. La CASSEE est la 
hrandle radicale du mouvement ,.tl1-
dialll 'lui prûlle UII syndkalisme de 
combat. La CASSEE dem,lIIdcra lIl\<" 

CI. .. ·Ih'Ulllrc . IVl' l· k IIU"Vl', IU IllÏlli :o. lll' 

dc.' J'Jjdlll'.lHulI, JL\lII·j\.l.lft: J:uurIlÎl...T, 
d~s le début UI: III 5(,'lIlcline. 

te On veut une grèvl" furie, lcl plus 
l'oune .possible, 1l1J.Îs un ne l' aITl-tl'rJ 
pdS tallt que Je fIIinistre n'aura pas 
répondu il toutcs nos revendicol
tions .. , .1 expliqué j, LI PrCSSf.', M, Ll
[rancc, LIl-s Illotivé . 

>Yoir ACTIONS on p.g. Al2 

d'hul devant Jes bUCCllUX ou mi· 
nislère de l'Éducalion, à Montréal. 

Congrès d.la FEUQ 
la FEUQ a tenu son propre con· 

grès en fin de semaine en Abitihi
Témiscamingue. le ton de cellC CC- . 
dération nationale a monté depuis 
la semaine dernière. Son prési
dent, Pier'André Bouchard, se po
silionne plus clairement en faveur 
de la grève. " On eSl solidaire ct 
on encourage les éludiants à pren· 
dre des mandats de grève en as · 
semblée générale ><, a-t-il dit a LI 
Pr~ssc en entrevue téléphonique . 

Quant à la CASSEE, instigatrice 
du mouvement de grève générale 
illimitée, clic planifie une mani· 
festation nationale à Sherbrooke 
jeudi, unc action surprise à Qué· 
bec, lundi prochain, une journée 
d'actions régionales le 9 mars, une 
nuit de crêation culturelle à Mon
tréal le lendemain ct finalement 
une jovrnée nationale d'ocêllpa
tlon le 14 mars. 

D'autres votes de grève sont pcc.: .. 
vus dans différenls cégeps ct un ; 
v<rsit~s de la province jusqu'au 1· 
mars, cc qui pourrait continuer 
grossir le mouvement. Dès aujour 
d'hui; les étudiants en grève porte 
cont un cc carré rouge u suc un , 
pièce de leurs vêtements pOl: 
symboliser qu'ils sont "dans 1 
couge u à cause du Coût de Ic:ur 
études. 

LA CASSEE 
PASSE À L'ACTION 

, " , " " "'~:' \ ~"~'.!Y~" {''' ' ''< .', ' , 
) Manifestation nationâle à : 
Sherbrooke 'jeudi: : ;;',::/ ,: 

) Actionsu~pri;e ~ Q~éb~c le 7 mars. 
. )Jo~rn·ée d'aétio~srégional.s .le 9 
mar~., : , ." " _ ,, ', ' 
) Nuit d. création culturelle à 

. Montréal le 10 ma;s . . 
.. ) Jour~ée nationale d'o'ccupation le 
. 14ma". ·· , .... . . 
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GUILLAUME 
BOURGAULT-c6TÉ 

prévues au cours des deux pro
chaines semaines pour faire pas
ser ce message. 

Après la Fédération étudiante, Parallèlement, une équipe re
universitaire du Québec . présentant les étudiants en grève 

. (FEUQ) et la Fédération étudian- . a été mise sur pied pour aller né
te collégiale du Québec (FECQ), gocier aveé le ministre Fournier. 
c'est maintenant au toUr de la Coa- Emanant de l'ASSE (à la base de 
lition de l'Association pour une so- la CASSEE), cette démarche est 
lidarité syndicale étudiante élargie plutôt inhabituelle: l'association 
(CASSEE) de demander une ren- plus radicale critique en effet ré
contJ:e avec le nouveau ministre gulièrement la FEUQ pour son 
de l'Education, Jean-Marc Four- penchant aux solutions négo
nier, cette fois pour négocier une ciées, qui sont perçues par Xavier 
entente susceptible de mettre fin Lafrance, secrétaire général de 
à la grève générale illimitée des l'ASSE, comme des «ententes au 
étudiants, déclenchée la semaine rabais» où le gouvernement 1ixe 
dernière par quelque 40 000 ses conditions». 
d'entre eux en protestation contre La semaine dernière, la FEUQ 
la conversion de 103 millions de et la FECQ, interlocuteurs habi
dollars de bourses en prêts. tuels du gouvernement - et qui 

Réunies hier à limoilou,les 30 ne sont pas en grève actuelle
associations étudiantes rassem- - ment-, ont d'ailleurs obtenu une 
blées sous le chapeau de la C~ rencontre avec le remplaçant de 
SEE pour la durée de la grève ont ,Pierre Reid pour lui demander de 

. lancé un ultiinatum au gouverne- . . reconvertir les prêts en bourses . . 
ment, en plus d'adopter un plan La rencontre s'est déroulée au 
d'action commun. Les militants moment même où les autres étu
demandent à Québec «d'annuler diants entraient en grève. 
la réforme de l'aide financière» en L'initiative de la CASSEE est 
plus de réinvestir immédiate- donc particulière, mais Xavier la
ment les 103 millions transfor- france croit que le rapport de for
més. Sept manifestations sont ce est assez bon pour «espérer né-

JACQUES GRENIER LE DEVOIR 

Le, nouveau ministre de 
l'Education, Jean-Marc 
Fournier 

goder d'égal à égal avec le gouver
nement ... «C'est la CASSEE qui 
mène le mouvement de grève ac
tuellement, dit-il. Nous sommes ou
verts à ce que des associations 
membres de la FEUQ ou de la 
FECQembarquent dans la grève, 
mais ça va se faire selon une règle 
absolue: celle de la démocratie di
recte. Nous sommes redevables en-

vers les associaticns qui sont en gr~ 
ve, et celles-ci seront consultées» si 
une entente survient, promet-il. 

n a été impossible de joindre le 
bureau du ministre Fournier, hier, 
pour connaître ses intentions en
vers la demande de la CASSEE. 

De son côté, la FEUQ ne veut 
pas faire de «guerre de drapeau .. , 
selon les mots de son président 
Pi er-André Bouchard, joint hier 
après le congrès de la Fédération . 
en Abitibi-Témiscamingue. La 
FEUQ encourage plutôt ses «OSSO- • 
dations à se voter des mandats de 
grève. Cest un moyen d'action qui 
doit se èoncrétiser». Car si la ren
contre avec le ministre Fournier a 
été jugée «encourageante .. , elle 
«1I'a pour l'instant rien apporté de 
concret;., dit M. Bouchard. 

En attendant, la FEUQ entend 
continuer à faire monter la pres
sion. Elle le fera notamment au 
moyen d'une publicité télévisée" 
qui entrera en ondes aujourd'hui. 
Ayant coûté quelque 66 000 $, elle 
a été conçue «pour montrer aux 
Québéèois pourquoi on est rendu là 
et quels impacts auront les com
pressions de 103 millions». 

Le Devoir' 



Michel Venne ' 

La démocratie: 
en marche .' ., 

~, .' 4 

L a démocratie est une phrase dans laquelle l~ 
vote est le point final. Mais l'essentiel de la dé;' 
mocratie est tout ce qui précède le vote. EDe, 

est faite des processus de décision et de déhbération:. 
EDe est faite des rapports de force qui s'exercent dans. 
la société. Différents acteurs sociaux se consti~~t eq: 
puissances et exercent une influence sur les deaSlOns. 

Les élus ont le choix entre diverses attitudes et 
conceptions de la démocratie en se mettant à l'écoute 
ou en opposition envers c,es pui~ces. lis ~l!vent 
se poser en arbitres ou agrr de maruere autont,aire et 
imposer leurs vues en utilisant le pouvoir de l'Etat ou 
en usant des techniques de persuasion. Ds peuvent 
aussi mobiliser la population autour d'objectifs com
muns. Trois sujets chauds de l'actualité suscitent 
quelques réflexions à cet égard. ' 

Une grève utile 
La décision du gouvernement de réduire de 103 mil

lions l'aide financière aux étudiants est injuste parce 
que le moyen choisi fait porter le fardeau aux étudiants 
les plus pauvres. En effet, Québec transforme des 
bourses en prêts. Or ce sont les étudiants les moins for
tunés qui ont droit à des bourses. En outre, le gouver
nement accroît l'endettement des jeWles mé~ La 
solution ne réside pas dans une hausse des drOits de 
scolarité. Et le système de remboursement des prêts en 
fonction de la capacité de payer ne règle ri~ . 

Comment amener le gouvernement a reverur sur 
sa décision? Les appels modérés, les analyses ration
nelles les lettres dans les journaux et auprès des dé
puté~ ne semblent avoir aucun impact. Il est 
d'ailleurs rare que la rationalité soit le principal fac
teur influençant Wle décision gouvernementale. 11 ne 
reste que la pression populaire. .. . 

À l'ère de l'individualisme égoïste, Wle déoslOn m
juste peut-elle encore susciter l"mdignation et la mo
bilisation? Les étudiants qui ont voté en faveur de la 
grève nous donnent à to~s Wle}eçon. Lorsqu~ l"mjus- ' 
tice est manifeste, il est unpéneux que des Cltoyens 
acceptent de prendre des risques (ici, de devoir re
prendre quelques cours) pour montrer leur désac-, 
cord et chercher à infléchir la décision. , . 

Les étudiants qui descendent dans la rue ne se
ront pas tous victimes de la réduction de.1'aide~, 
cière. L'altruisme a encore sa place. MaIS aussI une 
vision de l'éducation dans une société. Belle leçon de', 

, démocratie: un problème surgit; on réunit l;s ci:. 
toyens-étudiants en assemblées gé~érales; ?n ~ infor-. 
me; on débat on adopte.uf.1~Ji;f:i.9n; onmclteles,_- -~ : 
,autres lllembresgela société à s mterroger. La phfa.:' ' 
" , . ' _~ ~~~J!~~~,i::\2.>.':: .. ~ 

Un référendum d'initiative 
Encore les jeunes qui nous font la leçon. Quatre 

députés du Parti québécois proposent que la tenue 
d'un prochain référendum sur la souveraineté ne soit" 
décidée ni par le PQ, ni par le gouvernement Mais ' 
par une proportion suffisamment élevée de la popUc 
lation pour croire que ce référendum répond à une 
volonté populaire. 

L'idée n'est pas tout à fait neuve. Le Comité des ' 
jeunes du PQ l'avait déjà évoquée. Je l'avais moi-même 
appuyée dans Wl1ivre. Jean-Pierre Charbonneau l'avait 
soutenue. Bernard landry ne l'avait pas retenue. C'est 
pow1ant une proposition de grande sagesse. 

Le gouvernement ne perd pas son pouvoir d''ulÎtia
tive. 11 peut décider par hù-même de consulter la p0-
pulation sur le sujet qui lui convient 11 ne perdrait . 
pas non plus le contrôle du calendrier si les règles' 
d'application de la proposition de référendum d'initia- . 
tives sont bien modulées. 11 faudrait exiger un million ' 
de signatures aux registres, recueillies sur une pério- : 
de définie dans le temps. La formulation de la ques
tion référendaire doit rester la prérogative du gou- ' 
vernement et être approuvée par l'Assemblée natio
nale, ainsi que la date du scrutin. 

Cette méthode éviterait de transformer les pro
chaines élections générales en référendum sur la œ:. 
nue d'Wl référendum. Les péquistes pourraient faire. 
porter le cœur de leur programme non pas sur Wle 
date mais sur le fond: le projet de société proposé par' 
ce parti et les raisons pour lesquelles la souveraineté 
en fait partie. Et les plus pressés conserveraient un' 
pouvoir de pression sur les dirigeants de leur parti 
en mobilisant leurs concitoyens. . 

Un examen public du CHUM , 
Les citoyens n'acceptent plus le principe de la d~ 

mocratie élitiste ou jacobine en vertu de laquelle les 
gouvernements sont élus pour quatre années pen~: 
dant lesquelles ils font ce qu'ils veulent La demande 
est forte pour les mécanismes de consultation pu.." 
blique. Le cas du CHUM est Wl bel exemple. : 

Cette semaine, Wle commission parlementaire va en
tendre des experts et des groupes d~mtérêt La méthode 
n'est pas satisfaisante. SeronSilous plus avancés à la fin 
de la semaine? n restera sans doute encore plus de ques
tions que de réponses et l'exercice risque d'échouer sur 
les récifs de la partisanerie. C'est couru d'avanœ. ' 

Je fais partie d'un groupe de 150 personnes qui de- , 
mande au gouvernement de tenir un véritable examen 
public du projet CHUM inspiré des règles de fart ap
pliquées avec succès par le BAPE depuis 25 ans. 

Parmi les signataires de cet appel on trouve aussi 
Jean ADaire, Claude Béland, Phyllis Lambert. Gérard 
Bouchard, Céline Saint-Pierre, Dinu Bumbaru d'Héri
tage Montréal, le fondateur du Bw-eau de consultation 
de Montréal Luc Ouimet,l'expert Michel Yergeau,la 
présidente de l'Observatoire québécois de la démocra
tie Mireille Tremblay, des architectes, des médecins; 
des professeurs, des politiciens comme Amir Khadir et 
Françoise David. Nous n'appuyons auCWl des' scéna
dos. Nous voulons seulement y voir clair. Pour lire la 
Rettre adressée au premier ministre Jean Charest et au 
iffiinistre de la Santé et des Services sociaux Philippe 
',c:ouillard et la liste des signataires: www.irun.qc.ca. 

micheL venne@inm.qc.ca 
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Students take on Charest ~th strike, marches and TV ,spot 
ROBERTO ROCHA 

THE GAZETTE 

Quebec university students are 
mounting a massive campaign 
against the Charest government, 
including a student strike, 
provincewide demonstrations, 
and a television spot protesting 
against cuts in education. 

More than 40,000 students 
from 30 student associations 
have stopped going to classes in
rlpflnitely to take part in pres-

sure tactics. 
They want the Charest govern

ment to cancel its plans to con
Veit $103 million in bursaries in
toloans. 

"The govermnent is remain-' 
ing completely inflexible to ow
demands," Eric Martin, a 
spokesperson for the Associa
tion pour une solidarité syndi
cale étudiante élargie, which 
represents 30 student unions, 
said yesterday, 

"We've come to the conclusion 

that a strike was necessary," 
The strike williast "until the 

govermnent recognizes there's a 
problem with the education sys
tem," Martin said. 

For the next two weeks, stu
dent groups will organize local 
demonstrations, debates and 
creative events, including poet
l'y readings. 

On Thursday, thousands will 
march in Jean Charest's riding 
of Sherbrooke. They'll be in 
Quebec City on March 7 and in 

Montreal on March 12., 
Quebec students say universi

ty education is becOllling less ac
cessible and widening the rift be
tween rich and pOOl: 
, Quebec should follow the mod

el of some Ew·opean count.ries, 
where education is free, Martin 
said. 

Another student union, the 
Fédération étudiante universi
taire du Québec, will aira 3Q-sec
ond television ad starting today, 
The spot shows' students 

swamped by thousands of dol
illrs of debt and promo tes a non
violent resolution to the protests. 

FEUQ officiais denied that the 
ad is an attempt to clean up its 
inlage after the violent student 
protests at a Liperal c~ucus in 
Montebello this lllonth, where 
sorne students forced thelllseives 
through a door and many were 
injw'ed. 

rrocha@ 
thegazette.canwest.com 
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CONTRE LE MÈPRIS DU C:pUVERNEMENT, 
MOBIL.ISONS-NOUs " 

'1 . • - . __ . - ; 

Pour. ~ppuyer la lutte 
des étudiantes et des 

~ étudiants, portt>z l carré rouge! 

• .7-1:,'-- ~--.# 
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Parce que la lu~te Four le 

droit à l'éducation ne se 

··,fn .. ;j~~·~Dâ"';·- à 103 r.1 i1U()n:;, 

affiliions à l'tiSSÉ! : voir 

dossier spécial en pages 

centrales (6 et 7) 

LA RÉFORME DE L'AIDE FINANCIÈRE AUX ÉTUDES: 

103 MILLIONS ET BIEN PIRE! 
Au moment où le mou-,. FrllStl. BaUI.,.... • . 

verne nt de grève s'élargit 
tt .... " hlrlol,. • l'UQAM et où se pose la nécessité 

de rallier le mouvement étudiant à une plate-fonne de 
revendications conunune, il apparaît essentiel de faire 
un retour sur les enjeux à l'origine de la révolte étu
diante. Des questions de fond doivent être mises au 
clair. Alors que cenains et cenaines appellent à un 
réinvestisse ment de 10hniliions S dans l'aide finan~ 
cière. l'ASSÉ et la coalition à laquelle elle a donné 
lieu (CASSÉE) manèlent que l'objectif de cette grèvc 
générale est plus large et plus profond, à savoir le 
retrait complet et rétroactif de la réfonne de l'aide 
financière. Nous nous proposons de faire un bref sur
vol des éléments néfastes de cette réfonne qui dépas
sent la seule question des 103 millions de bourses 
converties en prêts. 

Le fardeau de l'endettement 
Le 30 avril 2004, l'ancien ministre Reid annonçait 

les résultats des dernières modifications apponées au 
règlement de l'Aide Financière a\LX Études (AFE). La 
modification la plus détenninante dans l'immédiat 
consiste en une hausse des plafonds des prêts . Ces 

derniers servent à déterminer la pan de l'aide finan
cière versée sous fonne de prêts avant que le ou la 
bénéficiaire ait droit à une bourse. Les modifications 
dcs plafonds (voir tableau ci-dessous) produisent la 
conversion d'environ 103 millions S de bourses en 
prêts, autrement dit une violente explosion de l'endet
tement étudiant. II s'agit d'une décision qui a souleve 
à juste titre l'indignation et la colère de la populat ion 
étudiante ct de la population en général. S'en prenant 
essentiellement à ceux et celles dont la possibilité 
d'étudier repose sur des mesures de solidarité collec
tive, elle n'est autre qu'un désaveux direct et mépri
sant d'une politique de démocratisation du droit 
l'éducation. Elle empeste l'élitisme et l'inégalité. 

Marchandisation de l'éducaiton et inégalités 
En plus de la hausse des plafonds de prêts, c'est aussi 

la façon de les calculer qui a changé. Cene modifica
tion en apparence technique et mineure pOurr:lit être 
dramatique dans l'avenir. Dorénavant. le calcul du 
plafond du prêt s'cfTectue en additionnant un montant 
de base (fixe) aux difTérents frais exigés par les insti
tutions d'enseignement (variabks). Les niveaux des 
plafonds sont ainsi directement fonction des frais de 



EDUCATION 
Syndicalisme de combat, suite de la page 1 
comme l'État néo-libéral, nous ne pouvons nous 
contenter de que mander des miettes. Au contraire, 
revendiquons un réel changement social qui éradi
quera le problème à la source. Réclamer au compte
goûte n'amenera aucun changement et ne fera que 
nous diviser: les associations de locataires demande
ront-elles un peu d'un côté pendant que les étudiantes 
et étudiants réclameront un peu de l'autre? En unis
sant nos demandes, nous nous assurons que celles-çÏ 
ne se feront pas au détriment des autres programmes 
sociau.x. 

Cette seule stratégie restante, c'est celle que le syn
dicalisme étudiant de combat prône. Il ne se contente 
pas de miettes, il demande la gratuité scolaire et la fin 
de l'endettement étudiant. Car, le réel problème ne 

réforme à l'A FE, suite de la page 1 

réside pas dans le fait que nous devons payer 50S ici 
plutôt que là, mais bien que l'on doive payer pour un 
service essentiel ct nécessaire tant au développement 
de l'individu que de la société. Ces revendications 
forcent l'État il revoir entièrement sa vision de l'édu
cation. Elles forcent une remise en question des fon
dements du néo-libéralisme et c'est pour ces raisons 
qu'un rapport de force doit être créé. De plus. pour le 
syndicalisme de combat, ces revendications s'inscri
vent en solidarité avec l'ensemble des mouvements 
sociaux puisque l'étudiant ou l'étudiante est aussi 
considéré-e comme citoyenne el citoyen. Par exem
ple, les demandes relatives au logement sont inhéren
tes a la lutte puisque la population étudiante aussi a 
besoin de se loger. 

Cette stratégie, adoptée jadis par l'ANEEQ et le 

MDE, est aujourd'hui celle adoptée par l'Association 
pour une Solidarité Syndicale Étudiante. Depuis 4 
ans, elle met en pratique le syndicalisme étudiant Jc 
combat ct on peut en voir les fruits cette session. avec 
le lancement de la campagne de gré"e générale il li
mitée. Cependant, elle reste la seule, au sein Ju mou
vement étudiant québécois, à prôner cette protique 
qui reste selon nous l'unique solution emisageabk 
pour arriver à nos fins vis-a-vis un État néo-libéral. 
Le syndicalisme de combat doit être appliqué à toute 
fonne d'organisation pour la constrUction d'un raI'" 
port de force générolisé dans tous les pans de la 
societé afin d'obtenir un niveau de vie acceptable 
pour tous ct toutes! 

r---------------~ 1 REMBOURSEMENT PROPORTIONNEl AU .:EVEIiU: 1 
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scolarité, c'est-à-dire variables selon les fluctua
:ions de ces derniers. Le ~èglement prévoit donc 
déjà l'ajustement automatique de l'endettement à la 
mesure d'une éventuelle hausse de frais. Force est 
de constater qu'il s'agit d'une mesure cadre pennet
tant l'interaction de l'aide financière et des frais de 
scolarité dans un système intégré d'éducation à cré-' 
dit, rendant de plus en plus probable un dégel à la 
hausse, voire une libéralisation complète des frais 
de scolarité. 

Derrière un tel mécanisme, on voit se profiler la 
constitution d'un véritable marché de l'éducation 
dans lequel les institutions scolaires en compétition 
entre eUes offriront différentes qualités de fonna
tion à dii7':renl.> niveaux ûe prix. C'c,tloin d'être 
une hypothèse farfelue. Nos gouvernements y tra
vaillent déjà (1), sans parler de la très libérale et très 
influente Organisation de Coopération et de 
Développement Économique (OCDE), conseillère 
des États à travers le monde, qui en parle ouverte
ment et avec enthousiasme. C'est par ailleurs dans 
cette direction que nous entraîne l'influence du 
modèle américain. Avec sa réfonne, le gouverne
ment libéral vient de mettre une pierre décisive il 
l'édifice. Accepter cette réfonne, ce serait paver la 
voie au dégel imminent des frais de scolarité et à la 
mise sur pied d'une fonnidable machine de repro
duction des inégalités socio-économiques. 

II n'est tnutefois pas le seul intéressé. En effet, les 
banques sont aujourd'hui associées plus étroitement 
que jamais à la gestion de l'AFE. Ce sont elles qui 
avancent les fonds, sous fonne de prêts, aux béné
ficiaires du régime tout au long de l'année. Et alors 
qu'autrefois les bourses étaient directement versées 
comme telles aux étudiants et étudiantes en début 
d'année, elles sont maintenant versées alLX banques, 
en fin d'année, à titre de remboursement d'une par
tie des prêts consentis à chaque mois. Donc, avant 
ce remboursement, le gouvernement aura eu à 
acquitter les intérêts des prêts faits par les banques 
aux bénéficiaires de l'AFE.Voilà comment, en bon
nes amies du pouvoir, les banques s'enrichiront 
encore davantage de notre endettement supplémen
taire, aux frais de l'ensemble des contribuables. Cet 
effet secondaire de la réfonne en souligne de façon 
particulièrement grossière le caractère anti-social. 
Pour le Parti libéral, l'endettement étudiant est 
synonyme de profits des banques. 

1 du Ouilbec annonçait l'nstauratlon d'un programmo 1 
1 do romboursomonl proporllonnol au ""vonu. Plu tôt l 1 QUO do s'altaQuor dlroetomonl .; l'onco\lomonl ôlu' l 1 dlanl. l'uno dos plus Imporlanlos ontraves .; l'aeees' I 

slbliltô aUH ôtudos. le gouvernement a choisi d'ilta!or, 
: le problgme. , 

1 Rlnsl. un ôtudlant ou une otudlanlo gagnant en d.s-, 
1 sous d'un rovanu dôlormlno on fonct ion du salalN 1 1 

t 
" . 
1. 

Un partenariat public-privé? 
L'administration du régime des prêts et bourses a 

elle aussi subi des transfonnations dans le cadre de 
la réfonne. Les bénéficiaires en sont affecté-e-s en 
ce qu'ils et elles ont perdu une certaine autonomie. 
dans la gestion de leur budget personnel(2~ Alors 
qu'ils et elles recevaient auparavant la somme totale 
de leur aide, comprenant prêts et bourses, en un 
seul versement en début d'année, l'aide est mainte
nant étalée en versements mensuels. Pour l'État, ce 
mode d'attribution présente l'intérêt de faciliter les 
ajustements à la baisse en cours d'année selon les 
critères tatillons et avares de son programme. 

En y regardant de plus près, on constate que la 
réfonne de l'AFE cristallise de nombreux enjeux 
crucialDc pour le droit à l'éducation qui échappent 
au discours trop superficiel des seuls 103 millions 
$. Or il est impératif de faire connaître l'ensemble 
des dégâts et de s'y opposer en bloc. Ne sacrifions 
rien de nos droits et acquis sociaux; opposons au 
gouvernement une résistance acharnée ct sans com
promis. Ensemble, en grève, abattons cette réfonne 
rétrograde! 

1- Faut-il rappeler la possibilité qu'ont dej;; les eolkges 
mais surtout les universités d'cxjgcr diffcrcnts ni ... cau.x des 
frais afférents? -

2 Ce n'est d'ailleurs que le prolongement consequent du 
programme de l'AFE, construit sur la non reconnaissance 
de.l'autonomie financière des étudiants et des étudiantes, 
c'esl·à·dire sur leur dépendance envers leurs pJIcnts ou 
leur conjoint ou conjointe 
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1 minimum pourra retarder les paiements sur sa 1 ! 
1 dette, JUSQu''; ~e QUO sa situation flnonelôN s·am.-t--· 
l liore, les Intarâls ôlanl assumtis on lolalllô par lOI 
1 çouvornomenl duranl ce\to porlodo. Un otudlanl cu 1 
1 une éludlanle gagnanl entN I~ 6YI $ el 2S 6?O $ devra 1 
1 conlracter une enlenle parlleuiloN avec sa banque, 
1 el pourra profllor d'uno aldo gouvornomonlalo pour, 
INmboursor une partlo dos InlaNÎls. , 

1 La programmo do romboursomont pccporllonnel au' 
Irovonu IRPRI prélend solullonner :. probigmo Co 1 
'l'endettement. mals Il ne faIt que /'cKcQn::"'Qr.laissand 
1 dos gons dgj'; pauur.s plus lon_tomps prisonniers 1 
1 du crgdll el dilapidant les deniers publ!es en versant 1 
1 d'mporlantos sommes en remboursement dos Inlé-I 
IrGls. Aappolons aussi QUO dans plusieurs pays, dol 
Ilelles mosu""s onl "l" mises en place afin de jusll-I 
1 fier uno hausso des frais do seolarilôlll. Ouand on 1 
1 mot on paralIôle les Nisullals du domler eongNis du 1 
IPLOI2i, le principe de plafonds flollanls, apparu dans 
lia dornlô~e Niforme do IflFE oll'annoneo dlnslaura-
1 lion du APA, on a loul lieu de cralnero uno hausse 
1 de frais de scolarilé .. 

1 La RPR pOUN'a peul-glN accommoder Quolques 
1 personnes, à courl terme, mals n ne rgmel aUCl:m3· 

1 mont en Quosllon l'end.\tomont. Celle moSu,"g. 
'comme plusieurs autres, sklscrl t dans ung perspec· 
'Ove" uU::sdleur-payeur .. de l'gducatlon, Comme s 
I l'gdlication na constituait pas un drOit qui çr'oille 
1 ['gnsernb!g dg ta soclglg! La grGvQ çQngra : ~ i:\:m:t; 
lest ainsi l'occasIon dg dQf'nontrgr ql,.;~ l'Qduc.:! t ic1 
1 n'est pdS ung md!"'chendise, et q '..:~ :'enc;;Ul:I ''T1Gr''! 
In'est PdS vr.e sQ l ut~cnl 

1 LLacourslgrlil. D. fTldrt:N"W. 'l , Rd~lii. ,J -L L"cc .. ss:: :L:;o l 
I r~ducJt!on posl-SQccnd"ll"g 0;5 mliSuf'GS ;"'f'G'~ r. t,,<,; d c("~nC, 
1 pour un~ vls!on SOI!~d INl dg l'gduc:allcn gl C:'.s SQ, .... l CQS SOC !.;-
1 è,Vc:r OQr"r,Lgf" numgro, NJtcur' sv'" IQ cC'nQ"'Ç S C,! P~:J "r;';ji:'! 
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EDUCATION 
ORIENTATIONS MINISTÉRIELLES SUR LE RÉSEAU [OLLÉGIAL 

UN DEC NATIONAL MAIS DES PRIVATISATIONS LOCALES 

Ce que la décentralisation 
nous propose, c'est 

Des diplômes qui n'ont plus aucune valeur 

Des programmes contraignants, 

qui nous empêchent de passer d'un 

établissement d'enseignement à l'autre ... .. 
Des formations techniques restreintes, . 

qui n'ont de valeur que pour 

un employeur précis ... 

Des conditions d'admission variables, 

où il sera difficile de s'y retrouver, 

et qui proposeront des programmes 

d'élite et des programmes de 

moindre qualité .. 

Bref, des cégeps en compétition 

les uns contre les autres, les 

plus performants s'arrachant 

la clientèle riche et les 

moins performants prenant 

Pli Pbim,. Fortl.t-tlIlleItt, ÉtMltat " lits " 1tItr .. II ,0lI0,. ... ~. 

Depuis quelques temps. on entend 
parler. " droite et j gauche. de décen
tralisation du réseau collégial. On 
nous parle de diplômes inegau.x. de 
privatisation. de marchand;sation de 
l'éducation. etc. l3 menace. bien que 
floue et imprëcise. plane au-dessus 
de nos têtes. Rien n'est clair, le gou
vernement se faisant aussi evasif que 
possible sur la question. 

les autres, être la plus renommée. 
Depuis, les Robillard. Marois, 
Legault et. plus récemment. Reid. 
ont tenté de meme en place les bases 
de ce projet de décentralisation. 

Suite à cette constatation, des per
sonnes ont décidé de diffuser l'infor
mation et donc pennettre au plus de 
gens possible d'avoir à leur portée les 
différents éléments de cet enjeu 
qu'est la decentralisation du réseau 
collégial. L'ancien ministre Reid, 
constatant l'éveil - et donc le mécon
tentement - de la population étu
diante, a annoncé, le 17 janvier 2005: 
que le diplôme collégial provincial, 
les programrr.es pré-universitaires et 
techniques et la fonnation générale 
n'allaient pas être changes. Une vic
toire selon plusieurs, mais, en s'inté
ressant réellement à la question, on 
peut malheureusement constater que 
les plans du ministre se déroulent, 
dans l'ombre, à merveille. 

emploi au sein de b comp3gni~ les 
ayant fonnê-e-s, mais sera ient 
limité-e·s au sens ou le diplôme reçu 
ne serait reconnu que par la dite 
compagnie. En donnant au.x admi, 
nistrations locales le pouvoir de 
créer de nouveaux programmes. cn 
ouvre la porte à une baisse de qualité 
et on donne, au privé. le pouvoir de 
s'acheter de la main d'oeuvre. 

1 1 en charge, sans avoir les 

\ . _____ .... ,..._~r:,;Fes::;:, "'~" \!.Œ,~ ... P.9~c,I~-/ay:e.,.l~f .... . 

Afin de bien cerner les enjeu.x. com
mençons par voir le rôle que jouent 
les cegeps dans le système d'educa
tion québécois. Selon la Fedération 
des Cégeps, " pour entrer sur le mar
ché du travail, dont les exigences de 
qualifications sont de p::J.S en plus 
élevées, pour jouer son rôle de 
citoyen de façon éclairée, dans une 
societe de plus en plus complexe, il 
est indispensable désonnais, pour le 
plus grand nombre, de détenir un 
diplôme d'études collégiales (DEC). 
" 11 est donc primordial, considérant 
le grand nombre de mesures antiso
ciales appliquees par les récents gou
vemements. de se pencher sur la der
nière réforme, afin de s'assurer de 
preserver la qualité de notre reseau 
d'ensei~nement collégial. 

En effet, la dernière réfonne 
confère au.x collèges de nouvealLx 
pouvoirs, l'Etat se désengageant 
ainsi du rôle qu'il a à jouer en éduca
tion. L'ùo des points marquants de la 
dite réfonne est la possibilité pour 

. les collèges ' de créer ' leuis'propres 

La réfonne accorde aussL au.x admi
nistrations locales le droit de décer
ner des sanctions d'études interme
diaires. Le ministre s'est expliqué en 
disant que ces semi-diplômes 
allaient pennettre de reconnaitre pre
ciserr.c::t les connai:;:;~:es acquises 
par une personne qui quitterait !es 
érudes avant d'avoir obtenu son 
diplôme. Cenes. les cours de philo
sophie et de liner:l!ure sont toujours 
présents. mais. avec ces nouveall.'( 
diplômes à rabais, on pennet directe
ment aux étudiants et étudiantes' de 
ne suivre que les cours essentiels i 
leur entree sur le marché du travail! 
Un étudiant ou une étudi::mte ~n 

technique pourrait donc suine seule
ment les cours qui lui apportent des 
connaissances d'ordre technique. 
recevoir sa sanction d'études inter· 

1 

etudiantes et les etuaiants 

les plus démuni-e-s 

Il faut, d'abord et avant tout. savoir 
que cette menace ne date pas d'hier. 
C'est dans une refonne entamee par 
la ministre Lucienne Robillard, en 
1993, qu'a eté dévoilée pour la pre
mière fois le principe de déléguer 
plusieurs des pouvoirs de l'Etat au.x 
administrations locales. Cela a pour 
effet direct de créer des inégalités 
entre les différentes institutions. cha
cune souhJitlnt. en competition avec 

programmes d'études. Cela amène le 
risque, considérant le sous-finance
ment public et donc le manque éco
nomique à combler pour plusieurs 
collèges. que l'entreprise privée " 
achète " la possibilité de créer de 
nouveau.x programmes d'études. Les 
etudiants et étudiantes obtenant leur 
DEC dans ces progranunes, certes, 
obtiendraient automatiquement un 

- médiaires, et être engagé-e par une 
compagnie qui verra que l'étudia!\t-è 
a les connaissances requises. Le touL 

bien sur, au détriment de la forma
tion genérale. poUrtanl j ugée essen
tiell. au développement de chacun et 
de chlcune. 

Le 17 janvier dernier. le ministre de l'Éducation 
d'alors, Pierre Reid, dévoilait ses orientations minis

,térielles Slir l'avenir. de . l'enseignement collégial. 
Attendlles depllis le conrro,'ersé Forum Slir l'avenir 
de l'enseignement collégial tenu en juin 2004, ces 
orientations devaient permettre de faire taire définiti
"ement les rumeurs de démontèlement qui planaient 
sur le réseau collégial. Malheureusement, force est 
d'admettre que. malgré l'annonce de certaines orien· 
laI ions qui tendent à confirmer le starut national du 
réseau collégial, bien des questions et des incertitu
des persistent toujours dans le projet du ministre de 
l'Education qui a laissé de larges mailles dans lefilct 
de sécurité qu'il semblait \'ou/oir tendre' autour du 
rcseau collégial. 

Un réseau des cégeps confirmé! 
Jusqu'à la prochaine fois ... 

Dans l'ensemble, les orientations avancées par le 
ministre correspondent aux grandes revendications 

de la cornrnUlUuté collégiale (le personnel des collè
ges, \es étudiants et étudiantes et les parents réuni-e
s d:ms Wle large coalition: la Coalition:<égeps) qui 
récUmait le maintien intégral de la forTiütion géné-

'ET QU'ENPENSENTlES PROFS 7 
" ' 0 '" -:~-. '-.:"-_ .•• -,.; , •. . ~-.~ .• -:. .• : •.• -_! . ..:~, :>. .:... 

raie, la cohabitation de la fonnation pré universitaire fédération representant les directions de collèges) qui 

et de la fonnatién technique; ainsi que .la confmna- . cherchera à défigurer le réseau de l'intérieur, soumoi
tian du statut national des programmes d'études et du .sement, insidieusement . ... 
diplôme qui serait toujours signé par le ministre et · 

non délivré par les ·coll~ges. Recônnaissant d'emblée _. Au cours des prochaines semaines, il sera donc très 

la grande contribution du réseau collégial au dévelop-' important pour les enseignants et enseignantes de . 

pement du Québec, le ministre réaffinnait une fois de reprendre la mobilisation le plus solidement possible 

plus l'importance de maintenir un réseau des cégeps .. afmd~ bien mettre en. évidence les,incohérenceS qui, 
qui garantit à toutes et à tous, vivant 'en région ou en dans les orientations du ministre, viennent remettre 
centre urbain, l'accessibilité à des. études collégiales 'en queStion de grimds pans du riseau collégial. On ne 
et une fonnation équivalente. d'un'établissement à . peUt làisser planer'auêun doute quani à notre ilétermi
l'autre. 

nation à défendre ce que l'ensemble de la population 

II est importJnt de souligner que, sans la mobilisa- considère comme un joyau de notre système d'éduca
tion soutenue de la Coalition-<:égeps, le portrait aurait tion. C'est dans cette détennination que l'ous met

pu s'avérer tout autre. Mais cette victoire n'est pas trons ensemble un tenne à une saga qui perdure 
Iota le, loin de là. Car il faut malheureusement recon- " depuis maintenant trop longtemps. II n'en tient qu'à 

naitre que, même si le réseau est bel et bien maintenu nous, maintenant. (profs, étudiants et étudiantes, 
dans sa structure acnielle, le ministre de l'Education a parents) de tout mettre en œuvre afin de clore défini

laissé tellement de portes ouvettes et de zones d'om- : tivement le débat. 

bre â l'intérieUr de ses orientations (pôssibiIité de . 
. dévelopPer des"DEC locaUJ(~d'offrir des sanctions: . Solidairement 

intennécliaires. etc) que ·noUs.!,ouvons dijà entrevoir\~AJain Dion. président de la Fédération Autonome du 
une conire:attà!jue de la Fédéi:!tion'des 'cegeps (la~'Co'lIég'ial (FAC) . ' . 
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1968 : à la suite de la grève, le 
réseau des uni versités du 
Québec est fondé, l'aide finan
cière aux études est bonifiée et 
les frais de scolarité sont gelés 
et le resteront jusqu'en 1990. 

1974 : Le mouvement de grève 
obtient du gouvernement des 
promes,es d'abolir la contribu
tion parentale pour le calcul des 
prêts, de diminuer progressive
ment la contribution parentale 
pour le calcul des bourses et de 
diminuer progressivement la 
contribution de l'étudiant ou de 
l'étudiante. 

1978 Le gouvernement 
concède une diminution de la 
contribution des parents, l'abo
lition de la différence entre le 
cégep et l'université dans le cal
cul des frais de subsistance et la 
prise en compte des différences 
régionales dans le calcul des 
dossiers des étudiantes et des 
étudiants chef de famille mono
parentales. Confronté à une 
mobilisation tenace, le gouver
nement doit de plus accorder la 
croissance progressive de l'aide 
financière totale et la réduction 
progressive de l'endettement 
par la conversion de prêts en 
bourses. 

1986 : Une grève courte (deux 
semaines) mais dynamique 
réussit à maintenir le gel des 
frais de scolarité et à éviter l'ap
parition des frais afférents. 
C'est une victoire sans équivo
que! 

GREVB 
LA HUITIÈME GRÈVE GÉNÉRALE ILLIMITÉE 

UN MOUVEMENT qUI PREND DE L'AMPLEUR 

Depuis plus d'un an r Associ:\ùon pour une Solidarité Syndicale I:tu
diante mobilise pour une réelle gratuité scdaire et lance l'appel à 
la grève générale illimité pour aniver à contrcr les nombrcuses 
attaques contre le droit à l'éducation. L'année dernière un appel à 
la grève générale illimité n'a pas été repris de ftlçon massive pour 
qu'elle se concrétise. mais la mobilisation sur la gratuité scolaire 
nous a servi pour concrétiser la grève de celle année. Depuis sep
tembre 2004 plusieurs mobilisations ont eu lieux ... 

• 14 octobre • 
Manifestation étudiante contre le forum des génération à St

Augustin-de-Desmaure 

• 19 novembre • 
Mille étudiants et étudiantes manifestent pour ftlire entendre 

leurs revendications pendant le congrès du Parti Libéral 

• 20 novembre • 
Toujours pendant le congrès du'-Parti Libéral, le mouvement étu
diant manifeste en solidanté avec les syndicats et groupes com

munautaires. 

• 8 d.!cembre • 
Une vingtaine de personnes occupent le bureau de comté du 

ministre de l'éducation Pierre Reid. 

24 octobre Congrès de l'ASSË à Montréal 
l'ASSI: lance un appel à la grève générale illimitée afin que les 
revendications qu'elle a' fonnulé sous fonne d'ultimatum au gou

vernement soient satisftlites. 

• 24 ~er • 
associations étudiantes déclenchent la grève (AECS, AGECVM, 

AFESH-uqam, AECSL. Sciences politiques-Uqam. Philo UdS. 
Drummondville, AFELlC-uqam. 

AFEA-uqam) 
Manifestation à Montréal pour marquer le déclenchement de la 

grève (5000 personnes) 
Manifestation à SherbrooKe (quelques centaines de personnes) 

• 3 Mars· • 
Manifestation nationale à SherbrooKe (4000personnes) 

Semaine du 7 février : Plusieurs associations étudIantes recondUI
sent la grève à forte majorité pour une semaine. 

• 9 Mars • 
Première rencontre du comité négociation de la Coalition de 

l'ASSI: élargie et le ministre de l'éducation Jean-Marc Fournier. 
Occupation du bureau de comté du ministre de l'éducation 

Suite à celle rencontre. le minIstre Fournier a affirmé qu'll ne vou
lait plus dialoguer avec les délégué-e-s de la coalition de l'ASSI: 
élargie. prétendant que nous utilisions la violence. La Violence est 
un prétexte bidon utilisé par le milllstre pour tenter de désohdari
ser . la population étudiante et surtout de discréditer le mouvement 
de grève. Il ftludra multiplier les actions pour que le mlllistre n'ait 
pas le choix de nouS entendre. 

1988 : Un mouvement étudiant 
mitigé, qui espère gagner des 
améliorations à l'AfE, ne réuSsit 
pas à créer un rapport de force 
réel sur le 
Bourassa. 
ensemble de petits gains et de 
petites pertes peu significatives. 

1990 : Un mouvement divisé et 
désorganisé tente de réagir à 
l'Annonce de dégel des frais de 
scolarité. Un plan d'action 
timide reposant sur des revendi
cations molles ne réussit pas à 
rallier la population étudiante et 
à faire plier le gouvernement, ce 
dernier prétextant que la hausse 
des frais est compensée par une 
bonification du régime de prêts 
et bourses. 

1996 : La grève générale illimi
tée réussit à éviter la hausse des 
frais de scolarité, mais malgré la 
force du mouvement, les fédéra
tions étudiantes collégiale et uni
versitaire du Québec ( FECQ et 
FEUQ) acceptent l'imposition de 
la taxe à l'échec, des compres
sions de 700 millions de dollars 
et le principe de contrats de per
formance. L'appel au retour en 
classe, lancé par la FECQ et la 
FEUQ, a contribué à tuer un 
mou"ement qui aurait peut-être 
pu gagner beaucoup plus! 

2005 : Après 15 ans de reculs, 
les étudiantes et les étudiants du 
Québec se mobilisent comme 
jamais. Les revendications sont 
fortes et la mobilisation est au 
rendez-vous. Les associations 
membres et non membres de 
l'ASSÉ se sont doté d'une struc
ture unitaire :la Coalition de 
l'ASSÉ Élargie . Et surtout, la 
mobilisation est au rendez-vous. 
Quelle sera l'issue de cette lutte? 
C'est à nous, grévistes, d'en déci 
der. Mais déjà aujourd'hui. plus 
de 75 000 personnes se disent 
qu'oser lutter, c'est oser vaincre! 
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'Le montant d'aide que 
je reçois est insuffi
sant car même si mes 
parents font un salaire 
très trèS bon, ça veut 
dire que je ne peux pas 
avoir autant que je le 
mérite même s'ils ne 
m'aident pas du tout, 
puisqu'ils veulent que je 
me débrouille... mais 
comment? Je ne peux 
même pas payer tous 
mes livres, ma nourr i
ture et même mon loge
ment: 

'Ce qui me nuit le plus , 
c 'est le retard dans les 
versements, le change
ment du calcul au courant 
de l'été ( profiter que les 
étudiants sont pas là, la 
presque annulation des 
bourses) • 

'Le montant d 'aide financière que je reçois n'est pas suffi
sant. L'année dernière, je devais travailler 30h/semaine 
pour arriver à joindre les 2 bouts. L'aide accordée aux per
sonnes déclarées autonomes n'est pas suffisante. Je n'ai 
aucune assurance quant au montant auquel j'aurai droit 
cette année. Deuxièmement, il est inadmissible de s'endet
ter plus parce que la limite de prêts avant d'avoir droit aux 
bourses a augmenté. • 

' La baisse des bourses entraîne une augmentation de mes dettes, ce qui ne m'encourage pas à 
continuer de longues études." 

'En bout de ligne, 
la grève générale 
illimitée est la 
seule solution afin 
de faire reculer le 
gouvernement. • 

• J e ne reçois pas un montant d 'aide suffisant pour subvenir à mes 
besoins. Je suis en appartement et en arrêt de travail. Je n'ai plus 
dr.oit au chômage, et je n'ai aucune aide de mes parents. Depuis plu
'sieurs années, j ' essaie d'obtenir de l'aide financière aux prêts et 
bourses, mais les clauses ne m'incluent pas. Je ne peux me caser dans 
un mande tel que le calcul des prêts. Et pousser devant le conseil ne 
me permet pas d'obtenir des prêts dès le début de la session .• 

'Une chance que je gagne des bourses 
des fondat ions (UQAM), sinon je n'au
rais certainement pas ce rythme de 
vie. Les retards dans les versements 
et l'augmentation de l' endettement 
me posent problème. Le gouverne
ment est une machine diff icile à faire 
bouger. Il faut quelque chose de gros 
et de dramat ique pour qu'il réagisse. 
Peut-être qu ' un moyen de pression 
serait utile, mais tout le monde doit 
embarquer . • 

'11 faut considérer les étudiants 
étrangers (sic) au même niveau qu'un 
étudiant québécois (sic) pour payer le 
même niveau qu'un étudiant québécois 
pour appuyer les mêmes droits de sco
larité pour accéder aux mêmes bour
ses et postes de travail: 

• J e me débrouille seule pour subvenir à mes 
beso ins, je me permets à peine de petites sorties 
et j'arrive très serrée pour subvenir à mes 
besoins vitaux. Mon aide f inancière est en 
retard d' un mois et demi, et j'ai été obligée de 
faire des pieds et des mains pour emprunter de 
l'argent à quelqu 'un. De plus, la hausse du prêt 
m'oblige à étendre le nombre d'années de mes 
études pour travailler plus d' heures pour un jour 
avoir tuminé de rembourser puisque je l'utilise 
au complet." 

'Je m' endette beau
coup et cela crée un 
stress. Le taux d'en
dettement qui a aug
menté me donne à 
réfléchir sur la pour
suite de mes études 
universitaires." 

• Mon endettement 
futur et présent 
me nuit beaucoup. 
Tous les moyens 
sont bons pour nous 
faire entendre'" 

• Je ne reçois pas un montant suffisant. Je trouve incompréhensible la décision de refuser 
l'Aide financière à quelqu'un qui sera en stage pendant quatre mois sans aucun revenu en plus 
de ses cours à l'université. Je crois que le régime d'aide f inancière devrait étudier davan
tage les besoins des différents étudiants (siC). Je crois qu ' il devrait y avoir des ressources 
supplémentaires pour les stagiaires non rémunérés, Le calcul devrait être basé sur les heures 

. de travail plutôt que 'sur le nombre de crédits dans ces cas-ci:: 
. ,' .' . "--:- . 

'Le montant d'aide que 
je reçois est insuffi 
sant. On évalue qu ' un 
étudiant (sic) qui 
voyage St-Hyac inthe
Montréal chaque jour 
peut s 'en sortir avec 
moins de 2 000 $ alors 
que seulement les frais 
de scolar ité ( 1 000 $) 
plus les livres (500$) 
plus le transport (60$) 
dépassent ce montant. 
Il n'y a même plus de 
frais de subsistance 
disponibles. La baisse 
de l'aide est ce qui nu it 
le plus tant aux niveaux 
monétaire que psycho
logique ( insécurité 
quand aux revenus, 
dette ... ) et même sco
laire (vais-je continuer 
mes études au delà du 
Boce?) C'est tout 
notre avenir qui est 
amputé. Il faudra it 
renvoyer le ministre de 
l'éducation aux études , 
voir s ' il s'en sorti • 
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GREVE 
~ l'UQAM_ .. C.q~p d. Drummondvm ... _ C.ql!p du VIeux-Montréal... 

On poUITl dire que la 
mobilisation aUf3 porté 
ses fruits depuis "au
tomne. Incroyable mais 
vrai. ,'est pr.niquerncnt 
l'ensemble de l'univer
sité qui aura pris pan à 
la 8e greve generale illi
mitee du mouvement 
êrudiant quebêcoîs. En 
effet, mis 3 part la 
faculté de- gestion. ce 
sont six flcuhés qui ont 
dëclenché la greve. Et 
depuis que celle-ci est 
en marche, on peut 
admettre que la partIci
pation des êrudiantes et 
des etudiants est somme 
taule spectJculJ.ire. La 
gre\'e .J ainSI \'U emcr
ger plusieurs forces 
nou\"eiles qui n',J\":Iicont 
p.1S nece$S,:lIrement par
ticipé de façon active au 
déclenchement. Les 
r6uitats sur le terrain 

s'expriment donc en 
consequence. Le [3it 
que la grevc soit pr3ti
quement pan-uqa
mienne fair en sorte 
qu'elle s'organise sur 
une base concenü 
entre les diverses facul
tes, bien que chacune 
garde W1C' ceruine auto
nomie quant aux 
actions qu'elle désire 
entreprendre. Chaque 
matin, il 10h. sc tient 
not.lmm~nt un conseil 
d~ gri!\'e pJ.n-uq.:ur.len 
qui a pour but de faire 
le bil::m des divers 
comités et de discuter 
des activités à .... enir. 
Plusieurs comites se 
sont ainsi mis sur pied il 
l'échelle de l'UQAM 
communic:ltions exter
nes et internes actions 
politiques. actions cul
turelles, bouffe (qui 

s'occupe d:: distribut:'r 
J~ l:l bouffe gr.J.tuite
mC:1{ aux gréùstes et 
leur ouvre les portes 
d·:..me cuisine co lkc
rive), piquetage. service 
de garde, éducJ.lion 
populaire. occup:1tion 
permanente de l'l'QAM 
ainsi que femmes. De 
ces comÎtês onl décou
lées plusieurs activités, 
comme des conféren
ces. ateliers. projec
lions, actions de sensi
btlisation du public et 
autres manifestations. 
Cenains départements 
demeurent tout de 
meme rec:llcitrants j la 
gre' .. e e:t, en conse
que:'!ce. Je piquet.lge 
s'3vère partois difficile 
mais, somme toute. la 
participation des etu
diantes et des etudi.lI1ls 
est débordante. \1algré 
les inévil:lbles imper
fections et d~ceptlons 
qu'elle peut appol1er J 
ceux et celles qUI \OU

draient la voir .JlJer plus 
loin, la greve g~r.àJ.k 
illimitee de ::: OU 5 j 
l'L1 Q.o\~1 fl.:slcrJ san s 
contredit J:ms ks ~mnJ.
ks I.:t s·av.:r .... ra ~l\0ir ~:..: 

une exp':riencl.: ~nn· 
cr:: ssJ.nle pour plusi eurs 
:l plus d'un titre .. 

À Drummondvill~. notre vote de grève s'est tenu le 
2:! février, à bulletin secret. de façon on ne peut 
plus chaotique. Sur 1 550 êrudiants et étudiantes, 
7~6 ont voté. 482 eUlent pour, :!29 contre, le reste 
fut rejeté. Si vous preferez. 48% des membres de 
j'AGECD ont voté et. de ceu."t-(i, 67% ont choisi la 
greve generale illimitee. L'opposition 3 la grève, 
immédiatement apres le \'ote. a signifié son inten
tion de le contester. Pour =ger les choses à 
l'amiable, nous avons convenu qu'une ligne de 
piquetage de 140 personnes devrait être presente 
tous les matins pour que la grève reste effective. 
Cene entente en a surpris plus d'un. Autant les 
représentants et représentantes de l'ASSÉ que les 
employé-e·s du cegep ou les professeur-e-s 
cro)'3ient ~ ce moment que nous nous en étions fait 
passer une belle. Nous le craignions aussi. 
Toutefois, à notre grande surprise, à l'AG de 
déclenchement du 24 février, 3 peu près tous les 
tenants et toutes les tenantes du OUl se sont pré
sente-e·s et ont signifie massi\-'ement leur intention 
de tenir ce piquet de grève. Et ils l'ont tenu~ 
Ce piquet force les étudiants et etudiantes à se pre
senter au cegep. à se responsabiliser et à prendre en 
main cene grève. Le comité d'organis.Jtion de la 
grève compte une vingtaine de personnes enga
gées. lesquelles mettent sur pied dl!s specucles, des 
projections, des conférences. et planifient les 
.Jctions 10cJ.les et la ~ar.icipo.tion aux actions natio
nales. 

Depuis vendredi, minuit L:.ne, les lile:::nbres de 
"AGECYM, confonném::nt a un mand.:!t j '3.S
semblée générale, occupent le cel(.eo. Cene 
occup3tion est effecruCe pJ1 enviro~ ~e cen
taine de personnes qui doivent composer avec la 
gestion quotidienne de l'espace occu~, en plus 
de p.miciper â la coordirutlon nationJJe de la 
grève. Ainsi, depuis la manifestation du jeudi 
24 février, voici un brefwpo des activités et des 
actions qui sont organisées ou qui ont été posees 
: le jeudi soir, un bed-in large regroupant plus 
d'une centJ.ine de personnes a eu lieu. une parti
cipation à la manifestation oq;anisee par 
J'ADEESE-UQÀM (éducation) a regroupé 500 
personnes, ,'édific:ltion d'une barric:lde de:v3.nt 
l'entrée du cégep, la. fonnation, en conseil de 
grève, de différents comités (:lction. ~ bouffe. 
médias), plusieurs bouffes collec:lves, l'é!Jbo
ration d'une murale. des soirées vidéos. de la 
sensibilisation au.'( metres Berri. Bo~venture et 
Longueil, un~ action i :-"-!'..lsique PIi.l.3 t:1 ('::.11:1-
boration avec nos e.l.marades de ~Îarie-VictOrin. 
de la mobilisation dms d'.lutres ceseps. une par
ticipation à la m.Jnl:'estJtlon nationalé à 
Sherbrooke, ainsi que cu piquetage. Il va S3l1S 
dire que ces activites sont org~isees en 
conseils de grève, que les grévistes tiennent 
deux fois par jour. en matinee et ~n début de 
soiree. De plus. la Jogistique interne de J'accu· 
pation necessite une coordin3tion particulii:re. 
Rappelons également que l'AGECV~t est mem
bre de la CASSEE. et qU·:linsl elle 3. p.3..1icip~ au 
congrès qui s'est tenu s:lmedi et dimanche der
niers . D'Jutres 3ctÎons sont epkment j prevoir. 
Nous espérons êg:llement la parttcip3tion tou
jours plus nombre'Jse ~e personnes désirant 
s'impliquer activement 3U sem du mouvement 
de grève. L:l greve ge:"!enle 1I1iml!ee coi! ~t!e 
vécue intensivemer.t ! 

LI! rlus beJu de tout cela. c'est que les gens pmi ci
pent ..-rai ment. ~ous avons toujours 300 â. 400 per
sonnes le matin. d'enrre elles plus de la moitié reste 
pour les actiVités . Lorsque nous a\'ons manifeste 
Jans IJ vilk, nous ~tions ~OO; :l Sherbrooke. 300. 
:Sous Jvons rl!l'onduit Il grève deux fois jusqu'à 
m;'\inten::tnl, ct a J'un:mimit~ dt: surcroît. Ceux et 
celles qui etaient contre se rallient. 

Manifestation de /'ADEESE. 28 févner 2005 

Il se p:lsse quelque chose ici; une t!nc:rgie nouvelle 
s'est crcà et se prop:lge, nous vous en souhaitons 
.Jut.lI1t! 

À Llon~-Groulx 

)epuis le 9 mars, les étudiants et ctu
liantes du Collège Lionel-Groulx 
ont victimes d'un Iockout décr~té par 
l direction du College. qui en est la 
~u!e n:spons.Jble. Le lock-out :l été 
ccrcTe apres I.J reconduction de la 
rè\"e génèraJe: illimitée pa.r ks ~tu
:ln~ et étudi:rntes. 

Jite 3U renouve llement de b greve 
:.J l'lSsemblee génerale C::rudiante. le 
Ikge refuse de nebocier un proto
le d'entente pour définir les mocbJi
; d'Jcces JU collège. Le lockout est 
c: 3CtlOn répreSSive sans precédent 
~ ce conllit et le collège a fixe le: 
our j 13 uble de négociallon pour le 
mars :l 1 ~hOO. L'AssocÎ.Jtlon des 

diants et t,:rudiantes du ColI~ge de: 
onel-Groulx (AGEECLG) proteste 
\!fe celte déCision agressive et 
dore que: le ColI~ge prive 
1\0'1 31 1O n Je: se-s !OC..Ill.\ et de son 
:t.:n d. Les dudl:lnts d étudî:lntes 
$I";àenl Je lnck-Ilut J1l1:d~mocrJtl
t:: JI .. nt: sc: IJisseront r3.S intimider 
!..l rcrresslOn \ en.Jnt de b dlfec-

L';\s soc iJ!lon consldàc que 
: rerrc: ssion c:st nun justtfià et 
sJ!;e tous les recours pour en 
n!f !'.lrr::t. L'AGEECLG reste 
l detcrmin~e et solidaire d.lI1s b 
SUlle du mouvement d~ i;rüe 
ra!e dhmtt~e 

À St-Laurl!nL 

Au moment d'écrire ces lignes, ceLl flit exactement deux semai
nes qu~ la gr~ve est d~clench~e: 3U cegep de S.Jint-Laurent. La 
motivation des troupes va ~n augmentant comme en tt!-moignent 
les actions locales qui se multirlient. Le ~5 février a eu lieu une 
mJnifest:ltion localt: dans 1',:uTondissement de Ville-Saint
L3urent. En ra.',sant devant les nombreuses banques du quartier, 
les protest:ltair~s collc:nt Jes affiches dénonç.lI1t J'évasion fiscale 
et l'enrichissement des banques au détriment des progrJ.mmes 
socÎJUX .. La manifestation s't!st rendue 3U bureau de cornu: de 
\1. Jacques Dupuis, Vice-premier-ministre du Qu~bec et député 
de Saint-L3urent. 
Des brigades d'educJ.tion .popubire se sont formees spont31lé
ment dès le deu">O;I~me jour de greve. Une vÎnglaine de personnes 
motivées ont \"tsite plusieurs st.a1Îons de métro d.lI1s le but d'in
t'onner la populJtlOn sur les revendic.ltions de la CASSEt. Se 
sont même ter.ues des olympiades de l'endetteme:nt' Les ~ tu 
dl.lI1ts et ~tudiJ.."'tes ont dispose des obstacles sur !e quai de métro 
symbolis:lnt les diffêrents bâtons que le gouvernement peut met· 
tre dans les roues de ta popubtion etudiante. Les plSsants or.t 
plutôt bien réagi, s'arrètant, discut3.nt. le tout dJIlS une ambi3.C'lce 
festive. 
Côte "nêgoClJtlons :lu 10CJ1", c'est moi ns festif. Aucune entenle 
an:c l'JJministr:ltl0n en rarr0rt .1\ cc !':lCC~S :lUX locau.'!( n·J 
enCC're él~ ~cct:t!~e el ce. même SI le cé;c:p est en OCCup:llton rc::-
m3nente c~ruls Je :3 ft.'vrler . Le conseil de grève du 8 man; a 
J'Jtlkurs t'm·("Iye un ultimJtum :i ::.on adminLslr:ltion. sttpulant Il 
le\ ee èu rl4uel:lge pour troIS JOurs. SI .lU bout de ces trois jours 
:lucune c:n:~n!e n'J êtt! slgn~e, k's ~!uJ!.].nts ct c!tudiJ.ntes feront un 
blocus tOI..d Jl!S cr. trees du (l5b~r. Des spectacles de musique, des 
matchs d'impros, des h:lpf'enmg thdtr3.lJ.'!(. des Crt':lllOnS anistl 
ques engJgees pour les actions, d~s conférences et autres act1\·i 
tl'S pentnentes en t~mps de gr~ve sont organisées quotid ienne
ment. Tout cdol sans out'dier la p.:lrtIC !r'atlOn .Jctive de l'AECSL 
JlJ.'( mamfestJtlons .Jinsi qU':Ju.x :lc!Îons n:lIlOnales et r~glon31I!s. 

R~pr.sslon polltlqui ~t pOIlClèrf 
La Se greve générale illimitée du 

mouvement étudiant québécois amorce 
S.J troisi~me semaine de greve et déjà. 
on constate que la répression policiere 
commence à frapper le mouvement. Le 
9 mars dernier. suite à une occupation 
des bure:lux de comté du mini"tre 
Fournier a Châteauguay. les forces 
policières de la Sûrete du Québec el de 
Il ville de Châteauguay ont défonce les 
portes du bureau occupé pour y proce
der à l'arrest:ltion des occupants et 
occupantes~ en plus d'arrêter les mani
fest3nts et manifestantes vcnu-e-s 
appuyer l'occupation et qui tcnLJient 
d'empecher l'arrestation de leurs cama
rades. En tout. c'est Il grévistes qui 
furent mis en etat d'arrestation sur des 
mOllfs pmois douteux., tels que voie de 
fait armé pOUI avoir lance une balle de 
neIge. 

Le lendemain, soit le 10 mars :lU soir. 
lnrs d'une occupatiOn plut6t festwe du 
p:l\·i lJ on Huhel1 AqulO de l'LfQA...\1, 
plus d'une qU:lr:lntaIne d'individus 
furent mIs en état d'arrestation. Encore 
une fois. comme on le constate fre
quemment d:lns les arreslalions de 
m:lSse, cenames personnes non active, 
dans l'occupation furent a.rrétécs de 
f:lçon arbit.rJire. Li aussi. les accusa
tions portées contre les occupants et 
oCl.:upantcs nous lJlss~nt plufôt son
geurs ct songemt:s. 

Cc! qui nous a...'Tlène j nous quest:onner 
sur la tactique d~ployée en\"ers !es gre
vistes qui tentent de radicaliser la 
gr~ve. Il semble que nous assistons :l 
une manœuvre d~lib(rce de cnrninJIi
s3tion de la contest.1uon. une stIJtégte 
à l'a:u\'fe depUIS déj.1 quelques annee-s 
au Québec. En eff~t, depuis :000. c·est 
plus de 2500 arrestations à cMactère 
politique qui fur~t enregistn:es. Que 
le ministre Fournier se le tienne toule
fois pour dit, !es grévistes n'onl p:lS 
l'intention de se laisser inwnrder ct 
compte bien mener leur comb.Jt 
jusqu'au bout. 

ArrestatJO(ls brut_MS #8 ff merl 
A Charsauguey 
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[~~i(j AlI-delà (les COllplll-eS ... 
Lettre ouverte aux Québécois et Québécoises 

L'image que certJins médiJs et personnJges 

publics nous renvoient des jeunes en pourpJr-

1er de grève est celle d'enfants gâtés mangeJnt la 

laine sur le dos des Jutres services publics. Quels 

sont les enjeux qui se cachent derrière cette 

coupure de 103 millions? enjeux dont on parle peu 

ou pas du tout. D'ici au 4 mars, les étudiants et 

étudiantes du Québec voteront un mandat de 

grève illimitée qui vise à rl'Cupérer la somme des 

récentes coupures budgétaires dans l'aide aux 

études. Alors que les grandes Fédérations étudi

antes ne souhaiteraient qu'un retour du 103 M $ et 

Rébecca Lavoie et Julie Ouellet 

respectivement étudiantes en 

science politique et en sociologie 

rations personnelles. Et de quoi le marché et la 

fonction publique ont-ils besoin? Certainement pas 

de philosophes ou d'artistes par exemple! CeIJ con

duit à ce que l'Université, dans sa fonction critique 

de la société, sera de moins en moins profitable et 

attrJyJnte aux yeux de la jeunesse. À première 

vue, cette tendance semble logique et bénéfique à 

l'économie nationale. Mais 
le gel des frais de scolarité, 

beaucoup d'Jutres ne s'en tien

nent pas là. Nous voulons Jller 

plus loin. 

Nos préoccupations ne regar

dent pas seulement IJ condition 

étudiante mJis celle du peuple 

« Nous sommos dans unD ùro 
marquéo d'un fatalsmo qui nous 
ronvoio inlassablomont l'idlio 
qu'il n'y a pas d'altornativo au 
nIio-IIira1sm8. » ---

qu'ad viendra-t-il des pro

grammes qui ne concordent 

pas avec les demandes du 

marché et ont spécifique

ment pour mission de .le cri-
tiquer? . 

entier: elles concernent en fait l'ensemble des 

valeurs sur I.esquelles repose IJ société québécoise 

Jctuelle. En effet, les valeurs sociales sont de plus 

en plus mises au rancard pour être remp!Jcées par 

des préoccupations financières. Plus que jJmais les 

jeunes orientent leurs choix de carrière en fonction 

des exigences du mJrché, qu'importent leurs aspi-

Outre les coupures financières, bien d'autres ques

tions nous inquiètent. Il y a d'abord ce que l'on ap

pelle IJ " rationalisation des programmes "; ceci est 

une décision gouvernementale qui signifie en gros 

l'ajustement du système d'éducation aux besoins 

du marché économique. Pour l'instant, ceIJ com-

prenJ lJ création d'attestJtions d'études collégiales 

(AEq, déjà en fonction Jepuis quelques annl'{.'S, et 

prochainement, de demi-diplômes coIlégiJUX qui 

n'incluront plus les cours de français, philosophie, 

anglais et éducJtion physique. Si nous ne 

changeons pas de cap, nous en viendrons tout sim

plement à l'abolition Je la philosophie et du 

français à l'intérieur des cours obligatnin_'S Jes pro

granunes collégiaux, ainsi qu'au retrait Jes cours 

d'art ct de musique au niveJu secondaire. Et cc, 

sans parler du Forum sur l'avenir des cégeps, initié 

par le nunistre Reid en juin 2004, lors Juquel la 

Fédération des commissions scolaires avait conclu 

en faveur de l'élimination des cégeps. À première 

vue, cela pourrait sembler bénéfique pour les je

unes éprouvant des difficultés académiques. Or, 

quelles en sont les répercussions dans notre société, 

qu'est-cc que ceIJ représente? Certainement plus 

que l'on ne peut vous en dire aujourd'hui ... Mais 

ce qui doit d'abord être dévoilé, c'est la perte radi

cale de valeur de la connaissance, Je la réflexion 

critique et de la culture générale (ce qui, rappelons

le, était l'objectif premier des cégeps lors de leur 

création). Les adultes de demain auront de moins 

en moins les outils nécessaires pour poser les 

bOlmes questions à ceux et celles qui les dirigeront. 

Suite l'nge 2 
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Suite Au-delà des COllpllres ... : 
Le paysage actuel nous inquiète. 
Conunent regarder l'avenir sans broncher 
alors que le savoir technique privatisé ne 
laisse plus de place à la réflexion sur ce 
que nous voulons être et faire collective
ment, puis individuellement. Les lieux de 
formation scolaire s'orientent pour model
er des automates. Cette récente mutation 
du système d'éducation ne concerne pas 
seulement le gouvernement Charest. 
Nous choisissons des gouvernements qui, 
tour à tour, mettent la hache dans tous les 
acquis sociaux que vous avez contribué à 
édifier. Ce " vous ", ce sont les aîné-es et 
autres adultes qui ont rêvé autrefois d'une 
société meilleure. Il semble que nous 
ayons tendance à oublier cet objectif vers 
lequel nous nous dirigions jadis. L'avez
vous oublié? 

Ne pensez pas que nous n pelletons des 
nuages"; au contraire, il s'agit de con
server et surpasser ce pourquoi les 
générations antérieures se sont battues. À 
l'inverse de ce que nous disent nos gou
vernements, NON, nous ne sommes pas 
confrontés à la nécessité de toutes ces 
coupures, de .toutes ces destructions so
ciales. Nous sommes plutôt placés devant 
un choix: d'un côté, une volonté d'union 
collective qui choisit elle-même sa direc
tion; de l'autre, la soumission à une 
idéologie extérieure néo-libérale .. 

. La démocratie signifie le pouvoir au peu
ple. L'avons-nous oublié? Nos représen
tant-es (ministres, député-es, etc.) ne 
peuvent satisfaire nos volontés que dans 
la mesure où chaque membre de la société 
se responsabilise et s'exprime, ce qui im
plique avant tout que l'on prenne con
science de notre pouvoir. En 
sommes-nous venus à penser que notre 
seul pouvoir est celui de consommer, et 
notre seul devoir, celui d'aller voter? 
Nous voulons une société qui se " lève de
bout ", qui renoue avec ses propres idéaux 
et propose, demande, influence, module 
le système démocratique. 

En plus de ces enjeux de fond et de l'ac
cessibilité aux études, la qualité de l'édu
cation est pour nous une question de 
premier ordre. C'est dans cette optique 

qu'il serait urgent de reconsidérer la perti
nence d'un double système d'éducation 
(privé/public). L'argent des contribuables 
versée aux écoles privées depuis des dé
cennies ne devrait-elle pas aller à un seul 
système, public, accessible et de qualité? 

Voilà une partie des enjeux qui sont partie 
prenante de la lutte étudiante. Elle va bien 
au-delà d'un simple renflouement de nos 
comptes en banque, vous en êtes main
tenant informés. De nombreuses associa
tions étudiantes se préparent actuellement 
à une grève générale illimitée. Le premier 
objectif de cette grève e.st la récupération 
de 103 millions de dollars de bourses étu
diantes. Cette mobilisation nationale nous 
permettra par la suite de soulever un vrai 
débat de société et de remettre en ques
tion non seulement le système d'éduca
tion, mais aussi la santé, le régime des 
rentes, les fonctions des ministères de l'en
vironnement, de la culture, de l'emploi, de 
la solidarité sociale et de la famille, etc., 
mais d'abord et avant tout, le système 
capitaliste. Nous devons reformuler un 
projet collectif plutôt que de nous écraser, 
nous diviser et croire que chaque individu 
n'a qu'à faire ce que bon lui semble. Nous 
sommes dans une ère marquée d'un fatal
isme qui nous renvoie inlassablement 
l'idée qu'il n'y a pas d'alternative au néo
libéralisme. Les défenseurs du système 
actuel croient que nous n'avons qu'à créer 
des programmes sociaux pour pallier aux 
inégalités engendrées' par'le ·capitalisme~·~ 
À notre avis, il serait logique et surtout 
nécessaire de régler les problèmes à la 
source, soit de repenser le modèle 
économique lui-même: le capitalisme, 
soit dit en passant, n'a' pas toujours existé! 
Bien évidemment, tous ces question
nements ne peuvent trouver réponse en 
un jour, mais il faut bien commencer 
quelque part! Il est ici question de SE RE
SPONSABILISER! Ne rien dire, ne rien 
faire, c'est donner son approbation. 

Pour nous faire part de vos commentaires: 
koperciC©hotrnail.com 

ou rebklavoie@hotrnail.com 
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1 De l'luûté du IllOUYCnlcnt étudiant 
Simon Lavigne 
Étudiant au bac 

en science politique 

ètudiontes membres de la FEUQ aIt 
dt'cidés de se Joindre à 10 CASSÉE est 
fortement ré\·élateur. n arpert que ces 
puupes ont senti l'llIl'cnce de la sltua
hon et quïis qnt entrepris des d~
marches en ce sens. Ma.mtenant que 

T J. FECQ vient tout iu~t(' Je reioin- l'ext..'CUttl àe b FEUQ 5CmbJe enfm sc 
Ure ie mouvement Je ~Tè\"c. Le brancher sur la ~revc, il sera pius 
r:'"llCham hud~et pr<win:::ia l ser;1 dl'- llu'mtëres~nt de voir comment ce",c 
1'Os.t:' J~lI\." un ~~U ~~ius lf un .mols. L..~ dt.'mit.'~~ "pra illce au ~hrustrc Je 1'[
rIlJ.nircstiltlOns se multlpi!cnt ct la du ca tlon et surtout q~ellc sera la 
FT0p1c ~rr.1rait enf,in au ~ar:J jour. forme de ranen.:uiat en\'5.l~é avec cc 
ll\Uuk d .... duc q~c !i..'S. rrll\:h.\JIlt.'S sc- qui conslltue depuis queiquC'5 annecs 
ilh1:ne<; s('r O:l~ detenrunilntcs pour Ct.' son pnncipal iH.1vcrs.:lire L'ASSE. 
~~U I l"~t de ril\'C'nir du m ouvement du- Peut ... dre qul..' le mo! advcrs. ... üre est un 
\i; .m~ . Il \ . . \ Ill"\llll\lIHl:-; UIlL' 11mbrt' .1U peu ft)rt. j) n 'cn demeure F~s mojn~ 
t.~ b; e.1u : mJi~~' Wll' ~..,!J lbrité l..!Ul Ih .. ' ~lUt' la cohabit.ltion aura ek )usqt.!'a 
....- '....~':k' Je croit!r ct une !1l(ll..,ih5,1tlon llu i numtenant plut{1t houleuse et il arr<'!-
~ . ::it.t'n .. i : J ~' . it'" .. it'u\' I .... '·l le". nTrt..':"t.'IH~t. r.llt d.lir qUL' r ASSE peu cnclinr au d e ... 
: i .:- d+ .. ' I.~ m<l~~l.' t'~l:l.!':·Ulll. .. ' tlud l l.,\ .. ',115i..' I1lI·mL'sun.~5, sc posItionne d.lns les 
1H' <"'.'mb lt'nt p.1 .... <ent'_'llllrt' ~ur i~'" déb.1t ... dUOJJnts cnmmL' <lltt'nl.!::\"l' l't 
m"\T:l~ .1 prt...(l11Ù5l';' et J.....'s. rC\'i..'ndlc.l- non CPIlUlW clImpll'!lll'llt d S,) r:f.1: lt.lL-
t1 \.' :1~ a IJlrt' \·.lll\lr. Cett~' di\'!- ____________ SlL'Uf. 

SI n n de,; F<lhll'lIlt·.>:' t::tudl.lnts Ill' 
!1p u", ,l\·.l nt.ll:'..' aU(Ulleml.'nt ~i Cl' 

ll·t.~t tl'...!·cll~;est c.lnem!'nt salu· 
tai n~' rour notre cher ministre 
l-OL:mler. Les tergi\'ersot1ons dl' 
iil FELQ et de l' ,\SSE pour
raient w us nous coüter très 
ch~, . 

:\!etton.s tout d'abo:-d un:..' chose 

« Les cris da dlitrllSSO 
ot le lobbying mou no 
nous mimBnt à riBn. co 
gouvornomont nous a 
maintos fois prouvé 
qu'il n'on avait ri on à 

l'.lrcnth,~',,,,·_· 

Q u'on ~P:~ en 
accord ou en 
desaccord 
.J\'CC cette 
~rè\'c, \'odj 
qui est ùL"Sor
mais so-r.' JU
cun intér0t. Le 
mou\'ement 
est lancé e~ jJ. 

JU clai:. Le dédenchement de branlor» ___ _ 
cetro::' p-('\'e est cn auelque sorte 
ïaboutissement d"un tTJVJil de Dcr· 
suasion orchestré par l'ASSE e't ce 
deDUis. aueloues années. Si je dis en 
aueiuue 'sortê, c'est aussi ou'i l ne faut 
pas .rié~ii~er. r effet j,mut~(l''ag('m qui en 
a decoule. A cet é~ard, l'énerpe dè
plo\'t.""e par Je3 étudIants en art ou en 
èdùcanon il l'CQAM - 'l,ue Je saiue 
chaleureusement - ne ~moJe pas être 
ie fruit d'une mobilisahon de ioncue 
hale me, mais bien plutôt le résu1tat 
d 'une réactIon spontanêe. Et ('est ~nt 
nuetLX, nous ne pouvons que bénéfici
er de leur regard nouveau sur les 
luttes étudiante~ Néanmoins, il de~ 
meure que rASSe, maintenant élargie 
5<'US une nou\'elle fonne est lïnsb,:a
mec premiere de ce mouvement qui 
embrase désormais la province. 

AinsL quoiqu'au départ l'ASSÉ ne re
puupait que 20 000 membres affiliées 
,ur presque 300 000 étudiants que".;,
coi.s. elie en amal~ame maintenant 
trOIS ou auat:re fois ce nombre dans ce 
qu'il a ,;te con\'enu d'appeler une 
coalitIOn éi.lrpc. Que àes aS:.oc1ations 

motivation de nos confreres et con
soeur,; est palpable. Contrairement 
il ce que nous disent plusieurs 
rcprl.>sentants éruàiants, je ne crOlS Das . 
oue cette session arrivera inévitJoie
ment il terme. Or, si nous de\'ons ocr
tire cette session perdon..,..b ~u:- 'une 
bonne cause! Cette perspectIve n'.1 
rien de réjouissant, ~ais nous r.?US 
de\'on, de la considerer. Cette gre\'e 
ne doit pas seulement 5enrir à envove: 
un message .1U Eouvcrnemcnt. clic 
doit contribuer à établir un rapport de 
force ave c ce dernier. Les CrIS de 
détresse et le lobbvÎIlg mou ne nous 
mènent à rien, ce gouvernement nO;JS 
a nlaintes fois prouvé qu'il n'en avait 
rien il branler. Et que les éconorrustes 
en herbes qui ne cessent de nous rap.
peler r absence de marge de manœù
\'Te du gouvernement cn matière de 
finances aillent se rhabiller : plu, de 
100 millions de doUars \;ennent d'è:r>: 
octroyé à Bell Textron pour subven
tionner il peine 800 emplois il I-.liraoeL 
des (entames d'autres millions seront 
consentis .1 Bomba.rdicr pour son nO;J-

VL'.lU jet dont 011 T11..' sait ~i le n1,UC"hL' t'Il 

HluJra d'ici 5 ans, ct Cl' S,ln<; cnml't~r 
le t.llt que cc houvcrneI1lent préleTe 
cn~Jissl'r le portdcuill c dl' cumpJ.g
mes dl' cornmUnJeahon, Je f!mlt-'5 ùe 
consu ltant et lh:: cJbincts J'.l\'nctlt 
Jan e;; it.'squ L'1s il t'st CL'rIL'~ pj(lis~lnt Jt..' 
rt'trouver nos Jncil'ns ct futurs 
dJnsmnts . . . 

Pas d'aT!!ent? Pardon ~ l"\: OIl m.Jis ça va. 
pas! Comme si cct an:~umcnt l=t..1it une 
réJ litl'-l-x·ton, un ine<)iltoun1J.blc dJl1s 
ie domaine du financement de 
mesures qui touchent notre so:::iét e . 
Vous ne trouvez pas érrJ.ngc que les 
mJrf:es d e rnanœU\'res sont ~mpie
ment suffis.lntes lorsque \'Icn~ le 
temps de paîsser.la pat:c de cO.=1"lo~a
hons pnvecs, malS tot.JJcmmt InCXIS

tantes iorsquc des mesures plus 
soci.1ics s'imposent? On nous dit llu~ 
c'est une question de choix. Et bien 
justement. ces dlOix nous font suer et 
11 en va de notre int('rL't de les contestC'r 
E'"t de faire valoir sur la nlJce flul,lique 
l'ensemble des arfUrllenta'lrcs qui 
fondent notre insahsfachon. Vo ulcz
vou.. .... oue vos élus choisissent s\"stéma
tiyu e ment de subventionrier des 
)?'oupes privés, espérant en retour un 
e\'entue et hypothétique ruisselle
ment vers le oas, ou prëfércz-vous fi
nancer ~e projet d'une sodété moins 
débûe' A \'ous le d1Oix. 

J~ lance ainsi un aprcl aux eXC\..l1tants 

de 1.1 FECc> ct dc' la FEUQ . ""'el" ,,
id.,irL'"5 di..~ l'tuJI.mr.:; qui (hoi~I·SX'llt 1-..: 
r.:lpport de forci..'. \"llUS di..' vcz. ']ppu~· i..'r 
ce mouvement i1\'ide de chJ.ngemenL-ç, 
et non ras Ir calmerf Je ne \~ous df'
mande rJ.s de coucher dans le même 
lit que la CASSEE. seulement de 
chercher un dénominateur commun, 
une base commune J. rJ.rtir de iaquelle 
pouITait grandir un véritable rarport 
de force. Pour ce gui est de l'ASSE:: de 
!";T.lce cessez de mer à ia n:''CUpérc1uon. 
~: en cst.dérrinl.1nt. Continuez piu~6t à 
publiCiser \'os revendi ca tIOns qui 
relè\'ent de perspectives pius com
plètes quant aux transfonnabons qui 
affectent le sl'steme d'éducatIOn (c'est 
dc'j" bien parti). Un tra\'ail médiatique 
qui s'il avait étê entrepris plus tô~, 
nous mettrait dans une posihon plus 
J\'~nt.:lgeu.se.' On peut critiquer, \'l'!r 

h,·ùr les m0JIJs dl.' notre temps, n'cm· 
pl.'Che que c'est par eux qu'on reioint 
r opinion publique. Dans cette oÎîen-
51\'e lanci..'c contre l'intr.1nsi~("lnce 
libérale, tous les outils doivent etrc 
utilisés à bon escient. Sachez qu'une 
forte majorité des f;ens qui appuien: 
cette grè\'e n'en ont que faire ~es ~uer
res de clochers et autres déchirements 
bidons qui fondent la relation entre 
\'otre organiS<lbOn ct la FEUQ. Ce que 
1l011S désiron. .... c'est un front un:, s'ol
idaire et inclusif. La responsabilIté de 
l'ASSE ct de la F[UQ. c'cst de traoer con
jointement un chemin vcrs la victoi r:: . !\c 
nous dccc\'cz pJ.S . 

1 Gré,iste et étudiant en droit ... Est-ce pos~ible:') Véronique Lafleur 
Étudiante au bac en droit 

T e PlDESC. ça \'OUS dit quelque chose' Dans les an
L,,,,,s 19ïO, les gouvemements du Canada et du 
Québec ont \'ouIu se lier au Pacte International Relatif 
au).. Droits Êconomiqucs, Sociaux et Culturcls. Se 
iJis.mL ils s en~abeaient en vertu d" l'artid .. 2 du Pl
DESC, à " agir au maximum de leurs ressources 
oC'fJOnibles, en vue d 'as.,urcr prog;ressivcment ct par 
tous ies moyens appropriés le plein exen::iœ des droits 
reconnus dans la Pacte ". Ces droits comvrennent no
t:tmrnent le droit à l'éducation En clie', 'à l'artide 13. 
rara,:raphe 2 c), il est écrit que" l'enseip>ement 
supérieur doit ètre rendu accessible à tous en pleine 
<,:"lin' ( .. . ) par tous les moyens appropriés ct notlm
mmt par lut.mtmltion pro~:ressivc de la ~tuiœ " ct. 
:",rJ;:raph-o 2 el, " ( ... ) t?t:Iblir un système adéquat de 
l'OUrses ( ... ) "il es: iilcm; ,,,;dent que les COUpUlTh dan' 
je ~c des bourses 5(' font en contravention de 
n:lS cnpf:cTnents intcrnab.or\aux puisque ('(' n ·L"st ab·· 
s,J !:.::mm: ~1.1~ un aet..:? qui \'a dans I ~ SC'1'lS d ' un~> r:~ 
:--'':':......'''SS10":1 \"( .. ~ 1.1 p-.1tUJte ru vers un ~~ 'ste!l"K' de iXlU~ 
.:d~'qtu'-

:\ uss:, ro~ m':~ L'n Œ'U'.TI' nos L'Ilpig t.'Tl 1·.::nts inte:n.l 
tJœ1..1 '..l) ... n 0 :.J," ~l\ · on...., ad0i-")Œ' la O\c1rte ct une 5(.."'11C de 
ioi.<; \1SJ.n~ ie- o~.:iîs ennIiCt..'S. A.Hl"L en \'ertu de larti· 
cie 10 de b v.1fte des dmits ct lil~ de 1.1 pcrsonne 
O'J Qurbcc, toute tx.'rSOnrw a droit à b rt'C'QnT\.1J5...:;.:mo:' 
et " l ",cm",. en pleme l>j:alité d"" droits d libcrtC5 de 
iJ J.'·~r~.r.mt.·, SJ.fl1;) dIstinction .. exciusÎon ou rrdL"T\.."""lîCl' 
Îor,.:lee rur b condition so..:::ialc. "1: \' a di..c;cnnürubon 
lor.;qu·unr tell(· distinction, exciusion ou préfcrcncc il 
p..J :' . .lr ~'1c: dl' dctruire ou dt' CL'mprome-tte Cl' droi! p . 

Les coupures dans le prq:ramIne des l'Ourses n 'ont
elles pas justement pour citct de cumpromdtre le drolt 
de certains il l'èdUGltion en pieine (-gaUté des droits d 
libertés de la pœ;onne' Et cette exdusion n·est..,lle pa, 
JUStement fondée sur la base de 10 ccmdition sociale' n 
me semble que la "-"panse est c:1airemcnt oui. !..lloi est 
donc en contradiction a\'e: notre Ü1arte. 

De plus, sous un a5pcu un P"'~ plus scO<x'Conorrùquc, 
les mupures actuclies compromettent sérieu.scment la 
prospérité des québécois-es et ce, de différentes 
manières. Il est \'rai que la géneration qui débent 
actuellement les remes du pou\'oir craint pour ses 
vieux jours ct la retraite ccm\'erubl~ qu'on lui .1 pronus 
toute sa vie. MalheuretL«mertL il se."rIble qu'elle ait rai
son de , 'en inquiète:'. En die', face il notre gro" pmI. 
lè'me de denatahté, (':1 sc demande où iron~-nous 
dl("rchcr la m.Jin-d œ"-l:\ï\.' nè:'t.">S5..1i re au m..lin ticn du 
s~'stèmc rublje' C-.0:l1tr!c:; scron ...... oous pour snutt.."!l!:. 
entre autn..""S, le svsteme d· .. ~ s.lnte OO:lt les f1'CT~".mn("~· .. 
jgl~ 5CJ"Ont dL"' rius en plus Jt-"'"'<CT1dJn~7 L.l n.1X1i\."-t' 

trc:1p ['Lu Ll ~): Utl07, ne 5oC'r.11t .. dic pas a]ur.- dt' mi.(",,{.:;'" 
sur ia qualité? ln\'csnr dans l'('\:onomic Ju s,l\'oir ! 
:\msL bien qu'~ nou..c;~:1.S j:X1J nomml..J\,., (h.~ s..1 i..lin..~ 
plus élevés pouffilim~ reut-t.:.trt~ ('(ltnpf'11 .. .-..cr. t\ bIS !l(11"\. 
notn' ~ouVCnlCml'nt a plutôt choisi de courer k s 
lX)ul"'SL'S. Les j.t.~~ tcmt di.."1-\ face J;JX choix SUI\·.111:3 

(-tudier <l.S...GC.Z. lont.1.cmrs pour avoir un tr.l\'JiJ qui nt' 
so:~ pa .. " trop prù: .. 1.ire e', n."'t1lC.itn: h.' proj'::t J'J\'(Jir dl~ 
enÎants il plus tlrd 0e tau.\ de fertilité dmunue a\'Cc 
l'j~) ou :n-oir dL~ enfant; r1u..c:, j ..... '1.lne ct donc ~~ t.n:l~\·l.'T 
rapidC'mc:nt UJW rbœ ~u: le fn,Jr,::he du tr,l\'Ji! qUl C'::\~ 

de pIte' en plus p,,-'colire (voir, entre autn.'S, les rro)Ct5 
de loi en m.1tièn' d'emploi qua adopté le ~ouveme
ment O\o1rcst), Ou encore, {ai,n, le choix diliicile d 'l
t ... .lloÜcr ct J'a .... mr des enf<mts CIl même tcmrs. ÇJ. se 
tait. mais à quel prix? Et surtou!.. qu'advient·i] lc'~jue 
la famiBe dc\;ent monoparentale? Alo~ im .. lgincz J.\'i..'C 
iC'S coupures darLe; le PI"'Ob"T.lmmc des tx1Ur.occ; .. 

n ('st C'SSŒtiel IXlUr la rrospérito': de toute societe Je 
mJ.intenir une bon ne coopération inter-généra
connelle. E11~ e;l d 'outmt plus capitlle si l'on se fie aux 
pré\isions dC'I1''''t7''Phlqucs du Quét« Comment n .... 
pas sc rendre compte alors que le; coupures d.m.s k'S 
l'Ourses 50nt rcut-etTe payantes à trt"S court tcmw, 
m •. lie; combien coûh.."'USCS ~ n10\'C1'1 tcrrn~ ct cr ....... '"'t1l1..' rlus 
J l"ns tC1-rne? j\;ou..c;; \'i\ïJr1..'Cll~""'(m::: j m:...JIt. . 

Un:::!, ('::, rlu~ J·l ... .R· illth.1]~, ces cou p',Jn~ ln~rl~'l~ l.l 
rr;,t:nh.' T'lur nn:n- :wcrlir. Il ~'T.l 1 ~ pt.'ut-l:tn: tt..'11l~~ 'lut" 
nou s flOU!' inspirions de 1;1 Charte dcs droit!' dl''' 
f iO:llIm.' ('~ d L""" i",,<,.'upl l'·s qUi..' k'S Afne.lin.o; on~ aJ(1ptt
lj(JJ1~ 1 .1r'ùCj t.' 2<-1 r,1r.l t-,T.1rh·.:· ~ ~ 7, (lU ii l'!"t (\.J1: qu'~ , 
r !fl~I\' idu ,a Cl',,0utn.' h' JC\'Ol:" ( . .. ) lk p~..:..t.'T\.t:"" ~~ dt' 
rC":)!0xC: 1.1 sn:Jd4lnte .<:,,("'-'.Ilc c: n,ltJùn.1J e , Slllf:UIlt'fl ..... 

llk'r,t It1r.-;...1uC l\..'.II1 .. .....a l~~ n",'=l...l \.."\."..· ,. et ,. Je \ 'cllle, d.ln. ... 
~"- .'S n..:l.H!(la~ J\·t~~"l.l ~ol~1 (',.1 ia r"n.:~.'1·\'<lt1(\:"i..l~.lU n:n ... 
Î(lnTnl(1it dl!-> \·.lll'ur.-. (1ll tuT\.'lj~~~ ( .. . ), J.1!l:-< un l-:c;rnt 
dt' tok'r.lIlCt:, dl' JI.1](l;.:tll' ct ùe CP1'1c\'11"1tjnrt (...-:., d Wh ' 

!.1~.(l; ) ~~ lI...TJJC', Jt' (\ll1:.ribuc:.) j,! r!1lrHntJOH J~' b s..i:l~l.' 

nl~lr.lil' dl' b S("X...;t'tt'. " 
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ILe ministre ne comprend pas! Frantz Gheller 
' . Étudiant au BRIDI 

L a moyenne des frais de scolarité au 
Canada est d'environ 4000$ par année, 

Normal, le mouvement étudiant canadien 
n'a jamais réagi avec force aux dégels des 
frais de scolarité. Au Québec toutefois, le 
mouvement étudiant ne s'est pas montré 
aussi velléitaire. Face à chaque attaque 
majeur~ portée à l'éducation, il a réagi. La 
dernière eut lieu en 1996. Le gouverne
ment péquiste menaçait alors de dégeler 
les frais de scolarité, ce qui fut évité grâce 
à la grève générale illimitée. Il faut com
prendre que si • c'est au Québec que les 
étudiants sont les plus favorisés au 
Canada ., c'est bien parce que· c'est ici 
qu'on fait la grève ., pour reprendre les 
propos du ministre de l'éducation, Marc 
Fournier. 

Que les choses soient claires même si les 
étudiants québécois figurent parmi les étu
diants les plus favorisés au Canada, la ma
jorité d'entre eux demeure parmi les plus 
démunis aux côtés des personnes âgées, 
des assistés sociaux et des sans-abri. 

Quand on parle· des plus pauvres au 
Québec ., il faut réaliser que l'on parle en
tre autre des étudiants. La coupure de 103 
millions dans les bourses offertes aux étu
diants les plus démunis est conséquem
ment une atteinte directe à la lutte contre 
la pauvreté. 

Devant l'impossibilité de défendre par la 
logique argumentaire les coupures qui ont 
été faites dans les bourses, le ministre de 
l'éducation a choisi la voie facile : se rabat
tre sur l'image des étudiants en les dis
créditant dans l'opinion publique. Qu'un 
ministre de l'éducation contribue con
sciemment à répandre le mythe de l'étudi
ant bébé gàté témoigne bien de la bassesse 
des idées véhiculées et des stratégies util
isées par le gouvernement Charest.De tels 
propos faits de préjugés populistes ne sont 
évidemment pas difficiles à démentir: le 
fait qu'une majorité d'étudiants actuelle
ment en grève n'ait pas et n'ait jamais eu 
accès aux bourses démontre bien qu'il est 
ici question de solidarité avec les étudiants 

les plus pauvres et non d'enfantillages. 

Outre l'endettement et un • emploi d'étudi
ant • mal payé auquel il ne peut consacrer 
plus d'une quinzaine d'heures par semaine 
sans nuire à ses études, l'étudiant moy,>n 
n ta pas d'autres revenus que ceux 
provenant de ses parents. La classe 
moyenne assume ainsi le financement de 
l'éducation à la fois collectivement, par 
l'entremise des impôts, et individuelle
ment, par le paiement des dépenses d'é
tudes de leurs enfants. C'est de démagogie 
dont fait preuve le ministre Fournier 
lorsqu'il affirme que les grands perdants 
de la grève seront les contribuables: 
lorsqu'il y a des coupures dans l'éduca
tion, c'est une bonne partie de la classe 
moyenne qui indirectement voit ses 
dépenses augmenter, Les contribuables ont 
tout à gagner d'une grève qui vise le main
tien de l'accessibilité à l'éducation' seules 
les éventuelles baisses d'impôts chères à 
Charest sont un danger. Il faut, tous en
semble, le faire reculer. 

ILe droit à l'éducation lulÏversitaire : cOllllnentaire 

. Jarne Boudreault 
Étudiante au bac en Droit 

T e budget du gouvernement prévoyant le re
Ltrait de 103 millions de dollars destinés à 1'0-
ri~ine aU Programme de Prêts et de Bourses et le 
calcul de l'aide financière ont pour consé'<juence 
directe le surendettement des étudiants dans le 
besoin financier. 

Cet endettement excessif (par rapport à la capacité 
de remboursement future qui demeure hypothé
tique) viendra affecter le droit à l'éducation des 
études supérieures et les droits accessoires des 
étudiants. Déterminé par la condition sociale, l'ex
ercice du droit d'accès aux études universitaires 
engendrera des inégalités et une discrimination 
négative à l'endroit des étudiants dans le besoin: 
dénués de ressources financières et n'ayant plus 
accès à un montant de bourse (qui atténue le 
niveau d'endettement), ces dern.iers devront con
tracter un prêt de 25000 à 30000 dollars pour ex
ercer leur droit à l'éducation universitaire ou se 
retourner vers l'obtention d'un emploi précaire. 
Dans la même logique, le pourcentage d'étudiants 
dans le besoin décrochant un diplôme chutera: 
beaucoup mettront un terme à leurs études' de 
peur de trop s'endetter". La réalisation du droit à 
l'obtention d'un diplôme serait-il maintenant 
déterminé par la capacité de paiement? Les con
frontant à de nouveaux obstacles financiers, cette 
nouvelle politique budgétaire invite les étudiants 
dans le besoin à ne pas participer à 1','Conomie du 
savoir. La garantie de qualité des diplômes qui 
motive ces coupures justifie-t-elle un traitement 
différent à l'égard de l'exercice du droit d'acc~s à 
l'éducation supérieure des étudiants dans le be
soin dans un~ sociéte libre ct démocratique? 

Pourtant, le I-linistre de l'éducation ne manque 
pas de possibilités financières pour promouvoir 
ces droits sociaux puisqu'il existe une entente en
tre ce dernier et le féderal. Celte entente prévoit la 
distribution, sous forme de bourses, d'un montant 
supérieur à celui qu'offre le gouvernement du 
Québec aux étudiants québé'Cois. Le financement 
provient de la Fondation canadienne des bourses 
d'études du millénaire. Je vous réfère à la Loi 
d'exécution du budget, 1998, ch.-21. Le retrait de 
103 millions démontre à quel point le provincial 
est incapable d'honorer ses engagements envers le 
fédéral. Résultat de ce non-respect: le provincial 
devra restituer la somme financée à la Fondation 
et paralyse, par le fait même, littéralement la dis
tribution des bourses du millénaire aux étudiants 
dans le besoin. 

D'autre part, la diminution radicale du montant ,' . 
des bourses n'assure aucunement le droit à un 
niveau de vie décent et garantie l'endettement 
progressif des étudiants provenant de familles 
pauvres. Leur droit à une aide sociale est totale
ment supprime par ces coupures. 
Malheureusement, le droit à l'aide sociale n'a au
cune force contraignante selon la Charte quN";
coise. Ces droits socio-économiques dépendent 

Etl rai::.oll d~ ln IUlllio..'l du l''a/ond dt.'!,' l'ras (tll/ll/lIIls 
autorises l'/IT "Aidt' finlHlcih,' nllX etudes ( .. .) l" 
Fo"dlltiOll tiC "cut 1'115, à a tl/OIIICllt, l'rici~,.'r c01ll1l/el/I 

SC'f. l'QU'SC:, géflirl11cs If:, mil/ct/nire !-ef(",f di:.'t"lllfét':' 
tl! coIlnlwratioll flI'l'C l'Aj,lt jillfJ/lcil.;rr flUX ill/dl':> dit 
l1Iillistl;rc dt'l' tdllt"ntiC'1/ /,'f.mr l'ill/liée 2004-05. 

de l'initiative politique et des alternatives finan
ci~res et, par corlSé"luent, ils sont nus en applica
tion dans la mesure prévue par la loi. 

Pour consultation: 
http://www.millenniumscholarships.ca 

Ce blocus est légal puisque seul le provincial a 
compétence exclusive dans le domaine de l'éduca
tion. Le fédéral serait ultra vires d'offrir directc~ 
ment les bourses du millénaire aux étudiants 
québ.:'Cois dans le bt.'SOin. 
Pour ce qui est du calcul de l'aide financière, l'al
inéa 2 de l'article 3 de la Loi sur l'aide financière 
aux études prévoit que l'admissibilité au montant 
de l'aide financière est déterminée par la contribu
tion de l'étudiant, et, s'il y a lieu, cclle des parents. 
Ensuite, le paragraphe 9 de l'article 4 de cette 
dernière loi prévoit une présomption absolue 
dans laquelle, interprété a contrario, un étudiant 
reçoit une contribution parentale sur une périoJt:' 
de deux ans depuis son départ de la résidence fa
miliale. Celte contribution présumé.., qui a pour 
effet de diminuer le montant de l'.,ide financi~re 
accordé'C, ne considère aucunement les besoins fi
nanciers réels (frais de subsistance, de déplace
ment) d 'un étudiant fraichement parti du nid 
familiJI. Cette contribution présumée est-elle 
compatible JVec l'é.:onomie même de la loi' Quel 
est l'objectif principal de la non <l'Connaissance de 
l'autonomie d'un étudiant parti du domaine 
parental? ' Le législateur nous obligerait-il à de
meurer chez nos parents sous réserve de motifs 
graves' CL'S étudiants placés dans cette situation 
doivent-ils poursuivre leurs béniteurs sur la base 
de l'oblisation ;'llim('nt~lire pour s'assurcr un 
niv~au Je vie d':'CC'nt? Voi!.) It..'s qUt..'stioll~ que je 
mepos.e, 

~Ion moi le s'vstèmc actuel J.' "ide fin.,nciàe Ill.' 

md .)ucu~~rne;\t ('Il v.,kur h .. ' droit .î unt..' .,idl' SO~ 
ci,lle : son r~'bim(' est rondê sur la contributioll l't 

non sur It..~ l"t..."Soin fin.lncicr. JI y exiskrJit une P('s" 
sibilité de rendre inconstitutionnelle cetk dernière 
loi: vivant sous le seuil dc p.,uvreté, un et1Jdiant 
n'a pJS accès à. un niveJu de vie suffisJnt ct Jt:'Cent 
et ne peut donc jouir des droit s fond,lnl,>nt.lu\ 
prévus J.lns les Chartes quélx-coise ct call,ld IC /lIl t.' 
dont le droit j la dignité hum.li nc et le dr\lit .1 1.\ 
s..:'Curité Je sa personnc". 

Pour m~ L,ire p.ut J~ vos comllld.lÎr~ s, 

t..'· .. ...-rivcz·moi J l'.hlresse SUi\' ,lnk : 

pt..'rrotsj.lnt.."t.~ th)tr1l"il . "'-Oll\ 
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Le succès de la grève en dépend 
SOYEZ SOLIDAIRES! 
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L~s étudiantes, les plus touchées par les compressions libérales 
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-, PI.usieurscampus déjà ... 
. 'en grève 'générale illimi~ée 
•• I!Ii'!!.ll.lll!jri ••• poumlt s< "'trou\~ el grbe d"1Ci li En 

de li =ion. Au moment d'éaire "" ligna, plus Plusicu" =hIees géla.Jes soot 
de 45 (XX) érudilnt:S sont en gr"''' pm'UCS pout le 8 lru.:>, Journée in'an>· 
génén1c illimitée partout.u tioruk des fanrr,es. Cene dlu: revêt u.,e 

Québ<c, et de OOU<e2UX cOgtps et uni- ,-.Jrur s)1l1OOlique imporun,e, pl!isqu< 
,ciés rtioignent k amp da grbisr.es les femmes soo' les plus durcnclt 'ou· 
duqu<: jOUL Des rniIlim d'2l.1I<S éru- ché<> pu li réforme de l'.\.ide fir.md· 
cIiln" OQt .ussi déclc:nché da gr"'''' , te, qui pér.ili>c les érudi.uJ" les plus 
dun'e prédêt=inée pour 'Ppuye: le déf"",;,és: Ct,..;., qui on' besoin des 
mOUVtment prët:S et bounes pout >lIa , l'écck. 

U -plupart des 2.SsocUtioos éru- • Lu ft= 10'" pf:u 1tJ.Jiv P t",.dtl· 
cfun,es el gr""e ,foo' purie d~ Il /m,,,, i:;di.;n:, :t=r."w li ID'" p.r ~ dui· 
Cmlirion de l'ASSE éWgie (CASSEE), q",1brt sdatid, œIM" ,/lu JDIfI pf:u pam.ru 
uac co:ilitioo rtgroup2Dt da 2SS06- m gir.iral 4.."'11 nctn StXii:i NfIIII prip=N 
tians indép=lanœs et les mcnbrtS de J',;J!cm.", r';"" pour!t8 f114l, #r tir fairr 
l'Ass0ci2oon pour "!le soIidariœ syndi- k Sm rrrn ~ è œll<i:ic. du j"""'r.t 
ols.étudi2Du: (ASSE). E.."<:s rëclmJent f'.,'OJ<1 Ill"" .. ltJt11i:i jrm .. ", '{'D' /ri::Q::t !fi-

~OOlirion de II rëforme de l'Aide firuo- tiftq_"'J "" at:t q.l!:icn " apliqu<: 
• cière.ux études. qui • e:age:adrë des ~,ier. LobJlce, pom-puole de Il 

ccmcressions de 103 millions $ dms les CASSEE. 
prëti ct-~<"!l2c:Sse~du'pla--' .-r-c-;,.-L'~':~ rutÎ,1IIfi!:atr 

""--. fond de prh Lo CASSEE aige .ussi o=pli dt ~ai'11iN::ic" fJ~' >joute 
""'~: le gOlr><ffiement O!=t ralonce , Pie:-Andrë Bouc.'urd, de II FECQ Lu 

tout proj<t de déceniralisation du rë=u ",in! ",,_.:..:a par.z q.'dJu onJ .n 
ccliégi>.! et , soo minuge .u aurcb<. le "'!JJI~ n 'o~ pu ~ :tmpJ d-:mr _ jcb '" 
tout daru une pt:>pccm-t de gr>ruité ",im, :tmpJ 'i'" /am ~ D.w lu joi1s. lu 
soolmt. it:Jii..-nlJd,~u1<1111 J ~ d.mJ tr>f (,lJ fJIT 

Us .= regroupcnot:S nationaux Jix, Œ JO'" dtJj'=r.t Lu pf:u '!ici! p.r la 
d'';''.:di.ants, u Fédéntioa érudimre "ni- tif""", dt fAidt/r-=im -r..itJ, ,7 mnJ 
-=itlirt du Québec (FEUQ) et son d:r.t , 
pe:ad..ot collégi.ù (FECQ), tr=ilIeat 
a=i , rëco!ta un maximum de mandl" 
de grm chez leurs membre; sur des 
b2.Ses qu<: le prësident de II FEUQ, Pia
André Boucbatd, décrit COtIllI!e presqu<: 
idClOq= , cdles de Il CASSEE. «Nolll 
=mu IDid...-'ru dtJ iJ:Idian:J qr4 ;ml diji m 
p" " >.Erme-t-il Selon k:s bdc> éru
cIiln:s, ma!grë un chailgtment de too 
depuis le =pll=eat du ministre de 
l'Education P~e Rtid pu J=-~Un: 
Fournie; rie:! ne bisse pr.:s.ga un ~é:i
able chan,,"Cller.t d'ocialarioo du gou
=::cnent Si II mobilis.tioa foactionne 
bie:J sur les a:wus des fédorions êtu-
6::tes. c'est ll' r.J;oo,é des bbliss<
"'.0:::.1 d'étt:des post.second.ires qt:i 

Le probli::ne de l'ende-.. =alt des 
érudilntes est aggrm: pu les inég>lités 
daru le mcccle du III ... 'lJl. Uae fois leurs 
érudes t=iné:; elles tOUQe:!t en 
moytrule des sWi.~ moins impcmnt:S 
qu<: !es hommes. ce qui rod le &..'lieau 
de !rur de["~ pius lou.-d. 

Même .u s60 du cauC'.!s bb<n1. tous 
ae soat pas "'-et:gles , c:rte ' rëilité. 
« l\tO:J.J ~!1!7:!J al:iJ m CCIr.I1TÙJ:i:J1I J>ûrb1U1'. 
/iift ;~~n:n- .i h ,'!:-r.i..-:rr Cmtrdxmt !i."f>3t1 
dtJ "'mprwimu d.mJ ;" prit! a """= rH kJ 
mrru mG~:.:.:a aKX i~ aplique 
Pi..::-André Bouchud, ri ,c, 'If 1DJ a ptu 
1Y".i~.r.:t di: q:.l 'fi .r.~i :<Jr! C·~ pUmfI 00 

ce r(:;! .... pas Ç> ce soir. ç., .r.."..:n fJ 'il 
) J dt! ,pu qJ4 il.:r.C4m:t JOii-...:...u dt! dui-

NI!! §-rnJaIcJ, ",iiJ q"" r.e kJ Jijm- .. it1IIiim:ldtl11mMiaiJiJcmiM1'.J, <'<s: f'f'li"' 
dtnJptu~, :,*-,dt.J§'!tI!~!"iI!/~C.tJ!.làoiilua:'..1tj:llJ 

Lo rëforme: insaurtt pu les Iibéoux JM'p.mIDIItJIJ on! iti .amttiu " ,ouligr.e 
c.'unge .u.ssi le mode de fooctionne- xma Lafnnce, pour ill= l'irnpor-
ment de l'Aide firunci<:-:' « Ctt:t 11!ffIi; Ullce d'une tipo,u: cootre le gol.~=,:-
fai dr:iI à 4()()() 1 m bc.trw, JtJiJ "fflIr>i;r./L'I/ rocot Ou.~t 
/",uiJJ!t., apliqu<: Anne }.ligna-Louin, Le poitt-puole ajoute qu< les gtt-
étudiante 'l'UQA.\l MiiJ jt /Il rt;W pw ,istes ne ccmptent P'" S< Iaissc: un,-
.. d:q", "" dibtd dt !C1I?.it, atm"" ""f!CTr1- douer pu ll. dernière trouvaille èu 
tt:r.t Cut lI1fI botm, ,ir:;,,1!i, qow rorJ ministère del'Education, un progrur.r.,e 
dikirr dt mon mdt_rliilliral à la fo: dt de ranOO=co, des dettes propo'
f.:nnâ.],n'aiàn"f'I)",,!uï.i,jtdoidabrmi tioaoel.u ""mu (RPR), ~ ne ,"ppo-
",'mdt::u, pui! ils "'''' rr:r=htr 4()()() 1 dt qu=it qu', 15 '10 des béné5ciùres èe 
ma dtt::.. » : . prêts é:'uè.iancs. cc C'ut iii: ~ l.7ifci. 

D'autres, cn=~ Juli Dés>.llié>, êtu- . SC1I1'i, ft RPR. DI11U pr;;:iq=<n1ItJI<! !t.s Xi! 
dimu: , l'Univtr>lté de ~Ioatréll, ne "" ra (} ii ir.r.:mi, la frd! dt 1",/.;,.i:i 0": 
voient même P'" l'uriliœ cl'avoir rccouc> o?hJ< LI ,"""Ii ,""",1:".,1 WT' .;t,,,;;;"::; 
aux prêts, s'ils ce sont pas 2.CCOmp~és a;[)( l::d.u port-I((J), ... dt.:ùu a ùrJ J,m docMff:m1 

de 00= «j'Ii rrfo:i lu /200 1 dt priIJ '" 200/ "" ft "-9'! lu ~f1'': ,!.;mr.m:;, 
a=t:Jtu )'mW dr:iI IU'" .mm, PMilq., dt qw:icn, J J.Mir J ï/ j,;;;1 .imr", .n wu"':".,.. 
Itldl j"f"1l,fiI.iJ!Mg<. dt tr_ï:tr bttrJawp !t RPR. m i~ J'vnt ""'= dtJ)'r.-:i.J.it J,~ 
m Jd:xxr dt ,émit. Dont, /a'p1;'i:ri fil ptu I.:ri:i. D,,,, i!J "'""rWmu d...-'rr:,m,I'i"' fJ 
m'rr..ic'.rr. Cu: ""'q.'ilnjaptu J~IJ J pr.J "'71 mir. D, Iolàf"i"n, Ii on 1"': Ir.;,· 

payrr J1IT 1111 prit prn.J.m: qo u. ut _ i/;Jk. ""nJ arp!.j;nr ~ prù,àpt dt "",bc."""m: 
Sa:( qu,;' pri:w prwin "'" ar:nit dt fJ=' prrpcr,;., ... ,tI a;J "'rn:I, itU'..=r;1!! d.;r.: .n 
d..-u .wu i~dtJ. tJ;i Off l1TTi:z ;m d1f, !tJ :n:iri:.J !J::l.7!( fi:~n'~71 IJIr " fT"~ rir!:t .. n-:: 

U j=e bJdi20te Cl amhropologi<. 
qt:i fait pa..-ie de Il prt:nio."t 2SS06non 
i c::t: sor:e Ol grè\'t c.cm année. srun_ 
plisue .uiourd'ht:i da:-..s le cort'J,ê Je 
mob:!islcion de son U1'_~-miri. • J:i 
~:J:.J mimi t..jXU ql/'orr p;4;It dJ.J-T :a 

. rfcfU p.r" "''!J'fi. • 
c Si Cff ~_..-dt 4() IVJ dt .~JI'!e"!:tr.t Î::i

L-./.;;J 2;.û~:. LI 25 ~u cil ft !r .. i.:.:ir-:r 

1~41J 1~~n Irr.l rfs&." ... 

Rien ne laisse 
présager un 
changement 
d'orientation 



Par c e que 1 a 111 e i Il e ure dé f en se, c' est l'a t t a que 
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tPÉCIAL GRÈ 
Pour une radicalisation et une prise de conscience 

~. -----...... ---, r , . 

~~i...:!.iJ .... .i 

D ans une 
perspec
tive de 

grhe telle que l'on 
connaît ces temps
ci, il faut se ques
tionner sur les 
enjeux de cette 
dernière et sur l'u
tilité que celle-ci a 
réellement. Je 
m'explique, Bien 
qut' je ne sois pas 
contre la grè\'e qui 
s'en \'ient, bien au 
contraire, je crois 
quï! f.?lut ~aisir le 
moment car la 
co n juncture FI\J!i
ti~Fle et sociale :; 
l~~t 1,'";l)f,lbie. \.'011 

~t'ujl'r~ ll.'r.t. hut-ii 

\.' ~~~" ( "· ~:': l:te int.'· 
;:;_iiL' t' ,~ L' t.ïlrc ·:,li· 
(~:;. !1(lt:"L' :11l'cn:1· 

:-:i\'('\!!" }":-t'FI.':-èf 

que L,lue Ch0Sè en 
retour. La Sren:, étudiante, bien loin 
d'dre inutile, dOIt étre le point de 
départ d 'une révolte populaire, 11 
nou s i.1ut en tant gu 'étudiant-e, tous 
Frogrammes confondus. être d la bas.e 
d'un changement socia!. nOn pas 
rdormiste, mais bien un chansement 
r.,dicl! de 13 société. 

Sdon moi. ll's ctudiJnt-e-s sont 
de\·enu-è-s. dans les dernières 
années, les tê~cs de turc de tout le 
r:îOU\'Cï.1cnt :sociJ.i. toutes (J.uscs 
(on :'cr~d~ c5. Cette rl;putJtio .. , .11!J.it 
(et \'a ~oulours, dans le moment) 
JS,CZ bien: ?erte de mobilisation, 
aU(Urle altemJti\'c \' iab le j rrop"s
ef, un fetour .) un St.1tU '-1uo Fré~ 
libéral ainsi qu'aucune unite il trJ
vers les multIrlcs :;r0upes estudi 
antins. Les étudiJnt·e·:-:; dC\TJ\ent 
reFense r leurs str~It..'s.I(,S. Lt"'s 

grandes fédérations les ont l.lissé 
tomber et n 'utilisent en rien la 
démocratie et lorsqu'elles l'utilisent 
c'est à des fins limitées L-\SSÉ tCnte 
par tous les moyenS de se fJire 
reconnaître par les autorités ct tente 
de m o biliser les étudiant-e-s aux 
nécessaires greves pour Jinsi s'or
poser au totalitarisme des .1utontés 
en place, 

Les rcvendiL:.1tions dcs étudiJ.nt-e-s 
sont totalcn,ent justifiécs. O':JLs ils nt' 

re\'endiquent nuIJeml'n~ au tre chose 
que le retour du statut guo, De ces 
revendications denaicnt ressort If 
des demandes plus concrètes tclles : 
des uni\'ersité; de moins en moins 
F'0ussées à entretenir des relations 
incestueuses J,vec !es comp~'bnies 
pri\'ées, une gratuité beaucoup plus 
réal iste que celle de la si tuation 
.lCtuelle, que leurs cours soient de 

\·r.lis cours p{)rtL'~ ~tlr !~1 réflL'_\Îun çri
tique et non sur du recopia"e de 
theorics cl.lssiques, la créJtion de 
services mixtes de SéCUritl' (étudiJnt
t>s /séc urité), un .,b.li~sl'mL'nt des 
ir.,i s de p,1SS.1 bC J.H1S Il' m ét ro .. 
bien é\'idcmment cc n 'L'st que des 
sussestiQns qui ne ~")L'un:- nt rol' F.1S 
être pris en considcr.ltion. 

P our CL' '-lui est jL' l\n;::.lni:=;..ltilH1 :1 

lïntéril'ur dèS UI1i\' c r ~ i k<;;, ct CEGEP 
en orl'\'C, il f.1ut que les L'tudi.1nt-L'-S 
~\)il'nt:1 r:1~' ml' ... i l' P"L\'c""Iir :-';l1"~ b !_; :-l' r 

dl'S JltL'rnJti\'l'S d ' .H: tt',~_~l'st:on qui 
pourront L'trL' utik's rl)ur :n ut 1è rl' ~~l' 
al' Llnnel~. LJ (;:-0\'e n't.~~t su'un 
moyen , il ne t'eut y .l\'oir dl' \'icto!n:s 
que s'il ~ .• 1 cünstructÎn n de rcnou· 
\·CJli. CJr si les hfi.'\ ·cs tümbt..'nt sou
\'l'nt J.lns l'uubli ('l'st P;-H m,lnql~e 
de souffle idL·O!Ot;il1ul' . Gien qUl' je 
nL' \'eu x r.)~ bin' ici 1.1 l'rnmotion dl' 

PARCE QUE LA :-"1EILLEüRE DÉFE1\:SE, C'EST L'ATTAQUE. :-"[..\RS 2005 

L1utontaris!11c. ii 
faut se rcrhire 
compte que les 
luttes estudi
antines dans l'his
toire ont \'éritabl~ 
ment été Un cad
Iou qui tombe 
dans l'eau ; ce 

qu'érudiant-e faire 
de l'éducation 
populaire F'0ur 
que le5 milS::;t'~ 

puis5cnt rrer:,-:rL' 
con 5cic!1cc : :"~:è:"j 
plu 5ie~I"~ ,j '(': ' ::-:..' 

CU\ ~\în ~ :..:L': :: ;:;. : 

COUfant Fpil :i .. .--::.:t: 
ml'nt) Ju :-: ·, .. ~ tt ::~l ' 

qt:: i t '~: r :-~ (!'.,-~ . ,.' 

dL'~:-nu~ 

nt..\/. Il :>~. 

Cl'F' l\!1d,ln: 

ton1l"'l...'r C:.~:i" 

v.,n t-b.:lrdismc éclairé ~l la Lcr, ;:~L\. II 
faut utiliser la iorce de chJc"n ;,ou c 
être un pilier qui sllFFortc le "..,~c Cc' 
la re\·olte. n i;1ut .1rrè~cr d · l' sPt.;~r. c,-, r 
,"espoir n 'L's t qu'un lC'Jrrc ·r:'o'..:r le :, 
romantiques, il faut lutter J \'e c 1.1 
rJ be du dése~F~)ir p o ur '-lut' .. : :..' 
dernier ne ~()it dt..'~tnlCt('ur. j7';.1 i.S l: : l\ :1 

constnlCtif l't él.1b0L1tl'Ur d·-..:n il . .:. t-..:r 
plus libre, 

Je 1111' ft..'pète , 111.11:-> 1.1 ~;rl'\ 'c ~.1 ;. :' ':(' 1:

::-tn..: c ti ù n d·,llk:-n.lti\·c ;1'l'~! u;-.t..' 
~rL'\'L' qUI Ill' l11e!"'Il'Ll:1 :- lt..' ! l t,' : .~'...:l t..' ~: 

\ '0 1.:(' (' :1 !'C(!1L'C. 

Pn ur '-lue 1.1 lut:L' ':l'n:in'..:.l' L'~ '-1ut! ~t.:s 
jnurs meilleurs \ ' il'nnt'nt:~ 

• • • • • • • • • • • • • • • • • • 
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J.ÉCIAL GaÈ E 
la route de Ilesclavage 

Ou pourquoi sommes-nous sur terre 
A_'! ' :IS;;;:b~~ 

• Plutôt jouer que d'aller trav~il-

1er .. René Binamé 

Le texte qui suit n'a rien de bien 
original. il vise à ramener cer
taines réflexions à l'avant plan 

en ce temps de grève générale illim
itée étudiante. N'oublions 
jamais que notre luite con

marchandises ct é'o'itcr d'être cn crise 
économique permanente. Que la terre 
soit en train de sc dL'stabiliscr compl~ 
tement, que des millions de vies, ct cc 
dès l'enfance pour bon nombre de per
sonnes. soient sacrifiées ne semble 
avoir aucune importance. La route du 
présupposé développement, certain
e-s parle aussi de 

tre le gouvernement Cha- '4";,,;,::,..,.--...... ~ 
rest n'est pas isolée mais 
qu'elle fait partie de la lutte 
contre l~ mondialisation 
capitaliste en cours partout 
sur la planète. 

Il Y a un an. le 21 février 
2004. le quotidien La Presse 
rassemblait cinq détenteurs 
du haut savoir de notre 
société' pour publier une 
réflexion sur l'avenir du 
Québec dans le cadre d'un 
cahier spécial intitulé Des 
idées pour le Québec. Le 
ventre plein de bouffe et 
d'alcool de restaurant cinq 
étoiles et le cul ramolli par 
leur fauteuil de velours, ce 
comité stratégique en est 
arrivé au projet de socié
té suivant: te Travailler 
plus, travailler plus effica
cement, travailler plus 
longtemps .. , En bref, ça 
veut dire faire plus d'heu
re par semaine, être plus 
productif ou productive 
pour ch,'que heure de tra
vail ct repousser l'âge de la 
retraite, 

Il semble donc que nous ne sommes 
pas suffisamment productives durant 
notre vic professionnelle active. 
Pourtant, notre société produit. Elle 
produit à un rythme effréné sans 
jamais réfléchir à la nécessité de toute 
cette production. Elle produit telle
mont qu'elle doit constamment cher
cher des nouve,lUX marchés ,lutour du 
globe pour écouler ses surplus de 

progrès, est claire
ment tracée dans la tête de nos idéo
logues accrédités. Depuis le début de 
l'industrialisation il y a plus de deux 
cents ans,le seul ct unique objectif est 
de produire plus. 

Lorsqu'on regarde les condilions d" 
travail d,ms des m,'quii.1Joras ou dans 
des pl"nt"tions de p,,)', du sud, l'obli
gation ,lu tr,wail esl é"iJemment plus 
fcoppanle qu'ici. Mais que cela soit 
cIdir, il ne s'agit pas 1" d'un ,lb us du 

système qui nous gouverne mais de 5.1 

plus parfaite réalisation. C'est à ces 
formes d'escla\'age salarial comme à 
celles du début de l'industrialisation 
en Europe que nous conduisent nos 
dirigeant-e-s, \'Val-Mart en tête. 

Au fond, toute notre organisation 
sociale du travail repose 
sur l'idée que la vie n'a 
aucune valeur ct que 
c'est le fait de produire 
qui lui en donne. C'est 
cette idée qui nous fait 
croire qu'une personne 
qui produit ce dont elle 
a besoin pour vivre cn 

harmonie avec son milieu 
nllturcI et social crée moins 

de richesses qu'une person
ne qui s'organise pour sacca
ger tout ce qui vit dans un 
milieu pour le vendre à 
l'autre bout de la planète ct 
avoir une cote plus haute en 
bourse. 

Faire la gn,ve générale illi· 
mité nous donne l'occa
sion de sortir de cette 
spirale pour réfléchir ,; 
cc que nous vou!on:-; 
comme vic, comme so
ciété, Un syst~m(' d'~'JtI
cation libre cl braluill"! 
S,lns aucun doute un dL;· 
ment implHt.lnt, m.lis 
donnons-nous aussi la 

peine de penser ,j long 
terme et ,lUX vies quj s'offrent 

il nous une fois sorti de la f"brique 
scolaire. Ne restons pas pris dans une 
logique corpor"li"e réformiste mais 
tentons d'insuffler un réel "ent de 
ch"ngemenl dans cetle société qui en 
a rél'lJcment besoin. 

t Il s'agit de ]ean-Y"f's Duclos. prnfesSf'ur de' s<i · 

!'nC'f' ~miqut." à n:ni .. ' !'rsit~ uval. J~h F.t(.ll. 

profes,s.E"\J,r au HEC et ex.-rQ a~rnrnt G....:!b...)ut, !'l.' 

president de la ITQ, Robert l.lcroi'(. re<teur de 

rUN"t"rsi:ë dt" ~10ntreaL et R.lymeond (oy!'r, pr~i. 

dent de o...--mt.lt 



~PECIAL GRIVE 
ARRESTATIONS SAUVAGES À l'UQAM 

L'Assemblée Générale de l' AFESH exige des démissions 
D ans la nuit du jeudi 9 au vendredi 10 mars dernier, le service an ti

émeute de la police de la ville de Montréal est intervenu sur ordre 
de l'administra non uqamienne au Pavillon Aquin où se déroulait 

une occupation pacifique et a procédé à 48 arrestanons. Les arrestations ont 
été fait~s sans préavis, sans avernsscment et sans distinction. Parmi les arrêté
e-s se trouvaient notamment des personnes venues assister à un match d'im
provisation et un employé du café Aquin. Dès vendredi le 10, la réaction à 
cette violence injustifée s'est amorcée. Une conférence de presse et une man
ifestation ont été orgarusées pour dénoncer les arrestations. Depuis, l'admin
istranon uqamienne s'enferme dans la logique débilitante avancée dans son 

communiqué, véritable oeuvre de désinforrnanon et de propagande, envoyé 
à toute la communauté uqamienne le 10 mars. Aucune réponse n'a été amenée 
à savoir qui a commandé l'intervennon, aucune excuse publique n'a été for
mulée. En réponse à cet acte totalement inacceptable, les membres de l'AFESH 
réuni-e-s en Assemblée générale ont adopté la lettre suivante, parodie des 
commuruqués de l'L'QAM décrivant les arrestanons et mettant de l'avant nos 
revendicanons pour la présente lutte. Malgré la grève et notre combat contre 
le gouvernement libéral, une lutte interne s'est donc amorcée et a été accom
pagnée de plusieurs moyens de pression dès cette semaine. La lutte contin
ue pour faire reculer l'administration uqamienne et dénoncer l'inacceptable. 
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~ UQÀM 
Courriel-COMM 

lundi 14 ma" 2005 
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GRAND SUCCÈS DE LA NuiT DE LA RÉPRESSION GÉNÉRALE ILLIMITÉE 

La nuit de /a répression générale illimitée du 10 au II mars dernier a été une grande réussite sur tous les plans. 
Plus de 48 étudiant(c)s de l'UQAM ont participé pacifiquement aux interventions policières de l'anti-émcutc, 
créations de motifs d'accusations, chefs <l'accusations lus en différé . deux heures après les arrestations, 
séquestration, brutalité tout aussi archaïque que contemporaine et intimidations de tous styles, dans les corridors 
du deuxième étage du pavillon Hubert-Aquin et différents locaux des associations étudiantes en sciences 
humaines dont les locaux des modules de sociologie et d'histoire pour ne nommer que ceux-ci, du café Aquin, 
du comité bouffe, du local de l'ASE-UQNv1, entre 12h30 et 4hOO du matin. 

Placé sous la responsabilité du conseil d'administration et du rectorat de l'UQAM, l'événement était organisé 
conjointement par le Service de prévention et sécurité de l'UQAM et l'escouade anti-émeute du service de police 
de la ville de Montréal. Il a démontré que les gardes de sécurité soutenant plus de 40 policiers de l'anti-émeute 
armés de casques, boucliers et matraques à la main, peuvent s'exprimer et créer un contexte surréaliste 
d'intimidation, de violence et de censure politique de grande. intolérance qui fait hOMeur à l'UQAM. 

Plusieurs services et unités de l'UQAM ont été mis â contribution, en particulier le Service de prévention et 
sécurité, l'Accueil et soutien aux projets étudiants, le vice-recteur â la Planification et à la vie étudiante et 
secrétaire général, le vice-recteur aux Ressources hum:l.Înes et affaires administratives, ainsi que les Services il 
la vie étudiante (SVE). 

Nous tenons il souligner le professionnalisme et l'efficacité de l'équipe de négociation de l'UQA:-'I, coordonné 
par Jacques «Mom» Desmarais, Ivlauro «Backstabber» F. Malservisi et Jean-Louis ,<Deux faces» Richer, qui a 
permis l'organisation de cet événement dans des délais records, continuant les négociations avec les 
représentants et négociateurs du comité d'occupation alors qu'ils avaient déjà demandé l'intervention de 
l'escouade anti-émeute depuis le début de l'après-midi du jeudi. Ils témoignent du talent, de la créativité et de 
l'hypocrisie du conseil d'administration ct du rectorat de l'UQMI. 

NOUS EXIGEONS LA DË:-'f1SSION DE CES TROIS PERSOèiNAGES QUI N'ONT PLUS AUCLPiE 
CRÉDIRILlTÉ DEVANT LA CO~I:-'IUNAUTÉ ÉTUDIANTE UQAMIENNE AINSI QUE CELLE DE M. 
ALAIN GINGRAS, DIRECTEUR DE LA SÉCURJTÉ. 

NOUS EXIGEONS LA DÉ1-.IISSION DES MEMBRES DU CONSEIL D'ADM!}iISTRA TION ET DU 
BUREAU DU RECTORAT A Y ANT PARTICIPÉ À CETTE CONSPIRA TlON ANTI-DË~IOCRA TIQUt:;. 

NOUS EXIGEONS DES EXCUSES PUBLIQUES DE LA PART DU RECTEUR. 

NOUS EXIGEONS QUE LE RECTORAT ABANDONNE LES PLAINTES ET CHEFS D'ACCUSA TIOi\S 
CONTRE LES ÉTUDIANT(E)S. 

NOUS EXIGEONS QUE LE RECTORJ\ T ET LE COl':SEIL D'AD;-"llNISTRA TION DE L'UQAM 
ADOPTENT UN RÈGLEMENT INTERDISANT L'ENTRÉE DE LA POLICE À L'INTÉRJEUR DES MURS 
DE L'UQAM, COMME LE STIPULE LA LOI SUR LA POLICE ET L'UNrvERSITÉ EN FRANCE. 
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JPÉCIAL GRÈ 
les Enieux de la Grève 

..... . ~ .. , 

Le mouvement de grève étudi
ant depuis son commence
ment et à travers ses dif

férentes étapes soulève de nom
breuses questions, Afin de bien com
prendre les nombreux enjeux de la 
grève, tant en ce qui concerne les 
revendications que les forces en 
présence, plusieurs rubriques sont 
présentes dans les pages de ce jour
nal. 

les revendIcations 
S'il est clair que le mouvement de 
grève étudiant exige l'annulation des 
compressions de 103 millions à l'aide 
financière aux études (A FE), qui se 
traduisent par une transformation 
des bourses en prêts et donc par une 
augmentation de l'endettement étu
diant, cette revendication n'est pour
tant pas l'unique demande du mou
vement de grève, 

Les associations étudiantes 
membres de la CASSÉÉ 
(Coalition de l'As
socia tion 
pour 

une Solidarité Syndicale Étudiante 
Élargie) revendiquent non seulement 
l'annulation des compressions mais 
également l'abolition de la réforme 
qui accompagne les coupures, La 
réforme, qui a pour effet de modifier 
le mode de versement de l'aide finan
cière -les montants étant désormais 
versés mensuellement - s'attaque 
également au plafond des prêts, 
Advenant un prochain dégel des frais 
de scolarité toute augmentation de 
l'aide financière qui suivrait serait 
constituée non plus de bourses mais 
bien uniquement de prêts, ce qui lais
se croire que la réforme prépare le 
terrain à un dégel éminent. 

Sur un autre front, nous exigeons 
également la renonciation de la part' 
du gouvernement à tout projet de 
décentralisation et d'arrimage au 
marché du réseau collégial. Après 
une année de crainte et de menace 
savamment entretenues, l'ex
ministre Reid a présenté en janvier 
dernier son plan sur l'avenir de l'en
seignement collégial qui introduit 
de nouveaux pouvoirs pour les 
collèges. Les directions de cégeps 
munies de ces nouvelles préroga
tives pourront déterminer leurs 
propres critères de sélection, 
mettre sur pied des programmes 
en lien avec la demande du mar
ché local et décerner des" semi
diplômes .. permettant à cer
tain-e-s étudiant-e-s d'éviter la 
formation générale. Le tout 
s'inscrit dans le large proces
sus de Frivatisation de l'édu-

cation et exacerbera certaine· 
ment la compétition entre collèges. 

Enfin, ces revendications s'articulent 
au tour d'une perspective de gratui
té scolaire et d'éradication de l'endet
tement étudiant. En mettant de 
l'avant le principe de gratuité scolai
re, le mouvement de grève actuel 
renoue avec quarante ans de luttes 
étudiantes pour une éducation libre 
et accessible et plus largement pour 
une société plus juste et démocra
tique. 

~1J:~ff~~~~f8 
.. , 

P~g~ 9, voit La ~ : 

#.t}~~t~~~1R4:a."'t,!'W.~>,...!t{~ .... .,.~:.:?t~.;.:;"~7> ,. 

W~f~~~~~~~~~.~~-:<~·'·· ' · 
Montréal, I~di le. 14 mars 2005 : n'ont 'opposé aucune résistance 
':',./' ~" ' .... :: '.::, >; ,.;au moment de quitter les lieux 

· À la sUlte.du commuruqué de suite à la fermeture de leur ser-
'. Pf!!S5e,off!del_émis.parl'UQÀM.~ice, '. ' ,.,. . . . ~.: 
~;y~n.dt:~cii.':d~~er;:en :réactiono; , ... . . ;:< .;. ~,: . . . . l' ., 
::aUl(éy~ents de.1a nuit pré:-. Au cours de ,cette journée,des' 
~c~q~I\t~;.l~sociation des é!u-, _, _négo,ciatip~ con~ues entreles. 
:i,'..~t~ des études avancées en .' étudiant-e-s ,et .des rep~~t-. 
::,sociologie (AEEAS) désire rectVe-s . de ' l'administration' de 
~; fiëi'~informationSquiy','I'UQÀM sêsont déroulées en . 
:'. sont véhiculées. Dans la foulée: toute bonne foi et dansünèli
~, de la grève générale votée parla mat relativement. détendu: 
: plupart 'des associations étu- ' L'occupation~ s'est poursuivie 
. diantes de l'UQÀM, plusieurs . dans la nuit du 10 mars dans les 

dizaines d'étudiant-e-s ont choi- mêmes conditions, du moins 
si d'occuper pacifiquement le - jusqu'à l'entrée en scène de l'es
pavillon Hubert-Aquin jeudi le couade anti-émeute des services 
10 mars dernier et ce, dès 8hOO. de police ,de Montréal. 
Il s'agissait alors de fermer les. Quarante-cinq étudiant-e-s ont 
accès..au pavillon, tant .d.e l'_~té:::. ~i fait l'objet d'une arrestation 
rieur qu«;de l'extérieur; afin deijmpromptue, aléatoire et de sur-

. donner une certaine visibilité à' t croît" fort" musclée. L'admi
'cette:grèveen perhirb!U't;d(>istratio~de l'UQÀM dj?vra 
, ,façon toùtà fait pacifiquè;les· ."ainsi nousÉ~xpliquer pourquoi il 
, ,aétiVités,régUlières de l'wtiver- , aura fallu un aussi long moment 

~ •. S!t~':: ·~: ~:~.\l;// "'J ~':\ ::(;:., .' :~:;t ~d:Z:;v~ra~~~: 
:: :Ugnesdè.piqùëtage,distribû~/,'dëlètirSdélits, soit dè méfait et 
~; tion··:é!~t!t;r,a~~,'.: d'info~~ti~ii,,·'=td'a~oupemeI\t illégal. . . 
~.conférence"'sur·.rendettement >' :" "':' ".' ' .' , . 
.' étUdiant donn~' par'un' profès::'\4Joi-$ ~iuè I~'mirustre de l'~du
;,~sep.r;~è~à!oSie;:y6ic;:}lrirapi:tcation condamne haut et fort)~~ 
:. de aperçU des activités qui ï:>nt' actes 'violents de certain-e-s . 
;. meublé cette journée. Contrai- ', représentant-e-s étudiant-e-s, il 
.~ rementà.~ qu'on peut lire dans" nou~ apparaît tout à fait inac
'. le conuriuniqué de l'UQÀM, les' éeptable de réprimer aussi via-

associations étudiantes à l'origi- 'Iemment une manifesta tian 
· ne' de ceS activités sontAes.asso- dont le caractère pacüique ne 
,< cia~ons :!,~dûment reconnues» s'est jamais démenti et qui a reçu 
," par. l'université. Parmi elles; on' l'approbation d'une majorité 
'. retrouve l'AEEAS, qui a lancé d'employé-e-s du pavillon 
~ . un appel à ses membres et aux : concerné, Par conséquent, nous" 

autres associations étudiantes demandons le retrait immédiat, . 
iafind'organiser des lignes de des deux èheEsd'accUsa.tio~·por~ 

· piquetage aux ~ntréesprinci- tés. con!re_.chaqu~, étud~an\-e 
paIes du ' paVillon Hubert-. · arreté-<', qw nous. apparrussent 
Aquin. . -. ' ,,' ', ; ; .. illégi!U:n~~}et ,:, injust~iés en " . ,<: .. · .. · :.~~;«"i:regard 'des,actes effectivement 

" .. La, solidarité Aon~j·plu~ie.ll!.~~~f.'?~}i\.~ . ' . 
· . employ~ p.e soutien de.I'l:l!ù~'r'.· • ~:""", -·,<'O f . ' . . 

;vë~it~ ont ~;itpreû~e"àXég~,~LL'Associa~on des étudiants et 
. ' des manifestant-e-s mérited'être .étudiantes des études avancées 
'.: soÙlignée; ëê:dônt lé-c0mm'IÎni-.·,: en 'sociologie de l'UQÀM 
::quéoff!cj~.~ë l'UQÀ.~ ~e parle ' .. (AEEAS) . 
; . pas~Un grand nombre d'entre . 

eux se sont montré favorables à 
nos actions et revendications et 

Ma grève de rêve 
j'espère qu'un jour les sens se rendront compte que leur vie ne dépend auC\ 
nement de leurs choix, mais bien des choix d .... s maîtres qui nous dmgent. ) 
rêve du jour où les gens s< prendront en m,)in, s'org,miseront et refuseront c 
m,1Sse de s'abaisser il baiser les pieds du premier "('nu qui à de l'argen 
J'ùgrémcnte mon désespoir de ces ÎJ113gCS \'iolcntès pour que jl! ne puisse, 
mon tour. sombrer d~ns l'ap"U1ie meurtrière Je rl'\'C d 'une gr.,ve de l'hum,) 
ne, où les gens dévcl0pf"'ront leur indi\'Îdu,)lit~ d,)ns la m,)sse communis, 
ct autobért'-e, où les gens s'arrrlcront de courir pour m.ucher et flâner au g: 
du vent ... la révollltion n'est pas lin sprint, mais bien un marathon où ch 
cun prend le temps d .. "ivre et de s'arrêter. Oui ,; une gr"vl' de l'Humain· 
oui à la lib.5ration de nos esprits, oui à 1~1 révolution verte!! 

Jean Rage Terre et Liberte 
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,FESH : bonjour' 
lui, euh, moi j'étudie en Éduc~tion, 
is j'ai un cours en Histoire du 
p"l ~u XI\'i~me siècle, je me 
nJnd~is si par hasard, vu que mon 
li a dit qu'il donnait son cours 
Ind même, je devais me présenter 
examen de mon autre cours du 
di soir qui se trouve au DS-R5lO, 
is qui ne fait pas partie de la 
ulté des sciences humaines .. , en 
ma question est à savoir si la 

'ulté des arts est en grève> Pis la 
_'Q, elle, elle fais-tu partie de la 
S5EÈ ou de h FECQ? 
,',1aaa~hhhhh! 
:'dj,1 , re\'l' ill e-toP C'es t juste un 

,,' 
,l,l"ilhh .. , llUf. 

"'t'st, le temps s'es t arrêté, C'est la 
ve, 0" mon côté, ben, c'est pas la 
l'e, En fait, c'est un peu la grève, 
1S ma tête et avec vous autres, 
Cs je veux dire, je ne vous cacherai 
, gue je rentre travailler quand 
me, Ceci dit, je ne veux pas vouS 
1er de mon travail, mais de poli
le, Voilj, c'est parti : 

DOS DOIItbIe 
l e rend wmpte que même lorsque 
IS choisissons d'.1rrêter le temps 
, de manifester notre profond 
."l.ccord ~\'ec ries décisions prises 

1\'nbrenJge gou vernement.lI 
~"p l'Inn:-> (,,"1 L1ne gft>\' t' -, nOlis 

sommes au prise dans nos coccants 
socialisés, dans les modèles que la 
société nous impose, Qui plus est, 
alors que nous décidons démocrati
quement de faire une action non-vio
lente, tout gentille et charmante, 
comme par exemple, bloquer un 
pavillon en temps de grève, cette 
socialisation, par le biais d'interven
tion de l'État, se déploie dans toute 
sa splendeur, dans toute sa 
violence psychologique, 

L'administration 
de l'UQÀM a de
mandé à l'anti
émeute de Mon
tréal de faire du 
ménage dans 
son palais. 
Le résultat: 

s arrêté-€-s le 
11 mars 2005 
à minuit et 
demi, Atten
dez, je vais 
vulgari
s e r . 

L'UQÀM a appelé une gang de gros 
gars armés et casqués pour arrêter 
physiquement des dtoyen-ne-s mem
bres de sa communauté, Pas une 
gang de guerilleros armés de kalash
nikovs qui préparent un putsh san
glan t, pas un collectif de kamikazes 
frus, je veux dire, on parle pas de la 
Révolution cubaine ou d'un assaut 
('ontre le \\'orld Tr"de Center. \\, ÔW l'. 

LEI ENJEUX DE LA GRÈVE 

es forces en présence 

[usi eurs assDci"tions étudiant.>s nationales occupent l'avant scène de la 
,cve, Le premier de ces regroupements est la CASSÉÈ, la Coalition de 
\ ssociation pour une Solidarité Syndic"le Étudiante Élargie. Ll CASSÉÈ, 
Imme S(1n nom l'indique, est une coalition qui dépasse les bases cie l'as
..:i"ti(1n mtionale sur laquelle elle se londe, l'ASSÈ dont notre associotion , 
\FESH, b it partie , Cest 10 CASSÈÉ qui est il l'origine du présent mouve
ent de greve ct qui, encore aujourd'hui, rassemble la grande partie des 
udi.1nt-e-s L'n grl> \' e g~nér:tle illimitée. 

1 CASSÉÈ a été mise sur pied suivant le constilt que les lorces de l'ASSÉ 
l1\'iron :OO<Xl membres) ne rourr"ient" elles seules porter le mouvement 
, greve et creer un rapport de force suffisant pour négocier avec le gou
,mement et prévenir une éventuelle récupér"tion des fédérati ons étudi-
1Ies, D~s l'automne, des associations indépendantes, comme celle du 
Jgep du Vieux-Montréal et l'AFELLC;, l'CQA~! notamment, ont montré 
ur intérêt à s'unir dans la lutte. Non créée sans heurt ni sans débat, la 
ASSÉÉ permet de pallier pour le moment de la grève il la faiblesse rela-
;e de l'ASSÉ. ' 

1 CASSÉÉ ne se distingue pas seulement des féd érations' étudiantes par 
'n approche plus combative mais également par ses revendications qui 
;passent largement la demande de réin:esti~sement desl03 millions 

on se calme: on parle de monde qui 
occupe un pavillon uru"ersitaire pen
dant une grève étudiante au Québec, 
On peux-tu se mettre l'analyse poli
tique il la bonne place, svp' On parle 
de violence, de méfaits, d'attroupe
ment illégal... depuis quand c'est illé
gal d'être plus que deux dans une 
grève? Depuis quand on peut pu 
essayer de croire que l'université est 

un lieu public et qu 'en 
quelque part, il nous 

appartient, du moins, 
le temps d'une 

nuit ou 
deux' 

quement, 
l'adminis

tration de 
l'uQAM 

ce 

Conseil 
d'Administration nous ont montré 
leur brand ne\\' façon d'administrer: 
à la néolibéral freak, en utilisant les 
armes et la violence pour contenir la 
population, Peut-être ont-ils cru que 
le temps d'une nuit, ça allait soulager 
deux-trois gestionnaires insomnia
ques et soucieux de leur budget, mais 
il long terme, que les gestionnaires 
mettent ça dans ùn ret it coin de leur 

livre comptable la poli ti que ç,' 
implique des ~tres vivant-e-s J\'ec des 
idées et surtout, une mémoire .. , La 
politique, même si les polit icien-ne-s 
sur les scènes fédéral es et provin
ciales voient tout il court terme, est 
beaucoup plus complexe que ça, 
beaucoup plus riche, Il est ridicule et 
naif d'embarquer dans cette vision de 
la politique, du politique, Iranche
ment, ça enlé,'e toute crédibilité et 
cohérence à l'Administration de 
l'UQÀ},L 

Ennu,,_ 
Dans ma tête, une universi té n'a pilS 
que le rôle d'offrir des cours j dèS étu
diant-e-s, mais a auss i un rô le seci.l!. 
Je me disais que l'un de ses rôles étJit 
d'offrir un genre d'asile politique 
laïque, pour permettre aux gens de 
reprendre leur sou me de la société 
néolibérale et de l'oppression poli
tique. Un peu comme les Églises, 
mais le curé en moins, Or, l'UQ.À..\! a 
démontré qu'elle n 'était qu'une 
simple institution, partie prenante du 
vivre-ensemble capitaliste, post
moderne, paternaliste et violent et je 
crois que nous devons réagir, mais 
surtout agir et dénoncer cet assaut 
contre la démocratie, voir, pour être 
poète, contre la liberté, ni plus, ni 
moins, 

Solidairement. 

amputés à l'aide financière. C'est toute la réforme des prêts et bourses que 
vise la COJlition mais aussi les tentatives de décentralisation et d 'arrim"ge 
au marché du réseau collégial. De plus, en articulant ses revendications au 
tour du principe de gratuité scolaire, la CASSÉÉ s'inscrit dans la continu
ité du syndicalisme étudiant, pensé non pas comme groupe de pression 
corporatiste mais comme mouvement social interpellant toute la socidé, 

De l'autre côté du mouvement étudiant on retrou"e les deux fédériltions 
étudiantes, la FECQ et la FEUQ, Bien qu'elles fassent pilrbe du mouvement 
de grève il l'heure actuelle, les fédérations étudiantes privilégient tradition
nellement d'autres moyens d'action, Rappelons qu'au moment du 
déclenchement de la grève, les deux fédérations jugeaient encore le mou
"ement "prématuré .. , Ce n'est que devant la croissance accélén.'c de la grève 
et la pression effective du mOUl'ement qu'elles ont décidé d'emboîter le pas, 
D'ordinaire les fédérations préfèrent axer leurs efforts sur la concertation, 
le lobbying et la publicité appuyés par quelques moyens de pression doux 
et une grosse manilestation annuelle, «égayée .. il chaque fois d 'un J\'i'>n 
aux couleurs de la FEUQ, 

Non accoutumées à la création d'un véritable rapport de force, les féd ér,,
tians se limitent également à une plate-fonne de revendication mince, leur 
seule demande étant le réinvestissement dans le prochain budget des 
sommes retranchées:à l'aide financière . Notons qu'elles ne demandent 
même pas le rêinvestissement rétroactif, soit pour l'année en cours, qu'elles 
jugent« irréaliste .. , MalgTé l'unportance' de la CASSÉÉ, les fédérations sont 
les seules associations nationales acceptéès à ia table de négociation par le 
ministre, qui a tout avantage à s'entourer de «leaders responsables» aux 
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SPÉCIAL GaÈ 
À la défense de la démocratie. 

Un monde menacé 
leaoII CUlItlI 
lIIdwd IlJan 
leaD-hançoLs famer ' 
hIDçoLs Noi!l-PUarro 
Jalleu lII\3JI 

«Celui que l'on ne veut pas connaître 
comme un être politique, on com
mence par ne pas le voir comme por
teur des signes de la policité, par ne 
pas comprendre ce qu'il dit, par ne 
pas entendre ce qui sort de sa 
bouche, .. - Jacques Rancière, Aux 
bords du politique, 

B ien des choses ont été col
portées ces derniers jours en 
ce qui concerne le déclenche

ment de la grève générale illimitée 
par plus de 40,000 étudiant(e)s 
cégepien(ne)s et universitaires ad
hérant à la coalition élargie CASSÉE, 
Afin de comprendre la situation 
actuelle de la grève, nous devons la 
remettre dans le contexte politique du 
Québec, Il faut jouer à l'autruche pour 
ne pas voir que ce sont les acquis 
sociaux qui sont menacés après plus 
d'une décennie de politique néo
libérale, C'est dans ce contexte que les 
signataires, membres de l'AEEA
Sociologie (Association des étudiants 
c t étudiantcs aux études avancées en 
sociologie - UQAM, dont les mem
brcs font partie de l'AFESH, l'Asso
ci"tÎon fac'Ultaire des étudiants et étu
diantes en sciences humaines, mem
br,~ de la coalition élargie) soutien
nent la grève générale illimitée, 

Notre mouvement s'aronne 
comme une volonté de 

repollUsaUon de l'économie 
et de la 

société ... 

103 mIDIons 
- out el non, •. 
JI est prioritaire 
de dire que les 
revendications 
de cette grève 
ne se limitent 
pas qu'au re
tour des 103 
millions dans le 
prog"mme de 
prêts et bours
es, Notre asso
ciation se posi
tionne pour des 
revendications plus élargies dont, 
entre autres, le retrait des contrats de 

perfonnance, la gratuité scolaire ainsi 
que la bonification des prêts et bourses 
pour les cas particuliers comme par 
exemple les familles monoparentales, 
Nous exigeons le retour des anciennes 
modalités de remise de l'aide finan
cière, c'est-à-dire que nous sommes 
contre l'idée d'une gestion mensuelle 
des prêts (qui nous enlève tout emprise 
réelle sur notre argent) et la 
transformation des bourses en 
prêts qui double ainsi d'un seul 
coup l'endettement des étudi
ant(e)s, Nous croyons donc 
que le mouvement étudiant 
doit tenir compte de la crise 
structurelle que subit I\miver
sité, le système scolaire et la 
société en générale, 

Nombreux sont nos détrac
teurs qui nous accusent de 
nous en tenir qu'à des reven
dications pécuniaires, Ce n'est 
pas faux, Cependant, con
trairement à l'idéologie éco
nomiciste et technocratique 
du régime néolibéral, lequel 
repose sur la dépolitisation de 
l'économie, c'est-à-dire sur le 
retrait de l'économie comme 
enjeu 5ocio-politique collectif, 
nous jugeons que c'est un 
problème de société, Les dis
COllCs sou tenant que l'éco
nomie n'est qu'une question 
de responsabilité individuelle 
relevant de la sphère privée 
voilent l'imposition d'une pléthore de 
mécanismes de régulation socio
économiques, En parallèle à l'explo
sion de nouvelles -lois spéciales .. 
votées en catimini, l'État met en place 
des programmes de gestion de notre 
argent et décide de nos besoins de 
sorte que la personne, l'étudiant(e) ou 
le citoyen(ne), a le sentiment de per-

dre l'emprise sur son devenir, ne lui 
laissant aucune capacité réelle de 
choisir et d'agir selon ses propres 

intérêts et en conséquence, sur sa pro
pre vie, C'est la perspective même de 
fonder une famille qui est remise en 
question, Les étudiant(e)s sont de 
plus en plus pris en charge par le dit 
«système.! Ce n'est pas en coupant 
103 millions, en déposant nos prêts 
directement dans notre compte sous 
condition de la signature préalable 

d'une autorisation de dépôt directe ct 
en voulant gérer notre budget men
suel que nous allons former de 
bon(ne)s citoyen(ne)s, Sans compter 
les nombreuse réformes qui, par les 
coupures dans les services à la vie 
étudiante, ont pour conséquence 
d'augmenter de manière indirecte les 
frais de scolarité, Alors est-ce vrai
ment nécessaire de les augmenter 

puisqu'ils le 
sont contin
uellement 
mais d 'une 
f a ç a n 
détournée? 

Notre mou
vement s'af
firme comme 
une volonté 
de repoliti " ,
ti on dt.:' l'é(l)-
110111ie ct de b 
suciété. c'est· 
~-dirc de f,lire 
de l'c..x onornil' 
un enjeu col
lectif et non 

une simple théorie d'équilibre entre 
intér~ts particularistes, égoïsks et 
indi\'idu.1listes, Le r~gime néolibéral, 

PARCE QUE LA MEItLEURE DÉFENSE,C'EST L'AITAQUE, MARS 2005 

adopté par la majorité des partis poli
tiques, traite les individus comme des 
catégories administratives (un simple 
algorithme dans la machine bureau
cratique), ce qui remet en question 
leur dignité humaine, L'individu, 
comme être social, est politique, Et ce 
n'est que par la politique que le sujet 
peut se considérer comme un citoyen, 

Repolitiser l'économie 
nous impose de dépass
er la simple revendica
tion des 103 millions 
pour faire apparaitre les 

' autres revendications 
qui sont omises par les 
médias, et qui concer
nent les réformes struc
turelles qui menacent 
l'ensemble de la société 
québécoise, 

VIolence el démocratie 
Le gouvernement Cha
rest (c'est volontaire
ment que nous ne PM
Jons p.1S d'un bl)U\·l."mt.~ 
ment libéral) accuse de 
violence (ou un prod" 
d'intention) le,; ,;tudi
ant(e)s et sc réfugie der
rière le premier incident 
pour refuser de negocI
cr, !':ous devons r,'pf'cI
er ~i ce gouvernement 
que le monopole de 1.1 

, violence n'est pas d.ln; 
notre camp, C'est préci sément en 
réponse à la violente fin de non
recevoir du gouvernement que nous 
avons déclenché la gré,'e, et c'est 
seulement faœ à cette mesure extrême 
que le gouvernement s'est décidé à 
négocier. En ce sens, l.l violence 
sournoise issue des politiques néo
libérales ont fait plusieurs victimes 
im'isibles dans l'ensemble de la 
société . 

L'accusaUon de VIolence 
n'est qu'un leltmoUv gou

vernemental pour faire taire 
toute opposlUon pollUQue 

et sociale. Ce Que cene 
accusation nie: l'existence 

et la légitimité du 
dissensus politique. 

l'\OllS nL~ potl\'l'ns ~)lIbliL'r lïwmili.l
tion subie pM les employé(l')s de 1.1 
S,\Q (démontrant bicn Il' tr.litl'ment 
réservé aux employé(c)s préc,lires Ol! 

il temps partiel, dont bCln nombre 
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sont des étudiant(e)s et des femmes); 
les coupures répétées dans le pro
gramme des prestations de l'aide 
sociale dont notamment celle effec
tuée au début de cette année pour les 
personnes habitant toujours chez 
leurs parents; la situation de notre 
système de "5<lnté. et les conditions 
de travail des infinnières (une jeune 
femme est décédée au volant de sa 
voiture, endonnie après avoir travail
lé 18 heures de suite); ces enfants qui 
n'auront plus de déjeuner le matin à 
l'école; les conditions de vie des 
mères monoparentales et l'absence 
quasi complète de politique familiale 
(qu'on nous parle pas de réduction 
d'impôts); les coupures budgétaires 
pour les groupes communautaires 
qui ont pour conséquence de mettre 
les organismes en compétition entre 
eux; les personnes âgées; la destruc
tion de la nature, etc, 

Ceci n'est pas une simple liste 
d'épicerie; nous voulons démontrer 
que le gouvernèment n'est pas en sit
uation de juger de la violence dans 
notre société, et encore moins en posi
tion de donner des leçons de démoc
ratie (est-ce que notre gouvemement 
aurait oublié les valeurs républi
caines, particulièrement celle du 
respect de la volonté populaire). li ne 
faut pas oublier que si nos dirigeants 
sont élus démocratiquement; cela ne 
leur attibut point une légitimité 
absolue ... 

Notre lune est une lune 
de la société Québécoise 

toute enUère: nous sommes 
des étudlant-e-s mals avant 

tout nous sommes des 
citoven-ne-s et. de ce lait. 

nous représentons 
la volonté populaire. 

I.e monop()le dt' l" \'iolt'nce légitime, 
,HI fondement de l'État de droit. se 
tr"duit génér,llcmcnt sous la forme 
de vi0!\.'nCt.' informdle, de \'Îolcnce 
structurL'lll', d~ \'i0!t'nCL' institution· 
11t.'I1L·, qu.lnct Ct' Il'l'st pllS sous 1.1 fom1c 
dt! 1.1 viole"ct' fonnl.'lIl.' du svstème 
juridique et de la violence p~licière 
explicite lors des am,stations préven
tives (pendant le sommet de Québec 
en avril 2001 ou les manifestations 
contre le G20 à Montréal en 2003). En 
fait, la stratégie du gouvernement est 
de délégitimer tout mouvement de 
contestation pour mieux nous crimi
naliser, nous, jeunesse politisée, con· 
tinuellement représentée comme une 
nuis"nce à l" tentative de destruction 
des structures de notre société. Il est 
de toute évidence que, dans une 
grève, il peut y avoir des accrochages. 
Et ceci s'est produit dès le premier 
jour de la grève. Un gréviste a été 
rudement malmené par des anti-

grévistes qui ne voulaient pas 
respecter le piquet de grève. 

Nous le disons, nous sommes paci
fistes mais jamais nous accepterons 
que notre intégrité morale ou phy
sique soit menacée. Et parlons des 
policiers qui encadrent étroitement 
nos manifestations au nom de notre 
propre sécurité. Avec cette tactique, 
au moindre incident, la police se 
donne le droit de réprimer le mouve
ment étudiant. Notre lutte est une 
lutte de la société québécoise toute 
entière; nous sommes des étudiants 
mais avant tout nous sommes des 
citoyen(ne)s et, de ce fait, nous repré
sentons la volonté populaire, 

P,S, Pour eu l'IIIIr nec le .waatlatem 
wllame ... 
lA FlUQ, opportunjsm~ d 
non rq1rés~ntaHv~ 
Dans un cinéma près de chez vous 
La FEUQ lobby d'intérêts corporatifs 
particuliers recherche désespérément 
le monopole de la représentation et 
de la parole publique à titre de négo
ciateur en chef sans consultation 
préalable, afin d'imposer ses reven
dications tout en profitant du rapport 
de force créé par l'autre coalition, atti
tude paternaliste comprise avec 
opportunisme politique, 

Malheureusement, au cours des 
S'il y avait un prix de l'ineptie poli- années, la fédération des étudiants 
tique, nous croyons que Pauline universitaires du Québec est devenue 
Marois et Bernard Landry auraient une école de formation pour futur(e)s 
gagné la palme d'or pour leurs com- gestionnaires au sein des lobbys cor
mentaires de soutien aux grévistes. poratifs. Coupée de sa base (les 
Ceux-ci sont les bienvenus et, par le médias omettent de mentionner que 
fait même, nous tenons à les remerci- des associations membres en désac
er pour leur franc aveu de paternal- cord avec la FEUQ sont dorénavant 
isme lorsque il et elle ont affirmé associées à la coalition élargie), la 
appuyer les grévistes, tout en con- FEUQ est dorénavant une machine 
damnant leurs actes violents. Voulez- bureaucratique qui tourne à vide 
vous nous dire en quoi ce sermon est dont les actions relèvent du cirque 
différent des commentaires du min- médiatique (les pubs télé, les gros 
istre Fournier? Des actes violents, trucks et les discours tout aussi 
lesquels je vous demande? La grève mièvres qu'insipides. d~ ses diri
ne vient à peine de commenèé qu'on geants): Nous la considerons, pour 
nous ~aJtmcecette r~liq':le:prép.~.ée.... Lcette .. r:".son, un agent de rep:oduc-

i' d'aVarf~e alors qu'aucufiéaffioîi1X>li~-" "?n socl.,,!e de ~a c1as~ poh~q~e et . 
tique n'a encore été réalisée! Ça sent d une hlerarch~.e SOCiale dISC:-ll':U
le réchauffé ... L'accusation de vio- nante. Pour 1 mstant, la defalte 
lence n'est qu'un leitmotiv gouverne- actuelle de la FEUQ est triple: contre 
mental pour faire taire toute opposi- les grévistes coalisé(e)s qui sont l'a-

tion politique et sociale. Ce que cette 
accusation nie: l'existence et la légi
timité du dissensus politique, 

En conséquence, nous appelions la 
population québécoise à appuyer la 
grè\'e générale illimitée des étudi
ant(e)s et à participer aux manifesta· 
tions nationales organisées par le 
mouvement étudiant. 

Au nom de AEEA-Sociologie (Asso
ciation des étudiant(e)s aux études 
avancées en sociologie de l'UQA!\1. 

vant'garde d'un mouvement social 

qui prend de l'ampleur, contre le gou
vernement, contre ses propres mem
bres qui vont perdre plus qu'ils et 
elles vont gagner si la tête dirigeante 
de leur fédération continue dans cette 
voie à-plat-ventriste. Ainsi, si nous ne 
sommes pas affiliés à la FEUQ et que 
nous ne la reconnaissons pas comme 
notre représentante légitime, mais 
adhérons à la coalition élargie; ceci 
s'explique par l'attitude et les posi
tions de la fédération étudiante. 
Cependant. nous espérons que ses 
membres se mettront au diapason, 

certaines associations l'ont déjà faite, 
avec toutes les revendications de la 
coalition élargie ... 

À ceux et celles qui affirment ne 
jamais recevoir l'infonnation sur les 
assemblées générales, les différents 
scrutins et autres éléments de la 
démocratie directe étudiante à 
l'UQAM. 

C'est précisément en répon
se à la vtolente nn de 

non-recevoir du gouverne
ment que nous avons 

déclenché la grève, et c'est 
seulement face à cene 
mesure extrême que le 

gouvernement s'est 
décidé à négocier. 

Les rédacteurs de cette lettre sont 
inscrits à l'UQAM depuis plusieurs 
années déjà ... Nous pouvons vou; 
dire que s'il y a bel et bien une chose 
qui est largement diffusée, presqu'à 
saturation, c'est bien les nombreuses 
et sempiternelles assemblées géné
rales et autres réunions, consulta
tions: référendums etc. qui peuvent 
se tenir dans les différentes facultés 
de notre université. Après les babil
lards, les envois postaux, les listes 
courriels, les blogues, les sites inter
nets des nombreuses associations, la 
radio étudiante, les tracts, les pam
phlets, les affiches un peu partout, les 
tournées de dasses, les petites actions 
annonciatrices des futurs événements 
et les discussions dons les cafés étu
diants, semblerait·il qu'il n'y aurait 
que la télévision et It's quotidiens qui 
soient adéqu,'ts pour rejoindre cer
tain(e)s étudiant(e)s. Si j remi"i()n 
~(Tout le mond~ en parle ,. il ~n J èt~ 

question, c'est que tl)ut lé Quéh'è .. st 
au courant. Il est \'r,ü qu'un étudi· 
ant(e) habitué(e) il l" non·communi· 
cation du (( conseil des minisfrt.'s" dl' 
la FEUQ ne peut qu'être aVéuglé (e ) 
par tant de sources simultanees d'in· 
formations à ne pas y voir un iota 
d'appel à la consultation! De\'ant 
cette apparence de profond fo>sé 
entre les membres et les conseils exe· 
cutifs, nous suggérons donc aux asso
ciations étud iantes d'adopter les 
moyens de communication suivant: 
1('5 signaux de fumée amérindiens, la 
publicité aérienne, les crieurs de rue, 
les hommes-sandwichs, les camions· 
publicitaires du centre·ville, les nus 
vites tatoués, les chimpanzés parlant, 
les'pigeons voyageurs et pourquoi 
pas les messages subliminaux sur les 
canettes de pepsi .. 
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, .,. LIJ'INJIUX' DI , L'A -GRIVI ;" i " ~ ~ :, : réflexion, et débat. Cest ~ans,le contexte de la faiblesse relative du mou-

Le plan de match 

Si la grève générale illimitée est un moyen d'action extrêmement efficace 
lorsqu'elle se déploie dans toute son envergure et dans sa capacité à 
déranger l'ordre social, il n'est pas facile pour autant d'y recourir, En ce qui 
concerne la grève actuelle, plusieurs mois et d 'innombrables heures de 
mobilisation ont été nécessaires afin de réussir véritablement à mettre la 
machine en marche. ~ le début de la session d'automne 2QO.lla mobili
sation s'est amorcée dans la perspective de faire céder le gouvernement. 
Parallèlement à ce' travail de conscientisation s'amorçaient les premières' 
réflexions sur la pertinence du recours à la grève générale illimitée, 

Même si Ia'grève est rapidement apparue pour plusieurs comme le seul 
moyen susceptible de faire céder le gouvernement d'idéologues néolibéraux 
àQuébec, la qu~stion du plan de match àsuivr~ pour y arriver méritait 

vement etudlant combatif qu a été avancé le plancher de sept assoaations 
dotées d'un mand~t de grève pour déclencher le débrayage, le pari était 
risqué mais se fondait sur un espoir: que le départ en grève d'un noyau 
dur entraîne rapidement d'autres associations dans le mouvement. À par
tir d'un certain ruveau, un mouvement de grève national s'alimente par lui
même puisque devant le caractère réel de la grève, les associations étudi
antes sont amenées à se prononcer rapidement sur la question. 

Ce pari, qui était le nôtre, a été gagné haut la main jusqu'à maintenant. Au
delà de nos espérances, le mouvement de grève a rapidement pris une 
ampleur étonnante, particulièrement en milieu uruversitaire où les étudi
ant-e-s sont traditionnellement plus frileux et frileuses devant ce moyen 
d'action, Maintenant que la mobilisation préalable, le départ du mouve
ment et l'élargissement de la grève ont été couronnés de succès, il ne reste 
plus qu'un objectif essentiel à atteindre: mainterur le cap, augmenter la 
pression et tenir, tenir jusqu'à ce que le mirùstre cède pour que nous puis
sions crier victoire. 

LEt ENJEUX DE LA GRÈVE 
La grè.ve à l'UQAM 

S ile véritable retentissement de 
la grève générale se fait sentir 
au niveau national, la grève 

comme expérience de luite et de con
testation se vit sur le 
plan local, À IUQAM, la 
grève générale de 2005 
connait une ampleur 
sans précédent. Alors 
qu'on pouvait s'attendre 
à ce que l'AFESH-
UQAM soit un des ( 
piliers de la grève et que 
les associations issues 
de l'ex-AGEssha1c 
embarquent dans le 
mouvement, l'entrée en 
grève de l'ADEESE 
(Éducat ion), de l'AESS 
(Sciences) et de l'AÉESG 
(Gestion) tout récem
ment, surprend autant 
qu'elle enthousiaste, 
C'est toute l'UQA\! qui 
est nl,ünten.lnt en b'Tève. 

La force du mou\'ement 
local n'est toutefois pas 
go1rante d 'une harmonie 
d,lns les dynamiques de 
grève pan-u.pmienne, 
Afin de coordonner la 
g rève sur le campus, 
d 'éch"nger et de md.m
ger les forces d 'étudiant
('~S issu-e-s d'associa
tions f.1Cultaires dif
férentes, plusieurs conu
tés ouverts ont dès le 
co n1nlenCt:.'ment de la 
grève été m is sur pied: 
conuté d'occupation, co
mité garderie, comité bouffe, comité 
action, comité éducation populaire, 
etc. 

À l'AFESH, une autre instance, issue 
de l'assemblée gênérille, s'ajoute aux 
multiples comités : le conseil de 
grève, Véritable extension de l'AG. 
de l'AFESH en ce qui concerne les 

questions liées à la grève, le conseil 
de grève, qui se réunit à 10h00 tous 
les matins, est ouvert à tou-te-s les 
grévistes, la volonté initiale était de 

créer une instance re<onnue par 
toutes les associations qui agisse 
comme centre de décision et de coor
dination de la grève à l'UQAM, 
Malgré ce désir de mettre sur pied un 
centre politique à la grève, le conseil 
n'est reconnu dans son caractère déci
sionnel que par l'AFESH, Il demeure 

toutefois un lieu de coordination 
générale et d'échange pour des mili
tant-e-s de différents horizons, 

Plusieurs actions 
depuis trois se
maines ont été mises 
de l'avant par les 
grévistes " de 
l'UQAM, Ainsi, dès 
le jeudi 24 février, au 
sortir des assem
blées générales de 
déclenchement pour 
la plupart des asso
ciations étudiantes 
en grève, une impor
tante manifestation a 
été organisée dans le 
centre-ville de Mon
tréal. le lundi suiv
ant, J'ADEESE orga
rusait une autre ma
nifestation qui s'est 
dirigée devant des 
bureaux du minis
tère de l'éd uca tion. 
Du piquetage sym
bolique, des actions 
de sensibilisation 
dans le métro, de la 
prod uction et de la 
distribution massive 
de carrés rouges ont 
également été organ
isées, 

Enfin, d es actions 
qui ont suscité de 
h ouleux déb,lts se 
sont déroulées lors 
de la deuxième se-
maine de grio\T. 

Méga-projet ilrtistico-culturel organ
isé par l'AFEllC, la nuit de création 
générale illimitée s 'est tenue dans la 
nuit du mercredi 9 au jeudi 10 mo1rS 
et a réuni plus de 1000 pilrticipant-e
s et ilrtistes. le proje t a toutefois 
soulevé l'in' de plusieurs grévistes, les 
responsables de l'orgarusation ayant 

notamment contribué à l'embauche 
de gardes de sécurité supplémen
taires, 

Dans la nuit suivante, une occupation 
qui se tenait dans le pavillon Hubert
Aquin, qui avait été accompagnée par 
un blocage dans la journée, a été 
réprimée par une intervention poli
cière commandée par l'administration 
uqamienne, Près d'une cinquantaine 
d'étudiant-e-s ont été arrête--e-s ' Cette 
odieuse répression n'était justifiée 
sous aucun prétexte, l'occupation des 
lieux était festive et ouverte. les 
policiers sont débarqués à minuit et 
demi sans avertissement et ont raflé 
tout le monde présent dans le pavil
lon, sans distinction, 

Dès le lendemain la réaction s'est 
organisée, lors d'une conférence de 
presse, des arrété-e-s et des représen
tant-e-s de l'ensemble des syndicats 
de l'UQAM et de la ligue d;'s drc1 its 
et libertés ont dénoncé les arrest,l
tions. Une manift.:' st.ltion (' l;g.1ll'me nt 
été organisée le soir même. L.l lulte.1 
continué louft.' 1.1 sem.,ine d ernil'rl.' 
pOUf <l\'oir des réponses. f.lin..' It'Illh'r 
les charges, connaître les r('sp .. )n~ll'k~ 
de 1.1 repres.." ion et obtenir leur lkI1H::'

sion. 

tvt.,lgré quelqucs divisions intl'n1t..'~ d 

le fouillis relatif de certaines acti0n s, 
le mOU\'l'ment de grève il l'UQr\~ 1 l'st 
grouillant et bien vivant. La déCl' n
tr.,lisc1tÎon d t'S initi.ltin.'s ct 1.1 disper
sion du nlOU\'C!l1ent s't.'.\pliqul'nt l' Il 
grande partie par la di\'ersité dcs 
associ.ltions étud iantes qui prennen t 
part au mouvement. Chacune ayant 
sa propre assemblée générale, son 
propre exécutif, ses propres inst"nces. 
il est difficik, de dépasser cdte sitU,l
tion, Au-delà des difficultés, 101 grève 
continue à se créer il chaque jo ur pM 
les actions et les énergies des mi li
tanl-c-s sur le terrain, 
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LEI ENJEUX DE LA GRÈVE 

Les inconnus 
M algré l'effectivité de la 

grève générale illimitée et 
l'important rapport de 

force que nous avons, tous et toutes 
ensemble, réussi à construire, plu
sieurs réponses nous demeurent 
inconnues. Cest au cœur de ces ques
tions, de ces éléments inconnus que 
se joue le véritable dénouement et la 
portée du mouvement que nous 
avons créé. Quels sont les risques de 
récupération du mouvement par les 
fédérations qui n'ont pas contribué à 
le lancer, le gouvernement cédera-t
i! sans contrepartie, qu'elle portée 
peut avoir cette grève au-delà de ses 
revendications et de ses gains 
éventuels? Autant de questions qui 
mt?ritent rétle.xjon. 

Le premier grand enjeu est celui de la 
récupération du mouvement. Cette 
menace plane bel et bien sur la grève 
à l'heure actuelle et trouve sa justifi
cMion dans l'exemple de la derni~re 
grève é tudiante générale illimitée au 
Québec, la grève de 1996. À l'époque, 
en pleine folie du déficit zéro, le gou
vernement péquiste de Lucien 
Ilouchard av,lit f.lit part de son inten
tion de dégeler les frais de scolarité. 
La ministre de l'éducation de l'époque, 
P,wline Marois, avait face au mouve
ment de grève et comme aujourd'hui, 
avait privilégié la négociation avec les 
fédérations étudiantes. Le résultat de 
cette négociation est ce que nous cher
chons à éviter: en échange du main
tien du gd des frais de scolarité, les 
fédérations avaient accepté la taxe à 
l'échec. Bref, il s'agissait d'une entente 
à raba is, négociée au sommet. 

Aujourd'hui, malgré sa force, le mou
veme nt de grève n'est pas à l'abri 
d 'une telle récupération et des conces
sions qui s'en su.ivent. La minceur des 
revendications des fédérations, la 
propension du ministre Fournier à ne 
vouloir négocier qu'avec elles et la ten
dance historique de la FEUQ et de I.l 
FECQ à la concertation forment les 
inbTédients potentiels d'une telle sor
tie de grève. De plus la FEUQ vient 
d'annoncer son ouverture à un réin· 
vestisscment sous les 103 millions. Si 
les fédérations ont un poids relatif 
dans la grève plus faible que leur 
poids médiatique, il ne faut pas sous
estimer leur capacité à freiner le mou
vement lorsqu'elles « auront une 
entente - . À cet effet, au-delà de l'of
fre douteuse de Fournier, les menaces 
de concessions sont d éjà importantes 
: ind e xation d es frais de scolarité, 
dégel à venir à l'automne, réinvestisse
ment partiel. réinvestissement non 
rétroactif. Autant de possibil ités qui 
se d iscutent à l'heure actuelle. 

Face à la menaœ d e récupération, la 
réponse des gré"istes ne peut se 
tr ,lduire que par plus de mobilisati on 

et de fermeté dans la conduite de la 
grève. la force du mouvement, et par
ticulièrement de la CASSÉt ne met 
pas seulement de la pression sur le 
gouvernement mais aussi sur les 
fédérations, une pression qui doit les 
forcer à ne pas accepter n 'importe 
quelle entente à rabais sans en payer 
un important coût politique. À cet 
effet, nous devons avoir confiance 
dans la force croissante de la CASSÉÉ 
et continuer notre lutte jusqu'au bout. 

Cette conclusion soulève le deuxième 
enjeu d'importance : quand le ministre 
cèdera -t-il? Cette question met en jeu 
les intérêts et positions du gouverne
ment dans la présente lutte . Si plu
sieurs signes pennettaient d·envis.1ger 
que le gouvernement céderait sous 
peu, du moins sur la question des 103 
millions, la fenneté et l'arrogance du 
ministre appellent à la prudence. 

Depuis le début de la grève, le min
istre tente de gagner du temps. Nous 
l'avons vu d 'abord, ses premières réac
tions infantilisantes et arrogantes 
montrent jusqu"., quel point Fournier 
a été dérangé et dépassé dès le début 
par l'ampleur du mouvement de con
testation. De plus, l'insistance con
stante sur la question de la violence, 
martelée sur toutes les tribunes par le 
ministre à tel point qu'à l'écouter on 
se croirait en plein conflit israélo
palestinien, ne peut être interprétée 
que comme une stratégie de diversion 
à l'endroit du mouvement de grève. 

Diviscr pour mieux régner, pour 
semer le doute, pour créer la confu
sion et gagner du temps, tel est l'ob
jectif du ministre Fournier par cctte 
dénonciation de la "violence ". La 
manœuvre n'a toutefois connu qu'un 
succès relatif. Il y a une limite au 
tcmps qu'il peut gagner sans avancer 
une nouvelle (( solution )', d'autant 
plus que les pressions sc font de plus 
en plus fortes pour qu'il revienne sur 
la décision. 

En fait, il appaTOit que la véritable dif
ficult~ du gouvernement il céder n'est 
pas tant financière que politique. 
Critiqué de toutes parts, au plus bas 
dans l'opinion publique, le gouverne
ment libéral ne tient pas à faire à nou
veau volte-face et à prouver par le fait 
même que la contestation et le recours 
à la bTève sont à même de le faire plier. 
Cette dernière considération prend 
d 'autant plus d'importance à l'aube 
d'un é"entuel conflit de travail avec la 
fonction publique. Cest pourquoi, afin 
de sauver la face , le gouvernement 
tenter.l d'obtenir une entente à rabais, 
ce qui nous ramène à la question 
précédemment soulevée du danger de 
récupération et à 1.1 nL'cessité de rester 
uni-e-s et fort-cos dans notre lutte. 

Le troisième enjeu de la grève est plus 
diffus, moins à même d 'être saisi aus
sitôt. Je qualifierais cet aspect d'" hori
zon politique., c'est-à-dire la capacité 
de notre mouvement à dépasser dans 
ses formes, son discours et ses effets 
le simple cadre de son action formelle 
et de ses revendications concrètes. Cet 
horizon politique se manifeste à la fois 
à travers le caractère formateur de la 
grève pour toute une génération de 
militant-e-s mais aussi en ce que la 
grève possède de capacité d'inter
peller l'cnsemble de la société sur dcs 
cnjeux politiques qui concernent toute 
la société. L'horizon politique prend 
égalemcnt forme au sein des expéri
ences de création propres à une grève: 
occupation et habitation des institu
tions d'cnseignement, création de nou
veUes formes d'organisation et de con
testation, autogestion, etc. 

Le présent mou vcment de grève est 
particulièrement intéressant en ccla 
qu'il a remis au cœur de certa ins 
dcbats publics la question de la gratu-

ité scolaire. Dans cette ère néolibérale, 
où les débats de société se limitent 
souvent à la teneur des baisses d'im
pôts à venir, entendre parler de bTatu
ité scolaire agit comme un vent de 
fraîcheur. Sur ce point, l'organisation 
de la CASSÉÉ et la place qu'elle 
occupc dans le mouvement ont eu 
unc importance capitale. 

Reste la question de la portée réelle de 
tels débats et dela capacité du mou
vement à former de nouvelles mili
tantes et de nouvcaux militants. Si la 
grève générale soulève des débats 
intéressants, il est fort probable que la 
tribune qui est créée par le rapport d e 
force étudiant disparaisse lorsque les 
étudiant-cos mettront fin au mo uve
ment. L'influence de la grève sur les 
individus est plus difficile à évaluer 
en ce moment. Ce n'est que dans les 
années il venir que nous serons à 
même de saisir jusqu'à quel point la 
grève générale aura pu forger de nou
vclles consciences progressistes. 
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GRÈVE ÉTUDIANTE 

• Une petite partie du conseil de guerre à l'oeuvre au cé~ep de limoilou " Québec. 
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Les étudiants sur.' 
le pied. de guerre 
Un étudiant sur 10 est prêse.ntem~n.!'!?!l.9r~~ générale 
illimitée dans les cégeps et les universités du Québec. En fin 
de semaine dernière. leurs repr'és~nta;U;';ë--;ont réunis en 
conseil de guerre pour planifier la grève, La Presse a assisté 
aux préparatifs de leur combat. 

(.&.AOllNE TOUZIN Ai~ d(' 12 ,lOS. il olim(,fdit olll('r 
blr(' un(' m..itEÏs('.i Toronto sur 1 .. 

OUt8EC- .. l.J ' jo!r\.- .... c: 01"'.1[\((' Ill)- . lr.n.lllon du syndlc.1lhlll(, cJ(" 
~c ;. lun lIl.lnque lk sommdl _. comb.t" un syndlc.lisnle de con-
1,,·ul·on lirc sur le IJbk.lu du 10' arutlon qui s'op~rlt dans 1 .. sa· 

~i~:.J~~cl·:}~~:;~~~v~I~~~.Jrn~en~:;:-~:;: 'I~~~bt~o~j~ .... '~~~ d~~~-
SE) Silu,: en 'l"dC(" du dg("p que Id, .r~ ... (' nI: "((' ,l rkn. On di'· · 
,"\Ji(,oon(,u~'l:" ~ Monué.l!. V('n- _ r.lla qu(' lits 81:ns ont oubll~ quC' 
drC"Jj dnnkr en rin lJ'.:Iprh·mldl. lu·· •• lns sc (on( cn iublisunt 
le~ 'ju.1lr(" ~I\ls du bureolu dC' dl- dcs' upporU dl: (orcl:. Toul ç'" ,"i 
h'(\j"l1 ("1 le ur C'm,doyée tl.lien! nus(' du vluge des synd.Ic.lts ('t 
p.UI OU! d 101 roi~ d.ln'l k 10<.1 . ".Ippuilion dl:s redà"'lion s etu' 
r " Uf l("fminer It"(, vrip.:H.:Ilih du . dl.nl("s ... CTolt·il. (('mmC" !co; .lu· 
plu~ intl'0rl.llli con 1-= rt'\ de 1.1 lin C',tcu""nls de I·ASSE. \1 §(' 

(COUrlC" hi\loirC' dC' l'ASSE, ... qUo1l1nC' d·.Inlico1pit.lli~le. 
lol rJ!i~u(" sC" li(,dil dc.'jd sur IC' vi· JuliC' ulh",ncc, sC'crli"ldir(' à \01 

~J).!,' (h- (t'(, jeulln milil.lllls de coordlnuion. eSI du m~'lI1e .il-=C" 
~Judl(". ,,\'''111 lfIênH' qu ' ils soient quC' X.lviC't l"fr ,u,,·(" . 8otle~ D.le 
r"ndll~ ;, Q \Jd,(",- "il dC'Ydit s·ou· M.rtcns .lu ... Vkll~, foul.lld ,mir 
H ir k ulII).!ri.·, 1., kndl'"mJln. 

P~;;:~~~':IU\I~~I;'~,~u.:r~n~~~~~J~nJ~~~ I!~ «On se fait souvent dire 

~~Vé:~~J~~~f:k 
':, ;" ... , . . - ... . i t' 

l" rMmIH .. cl. LI CASSEE ::;.;;; 
r .... endiquMt:- ,c;", .' .=' .. "::':-:" 
';,r~d.I.,..fam.~dn:friâ_ :., 
. bo...orws: : '".': ..... -:. '.'- ".-' '.~. <"::'.: 
'r ..... f1d..op'~dtdtar.-..t....Don. · 

:!Ë2=~' 
:kOlW.4oe~*~~ .. . <._~. 
t~:~,~)/:~: 

- .. ~-\-~I~~Ù: 
relJllons InlernC's. ",tmblc 'qUalll 
.l luj 10UI droll sorti d'ua spoca.
de II("',JI)" me'tJI, It's ch('vl:ux Ion,~ 
diL,,(h~s. vitu C'ntiC'r('mC'n! d< 
noir. ~kH d('puls qUoitU .Ins .11,0 

(01li:~C' !oh: Shetbrook(' C'n conl 
/IIunic.lion, Il cvnlidtrl: qUl 
.. tout C'st politlquC' _. Il ri"C' d( 
Caire de~ Cilms C'ng.ll/,ts pour. rc· 
;~~l~~r •. le monde ",ur c~ .~u.~ ~ 

c,:).!rp' el k\ ulli"l'"r5il':0; dC' 1.1 
i'r o vinl1_' P'HIt con\ ,linH(' k\ .I~. 
~ ", IJli"II\ l'Iud l.lnl,·\. mCl1lbr('s el 
n' '' I · II1(,flIl>l(,\. d'or~Jni s ('( dIts .15' 
\"PlIhkl'~ ~,'nrr,lk\ f,pur .... nler en 
fJ~' cul d'ulle pê."C" ~t'nérJle Jlli· 
ntità . Auj"urrl ' hui, "'0000 élu· 
lIi.HII\ ~"nlllcrtÎl'r(" eut" 

11\ ~"nl qll .urC" • (,k~C"r ,111 hu · 

que la grève ne sert à rien. 
On dirait que les gens ont 
oublié que les gains se font 
en établissant des rapports 

de force. " 

Lit qU.:Ilr1Cml: mou$Qut1.11lC'. Ji, 
rilmC' Chdr.oul ... un dlpl.l · 
mC' d'(lud~ :coUl-aI.&lC'S C'n 
InformatiquC' 'fO -pocb<:'- u 
sl:oiulrc l l"Wor-..UOct dIt 

::~~I~!':::ï:r:!~~~~~:!!~, ! 
pu c:ncore \ci moyens. ~lL 
J<"UM homme dc II ~s dit 
noir ~(é- Inilli '"I.LI • PlO-

. bl~tn" du • .,sthn(' ·. Ion de 
su ~tudnKcond ... ir" d"'M 

. 1 un coll~,e pr"'t d(' 1" Rlye:· 
ft· .HI PI",ti"ll,11. IOU\ rt<1llS 1. vjn~. 
I.l il"', ll~ ~1,li("nl il l'c(olc s("crrn· 
1!.l i re el l('rt,lin~ mt"m(" ,lU 
prilll.lill:" lor\(111C" Ll ~trrnil're j.:r~· 
q , ):,'I\t"r.l]e ill imil r C" 01 élC"rtédt"n· 
thf' .\,.,1\ 1.· .. Ct:'):q'\ C"I IC"\ uni· 
\ 0 ';1 ,' \ ('0 10'1 0 

.\ .H in 1...lIIOIn , C" ,'\1 ~\lr 1" u l("\ Ic~ 
' : iloull('\ d("rui\ 1I11t" 1,1 J.!r"~(" e(,1 
d,', k!1,h~'c . l 'C tlldiJnl .lU UJ CC,J· 
1.1\1 1" .11 (n Hi('IHr l'ul,e;'IUC" tl(" 
l"l' lI i , ,, ,, il ,' <iu U"d'f( ~ M n n · 
H \" .11 ["\ ! ~('" , r,' Llirr J Il \ f\ ' IJ I ' Of1 \ 
C"\ I('"flh'\ l'l l'Prtl'·j'Jr<ll('" d" 101 
C".Jlili!!n dC' ['ASSE t~1.II.: i ... t(A ... · 
S f E) , qui rC'):r , 'lI~' .. un(' Ilenl.';I1(" 
,1 .IH " d,l!i .. n. t' 1".Ji,II\ I,\ Cil J,:lt" 
\ (". rr Il ' .1 ~' .I\ ,11 •. In.l" IIII\: lC· , j,· .II" 
C"I \" " dl.!f lt l",i1 .l'e .. un,· ," , 'i k 
, " In mlllll'-lr (r ' IIJ.:" iml' r illlt' .1("(,. 

""1, .. ,,1.11,1 .1 111 

.lU cou , (cinluH' .l'·el' d("~ )fIJJJ. 101 
jcune (('n1l1H' .1 CUIl1II\("ncê .} r.he 
de l.l l'nli(i,!u~' tludiJIlU .u c~· 
jo!cp de B'li ~. dC"·BouloJtru·. 
• ( ' ,' t-lll 1'.\nl1,: (' HU on se b.l1U11 
(onll(" 1.:1 tJH ~ l' i clll'"(" ("1 ou on 
fn"bih\.l11 Ir ",o nde conlre le 
S"II1",C"1 d,'s "'nl~ri'luc\. ri '( 01 .... 11 
tC"lk",,'nl dt" choso l ( .. ir(". ('tU!1 
tnflli\' JIlI ". 5(" lou ... lcnt·dlC' . ttc"'· 
1C"1lI('"1l1 éllldiJnlt .lU b.lcc.lI.lur~dl 
en lcjC"IH C pnlitlqu(". dl(' .1",er.lll 
un j<>Ul en .. C"i~ntr (e!l(" disclpli . 
nc . Pillo; tl'un(" rni~ lors dll CHn' 
):1(-\ _ C"IIC" n·.1 su (onlenir Sol colère 
l'U \r \ l'IC"Ul\ , .. n'lu(" rk(, rC"rlt· 
SO"llt.lIl1\ ,' lu,Ii.lnlS c hlctlJi"n l d,·, 
idcC"\ ".nlr.ir~~ .lU, ~lcnll"'\ sur 
un Ion lI~ln\lf. 
GJhrid Dum.n. Hoél,lirr .'Ul. 

Sud •• 11 T .I .... il IlI·bu W1 
proc:euus d'ipurdllon sod.llC' . 
Qu.and (1.1 (um.is du J'Ct pu 
C'umplt" •• u llC'u de: ('oITrlr dC' 
1· ... lde:. 1. diTtCllon 1(' nl("II.1t de' 
hors -, dit·lI . 

Lc-ur sC"ule t111phlt·tc. V",lfd(" Sn · 
Iy. H .In'. ni ,dk qui. 1(' plu, 
d·e.p~rienre d.ln~ le mnU'l'"ntCI11 
Cludi.Jnt. Elle 01 rJil pJrtie du bu 
re.lu dC" c!irC'\linn dll Mou\erIU'r11 
pour 1(' droit l I"édu cdli n n (n ' l! 
tC", IC' d·dC"\\flU(,) rlu." n l JC"u~ .Ir .... 
jtl'i.qu·" u nhlrt Cil !00I.l . • T.èsolr 
rel1iC' 1).11 l("llC' morl · l ..... ("!le. oH· 

rt-le- 0(' 1I1ilth'( p"ur hlrC" un dlpl :. 
111('" ,j "; ' u, k(, rr"rc(,\i'Hl I1 C"llc, •. " 
c" iffur.·. l'ASS E hoi J r,', I"l1Ih' l, 
J!,,,'II <1c 1nC"!!r,' 1.1 ma in " I~ I, ·i l, · 
pUIII 'lllt' ft" 5~n"i'JI I \ nl C" dl' U'III 
b,lIl<"ILIÎ" " 

L'ASSE, cette nouvelle venue 
L'Association pour une solidari
té syndicale étudiante (ASSE) a 
vu le jour il y a quatre ans. Cette 
branche radicale du mouve
ment étudiant a déjà compté 
plus de 40 000 membres. Depuis 
novembre dernier, ce nombre 
est passé à 20000 alors que son 
membre le plus important, 
l'Université Concordia, a décidé 
de s'en désaffilier. 
Cette association étudiante na

tionale a été créée un an après la 
mort du Mouvement pour un 
droit à l'éducation (MDE) qui au
ra existé cinq ans' (1995-2000). 
L'ASSE a repris le flambeau avec 
le même genre d'objectifs soit 
« bâtir une alternative aux straté~ 
gies lobbyistes et corporatistes 

des fédérations étudiantes H, 

peut-on lire sur leur site Internet. 
La première association étudian

te nationale, l'Union générale des 
étudiants du Québec, est née en 
1964. 
Elle a revendiqué entre autres la 

gratuité scolaire. Elle a été dis
soute en 1969. Ce n'est qu'en 1975 
qu'une autre association nationa
le est fondée. Il s'agit de 
l'ANEEQ. 
À la suite d'une série de conflits 

internes, elle disparaîtra en 1993. 
Entre-temps, la Fédération étu
diante universitaire du Québec et 
la Fédération étudiante collégiale 
du Québec sont créées en 1990. 

Ces dernières représentent au
jourd'hui 270 000 étudiants. 

Les mieux traités 
« Au Québec, on a les étudiants qu 
sont probablement les mieux traitét 
au monde)), a soutenu hier lepre
mier ministre Jean Charest en réac
tion à la campagne télévisée lancée 
par la FEUQ le même jour. Dans une 
publicité de 30 secondes, la FEUQ 
demande au gouvernement de re
noncer aux coupes de 103 millions 
en bourses accordées alL'': étudiants. 
En dépit des compressions, le régime 
québécois de prêts et bourses de
meure le plus généreux en Amérique 
du Nord, a-t-il dit, rappelant du mê
me coup que .le gouvernement du 
Québec est le seul au pays à mainte
nir un progranm1e de bourses. Mal
gré tout, le gouvernement reste ou
vert au dialogue avec les leaders 
étudiants, a-t-il assuré 
D'après PC 
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reve 
• CAROLINE TOUZIN vernent de grt:..-c: g(n(r.llt' iIlimitcX ". 

M l..J FEL'Q (t I.l FECQ nous l.lÎss<nt 
consU'\.lirc: le rapport de for((, comme 
lors de IJ. demià( grè,,'( ~'n(r.lle (n 
1996. l....l. on .1 l'air extr(miste. Puis 
aprè:5. (1 ks "'Ont né):ocier au nom de 
tout le monde N, soutient le poru·p.J. · 
rok de 1.1 CASSEE. XJvier Lafr.mce. 

que 8-l d'e:ntre elles SOnt membr~ de 
la FEUQ, C<ue demi're refuse: de 
l.m(er un appd dJir à la gr(-..·e, m~· 

me si C'lIe sc: dit solîd.tire a,,·ec ceux 
qui onl vO[(o en fJ'.eur. Pour l'instant 
17 de cc:s 86 asso..;J.tions moduJJ.ir6 
ont un m.lndat de pi:,,·e. • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • 

OU~BEC - O.cor" d'affich.s sur 
la gratuité scolaire. la cafétéria du 
c0gep d. limoilou ~ Qu.b.c • ac' 
cu~illi un conseil de q~erre en fin 
de semaine dernitre. Une trentai
ne cf associations étudiantes parmi 
les plus radicales du mouvement 

étudiant se sont réunies pour éla
borer lews stratégies de combat 
contre l'Etat. leur principale ar
me : 40 000 .tudiants pres.nte
ment en grève générale illimitée . 

Cc conseil de ~u('rre n'J p.lS êtc: de' 
lout rl!pos. SJ.m~di ntJttn. d~":i le" pre:

mier poim à l'ordn: du jour. la tc'n

sion était pJ.JpJblt.'. CertJins nlembrc:s 
d(' l'AsSO\:ütion pour une' suliJJrit~ 

syndicale: éludl.ln[(, (ASSE) s< SClnl 

opposc:-s à dC'S non-ml.·mbr~s qui \'1:'

n.lknt de: SC' joindre à I.J. COJ.ljrÎün de' 
l'ASSE elJIgi< (CASSEE), k temps 
de Id grè,,'e. 

Ces d(mkrs ont ouvert un~ boite' dt.' 
P~dore en remt'((.rnt en <1u~tion 

Peur d'itre • récupérée _ 
Ceue peur d'(otre li r~1.IpC:r~('.. a 

SUSA.;t( bkn des d~bats dWJnt I.l flO 
de sem.l.Îne .• c C'est \T.li qu'il }' a unt.' 
dHf(ren(e entre IC"Io f~dàations. ",.J.is 
il y a moyen de g;ud<r k dialOj:ue, 
le<; énergies à luuer COntrt' la FECQ 
et I.l FEliQ s<rJ .. Ït:nt mic:u:~ utilis.!1'!S 
contre: le ~ouvememt'nt '1. a expliqu~ 
k rC'pr~·s(nlJ.nt d<..'s C:k,,"t.."s du Cl'g,,·p 
AnJrê-wurenlkJu. M.lIW Rob.mdo. 
dt.',,"Jnt ks aut!t.'s Ieadas étudiJ11ts 
peu conv.linn.ls d~ S<.'S argwnents. 
les disl.:ussions sur le féminisme om 

aussi souleve beJu(oup dt: pJ.Ssion. 
lorsqu'un rCFresentant etudi.mt a 
su~~êr, d·uC\::J11ist.'c une mJ.nifesta
ti o~n~ n.ltion.ll~ à Québe."c pour l'aboli-

« La FEUQ et la FECQ nous laissent construire le 

D'JuO'cs aSSO\..;Juons pr(-sC'nlcs ce 
wak-end auraknl bicn \'oulu obte· 
nir un leI m.lndJ.t pour Il c=nut'r c=n 
gUe."rr~ ". leurs mcmbr('5 en Ont tou
tduis dc:dd~ aU(Iem~nt. l'hôle du 

congr~-s. k c~gt'p de Umoilou, a vu 
s~s (ok\'t"S \'oter conLI~ la grl:H pJI 
un~ m.ljorit~ dt.' 56 \'oi.~. u C'ftSt .l 
CJuse de CHOI .. F, .... t et sunout de: 
l·anim.Heur Jdf Fillion si ça n'a pdS 
p.lSS< cha nous '1, aInnne le rt'pr~ 

sentJnl d..: CL-"ue assÙ\.ütiun ~lUdi .lntC', 

Oli'.kr :O-;od .. 
le conuO\ ns~ animatt.'ur a LI.1it~ de 

cc mJ.udîts gJ.uchjst~ dJ.nger~lL't .. 
sur les omit.'s de CHOI-F.\t ceu."( qw 
elJknt c:n fJve:ur de lJ grè:'\'t'. l ' Ces 
g('ns·lj, pl)ur kw CJUSI!. sont prêts à 
n'importt: quoi. conUT1t: dc's P.lles tj
njens ". a·t-il Jjout~ .. Il faut dire 

rapport de force, comme lors de la dernière grève 

générale en 1996, Là, on a l'air extrémiste, Puis après 

,elles vont négocier au nom de tout le monde, » 
"_ ~ .' 1.: • 

qU'une pOÎ~n~t: de." c~~~pit'ns 

Ont mis le: ft.'u aux poudres en 
aHant pO([t.'r unt.' pc:titÎon œntte 
Jeff Fillion en pleine: nuit à son 
domictle, il y a qudquC's semai· 
nes. l-L Nod ne fais.lÎI cepen-
dmt pas pank du groupe. 

Pour les leJders étudiants, 

des fondements de l'ASSE: la 
scoI.urc: complt!tC' à tous Ics 

Pas question pour 
de s.Jaifier 1.1 re

~r:~~!ICi!ilcln de IJ. gralulté scolaire au 
<1ars",se,:ne'1< du mouve

rtpréscnl,ulI a m~
tt une autre a 

tion dt' la réfomlt: d'aide finandèrt.' 
dWilClI 1.1 Joum~e imernationJ:le de la 
femme, le 8 mars. l'une de."s qUJ:[re 
(lu('5 au bureJu dl.! direction de l'AS
SE. Julie Lachance. a liueralement 
bondi de Sol chaise, 

" PJS question qut: les femmes pas
sent tncore une fois en deuxiè:me Il, 
a+elle dit. munie d'un carton noir 
sur lequel dk avail dt.'Ssiné le syrl1-
bole de la femme, E[ elle l', brandi 
plusieurs fois duranl IC' congrès 

lorsque I~ gen~ qui prenaient 1.:1 pa· 
raIe ne féminis.JÎ ent pas leurs Inter 
ventions. 
En ce dc?but de grève, It.' m oral dc-s 

troupes éwit à son somme..'t autour de: 
la table, Seuls qudqu<",uns s'y sont 

pr~nté'S avec qudquC'S réserves .. le 
reprkent.a.nt de l'association des ~tu· 

: : diarus t'Tl histoire dl' l'Unh't'rsit~ de 
Montréal, Frands Hamel. a C'xpliqué 
la difficulté dt: If faire pJ.rtir en gr':",' 
86 associJtions modulaires II. ('t'st 

les m~di.1s sont le nerf dt.' la 
guerre. Ils ont donc d~cid~ d'elire 
unt' équipe d;: rdJti ons publiques 
campos": d"llIdiants en communi
cation d<..' 1 ·t.:Q A~. Un incide:nt les 
.1 incÎt~s à agir ainsi . Des grévistt.'s 

du Vieux Montr2al on t mis à la 
pOrle d'une façon brusque: une 
équipt.' dt.' telévision dt.." TQS la se· 
nlJ inC' d~rni~'re. 
Dimanche soir. aprl:s dC'u ."( jour

nées de longues réuni uns (Il heu· 
re: s pJr jour), les kadt'fs dt' 1.1 CAS
SEE sont relOumes dJns leurs 
quartÏC'rs rc:spectifs. 

Se:lon eux. la b.HJilk pourrJit 
s'c!-tÎrer sur pluskurs st"tn.1int's. 
pon(tul'C' de m.:.nifcstJtions - dont 
un~ à Sherbroo ke jeudi - C'r d'o(

cupallons. 
Ces activi tc:s seront tenues se:crè

us jusqu'Ju."( dl"rniers moments. 
question de surprt:ndre: l '" aJvt'r· 
sJÎre ": le ministi:rC' dt' J"Edu(d ' 
lion .. 

SUIS 
'E ORDUR~! , 

PHoro sce S(:,.."'EK. ~ ;Q~i.:iE ~ 

L'opposition au gouvernement libéral se faisait sentir jusque dans les pancartes 

lors du congrès de la Coalition de l'Association pour une solidarité syndiule 

étudiante élargie qui s'est tenue le week-end dernier .\ Québec. On voit ici "m 
représentant étudiant de l'association de sciences humaines de rUQAM. 

Fran~ois Baillargeon .. 
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Fournier invite laCASSE.E 
le ca"binct du m inistre de l'Édu

cation )l' J.n-Marc Fourn ie r a in
vit~ Id CASSEE à venir le ren
contrer a .... ant même que 
l'associJtion, organisJtrice de la 
grève générale Illimit~c , lui en 

f.lBC' 1.1 demande. a appris La 

Prt5St'. 
C'est en lisant les journau:~ 

h ie r matin que- le cabinet a déci
dé d'entrer en contact avec ellc. 
u le ministre est ouvert à ren · 

contrt>r ses représentants s'ils 

renoncent pub1iquement' ''l ~tllf
s er la .... iolence comme ·moyens 
de rcvendicatlons _, a ~xpJlqu~ 

à La Prt'H(, l'attaché dC" presse 
du ministre. . : .... - .. .. ~' 

La CASSEE • décidé hltr soir 
d'accepter l 'i n .... ltatlon. · ..... On n".p: 

pelle pas à 1.1 violence, 9n. ':tut 
<ll'S manifestatioru -fC'StJvt1 ~ .et 
créatrices pour que tout J~ .nj~!I~e.' 
sc scnte Inclus ',,, ·a .(!Jt li 'LA Prrss~ 

l'un de. ses por.u.-par .. ol~,·~~. ~~-. 
tin. .. .>':, .:': . 



Justifiée, la grève? 
> OUI, Et ce n'est 
qu'un début .. , 
Je n'r:n rr: ... kn\ 101.1\ \impkment P"" d 'cn
tendre .IUIOUI Je moi dr:~ ~r:ns ~' l'us('r les 
étudi.mu J.trc~\i"l(," dc m.ln<!ucr dïnu,:in.ll· 
11<111 ('\ de' rH" flJ\ .Holr ("<;u~t J'lucres 
moycns ~'U~ (.lirr '''''1Jkr Ir: .:n~v(,fnC'm('nl 
t1.li" le' d(l'''ICf ... h- l'Jide lïn.andr:u: .liU:l ('11.1-

tks. Ccs ~r'-Onn('s lis.c:nl-dlt:\ ln jflur-
0,)1.1.11 7 Ot'pui\ l".Julomor. in cludi:ml\ nnl 
si.:n~ de, ,I<'litinn\, (>Cl.lW'; le' lIur,',UI,1 1I .. 
n\lni\Uc: d., rE.! .... ~.ui, 'n. prh 1" .. \ 1111111 Jan' 
ks m':di.l\. ch.dHoIté unr r';uniol\ du (.lIU(U<; 

IilJCul CI m .. nlrnté doIns ln flJC'\ . Pourunl. 
k gou'o'r:memt"nl C~,('SI nr: donne' durun 
siitnC' de' bonne' volontlé. Il (1.,Ii! plus que 
tcmp' de p.u~r .t. une él.l~>«' IUJXTir:urr: 
d.lnt b. mobiHullon. toil La grhe f:énà.llk 
Illimiter:. ecuJ. qui croient que' ln Il,évislN 
m.Jnquml d'lm~gin.llion rlsqutnt d 'ilrt 
u~., surpris d.ms ln I('m~ines 1 venit. L'M
r(1 de' coun nous donner~ It' (tmps n«ts
~jre pOUl multiplltr le, .actions tt Kctn' 
lutr 1.1 prnsion sur Ct' ~ouvernemtnt. Nous 
sommu loin d' t ue ;. coun J1Mt"S 1 

Vinetnl u'ov<h~ 
ttud,anl (~9rh~) j IUQAM 

Le vrai débat 
D''Pui~ p ! u~i("un jnu(\. on ptut li,,!' dn 
ktl(C'~ J ·clul..liJnI\ 'l u i \ pnl ( on 1ft l,l ~ri:\iC' . 
11\ l.llon .. idi:rcn l i1k~itinH,' pJt( e que. 
.. "'''II kur l>erlcptiun, h:~ l~luJiJnl\ H'uknl 
5l'ull-nn'nl ')e pJ }'er de .. Vd~' an(es de ~I..i. O n 

dl-\'f,)il laisser Id pai, <lUlI iruJiolttts drin.u 
qui eut. Hulenl H.linltnt trOilv.lilkr. ~is-jt 
me ~rmellre 1..1 .. suppo,er que 1" t-tudt.J.nls 
qui Ilnt cC' I} pc d'lJpinion nt runt pu p.ulle 
tle Ctu .. \Iul sonl nbli"k de p.I)'er leun 
é'wuC's ave( \C' ré'j1:lmt de prêls tt boursts 7 
Cc 4U'ih nt , é.llistnl pt'ul -iut pas, ('"("!ol 
flUC' Ct nt sonl P,l" wus I~ tludi.~nls Jvnl 
Ir .. cludt'5 '\{,nl p.1Y\~C" p~r leur .. flolrC'II\", (C' 
n,' 5"'" pJ< Inu. les t-tudl.tnl\ dunl le 
l{llllple ~'n [,,lnque es t lJiC'n ~,lmi. Ct ne: 
sonl proh.lbklllC'nl p .u CtS étudi.mts 4ui 
doi,'C'nl Sot' t,lptr une vingl,llne d'heurC"S de 
travail C'n rlus de kun ttud('511C'~PS 
p/cin pour bouclel l('Un nns dt mOIs. CC"\. 
roupurt:'S vÎsenl ~I .. fT«1.en( uni4uem~nt lM 
é1udimLS I~s plus dimunis_ 

Fr&~ois MOiIm.r 
tt...d'MlI .II rUd.M 

Un droit et non un privilège 
En l\~ pOIl~e- .lUlI prrju~e\ lI uC' (C'l1dincs 
pcrsonn~~ pC'u ... enl.l\'oir tn vcri la 
f">Qpul.llinn ttudi,lntl' qui ('SI e-n pi:\' l ' C'! q u i 
~c ",nui/he en vuc' dC' f.tilt va loir 5" " dr ' lIt 
;. l· l,JUC,lliotl. Je oir,)i ced : Il"i itudidnl~ q u i 
fnnt IJ ~rè v e sonl dC\ itudirln!\ tnul .1u~~i 
s,' riC'u'\; q\lC' les ~\ltrl"\ tt 1.1 ~ri:\' e- n'e~t pJS 
UII(' C'.II; . u .. e- .Irin de- séchC'r Ici cour~, (' (' ~t 
IIn c .,:rlls .. ii: rc trr r ur tic r("tJ ~l'r ldJ , L \ 
Pl'\ l'. ll' Il'rSlp,l\ UI\C' .lffJirc d t: p,u r<; \ruft, 
C·l' '' l UIlC' Jff.lirt dl' ~kt l', un C' .Iff.Ji r(' d C' 

oim,'O(TJIiC', Enlundir.to! 10} OIil l iv t\, d, 
doll.1ls Je- bour",'1o e-n pr':'I~ k 
~('>u\' C'memc-nl hV('Ir!\t. en('Ore- unC' (<l is. 
l'ècMt C'nlrC' lu ri..:h('s ~t k'J p.J.U\ te'lo . 
l'cnJtuemcnt iludi.lnt '·ije- ... Ull. C'C~I 
.l.ulOm.uiquement Ic- nivC'-'u Je vit Ù("\ 

tludi.JOIS qui b",Îssc, Ct f.udeau.l JC' .. 
cons.é' l.j UC'tKC"'> d ir('\,1C's (ur k nÎve:Ju 
d'rouc,Il;on dn jl:e-ns.. POUl ceruins. Ct ~r ,\ 

I~ rC"\'onsjdàalivn d~ /·.k'\."~'ulon .aUlI t-tudc\ 
'u~lo(riC'Ul('S, pour d·.IUlIn.I'.ili.utdon ""',Vl! 
1-1 nn du BAC. Le jilouvttnerntnl n~ \Orl 
1t.J.j:.n.J.nl d ' "ucun~ l.aç-on 1 ~pp.luvr l r .on 
J,C'nlr,l'(-duutlon duit llt~considé"rte: 
comme: un druit e-I non (01n1'n4: un pf lvllt~C' 

M.w<M-V.roni~ C~tt. 
Mo,'"tal 

Quel cynisme! 
Ce-~I b<.u Je- voir ,.l , l...J. f:éniratio n ~ui a 

, tout eu, qui 0iI div,,- \ !é l'env'ronn~me-nt. qu, 
a t n Jellc-lC' p.ly\ e-I qui continue.l!· S<t' • 

p.tye-r unC' (eu.lit(' p.l~' c-C' d ' Of e-n 
augme-nt.lnt 11:1 pl.(onJ, de- coti...."lio n au,\ 
REER. d il.lUl jcunn qut • c'nt fin i le
t(rn~ ou. loul C:l.lilll.r.ltuil • ~t. \..tu·iI {.lUi 
p.ly~r pour ,'lnslruirC' • tt qu~ • 1.1 h .J u~!oC' 
des droit. de- sculolritc: p<rmC'tttJ J 'uffrlr UI I 
enSol"i.:nC'm~n! de- melll~ur(' ~u.llilé -. 
Enltnd rC' ces Io':l'OS l.uds r .. ire 1 .. lC"Çun .i loi 
jeunC' ~ c- nét.ltion .a d~ quoi foutr~ la n.lUh;\', 
Quel cynÎ!o/lle 1 8r.\'o,ln jeun" 4ul 
de-~C'ndC'nt d,lns la N~ 1 VOUS .I\'el d 'a u t.u 'l 
pl \J ~ r.J isnr! Je vou, bollU(' que. d .. n .. lIl'nh' 
ou qU ,lrJnt( Jn\. 'iU.l IIJ cC' scr.l;\ V" "S de 
\ o np,er ~ 1 .. rC'tr.J.ill". 1c-5 uiss~s ~rtJltt 
pr ,.b.lblc-tnC'1lI vidl's 1 L' ac,e-ssibiltl ~ .lu", 
étuJC's pllur 10 U<, cc n 'c\l p.Js un lu ,\c , ('C\ : 

l'J,cn ir du QUl:bl'c ! 

Ch.-rtu T&"9"';l1 
Mc "tfh J 

> NON d'abord dégeler 
les droits de scolarité 

qui auraient amené les étudiants à se 
questionner sur la pertinence d ' une action 
aussi dra stique, qui auraient fail appel il 
leur sens critique et à leur jugement plutôt 
qu'à leur aptitude à suivre celui qui parle le 
plus fon. Cenes, des débats ont été 
organisés et quelques-uns en ont profité 
pour limidement exprimer leur réli cence. 
Aussi ces discussions ont-elles été 
principalement le théâtre de la proliférati o n 
de pensées naïves et terriblement La j f cause Il ors é[udianls ne sera pas crédi· 

bic tant et aussi longtemps que les droits de 
scolarité ne seront pas f( dégelés» et ajust';s 
pour refléter Irs coûts actuels. Ils auront 
beau faire toute la publicité qu'ils peuvent. 
je ne changerai pas d'id ée d'un iota. 

Nelson Guillemette 
économiste, Gat ineau 

Ils ne sont pas à plaindre 
Publicité dans les médias? Qui p.1ie ? Le 
citoyen super-taxé. Lt"s étudiants manque nt 
d'Mgent ? Quell e s sont donc les statistiqu e s 
port,Hlt sur ks "llIdiants propriétaires 
d'.1l1lofl1obilcs '? Les ~f,1[ionI1('rneJ1t s d l' >; 

cités étudi,1ntes sont toujours trop pelits, 
pourquoi? Les dépositaires de G,\!, de 
Ford, etL offrenl des rabais de 750 S allx 
éludiants ,\ l'ach,1t d'une voiture, 
pourquoi? Les bour ses sont génàeusl's. 
Les droits d'université au Québec sont b,1 s, 
p ourquoi? Pourquoi? Et pourtant, les 
étudiants bénéfici ent de bourses ct de prl' ts 
très généreux. Les « parties H d'inilÎ<1tion, 
de rentrée scolaire so nt nombreux, bien 
~rrosés et très popul,1ires, pourquoi? Tous 
ces événements coütent chers aux 
contribuJbles. Do it-on plaindre les 
étudiants? Pourquoi la société doit-elle 
payer pour garantir les revenus de ge!l5 qui 
... ~ ..... n ..... .... " .. , : ........ i<· ; l ' tr.,r,.. ... f'111'ilc 

Juro n t reçu e t qu i, souvenl , so rtir"n l du 
Québec pour aller praliqu er ailleurs? 
Cessons de pleurnicher dans l'opulence, 
bùch ons, labourons, suons il posses 
gouues parce qu'un'avenir, comme un 
pays, ça se bâtit à coups de pi oche s, d e 
pein es el de l'rival io ns. 

J . -Edouard Lapierre 

j'accuse 
Je suis tout;' fait opposé aux récen!t's 
coupes d.1ns le syst ème d'éducali o n. q u i 
tenlt'nt cie pallier un problème de 
fin ,lTl Cl'lllt"llt en cibl.lIlf les mal/v,l ise s 
perso nnes, ccllt·s qui n'ont dl"j .) pJ I:> le s 
Illoyen.;; dt: p,lyer. Je comprcnd s el ml' ll1l' 
j'appuÎt' cclle revendi catiol1 de me S 
cOl1frè res éludiallts q u i est I~gitirn e et 
n écessaire. Malgré IOUI. j'accuse. J'accuse 
l'(,Xt~cutif de rnon association étu d iJ IHc 
(l'AECSL) t't son entourage d'avoir mené 
une campagne de propagande unilatcr.1le et 
dl' désinformJtion en favtur de la grè ve. 
J'ai toujours été plutôt sceptique face à 
l'idée d 'une grève générale illimilée, Il1.1i s 
b faço n dont le tout fui orchestré m'a 
profondément révolté el m'a résolument 
convaincu d e ma pos ition. Nous avons été 
harcelés par la publicilé et aucune 
n'affkhait des propos modérés (et je Il t' 
n :nl,... m('IlH' n ,'" rl ' Ilnnosi [ion il 1.1 l!f('V e !) 

simplistes quant au monde politique en 
général et au diabol ique gouvernement 
Charesl. et cela au détriment d'une 
véritable confrontation d'idées. Je ne veux 
pas généraliser non plus: tous les militants 
que j'ai entendus n'étaient pas aussi 
b ornés. Même que certains avaient des 
argument s valables et censés qui. sans que 
je soi s n~cessairt'ment d 'accord avec ceux
ci. me permellaient de croire qu'ils avaient 
f,1il un choix de position éclairé et réfléchi. 
Ce qui m'inquiète plus, c'est que la très 
grande majorité des étudiants qui ont voté 
oui j la grève ne savent probablemenl pas 
dans quoi ils se sont réellement embarqu és. 

Vincent Laurin-Pratte 

De vrais Québécois 
fidèle s aux traditi ons, les étudiant s 
québécois sc comportent comme de vra is 
Qu"bécoi s . Il s jouissent des meilleures 
condilions d e financement qui soient. mais 
Se considèrent commt' des viclimes qui 
m érilent notre sympathie. Ils excell ent 
aussi dans l'art de pointer un doigt 
accusateur vers des cibles extérieures à eux. 
Où OJlt -iis d onc appris ça ? 

Yves Campagna 
Or léans 
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Les étudiailts -québécois 
sont «les mieux 

traités du monde», 
dit le premier ministre 

D égelis - Les étudiants qué
bécois ont beau ruer dans les 

brancards à grand renfort de pu
blicité, la réalité incontournable 
est qu'ils sont «les mieux traités du 

, monde», a soutenu hier le premier 
ministre Jean Charesl 

«Je trouve que c'est une bonne 
idée de communiquer aux gens ce 
qui se passe en ce qùi"concerne le fi
nancement des études post-secon
daires au Québec», a dit M. Cha
rest, lors d'un point de presse à 
Dégelis, dans le Bas-Saint-Lau
rent, où il était de passage dans le 
cadre d'une tournée régionale. 

L1 campagne télévisée lancée 
par la Fédération étudiante univer
sitain (FEUQ) pour protester 
conU",. les compressions de 103 
mi1lioc:~ de dollars dans l'aide finan
cière atLX études, est l'occasion de 
remettre les pendules à lbeure, a 
poursuivi le premier ministre. 

«Au Québec, on a les étudiants 
qui sont probablement les mieux 
traités au monde», a-t-il fait valoir, 
peu intimidé par les manifesta
tions de colère du monde étudiant 
et les grèves enclenchées dans 
quelques établissements collé
giaux et universitaires. 

En Ontario, a-t-il illustré, les 
droits de scolarité sont de l'ordre de 
5000 $ en moyenne alors que, au 
Québec, les droits sont en moyenne 
de l"ordre de 1600 $. «Cela représen
te UH avantage d'un demi-milliard 
par année pour {es étudiants du Qué
bec», a dit le prenûer ministre. 

En dépit des compressions, le 
régime québécois de prêts et 
bourses demeure le plus géné
reux en Amérique du Nord, a-t-il 
dit, rappelant du même coup que 
le gouvernement du Québec est 
le seul au pays à maintenir un pro
gra.mme de bourses. 

A cela s'ajoutent des mesures 
destinées à aider les familles mo-

noparentales et la mise en place 
d'un programme de rembourse
ment proportionnel au revenu, a 
souligné le premier ministre. 

Malgré tout, le gouvernement 
reste ouvert au dialogue avec les 
leaders étudiants, a assuré M. 
Charest, à la condition toutefois 
«qu'ils renoncent à la violence». 

Les actes de vandalisme et de 
violence perpétrés par un groupe 
de manifestants en colère il y a 
deux semaines au château Monte
bello, en Outaouais, où se tenait 
un caucus libéral, «sont inaccep
tables aux yeux des Québécois», a 
dénoncé le premier ministre. 

. Quoi qu'il en soit, le ministre de 
l'Education, Jean-Marc Fournier, 
sera disposé à rencontrer les re
présentants de l'Association pour 
une solidarité syndicale étudiante, 
(ASSE), si ces derniers maintien
nent une approche pacifique, a 
mentionné M. Charest 

Sur le terrain, les étudiants ont 
poursuivi leurs moyens de pres
sion, la FEUQ et la FECQ conti
nuant à encourager les étudiants à ! 

voter pour des mandats de grève 
tandis que la CASSEE se préparait 
en vue de sa ~estation de jeudi 
à Sherbrooke. A Montréal, plus de 
300 étudiants ont manifesté hier 
après-midi à l'invitation de l'Associa-I 
tion des étudiantes et des étudiants 
de la faculté des sciences de l'éduca
tion de l'UQAM, une association 
qui est en grève générale illimitée 
depuis le 24 février dernier. 

Par ailleurs, les étudiants ont 
aussi reçu hier l'appui du conseil de 
direction du Cartel de négociation 
FAC-FEC (CSQ), qui regroupe des 
enseignantes et enseignants de 24 
cégeps répartis sur l'ensemble du 
territoire québécois. 

Presse canadienne 
et Le Devoir 



"Les mieux traités au monde,. 
• 

Charest attise la colère des étudiantSt : 

La déclaration du premier ministre sur la condition étudiante 
l'a éloigné un peu Plus des grévistes 

Un cours de rattrapage en système d'~duca

tian 101 ne ferait peut-être pas de tort au 

premier ministre Jean Charest qui, en affir

mant lundi que les étudiants québécois 

étaient les • mieux traités au monde., s'est 

attiré les foudres des trois principales asso

ciations étudiantes, Voilà qui n'est rien pour 

aider son nouveau ministre de l'Éducation, 

alors que 45 000 étudiants sont en grève et 

que des milliers d'autres sont appel~s à les 

rejoindre .. , .. 

.... 
lOUISE,MAUOE RIOUX SOUCY 

L a FEt.:Q, la FECQ et la Ci\S.<;EE ont toutes trois 
dénoncé hier le discours -abusif- de Jean Ch" 

rest,qui. selon elles, réduit le monde il l'Ontario ct 
aux Etats-Cnis, Les trois associations cn veulent polir 
preuve les dernieres données de l'Organisation de 
coopération et de développement économiques 
(OCDE), qui montrent clairement que le Québec se 
situe plutôt il mi-chemin entre le modèle anglo-saxon 
et le modele européen de contribution limitée quant 
aux frais de scolarité, 

-A 1862 $ de frais moyens par année, on est Inin 
d'être les mieux traités au monde. En Europe, l'Alle
mllli"e, le Danemam, la SuèdeJlslande, l'Irlande, la 
Norvège, le pays de Galles et l'EcQsse n'exigent aucun 
droit IÙ scolan'té-, a rappelé hier Eric Martin, l'un des 
porte-parole de la Coalition de l'Association pour une 
solidarité syndicale étudiante élargie (CASSEE), 

Pour le président de la Fédération étudiante uni
versitaire du Québec (FEUQ) , il est clair que le pre
mier ministre cannait malles différents systèmes 
d'éducation . • Jean ararest ne sait pas du tout de quoi 
il parle. Ce n'est pas la première fois qu'il improvise des 
phrases pareilles; cela témoigne de son sf};e de gouver
nemtnt-, a pour sa part commenté Pier-André Bou
chard-St-Arnanl 

A la Fedération étudiante collegiale du Québec 
(FECQl. on rappelle que ce mode de comparaison 
est inconciliable avec le principe d'universalité qu'a 
choisi la province. -n faut sa l'air que leu" frais de SCI>
larité nefondio~nent pas du tout de la même façon en 
Ontario ri aux Etats-Unis, a expliqué Julie Bouchard, 
Par exemPle, les frais de scolarité y sont Plus élevés 
pour ceux qui l'rulent pratiquer une profession libérale, 
ce qui rtsen'e l'accès à ces proft!SSions aux plus aisès.-

La phrase malheureuse du prcmier ministre n'au
ra donc servi qu'a attiser davantage la colère des etu
diants en butte contre la conversion de 103 millions 
de dollars de bourses en prêts par le PLQ. Result;tt: 
l'endettement étudiant a depuis connu lill bond spec
taculaire de 65 %, pour atteindre les 20 (XX) $. 

L _.. Avec déjà plus d'un étudiant ,"r dix en l{Tève Oa 
majorité sous la bannière de la CASSEE), le prin' 
temps s'annonce donc très chaud pour Ir gouverne
ment. Charesl E.t ce n'est pas l'in.itation du ministre 
de l'Education, Jean-Marc Fournier, à entendre les 
troupes de la CASSEE - après ct'Iles de la FECQ et 
de la FEUQ la semaine dernière - qui va freiner 
leur ardeur, 

·Nows sommes détermines à poursuù:rt le mOul't
men/ IÙ gr'l't, a confinné le secrétaire aux relations 
externes de la coalition, Xavier Lafrance. Nous 
sommes mainlmont plus dt 45 (}()() p,,,onnrs rn grh-e 
rt cela ne cesse d'augmente< On espère que des milli,,, 
IÙ pmonnes vont se joindre à nous afin de consolidcr 
notre rapport de forre face à ce goul'ernement-là.-

PrOnant des actions festives, créatives et inclu
sives, la CASSEE désire toutefois garder son indé
pendance \is-à-\is de la FEUQ et de la FECQ, reven
diquant ainsi son rôle de .",eneuse- dans la grève. 
.lA FECQ rt la FEUQ drorairnt e" ct momrnt il"" en 
grive a"te la CASSEE-, a dit hier Éric Martin, en 
marge du lancement de l'opération -Carré rouge
imaginée par la CASSEE, une opération qui invite la 
population il arborer un carré rouge a L1 boutonniere 
en signe de solidarité. 

Sans pour autant renier une éventuelle alliance 
avec les deux autres fédérations, la CASSEE tient fa
rouchement à garder son autonomie, .Nous sommes 
prtb à ~ rtuwir, poun'V qut les pri1lCipes dhnocro
~ soient mptdi:s. 0.. "t vtut pas que les dlcisiOtlJ 
soitflt prUt: dtmirt des portes doses. Tout doit être 
_mU DIU itudia"ts. Cest à tIU qUt It mouvement dt 

:,~- ~ Dppartitfll», a précisé M, Martin. 

JACQUES NAIH:AU LE DEVOIR 

A l'invitation de la CASSEE, des étudiants en (Uève 8e sont ma.~és à l'agora de l'UQAM hier, 
certains mimant la mort. Tous arboraient un petit carré rouge à la poitrine, symbole du -tombeau 
que creu~e le gouvernement Charest avec !la réforme,., . 

À la FECQ comme il la FEUQ, on assure toutefois 
que le mouvement de grëve n'est pas que le /ait de la 
CASSEE et que leurs membres, beaucoup plus nom
breux (230 <XXl), ont aussi leur mot à dire. Les deux 
fédérations ont d'ailleurs entrepris un large proce". 
sus de consultation, invitant leurs membres à aller 
dans les assemblées générales pour décrocher un 
mandat de grève_ 

.u mOUVlme"t de grtvt est tril pr6ent ,u,ns ctr
taines associations d moins acti/ dans d'autres. Mais 

on Ptut présumer que cria va prrndrt IÙ l'ampll!1lr. fa 
c'est clair d "tt-, a expliqué le président de la FEUQ. 
qui, tant qu'ù n'y aura pas d'argent sur la table, pro
met de continuer ses moyens de pression. 
M~me détennination du coté de la FECQ, <Aucu" 

mO)'t1l dt prrssùm ,,'est icarU, si on ft'obtirnt pas tU r~ 
ponse des cabi"ets, c'est clair qUt la FECQ nt passera 
pas à côtl du mouvemtflt-, a promis Julie Bouchard, . 

Le Det'Oir 
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Les associations étudiantes ont du mal 
2a s'entendre sur leurs revendications 

• IUGO MEUNIER 

• 1 Coalition dt I"associatlon pour 
• ne solldarlll syndlcal~ élUdianl< 

• • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • 

"argie (CASSEE) <1 les deux 
princip,]l~s (édér.ltitlOs ~ludiJ.n· 
tes du Qu~b~(' onl du ntdl â s'C'n
tendre sur I('urs rè'vendicJtions. 

La s('ulc: requête qui folS\(" .1t,. ... 
(udlC'n1t:nt consen~us dolns le" mÎ
lieu étudiJnt esi la demande .au 
gouvl."rn(,ln.:nt de: r~nunc('r .lUX 

coupes de 103 millions dans le 
programmt dt' pr~(s rt bourses. 
la CASSEE e.lge. en plus du 

relour des lOI millions. la gralul· 
le:- scolaire er l'toradication de l'cn
deuement t-tudianl. 
la Fédr-rillion universitaire (-IU

dianl< (FEUQ). comme la FMera· 
tion étudiante collégiale du Qu~· 
bec (FECQ) entreliennenl des 
rc:-s('cvr:s sur Id qU('~tion de: la gra
tui(~ S(Ololirt:. lt Pour nous. J'ur
genet", ce sont les IO} millions If, 

a indiqué hier la porte-parole de 
1. FECQ. Julie Buuchard. 

La CASSEE n'a pounan, pa. 
lïmention d'adoudr s~s rt'vcndi
calions. If Elles onl el~ vOlëcs d~
mocratiqut"menl "_ s'eSI dat"ndu 
un des pOflt"-parole. XavÎt"r la
(rance. 

P.ternit' 
revendiqu •• 
La COdlilion n'hêsile d'ailleurs 

pas à s'appropriC'r Id pJIC'rnil': du 
mouvernC'Ol de grèvC'. rl'groupant 
pr':senlement plus dt" 50 000 étu
diants au Quëbc:c liOn nt:' se 
l'approprie!' pas, on est la grèvt" Il, 
Iranche un duire pOflt"-p.lrolt". 
Éric Martin. 
Dt" son côté, la FEUQ t('nle de 

remettre les pt"ndull"s à l'heure. 
~I La grève n'appJflient à aucunt'" 

coalillon. mals bl~n aux "u· 
diants ", a souligné Pler-Andrt 
Bouchard. porre-parole de 1 • 
FEUQ. 
la pr'slden'r de la F'dera,lon 

e'udian .. collegiale du Queber 
(FECQ) ~spèr~ que ces dlssen· 
slons ne reron' pas d,;rap~r le d.· 
ba ... La division peu, a.olr l'alr 
grande, mais Il ne C.lUI pas se con
cenfrt"r ).\-dessus, mals sur le 
gouvC'rnC'm~nt ", a résumé Julie 
Bouchard .. 
Drpuls Ir d.bui du mOUVemen' 

de grhr amorcle Ir 23 rhrl .... 
huI! c'Ceps el plusieurs assoda- . 
lions étudlanles unfversllalres 
manifestent. 

Rlposto 
Hier. 1",a,·maJor dr la CASSEE 

a ripo'il': aux propos tenus la 
veille par JC'Jn Charest. sur le 
traitement privilégi~ rtserv~ aux 
étudiant'" québécois. 
R~agjssant à la campagne lélévl- , 

sée lanc';e par la FEUQ. Ir pre· 
Olier ministrt" avait lanct: le Au 
QuébC'c:. on a les étudiants qui 
sont les mic:ux traités au mon
de. ,. 

Une déclara,lon qui a rdi' bondir 
la direrrion de la CASSEE. La 
coalition avait d'ailleurs Cait ses 
devoirs: hier. au cours d'un point 
de presse à ('Université du Qué· 

1 
bec à Monrr';al (UQAM). elle a 

. dlsrrlbue un 'ableau sur lequel le 
1 Canada apparait au troisième i rang de. pays Indusrrlali.é. ou 
1 les droirs unlversftaire-s moyens 
1 son, les plu. 'levés. soi' 2820 S 

par annre par étudiant. Selon ces 
memes données, publiées en 
2001 par l'Associa,lon canadien· 
ne des professeurs et proCesseurs 
d'université, huit pays, dont l'A)
lemagne. la Suède r' la Norvège. 
n'exigent aucuns droits de seo)J
rhé. 
les droits de scolaritê sont cc

pendant moins chers au Québec 
que dans les autres provinces. 

~ES ASSOCIA1J<?NS o 
ETUDIANTES ::!;) i:' . . ' 
f~ , p; '. "': .~:;~.~W~~~M·,{,;· ï'70000·frvdi~ti?/~t;;'~.:l 
FECQ: .- ''"'..··.1 
60 000 cf<Jfpion.. . , 

CASSEE:' ..... : ~~..:.~- .... 
52000 9,tvistes. dont prus~un ~. ,." i 
prov.en.nt 4 .noclation. ~ruo'!"'.ï·- .... -". ... r J 

,,~embres de r AJsocf,tion ~ env ·~·::'''f~~; 
. 1011d.vft. syndicol •• !orgle (AS~EE): 'lU' ::, . '<9'oUpo 20 000 porlOMe', . . , •.. 



, 
" 

UNE AUTRE manifestation 
est prévue demain. 

li Volonté de 
dialQgue des 
étudiants ' . 
LA COALITION initiée par 
I"Association pour une 
solidarité syndicale étu
diante élargie (CASSEE) 
répond favorablement à 
I"offre de rencontrer le mi
nisqe de l'Éducation, Jean- . 
Marc Fournier, lancée hier 
par le premier ministre. 

L'organisation, qui repré
sente la majorité des 
45000 étudiants en grève, 

souhaite 
rencontrer 

La CASSEE le ministre 

estime que 
les étu
diants sont 
plutôt 
(carrément 
dans le 
rouge)). 

dans les pro
chains 
jours. Mais 
son porte
parole, Éric 
Martin; dé
plore les dé
clarations 
de Jean 
Chan'st. 

Alors que le premier mi
nistre présentait lundi les 
étudiants québécois 
comme étant les « mieux 
traités au monde " Éric 
Martin estime qu 'ils sont 
plutôt. carrément dans le 
ro\!ge » depuis la'réforme 
des prêts et bourses. PC 

!I 

1.
' Le collège . 
Maisonneuve 

.. en grève 

1 Réunis en assemblée 
. général.e, hier, les 2491 
étudiants du Collège 
Maisonneuve ont voté 

. dans une proportion de 
82 % en faveur de la grè
ve générale. Des lignes 
de piquetage seront 
dressées devant le col
lège ce matin. L:assem
blée générale réclame le 
retrait de la réforme en 
aide financière aux étu-

. l des, le tout dans une 

. perspective de gratuité 
. scolaire. (JCG) 

iJ 

4 
4 
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: Grève étudiante·: la ·session· --
: d'hiver repoussée à l'automne? 
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Les étudiants en grève pourraient voir leur session d'hiver reportée à l'au

tomne s'Ils continuent leur débrayage encore longtemps. Une menace que 

la direction du Cégep de Saint-laurent laisse planer sur ses étudiants. 

CAROLINE ROY . 

Dans un commu
niqué émis au début 
de la grève, la direc
tion du Cégep de 
Saint·Laurent infor
me ses étudiants des 
conséquences d'une 
grève prolongée. 

Le scénario le 
plus probable: fin 
des cours le 15 juin 
au lieu du 19 mai. 
Les étudiants re· 
tourneraient au cé· 
gep le 18 août pour 
terminer leur ses
sion d'hiver. La ses· 
sion d'automne 2005 
débuterait donc en 
retard. 

Tel que prévu 
dans leur conven
tion collective, les 
professeurs sont 
disponibles pour 
donner les cours 
jusqu'au 15juin. 

Le Cégep de 
Saint·Laurent a déjà 
appliqué ce scéna
rio à l'automne 
1973. La porte·parole 
du Cégep rappelle 

, qu'il ne reste huit 
. jours pour décider de 

son application cette 
année. 

Le ministère de 
l'Éducation, qui re· 
met les diplômes 
d'études collégiales, 

Photo DONALD COURCHESNE 

LES ÉTUDIANTS invitent la population à porter un carré rouge en 

guise de solidarité. 

oblige tous les cégeps 
à donner 82 jours de 
cours par session. 

« II" y a une limite 
pour certains cégeps 
à étirer le calendrier 
scolaire», dit Caroli
ne Tessier de la Fédé· 

radon des cégeps 
pour expliquer la po
sition {fu Cégep de 
~int·Laurent. 

Conséquences 
Pour les étudiants 

qui désirent entrer à 

l'université à l'au· 
tomne prochain, le 
report éventuel de la 
session d'hiver est 
donc lourd de consé· 
quences. 

J.;l nP.ri()dt> ootiva· 
H~ rime pour plu. 
sieurs avec emploi 
d'été. Avec un été 
plus court, certains 
étudiants auront 
moins de temps pour 
accumuler de l'ar· 
gent. 

L'Association étu· 
diante du Collège de 
Saint-Laurent ne 
croit pas que la ses
sion pourrait être 
prolongée indéfini
ment, comme le lais· 
se présager la direc· 
tion. 

UQAM: 
déci ' slon~ .. 
bientôt 

À l'UQAM,les étu· 
diants en arts,lettres 
et sciences hu· 
maines sont aussi en 
grève. 

Huguette Lucas. 
conseillère à la Fa· 
culté des arts et des 
lettres, confirme que 
la direction de l'uni· 

. versité étudie la po· 
sition à adopter 
dans le cas d'une 
grève prolongée. 

Une session uni· 
versitaire comporte 
15 semaines de 
cours. Par le passé, 
l'UQAM a déjà vali· 
dé une session de 12 

, ,s,e!l}<!ipn: i : ; ~ ~ . 



La grève étudiante s'étend 

JACQUES NAD EAU LE DEVOIR 

LE MOUVEMENf de grève étudiant, pour le moment largement porté par la CASSEE mais 

QltSSi par des associations indéPendantes, comme celle du cégep du Vieux-Montréal (notre photo), ou 

affiliées à la FEUQ, comptera bientôt un joueur de plus. Et pas n'importe lequel: en effet, la Fédéra-

I· tian étudiante collégiale du Québec (FECQJ invitera officiellement aujourd'hui ses associations affi

liées à faire le nécessaire pour obtenir des mandats de grève. Nos informations en page A 5. 

• • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • 
• • • • • • • • • • • • • • , 
• • • 
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• LES J\CTUJ\ LITES· 
La FECQ s'impalienle 

._. - - ........ . _ -- -. ------ ---

60 000 autres cégépiens devraient 
être en grève d'ici la mi-mars 

Un sondage montre un appui i1nportant de la population 
aux revendications étudiantes 

Avec déjà plus de 50 000 étudiants en !!rève, 
majoritairement sous la hannière de la Cl\S
SEE, la !!rognc étudiante a le vent cn poupe 
au <luébec, Cctte colère généralisée ne pour
ra que gagner en légitimité aujourd'hui avec 
la décision de la Fédération étudiante collé
~iale du Quéhec (FECQ) d'appeler officielle
lI11'nt scs 60 000 memhres à sc joindre llll 

Inouvenll'nt de !!rè\'e, 

I.OIIISE-IIIAIIDE HIOIIX SOUCY 

Lassée d'attendre IIne invitation à né!!ocicr qlli ne 
vicnt pas, la présidente de la Fèdération étlldi;U1te 

t'{.lIè),oialc dll Qnél){.'Ç œECQ),Julic Bouchard, invilel~1 
cc matin, à Montréal, toutes ses associatiolls affiliées il 
bire le né'n:ssaire IXlIIr d&:rodld' des mawbts dl' grL' 
Vl' f' :l1nes, selon cc qll'a appris I.e [)cvoir. 

Sur le terr.ùn, trois associations affiliées il la FECQ 
avaient d(;jà obtenu de tels mandât:; e(iectifs aujour
d'hui, soient celles de l1ail"·Comeau, d'Edouard-Mont
l'dit et de I~oselllont. Symptôme de la colère des étu
diants, ces trois cé!!eps, forts de 10 000 étudiants, ne 
sont pas des établissements renlllnllS IXlIlr prendre 
1 \;lI·t tl<t(litionnellelllent il de tds mOllvcmcnts. 

En butte il la conversion de lo:! millions de dollars 
dl' hOllrses en prêts par le l'I.Q, les associations étu
(liantes, tOlites allé!!eances confondues, semblent en 
t'ffet être de plus en pins nomhreuses à favOljsl :r LI 
gri've ponr forcer le nOIlVl'au mini stre de l'Fdl(('d 
ti(II1, Jean·Marl' Fouf'lli"r, ;'1 sorlir de sonlllutisllll' 

1\1êllle si on Ill' "clll 1'1 <'''llllcr de rien, 011 l'~lilll,· 
dans les couloirs de la FECQ que les lIlandab (\.: 
!!rève serollt ùécrochés massivemellt par ses ass()-

ciatiolls collégiales. Scloll nos informations, on peut 
vl~lisemhlahlemellt s'altcndrc il ce qlle la quasi totali 
té des 60 000 étlldiants aflili{,s ilia FECO soient en 
!!rève d'ici le H; mars. 

Un plan d'action sur six selllaines sera d'ailleurs 
dévoilé ce matin par Mille Bouchard alin d'animer 
les efforts de chaque association. Outre des actions 
politiques, la FECQ envisage (l'é tahlir un campement 
permanent à Montréal le 7 mars, lJne campagne 
d'entartag-e de 103 étudiants sous les fenêtres des 
bureaux Ile Jean Chan'st ct lUI nll\:holli serout éga-
lelllent aUlllel III cette s"lIlainl' ·h . 

I.oin d'être l'n reste, la Fédi'l~ltion étudiante univcr
sitaire dn Quéhec (FEI I(V continuait elle aussi il en
gT<1Il!!er des Illandats de grêve hier . • On collm/cnre à 
trouver que ça prend du tcm/lS. I.e ministre Poumier {/ 
cu le temps de n'garder ses Ilossie/s, de collsuller ses fimr
ti/lnnaj,,'S. I.e ministrc Séj,'1lin (/I.ait dit que l'argent était 
là, fil devrait 1J()ur/(mt être simple fi régler», a dit son 
pn"sident, Pier·Amlré Bouchanl St ·Alllant. 

Fortes d'un total de 2:!O t~~) Illemhres, la FEI 10 d 
la FECQ sc retrouveront le Il; lIlars )lour une mani
festation nationale d'enver!!ure. 1 l'ici b, les (-(lHliants 
ont hien l'inl&;ntion de poursllivre leurs moyens de 
pression, peu importe leurs allégeances. 

Aujourd'hui par exemple, la CASSEE organise il 
Sherhroolce une g-r.UHIe Illanifestation devant I"s hll
l'eaux de.Jean C1.;G·est. Elle invite é)~alclllent les <jllé
bécois à épin!!ler lin carré roll!!e il leur poit rine en 
si!!lIe de solidaritè avec le nHHlvelllent étlldiant. 

Toutes ks associations exigt:111 du !~'HIVernelllelit 
CII •• 1VSI 'Pl 'i l r"vienl(tc sur sa (J.'-, i, i' "1 d,· n·tranc\H'r 
I():~ i,, ; ~li ,I! .. , :',l';,id,· LII;IIH'i;' I \" ! 11 .\'. Iil IL 'IUit -r, Il ' : .. :t \'11, \; 101 , L, it l ' .: 't', dL' ~ . j ; ;11 . J l 'n,i l S, lillidis 

' fi" · : " ,l,d llllc L 1 " .llr~ l l: f {I I ; \ l. d l ' , 11 11111 , 111.';111 d~ 
"h;I):1 il., l'd ,,:,;tllt de :.:,~~I S il :l(hi :; ", ·'Iill.t!. I;r I-'El JO 
estillie que l'elHletteulent rl'un l-Iruliant au haclAllall-

r.',at est alors passé de 13 000 S il ~ 1 ;,( ~) S. 

Appui cie la population 
I.es étudiants ne seront pas seuls au fronL Al'ntcilli 

coullne un vélitahle bau Ille hier, un soudage Illcnl: la 
Sl'u~lÏne dernière par la linne l.t!!er Malh·tin!! pOlir le 
(c·mpte de la FElJQ montre en effet que le lllouvcml'lli 
étudiant peut compter sur le soutien ùe la Ix'pulation 
quéhécoisc dans sa quête des 103 millions penlus. 

Dans le document dont Le Devoir a obtenu copie, pas 
Illoins de 71 'X. des Quéhécois se diseut ddavol"hll's à 
la (k\:ision du !!ouvernement Charest dl' n:·duirl' de 1 m 
lIlillions la somme allouée aux bourses (!cs é tlHli;luts 
IXmr les transfonner en prêts. Cet appui !!Illllpe il 7(; '.(, 
chez ceux qui ont des enfants de Illoins de 11-1 ans d 
ceux qlli out uue fonnation universitaire. 

Chez les Hl à 24 ans, c'est il R3 % qlle les SlJlHIt·S se 
sont dits en dbi:!t.'O',nl aVL'Ç cette IX,litique alors qlle C'l'sI 
tians une proportinnlle 8H % qlle les étudiants out I~I 
hr'Hu': Cl'tte di.~ :isiou. A l'invefSC, seuls :\·1 'X. des l'lils d" 
ID ansd 32 % des retl~ùtésjugent que b (k'cisioll dll 1.:(111 
venH'llleut était ju(lideusc. 

l'our le président de la FEIJQ, c'est un signe de 
plus que le gouvernement Charest ne pourra pas 
ignorer, lui qui a déjà fait voltL~facc sous la pressioll 
du public dans des dossiers COlllllle ceux dll Suroit ct 
(es écoles pli vées juives. "Quand les trois qUllrts d, 's 
(Juébécois disent qu 'une décision est irrcspo/lsil/J/e, le 
xuuvcrncment /J'a pas le choix de prendre en COlliNe cc 
iiUP. pensent les Québécois, surtout s'il /'eut sc fllire ri
élire-, a COlllmenté l'ier-André Bouchanl·St-Alllant. 

Cl' SOlidage a été ri'alisè allpr':s de WOO Ollt·h l~ 
n.is {Igt"s ,1<. plus d" Ik an s au nlo\,.'!l d't'litn'vll"S t, ', 
t.:t,llOlli'lUI'S r,';di"'l':; dll ~.\ ;111 ~ i J~'vri c r :!()o;" 1 a 
luarge d'c1l'cur l'si de :'\;1 "" et cc, 1~1 lois sur ~(). 

Le J)e/.()ir •••••••• i ............ r.u.w.n·.n." ........... .,., ·..,..rITfffi'W ......... -
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Une .. longue grève pour":~it . 
·avoirde lourdes conséqùences 
HUGO MEUNIER 

Les élèves en techniques, en fin de 
programme, en stage ou qui doi
vent compter sur un emploi d'été 
ont le plus à perdre d'une grève 
qui s'éternise. Une grève qui traîne 
en longueur entraîne bien sûr des 
conséquences pour les étudiants. 

Au cégep, le ministère de l'Éduca
tion oblige les établissements à 
donner 82 jours de cours par tri
mestre. 

Puisque le ministre a indiqué que 
chaque jour de grève sera repris, 
qu 'arriverait-il si le trimestre dé
bordait au-delà des 82 jours? 
« Théoriquement, la session est an
nulée », indique le porte-parole de 
la Fédération étudiante universitai
re du Québec (FEUQ), Pier-André 
Bouchard. 
Par chance ' pour les étudiants, 

l'al1l1uI.:ltion d'un trimestre en rai
son d'une grève n'est jamais arrivée 
JU Québec. «. Je ne vois pas com
ment un trimestre peut être annulé. 
Chaque cégep organise la reprise 
des cours comme elle l'entend », 
souligne pour sa part la présidente 
de la Fédération étudiante collégia
le du Québec (FECQ), Julie Bou
chard. 

Selon la FECQ, le milieu des af
faires a besoin des étudiants pour 
combler des emplois . Les profes
seurs sont également régis par une 
convention collective, en vigueur 
jusqu'au 15 juin. Pour ces raisons, 
les institutions préfèrent trouver 
des compromis après la grève. « Le 

ministre passerait une loi spéciale 
pour que les étudiants aient leurs 
cours de manière plus intensive », 
explique Pier-André Bouchard. 

Les effets pervers d'une longue 
grève se feraient surtout sentir au 
détriment des collégiens, croit-il. 

Un opinion que partage le direc
teur du service à la vie étudiante au 
cégep André-Laurendeau, Jean
Claude Tremblay. « Ça retarderait 
les emplois d'été, entraînerait des 
pertes d'argent ou des délais chez 
les finissants en techniques, avant 
d'entrer sur le marché du travail H, 

énumère-t-il. 
Dans le secteur généraL une grève 

qui s'éternise pourrait avoir un im
pact néfaste sur l'entrée à l'univer
sité, ajoute M. Tremblay. 

Le cégep André-Laurendeau fait 
partie des nombreux établisse
ments dont les élèves devront 
prendre une décision au sujet de la 
grève cette semaine. 

AliX yeux de la direction du cégep 
Saint-Laurent, une grève prolongée 
pourrait avoir pour effet de repous
ser le trimestre d'hiver à l'automne. 
Un communiqué publié le 26 fé
vrier met en garde les élèves à ce 
sujet. La direction menace de « fi
nir la prestation des cours le 15 
juin et reprendre la session d'hiver 
2005 à compter du 18 août <.:l dé
marrer celle d'automne plus tard H, 

peut-on lire. 

Compromis 
Une longue grève n'inquiète pas 

la direction de l'Association des 

........ ~~~m •• ·~ 
' .; .'. -'. ,; ~-' : 

LES CÉGEPS ~· ", ·<" , " , 

E~ .. , :e.~~x,:~r.,~~~l<!, 
Membres de la FE ca : Ëdoùârd~ , 
Montpêtit. Rosemont.Sajnt~Félidén et 

. Baie-,Comeau. . - r -;', ', - . 
Membres de la rAsSEE :U6riel~Groulx, 

, S~fi"tl'âûj-~~t:'Sherbrookét~f Matane: i 

Indépen'darits ; La~aiJdièr~~ .Mais6nnEiuve. 
Mo'ntmorency. Val!eyfield,Vieùx
Montr~al. Marie~ yidori~: Granby;',. " 
Haute-'i' ani'àskoi:-; -c ' ': '. " " . 

, A1lé9~a~c:e Inconnue : Saint~Jean-sur
RicheliÉiù:Saint-Jérôme. ' "!' . 

étudiantes et étudiants de la faculté 
des sciences de l'éducation (ADEE
SE) de l'Université du Québec à 
Montréal, où 5000 étudiants ont 
débrayé. (( L'enseignant n'a pas le 
droit de pénaliser l'étudiant en 
grève H, assure Maxime Cormier, 
vice-président aux affaires finan
cières et administratives. 

Au retour en classe, les étudiants 
pourront s'entendre- avec les pro
fl'sseurs grâce à des contrats d'éva· , 
luation distribués chaque trimes
tre. « On va trouver des compromis 
et trouver une autre façon de pon
dérer », résume M. Cormier. 

Selon lui, les opposants à la grève 
sont surtout les étudiants en fin 
d'année, en stage ou aux cycles su
périeurs. 
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~;.i;fol sdg~;t:SJ.~ l:léLIr. Ce n'~~tpas·letemps 
' . , . ; :';' de,:se mettreJa population à dos. » 

Première ma'nlfestation nationale t:: "· LèpÎèmier ministre :Jean Charest 
Il s'agissait là de la'première gran- ;'. était absent de> son ' bureau, puis-

.,., de manifestation ' nationale depuis ' qu'il est présentement à BrUxelles . 
. ' LVus~:.cuc~u.r, sa~oir' 'pourqu~i ' . ql!-c la gr~vé générale illimitée aélé Les . ~irigeants : de la CA~SEE o,nt 
,::marroalent;<r,OUl, nous manl- declenchee dans un grand nombre cependant eu laconfirmauon qu'tlS !& •. '7" lII. .. 

fes~.ons pê{tir le~'~upes de 103 mil- d'établissements d'études collégia- allaient . rencontrer le ministre de 
: lions, . mais ce'; que nous dcman- . . les ou universitaires jeudi dernier. l'Éducation, Jean-Marc Fournier le 
. dons, c'ê~t'; l'abolition complète de « Un événement comme celui -ci 9 mars . . ;~~. ' ., 
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• On se fait traiter de bébés gâtés, ça ne fait qu'alimenter la grogne JO . a déploré la présidente de la FECa. Julie Bouchard. 
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La Fédération étudiante collégiale entre dans le bal 

10000 de plus ........ a la 
HUGO MEUNIER La FECQ a aussi profité de l'oc

casion pour lancer un ultimatum 
La Fédération étudiante collégiale au ministre de l'Éducation Jean
du Québec (FECQ) a décidé d'em- Marc Fournier, - lui enjoignant 
boiter le pas au mouvement en d'annuler les coupes de 103 mil
cours en lançant hier à ses membres lions dans le programme de prêts 
un appel de grève générale illimi- et bourses. 
tée. Quelque 10000 d'COIre eux 001 La FECQ digère mal l'indifféren
aussitùt rejoint les mIlliers de gré- ce du gouvernement dans ce dos
vistes qui manifestent dans la rue sier, cc qui amène de plus en plus 
depuis le 24 février.~d'étudiants à descendre dans la 

La FECQ a profité d'un point de ' rue. « En plus, on se fait traiter de 
presse pour tendre la main à ses bébés gâtés, ça ne fait qU'alimen-
50000 autres membres p.utout ter la grogne ", a déploré la prési
dans la province. dente de la FECQ, Julie Bou-

Les trois premiers cégeps affiliés chard, en référence aux récents 
à la FECQ à ouvrir le bal sont propos du premier ministre Jean 
Baie-Comeau, Édouard-Montpetil Charest à l'effet que les étudiants 
ct Rosemont. Québécois étaient « les mieux 

L'état-major de la FECQ s'est ré- traités au monde ». 
joui des votes massifs en faveur Le dernier appel à la grève lancé 
de la grève parmi ccs Institutions. par la FECQ remonte à 1996. « On 

À Rosemont, les ~Ièves ont voté utilise celte avenue seulement en , 
à 84 % en faveur de la grève, tan- état d'urgence », a précisé Mme 
dis qu'à Édouard-Montpetit, Bouchard. 
l'adhésion était de 77 %. Le cégep Dans sa démarche, la présidente 
de Baie-Comeau a pour Sil part en- dit bénéficier de l'appui de la Fé
lériné le vote de grève à 57 %. dération universitaire étudiante 

La FECQ est convaincue que le du Québec (FEUQ). 
mouvement s'élargira dans les 
prochains jours. Des votes de grè
ve sc tiendront en effet dans 13 
des 18 cégeps affiliés. 

La FEUQ solidaire 
Solidaire au mouvement de grè

ve, la FEUQ refuse cependant de 

lancer l'appel à la grève générale. 
« On encourage les gens à se doter 
de mandats de grève ", a indiqué 
,hier le porte-parole de la FEUQ, ' 
Pier-André Bouchard. 
La FEUQ attend"une réponse du 

gouvernement depuis sa rencontre 
avec le ministre de l'Éducation 
Jean-Marc Fournier, la semaine 
dernière. « C'est clair qu'on com-

Les trois premiers cégeps 
affiliés à la FECQ à ouvrir 
le bal sont Baie-Comeau, 
ÉdoUard-Montpetit et 
Rosemont. 

mence à s'impatienter ", a' avoué 
le porte-parole de la FEUQ. 
On ignore si les 170 000 mem

bres de la FEUQ se meltront en 
marche aux côtés des grévistes. 

Pour des raisons stratégiques, la 
FECQ a retardé sa participation 
au mouvement de grève déclenché 
le 24 février par la Coalition de 
l'association pour une solidarité ' 
syndicale étudlantè élargie (CAS
SEE), regroupant des cégépiens ct 

des étudiants. « La grève est envi· 
sagée depuis un bon bout de 
temps, et le mois de mars, à l'aube 
du dépôt du budget provincial, 
s'est avéré la meilleure 'stratégie H, 

a expliqué Julie Bouchard. 
Actuellement, les élèves d'une 

quinzaine de cégeps sont déjà 
dans la ru~. Certains ont rejoint la 
CASSEE, plusieurs sont indépcn· 

dant~ , 

Journée macuoni 
La FECQ a dévoilé son plan 

d'action, qui prévoit notam· 
ment une manifestation na· 
tionale à Montréal le 16 
mars et une journée macaro · 
ni au fromage. 

La présidente de la FECQ 
n'exclut pas des actions con· 

jointes avec la CASSEE. ' 
Plus radicale, la CASSEE reven· 

dique, en plus du remboursement 
des 103 millions, la gratuité sco
laire et l'éradication de l'endelle
ment étudiant. 

Pour mieux resserrer l'étau sur le 
gouvernement, la FECQ veut évi· 
ter la discorde entre les regroupe
ments étudiants. Clan trouve légi
time les revendications de , ' la 
CASSEE, fnais pour la campagne, 

rue 
LES FORCES ,_ .. <, '~è, 

EN PRÉSENCE}~~i.~~~J\:i\; 
' . . ' .-' . • .... ' ,', .,;.:.:.-.Ji··.,~;"~'~~ ~'!-" "I 
FEUQ: 170:9.0.gé~i~nts~G1~ehu.+'~: 

,8000 de leurs me.mbres ~ont,,~:,>~'. ,,~,:..~~;\ 
présentement. en grève. rnai$les. ,~)·.i. :': -} .. ) 
r~pré,~nt.nt, de 1. fédération ,iefusen( •. -.:l 
pour l'instant cfappeler a la grève: , /-~; ,',: 

, géné, ale il!,m!tée. ' ,~ ~ ::'>;;" j\ ;.,,1:~;}+.;:t1 
CASSEE: 40 000 membres,do!,il~'.':< J 

,; 20000 memb,es ~rrnaner.'t.s pe, '~::(}-:')j 
; rAs,ociation pourune'.olida"i~f~n,di~are ;! 
, ,étudiante .I.'gie (ASSEE). Le rest"de. :"'1 
.' étudian,ts' s"est J,oint'" I~: c.~li,ti~i~\~'~!;;;:(~;~~ 

' ,' ,':-; ,' ; '. ) : ·,· · ~.·:' ~: ~ ~.J{ ·:',.('1~ 1{; : '· ~~ · ,:1 

FECQ : 60 OOO·~~~b~~<#~.;~,;~:~ d 
, ,10 000 offlcielle,:"en~. "n.9~~v~,~~u~~} 
"t,oi. cégeps-:Plu.ieurs~~tes}f~ ~,~~e~e:~ 
~', tiendr,!nt ,d,ans .\a. ~1~~~~s,.c~~PJ:~~ 
: affiliés a la fédération <lans les proëhàlôs' 

jQur" 1" ':j: ' .;.~ ' :;';?;<:~i~:~~~* 
on se concentre sur les 103 inil
lions H, a précisé Mme Bouchard. 

Si les cégépiens de la FECQ vo
tent massivement pour ,la grève 

. dans les prochains jours, le nom
bre de gréyistes ppurrait rapide

, ment, dépasser le cap des 10000. : 
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Le ministre Fournier ne cotPprênd 
« C'est au Québec que les étudiants sont les plus favorisés ~~' C~n~da» 
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HUGO MEUNIER 

L~ mini.,.(r~ de: l'Éduc.lci\ln, JC:.ln · 
MJrc F0umieL nc: comprc:nd p.lS 
pourquoi I~ c:tudimts " k-s plus (.1-
\"oris<s .l U CJ.n.llb" ont dé(Îd~ dé' 
dc:s..:end!é' d.111s 1.1 rué' pour une: pé· 
riode: indé'(erminc:c:, au risyu(' de' 
" pé'rdcc: Il'ur k"ssion ". 

En po int de' press( h it"f cbns Se'S 

bur('J.u.'( dt: .\tonrr~JI. h: nou\t.".lu l i· 
tubie!;!' dé' l'Êriu .. :.lt i<.m rC:.h!iss.lir .lU 
mOu\emt"nr dt" C(HH<."'iIJlit;n q u i s(' 
répand ..:omm(' unt" ICJin..:c Ce' p .. 'u
cire' dJ.!1s 1.1 prtH in.:\:' . 

. \\i-me: s 'il r~onn.ljt 1..1 kl.!it im irè d l..' 
Il."urs r('\"('nd i':Jciun,. lé' nîin :strc: .1 .. -, 

cepré' ntJ.! Ic's m\)~ ('ns prh pJ.I ks 
ctudiJnts pùur p.lr\ ('nic j kurs fins. 
" J'Ji c:n:t'nJu ks dvkJn(~ dé''i c:IU' 
di.ln ls. m.l is je ne' suis pJS prêt j re· 
connlÎul..' II.' droit J b ~r!,:\t· i1limi
tr:e " , J prt-\t"rw lé' minislf'-· . 

Qud\.j'Jt.'s jeufs Jpr2~ SI)n ..:ht'f, k 
mini'itIe en J r.lj\J uI~ sur IJ \.·ondH iIJO 
dcs C:lud i.ltllS qudJt..:(()is ... C '",I .lU 

Qu(-bt.'( que' les ~tuù i Jnl s sun t Ic':> 
plus fJ\oris(-s .1:'1 C.ln.1dJ et ('est id 
qu·or. fJ it IJ gf~\e " , J·t·i1 dt..:p lùr2 

l undi, le prcfr. ier m inis lft.' Jl' Jn 
ChJ:-e~t s'(-I..1il Jllirl: ks foudres d..:s 
étudiJr.ls Jpr~s J...·s Jvoir qUJlifi,:s dl' 
" mku.'( If.1ill.:S au mono..: " . 
les fé' grllupt.'rnt.'!1ts étudiJnt s 

J\Jknt \"Î\ · t.'mt.'r~1 d0ma:tj !'JfftrmJ' 

tiùn du chd libàJl. cn (,'-'PliquJnt 
q:J~ ks droi ts d~ s .. :oIJIic~ ~tJ.kn! 
nuls dms pluskurs p.l~ 'j ruwP<('fl., . 

Choique jour repris 
l~ ministre .l a\"~rti ks ~ t L:J i .lï1 ti 

qut.' chJ~ué' j(1um~~ dt.' grc\e s(.'rJ ft.'· 
prisé'. S 'il dit comprt"ndr~ 'lut" Ics 
jt.'unt.'s f..lsscm la ~rè-\e unt" joumét" 
ou dt.'u.\:. il estim(.· qu~ le., ecudiJ.Ilts 
r i'iyu t.'nt ~ros t"n S'J\"emurmt dJns!J 
rue pùur unt" pàiùd(.· inJt.'!t"m1inà. 

min iiIrt.' Fdumit.'r. " On [f \)U\ t' d2· 
p lùcabk qu'il .u-ri\t' l\~"'" de') menJ' 
ces l U lit'u dt.' ~IUl ions " . J J.ffimli
hi ~r en sOÎri-e !J pr~'Side'ntt.' , Julit" 
Bo uchlrd. 

Selon e!k. le: sys [ è-m~ scolJ ire qu~
b(-(ois nt.' S~ comp..l:t" pas a\e( celu i 
dé's JUHt"i pro\in.:es. " Si on se don
ne les mù\'~ns de f.l~' li! t"r l'd.cc(-s au.'( 
~IU lh:'S supàkur~'j . .:'t"St profilJblt" J. 
tvU! k mond~ ", <l· t ·d le: t''t"pliqué . 

Les gr~nds perdoints 
Sdùn té' mini'mé' dé' t"Educ,l· 

« J'ai entendu les doléances tion, ks ~rJn,~ s p<rd.lllts d< il 

des étudiants, mais je ne 

suis pas prêt à reconnaître 
le droit à la grève 
illimitée, » 

. ' Jl' nt.' pl..'~ .\: pJ :> (\)O !prl.:llJrt.' ~I U (.· ks 
~tudlJ rits ·.t.'ukm padr\.· Ie' ur 5-..·s· 
Sillfl " , J·(·il !Jn.:\..'. 

.\1.. FÙllrnÏt" r rit' pt.' u t r, )ur le' m ù · 

mt.'nt ~\".l ! Ut"~ !C:., ( Im)t"qul..·r:(t"s d'une 
~rL·\t.' prullml:!~\..', 
A ~J",,"un triml!strC' n'J j.lf:uis ~tt~ Jr.. 

nuk en rJ ison d'L.:ne gr~\t" dJ'1S k 
pJSS~. 

Ll F~'d~ r .lIi,)n étudiante- co lkciJk 
du Qw .. :bt.'': (FECQ) n'J pJS pt"rcfu dl..' 
(("mp-i pUL: : d~nonù .. r ks propl1S du 

p2\ e rlS"iL.:é':-H fOf! d'(tré' les 
cont r ib uJbles . 

Sdùn S(.") d0nn(-~s . It.'s comri· 
bUJuks J l i \)O ~t'm 13 000 S 
pour chaqut" é'tudiJ :1 1 qu~b~· 
co is. "JI but 2v il t"r llUt" ceut.' 
pè-ve d,:\·il·nr.t' unt" PC!t" sècht.' 
p\1ur ks cont:-i~uJb ! t's ". a pr~-

\t' !lU le ministre: . 
.\\ . Foumkr s't.''S: pJr Ji!kurs de· 

f .... ndu d't"lllplùya U:1 {ur. pJtl'rT1J!iS' 
t,: J ! 't"n\irDit d t.'s C: tudi J.'1t s. "Ce 
n't.'st pJo; pJtt.'mJl i':>lt" dl" d irt.' qut" lt"s 
(Qn!:-ibu.lbll"s qu(-~e.:ois so r.! œux 
qui rnt.'ltl..'n{ k· plus d'effons e: d·.l[
gt"nt au Ca.nadJ pour It"s e:tudiJn!s .,, 
J-l·il explique:. M. Fournier a l'in· 
tt.'r,cion dl! pourst: i\1"~ It" diJloguê' 
JVê' -': ks rê'~roupt.'m~n!s etudi.lI1cs 
J\·J n! k d~p\)r du p:.xhJin buè~~t. 

Pt-oOTO IItIESSE CAN...e'E .. ",e 
Quelques jours 'Ipr~s son chef Jean Charest Cl gauche). ~ ministre de 
I"Educ.ation Jun-... ·brc Fournier en ~ rajouté sur la condition des 'tudi~nts 
québécois : «C'est ~u Québec que les étudiants sont les plus favorisés .au 
Can.1da et c'est ici qu'on fait la grève . _ . 



. _ . . . :t:Y~~·· ; · ~~·_ ; :'> _r~~'.~, ~1ri·;> : ' 
'.': .... ,.: .• :",' ....... '. . . ,~~t;~~~)~~é\l~I.~, ~'1;l.n réseau de ~( gran. ,.' . ·· aesécôl~S"'-)'éhtistes s'est develop-
" ' ~>";_,"" . '~ " ~. :,' :'pé ~~i:î 'jiâialièle'::et~ lés ~plùs . nantis 

·}C·~>.' clioisisseÏlt ,souvent d'aller étudier 
.,. ")1'é'tranger, vu.1a piètreperforman-

.iij'ÎiÎI:I!~fê:~o.~~~y.ersr!~s fr~çàise,s. Il y a ~ ~. deux .semâ1nes" .uncoup de tormer-KA TIAGAGNON ' ..... .• · > · ; ~ :re(â ·r~s~nne \a~s'}le :.~él franç~is: 
. " . . '_':. . >~"l , . .,>;.,jC(> ,;~ ,;se~~s ;q~a~e ~ruverslteSfrançalses , . ' " . ",; ,- ,',' ., :sesori'C'dassées dans lé palmarès Les étudiants " québécois . des . cent meilleures du .monde. La « sont les mieuX traités' au .' . prérliiè·re.~: "pariS-VI, est ' 42e• Dur, monde n. La phrase lapi- ' dur 'pour '· l'amour-propre ' des cou-daire du premier ministre, sins. " . . ! ' . . ' " appelé à commenter la grève dans , « La grande misère des' universiles cégeps et les universités, a enra- tés françaises n, titrait l'an dernier le gé les étudiants. Pourtant, à, guel- journal Le MOllde. On y décrivait des ques nuances près, Jean Charest est, universités exsangues, .' forcées de dans le vrai. Il n'en demeure pas réaliser des économies de bouts de moins que les étudiants ont raison chandelles. L'université de .'Brest de protester contre lesmodifica- maintient le chauffage à , 17. <I.t;grés ' tions au régime de prêts et bourses. dans ses salIeS de cOurS:T!université Nous l'avons déjà dit, la décision d'Orsay rallonge les vacances scolaigouvernementale de transformer res d'une dizaine de' jours~,À 'l'uni-100 millions de bourses en prêts versité Paris-V, on entasse jusqu'à est une erreur. Ce .changement, qui :',1000 étudiants 'dans des arriphithéâfera grimper le niveau d'endette- tres. Certàins établissements ont dû ment, touche les étudiants les pluscondarnner des locaùx devenus msa-démunis. C'est injuste. Il y~l d'ail-" : lubres. · . . " 

leurs fort à parier que" grève ou , En Finlande. Là-bas, .:les études pas, le nouveau titulairedèJ'Édu- .' universitàiressont totalement gratuication - un habile politicien,.......,va, tes et les résultats, notamment en chercher à leur tendre leràn1eaû ' · . matière de ' reCherche, sont iinpresd'olivier.. " ' >' • . ' . . ' siormants. La Finlande est le deuxiè-Ce mouvement de grève : aura ' me déposant de brevets de 'toute dormé une visibilité importante à ' l'Europe, le sixième aux États-Unis. l'Association pour ' une solidarité Ce petit pays de Scandinavie est l'un syndicale étudiante qui, contraire- des plus produàifs pour les publica-mentàla pragmatique Fédération tions scientifiques. . ' , étudiante . universitaire, prône ' la . . Cette excellence a cependant un , gratuité totale à·J'université.Les · prix. La petite Finlande ' consacre 

À /668 $pdr a~,les 
étudiants québécois font 
effectivement partie d'un 
club de privilégiés. 

1, 7 % de son PIB, au seàeur . 
des études post-secondaires. Si 
le Québec faisait de même, il . 
lui faudrait augmenter le bud- \ 
gel des cégeps et des universi
tés de près de 25 %, soit de ' 
plus d'un milliard par année. ! 

C'est évidemment impensable. 

membres de l'ASSÉ, ont d'ailleurs 
brandi, en réplique ;p'ux propos du 
premier ministre, un .tableau qui 
montrait le Canada JiÎsant piètre fi
gure au plan mondial pour le ni
veau de ses droits de scolarité. 

Mais ce tableau était trompeur. 
En réalité, à 1668 $ par an,les étu- ' 
diants québécois font 'effeàivement 
partie d'un club de privilégiés. Ils 
paient à peu de choses près les mê
mes droits de scolarité que ceux 
des très progressistes Pays-Bas. 
Mais il est vrai que dans une dizai
ne de pays européens on n'exige à 
peu près aucune contribution des 
étudiants. C'est de ce modèle que 
se réclame l'ASSÉ. Où mène-t-il ? 

En France. Là-bas, on n'exige 
qu'un symbolique 124 $ par année 
pour étudier à l'université. En 
théorie, l'accessibilité est donc tota-

Morale. de ces histoires: 
pour avoir un seàeur universitaire 
très dynamique, ou alors le gouver
nement o~yre , to).l~e grande sa bour
se, ou alor$ les étudiants paient des 
droits élevés, comme aux Etats-Unis. 
Les pays où on privilégie l'accessibi
lité sans fmancer adéquatement, 
comme la France ou l'Allemagne, fi
nissent par voir dépérir leurs univer
sités. Historiquement" le Québec a 
tenu a conserver des frais de scolari
té peu élevés. C'est un choix de so
dété parfaitement défendable. Mais 
même s'ils étaient indexés, ou aug- ! 
men tés raisonnablement, les droits 
de scolarité en vigueur id seraient 
toujours, à l'échelle du monde, une 
véritable aubaine. En revanche, si 
les étudiants québécois s'accrochent 
à un gel des frais de scolarité, c'est 
vers le désastreux modèle français 
que nous nous dirigerons. ' 
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Le ministre Fournt~; 
, ne tolérera que; 
·.quelques jour$. 

degrève· .. ··: 

-" :' 
, .. " 

,.~. ~ . . , 

LOUISE·MAUDE RIOUX SOUCy ·;:: 

A !armé de voir les mandats de grève s'acaunul~ 
. aux quatre coins du Québec. le ministre de,I'E-: 
; ducation. Jean-Marc Fournier. a tenu hier à rappcler 
aux étudiants. et cefa .d~ la faÇOIl la Plus /trm~ ~. 
sibU. qu'il Il 'y ouro pas lU dipWmes d robais>. Partisan· 
de la ligne dure. le ministre a dit qu'ù n'était pas'~ 
posé à "«OIlM;'" le droit d lagrtve iUimitte- aux' 

étudiants québécois. qui sont maintenant 70000 à 
~voir ch~isi cette "'lie. ' .. ; ,':' , .. , J. :':,}V;).'!4;i Î'~:;; 
. DepuIS ses bureaux montréalais;le mioisIie'Four: 

ruer a reconnu aux étudiants le droifd'avoir des're-: 
ven~~tions. mais il s'est interrogé,sur les moyens 
chOISIS pour les défendre . • rill' .: .. ·, ... ·,·,·.· ... '~~r.:. '.' · , ( 
vil~ les élwdiallts d Ile pas mtllre 

. ltur session tII péril Lnm revtll. 
dicotiollS COIIUntellt l'occtlSioll 
aIU études, mais il est plutôt 

· radoxal qu'il; dwisissmJ' 
faire lU rtllOlIC" aIU 1tIQ)'e1U.' 

qultls i1s OIIt accis tII ce momtllt.> . 
Si les étudiants veulent faire la 

· grève. une journée Ou deux pour 
: exprimer un message. le goY
.. vernement sera en mesure de' ,;.! ·.J,_,·~1",rc 

· ca~ Ie~e: a po~ Je .' .~,,, ... . ' 
n-u:u~tre. ~MalS s'ils [vllt la grève ' C":' ,:-., . . 

t1i1,!"tit, ils ne ptut'ent pas penser obtettir ulle recon. 
MlSSallce lU levr jôrmatioIV. a tranché M. Fournier. : 

'. ' Manifcstatio~ à She~b~ooke ' . i 
A Sherbrooke, cette annonce n'a pas du tout refroidÎ 

les ardeurs de.s quelque 4000 militants. qui. à I"lIlvita: 
b,(m ~e la Cœlition pour IUle f.SSE élargie (CASSEE); 

s €taJent rassemblés au bureau du preIUÏer ministre 
Chan~t afin de laisser h'bre cours à leur colêre à la sui
te de la décision du PLQ de convertir l œ millions de 
doUars de bourses en lrlIs. Une mesure qui a eu pom: 
conséquence de gonfler l'endettement étudiant moyen 
à 21 500 S. une hausse de 6S %. . . . 

Vètus de rouge pour illustrer combien ils sont 
.dDns le rouge> depuis cette décision. les étudiants 
0!lt chanté et dansé en dépit des menaœs du mi· 
rustre .• Tou' cela MILS confimlt qu~ MUS avons raison 
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J'accuse! 
Manifeste d'un étudiant désillusionné 

VINCENT LAURIN 

É'"dia"' a" citry dt Sain'-La",,"' 

r-----.... e SUÎ5 tout à !ait <>ppOS<! aux ~ 
œn~ coupes dans ~ systrme J d'éducalion, qui - de c:orri-
ger un problème de finance
ment en ciblant les mauvaise. 
penonnes. ceDes qui n'ont déjà 
pas les moyens de payer. Je 
comp-ends et appuie ~ cet

, Ir revendication légitime et né
cessaire de mes confrères étu
diants. Malgré tout, jaccuse. 
raccuse l'exécutif de mon asso-

1-.-----' dation étudianlr (l'AE du cégep 
de Saint-Laurent) et son mtourage d'avoir mené une 
campagne de propagande unilatérnle et de désinforma
tion en tr.-eur de la grêve. rai toujour; été plutôt !IœI> 
tique face à l'Idée d'une grêve génér.ùe illimitée. mais 
la façon dont le tout a été orcheslré m'a profondèment 
révolté et m'a résolument convaincu de ma position. 
Nous avons été harcelés par la publicité, et aucun me9-
sage n'affichait des propos'modérés qui auraient mené . 
les étudiants à se poser des questions sur la pertinence 
d'une action aussi radicale. qui aunient fait appel à leur 
sens critique et à leur jugement phrt6t qu'à leur aptitu
de à suivre celui qui parle le plus forl 

Certes, des débats ont été organisés, et 
quelques-uns en ont profité pour exprimer timide
ment leurs réticences. Aussi ces discussions ont
elles été principalement le théâtre de la proliféra
tion de pensées naÏVes et terriblement simplistes 
sur le monde politique en général et le diabolique 
gouvernement Charest. et ce, au détriment d'une 
véritable confrontation d'idées. 

j'ai vu de mes propres yeu.,< des prospectus émis 
par une association étudiante quelconque qui annon
çaient clairement la privatisation totllle de l'éducation 
d'ici quelques années, résultat des dernières coupes, 
qui ne seraient évidemment que le prélude à Une ~ 
fonne draconienne et antidémocratique. Je ne veux 
pas généraliser non plus: tous les militants que j'ai 
entendus n'étaient pas aussi bornés. Même que cer
tains avaient des arguments valables et censés qui, 
sans que je sois toujours d'accord, me permettaient 
de croire qu'ils avaient !ait un choix de position édai· 
ré et réfléchi. Ce qui m"lIlquièlr davantage, c'est que 
la très grande majorité des étudiants qui ont voté m 
faveur de la grève ne savent probablement pas dans 
quoi ils se sont vraiment embarqués. . . , . 

__ : . , .'. . Des suggestions . . ' . :. 
Les étudiants revendiquent l'annulatioride la COli

pe de .103 millions dans le régime de prêts et bourses 
mais ne proposent aucune solution pour améliorer le 
financement d'un réseau d'éducation relativement 
mal en point Pas question d'accepter un dégel des 
frais de scolarité tel qu'envisagé par le Parti libéral. 
une solution qui ne. ciblerait plus seulement les 
moins nantis. . ' . ''''' ~ ...... ' 1 \\ ..... " J .". r ' h .. : .•• • • 

Les étudiants ont le droit de descendre dans la rue . . . . . . 
pour. se ?ïre. entendre, mais ~ est également de leur ... . ' ' , ' JACQUES HAD!AU LE DfVOI. 

dev01l' d.amener d~ su~stions afin d~ comP':nser, . Des ·Participants' Ala aianifestatioù êtudianœ du 24 février derruer, Bien qà'iJ oomprenne et appuie les 
!eurs e.~ences. I.:~.ucatJon est.un dro.~ /Il3IS il est revendJcations de les oonfrères, l'auteur dêplore que les êtudiants ..,.., pro~t IlUCUDe 8OIutiOD 
l!I1p?sSl~le .de conc.li~r la gratuJ.té sc.o~e totale et pour amêUom' le financement d 'un réseau d'éducation relativement mal en potnt», . ':,, ' ' ~i-"'~ ·· :: ;'; .c.'.:: 
des IIlstitutions collégiales et UIlJVets.taires à la fine .. . '. . . . " .. ,, '. , ' . ' . .. . ' . : ',~: ' ~ " . ',c, . ~_,:: ~" .\" 
pointe dans un monde où l'argent de pousse pas , ' Je critique abondamment, d'accord, mais j'ai de militer pour faire valoir mon point de' vue; à ri!
dans les arbres. Engagés émotivement dans leur aussi mes tort. dans cette affaire. ~s membres son ou à torl Ce ~ est décrit cklessus n'est que' 
cause, les meneurs des mouvements radicaux corn- des divers exécutifs, malgré leur attitude qui m'a le récit de ce que J'ai vu et vécu ces derni~res 5e- : 
me la CASSEE, à laqueDe le cégep de Saint-Laurent déplu, ont le mêrite de s 'impliquer activement maines. La grève générale illimitée a été votée au 
e.t affilié, semblent utiliser la conjoncture actuelle dans leur milieu politique afin de prendre part aux cégep de Saint-Laurent à 63 "a~ un taux de par-

. comme prétexte pour engager un véritable combat changement. qui nous touchent tous en tant ticipation avoisinant les 30 "- LA démocratie est 
épique contre le système, y voyant là une lutte des qu'étudiants. Avec J'éq'uivalent de plus de 30 pour moi une valeur fondamentale à laquelle je · 
classes comme ceDes qui ont animé l'ère industrielle. heures de cours par semaine dans un progranune crois fennement et. bien que j'en accepte le. décI-. 
Or on nùit pas d'utopies. d'études exigeant. j'ai d'autres préoccupations que sions, je me suis senti trahi par eDe,~, , · ;é';,,! ;';:;J., 

~ . '. ; . .. ~ .... :. : .• ' ",: ,.~ .. ' .: .f.'!f,, ' .. 
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'çleptêts ' 
et ,bourses : 

de la brutalité ., , 

institutionnelle ~. 
ALEXIS COSSETTE-TRUDEL 

Doctorant à l'UQAM 
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[LJ a déclaration du prenûer ministre Jean Cha-"J; L rest stipulant que les étudiants québécOiS. .. , ' 
sont «les mieux traités au monde» conunandè~: 
une prise de conscience au sein de la société , 
québécoise sur la portée réelle des mesures " 
proposées par son gouvernement 

Comment un gouvernement ayant promis de ne ' 
pas hausser les frais de scolarité peut-il, par la porte " 
d'en arrière, en arriver à une mesure aussi draco-." 
nienne ayant un impact aussi dur 
sur la vie des étudiants? Il ne 
s'agit pas seulement de malhon
nêteté intellectuelle; il s'agit bel 
et bien d'une extorsion. 

C'est une 

génération 

qui verra ! 

son 

11 est facile de taper sur les étu
diants et sur les jeunes. Les dispo
sitions dérogatoires dans le mon
de syndical en sont un bel 
exemple. Aujourd'hui, c'est toute endettement '
une génération qui verra son en
dettement passer du simple au 
double en l'espace de quelques 
jours. Du simple au double! Corn, 
ment cela peut-il nous sembler ac
ceptable? On parle ici de plusieurs 

passer 

du simple 

au double 

dizaines de milliers de dollars par en quelques 
étudiant, et ce, avant même qu'il . i 
n'ait commencé sa vie active. jours 

La plupart des salariés sont . 
prêts à descendre dans la rue pour une augmentation : 
de 2 ou 3 % ou pour des questions d'accès à la penna- : 
nence. Si ces revendications nous semblent collective- ; 
ment justes, pourquoi alors ne pas nous insurger face à ; 
une coupè équivalant grosso modo à une baisse de re- ! 
venu d'environ 10 à 15 % en dix ans pour les futurs 1:ra; : 
vameurs que nous sommes? 11 s'agit d'une baisse de re- ' 
venu due au remboursement que nous devrons faire, 
non pas pour des dépenses.1iées à l'acquisition d'objets 
de luxe, non! Tout simplement parce que nous devrons 
rembourser notre accessibilité universelle'à l'éduca
tion au gouvernement du Québec. Nous devrons " 
payer Québec pour nous être formés afin de rendre 
notre société compétitive sur le plan national et interna-
tional face aux R'faIldes multinationales. ' 

". - "" :. ---
.' : Po~r'taDt;si le gouvernement .coupaitdes,dj.;:, 
'zâiriès' dè ïnilliers dè d6Ilai's 'par' pefsOruiè 'dailS teS:t 
régimes de rètraite ou en santé, 'notté' téàCtiOD De ' 
Serait-e11e pas celledès 'étildiântS ·aÙj01îtd'hW;.c'~t-:· 
à-dire l'affrontement? , ,,' ", ' .;', ,-~: : ~ ' . ' 

. On êompàre souvent les frais de 'scOlarite deS é~ 
diants du Québec à ceUx des étudiants dë rOritario.u: 
Bien SlÎr, en Ontario, teS frais dè sroIarité 'sont p1ùs ëJe.1 : , 
vés. Mais sion compaI e les frais dè Sëolarité, ~ faut éga: ~ 
lement COmpal el la situatiOn des étudiants ontàrieDs à ~ . 
sortie de l'université. En effet, les 'SalaireS de 'ces é~ ;' 

, diants sont également beaùcoup plus élevéS que Ceux'; 
des étudiants québécois à la sortie de runivèl'sité.Cetté : 
situation pennet aux étudiants ontariens de rembourser ' 
leurs dettes beaucoup plus facilement. , ; : 

,', . :, SOlid~~ :,' ,:' ,l :, 
Je crois que les Québécois devraient sesolidarise{ : 

avec les étudiants pour contrer les mesures exces
sives de ce gouvernement, non seulement parce qu'il 
a renié presque tous ses engagements électoraux ,
mais aussi parce qu'il sape pefJÙcieusemeiltnotre ca; -
ractéristique de société distincte, l'accessibilité univerc ' ~ 
selle et le droit à l'éducation pour tous. Nous devons ' . 
nous interroger sur le précédent que tente d'imposer" 
le premier ministre. Si le gouvernement peut aussi fa.: ,~ 
cilement changer les paramètres socioéconomiques 
d'un pan entier de la société, sans ruptUre de la paix" 
sociale, qu'arrivera--t-il à nos retraités quand ils devien-.,'
dront un «poids excessif,. pour le gouvernement dt! -
Québec? Qu'arrivera-t-il à tous les autres segments de " 
la société dont on pourra désormais modifier facile- • 
ment, instantanément et en profondeur les assises 50-. " 
cioéconomiques? On ..,-oit comment le même scénario. " 

, pourrait se répéter pour chaque caractéristique q~ " 
i fait du Québec une société distincte. . 

1 
Pendant ce temps, alors qu'il coupe 103 millions de 

dollars en éducation, M. Charest est prêt à dépenser le . 
milliard supplémentaire en coûts qu'occasionnerait 

, l'implantation de son projet de CHUM à Outremont. 
par rapport à l'emplacement du 1000, rue Saint-Denis. 
M. Charest est prêt à verser un milliard de dollars pour 
un projet qui plaît aux amis du Parti hbéral et, pour ce 
faire, il se dit obligé de couper l'aide aux étudiants. 
Comprenez-vous bien que les étudiants doivent payer 
Québec pour lui donner une image de technopole futu
riste à partir de laquelle il pourra affirmer que les tra
vailleurs québécois sont qualifiés? 

n ne s'agit pas du combat des seuls étudiants, il 
s'agit de notre combat à tous contre un gouvernement 
qui, derrière les mots, touche directement à l'essence 
même de la société québécoise et à sa spécificité. 
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You may lose school term, strikers told 
Sherbrooke demo 

' Extended walkout 
.,won't be tolerated: 
. education minister 

ALLI SON LAMPERT 

- GAZETTE EDUCATION REPORTER 
-, , 

Education Minister Jean-Marc 
Fournier warned CEGEP stu
dents yesterday not to endanger 
their academic year through an 
indefinite strike. . 

"It's important to tell the stu· · 
dents, in the firmest way possi
ble, we won't he giving out cheap 
diplomas," Fournier said at a' 
news conference yesterday, 

"AlI the missed classes will 
have to he made up." 

Fournier addressed his mes
sage to students at more than 18 
CEG EPs that plan to hold strike 
votes this month. Yesterday, the 
Fédération étudiante collégiale 
du Québec, which represents 
60,000 CEGEP students, urged its 
member colleges tq vote in 
[avour o[ a strike. 

Also ycsterday, about 3,000 uni
versity and CEGEP students 
marched through the streets o[ 
Sherbrooke to Premier Jean 
Charest's riding office to protest 
against a move by his Liberal 
government to eut $103 million 
from education bursaries. 

The premier was at a confer
ence in Be1gium yesterday, 

Currently, about 48,000 stu
dents at 17 colleges are on 
strike. 

JOHN KEN NEY THE GAZETTE 

Education Minister Jean-Marc Fournier warns of consequences of prolonged student strike yesterday. 

Quebec has 48 CEG EPs with a 
total of about 149,000 students. 

The striking students are boy
cotting classes. Protests have <ù
so included putting nuce in cabi
net ministers' offices and break
ing down the door of a hote1 
where Charest was meeting with 
hiscaucus. 

Fournier couldn't say how 

long the students would have to 
remain on strilœ to jeopardize 
their winter session. 

He did urge them to show re-
straint. 1 . 

"If they want to do a one- or 
two-day strike to show us a mes
sage, fine, we get l'he message," 
he said. 

"1 am not prepal'ed to recog-

nize an extended slrilœ." 
Fournier questioned why stu

dents in the province with the 
lowest tuition [ees [or higher ed
ucation are on strike. Quebec 
taxpayers spend more than 
$13,000 pel' CEGEP student. 

"We don't want this strike 10 
turn into a complete waste of 
taxpayers' money," he said. 

Legally, CEGEPs must hold 
two semesters, with 82 days of 
instruction each. On top of that, 
teachers get an additional fivc 
days at the end o[ the semester 
to hand in Cxanl marks . 

And the winter semestcr -
which ends between mid- al)d 
late May, depending on the 
CEGEP - can be extended only 
to June 15, because of teachers' 
collective agreements. So stu
dents walking out for two weeks 
or more could have problems. 

"There would have to be an 
agreement with the teachers to 
extend the session," said Caro
line Tessier, spokesperson for 
the Fédération des CEG EPs. 

Although CEGEP teachers 
have said they mOl-ally support 
the students, they are unlikely to 
agl:ee to work after June 15, one 
muon member said. 

But unlike what Fournier 
said, nussed classes can be made 
up through projects, for exam
pIe, said the teachers' union 
member, who spoke on condition 
of anonymity, 

More class time could be lost 
because CEGEP staff are dissat
isfied with theil- negotiatiol1S for 
a new contract. CEGEP teachers, 
support staff and professionals 
are now decidillg whether to go 
onstrike. 

"This spring will be a whole 
mess in the collcges," the teach
ers' union membcr said . . 

CANADIAN PRESS CONTRIBUTED 

TO THI S REPORT 

alampert@ 
thegazette.canwest .com 
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Bourses: les étudiants 
jurent que Québec devra 
,vivre avec sa décision 

PRESSE CANADIENNE 

QUÉBEC - Les étudiants pénalisés par la 
compression de 103 millions dans le système 
de bourses en 2004-2005 peuvent dire adieu 
à cet argent. Ni la FEUQ ni la FECQ ne de
mandent à en revoir la couleur. 

« Ils sont victimes de la « coupure» du 

millions pour 2004-2005 a semblé ennuyer 
les deux regroupements étudiants hier. En 
avant-midi, à la FEUQ, on a assuré au quoti
dien Le Soleil que la somme serait réclamée. À 
la FECQ, après une valse-hésitation, la ré
ponse était négative: aucun dédommage
ment exigé. En après-midi, la FEUQ s'est ra-

gouvernement. a constaté le président de la L FECQ 1 FEUQ 
Fédération des étudiants universitaires du a et a 
Québec (FEUQ), Pier-André Bouchard. Ce 
sera au gouvernement de vivre avec cette dé
cision. S'il décide de pénaliser une année en
tière, ce sera à lui de l'expliquer. » 

ne réclament pas le 

remboursement des 103 

millions de dollars. Les deux associations, qui regroupent 
230000 étudiants des niveaux collégial et 
universitaire, exigent que les 103 millions $ 
réintègrent la colonne des bourses dès le' - visée et a indiqué qu'il _ n'à -jamais été 
prochain budget. Toutefois, elles jugent ir-' question d'autre chose que d'une correction 
réalistes de demander que les jeunesprésen- dans le prochain budget. _ 
tement pénalisés par cette mesure soient dé- « Si le gouvernement veut redonner l'argent 
dommagés. au;\{ étudiants, c'est officiel qu'on ne dira pas 

« Si le gouvernement décide de mettre 103 non, a souligné Julie Bouchard, présidente 
millions mais que l'argent n'est pas récur- de la FECQ. Mais on a vraiment misé uni
rent. on n'a rien gagné, a affirmé M. Bou- quement sur la réduction du plafond de prêts 
chard. On a seulement reporté le problème pour avoir une seule revendication qui allait 
d'un an. L'enjeu fondamental est fâ réinté- être bonne pour les années qui vont suivre. » 

gration complète çles sommes de manière ré- Le président de la FEUQ n'a pas exclu, hier, 
currente. » /' __ , un appel à la grève générale illimitée dans 

La question dù remboursement d1. ,103 les universités. 

4 
4 
4 
4 
4 
4 
~ 

~ 

t 
t 

• • • 
41 

4 
41 

41 
t 

• 41 
41 

• • • • • • • • • 1 

• • • • • • • • • • • • 



~w 
• • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • 

~. 
) 

-==-

Barbosa 
Le ton est monté au cours des deux dernières se-
maines . . , .... ; . ., !~;> .~{.~>:: , ' .c' .~~ 

«Québec ne peut 8Qnuler 
la coupe de '103 M$;, " . 

.. '; -Jean-Marc Fournier 
Lès étu(Ïi~nis qùébé- . que lè :'gc)uvernement 

cois devront vraisem- Charest ne disposait pas 
blablement faire leur' de la marge de manœu
deuil des 103 millions $ vrefinancière requise 
qu'ils souhaitent ré 7 . pour: annuler la com- ' 
cupérerdans le régime prèssi'ori. ·~ ' . . 
de bourses aux études, . : ' Le monde' étudiant est 
a prévenu,hier, lemin~ ' en colèrè 'contrële min- . 
istre de l'Éducation, ist~re de l'Éducation qui, 
Jean-Marc Fournier. . sous l'autorité de Pierre · 

Le ministre, qui se dit Reid l'an dernier, à trans
sensible aux préoccupa· formé en prêts 103 ffiil
tions des étudiants à l'é- lions $ destinés aupara
gard de l'endettement, a vant aux bourses d'é
cependant fait savoir . tudes. (PC) 



i Un bidonville 
1 dressé dans la 
1 Vieille Capitale 

QUELQUES DIZAINES D'ÉTUDIANTS, mem
bres de la Coalition de l'Association pour 
une solid;Jrité ")'T1dicale étudiante élargie 
(CASSÉE)~ ont décidé de passer la nuit dans 
des abris de fortune afin d'illustrer les 
effets de l'endettement étudiant et de dé
noncer les compressioris dans le program
me de bourses aux étudiants. 

Pour Éric Martin de la CASSÉE, le gou
vernement ne dit pas la vérité lorsqu'il pré
tend ne pas avoir la marge de manœuvre 
nécessaire pour réinvestir les 103 MS dans 
le programme de bourses. Il a aussi dénon
cé le ton paternaliste du ministre de l'Édu
cation, jean-Marc Fournier, qui a, plus tôt 
dans la journée, dénoncé l'aspect illimité 
de la grève et demandé aux étudiants de re
tourner rapidement sur les bancs d'école. 

Pas d'argent 
Fournier assure que les revendicati.ons des 
étudiants ont été entendues, mais ajoute 
que le problème est budgétaire et que 
l'argent est rare .• Les marges budgétaires 
ne sont pas à la hautèurdes 100 MS qu'ils 
espèrent " a signalé le ministre_ PC/M~TRO' 

LE MAUVAIS TEMPS n'a visiblement pas 
arrêté les quelques dizaines d'étudiants en 
grève qui se préparaient à passer la nuit C;e
vant le Parlement, à Québec. Plus de 60 000 

. ~iudial1ts sont actuellement en grève. 

--_ ... _----
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L'argent ne sera pas réinvesti, 
2ffirme le ministre Fournier 

-: À SUR\lEILLER ;;:t$ -i~'~ 
\ ~ • . . . '; ,.: . . 1,: . . ( .... ': .,; f:~.> 1 .~~ 

' .... ' · cr'd'i ; l~ CASSEE 't"conlrt ~ i. rnWItn d. rEduullo" olt ~M Ï 
vlot ... r~E UlllVY 
U:SOlE !l 

~1~~~.En~1-: ?eo~:I~~Î~: rEd:~:~ 
tio" Jun·t-·brc Fourni", a cl.;, .... 
motn! f.;t ..... oi, hi.r quw I~ gou
v, r!"lem.nt n. ,ti" ... ,sti,.it pu 1., 
103 milltonl rrlirls ra" d'I'fni., au 
'''sim. d. PfftS et bourses. (,lute 
d. mey.n •. 

• Ln mat}:~ buclitft.l in"\ qlJ~ l'on 
~J1t en !X moment f'I(' loOn l p.1J ~ ~ 
h""..Il l'\:f d~ 100 miHi()n\ quI' ~ nu
~' : \('Çp.:: rt;\l· .• '.lils.1\ oirhicTI< 
m i r.:s:r~ Ion d'U1I poinc d~ pm ..... .II 
<:".ti:'«. km-MJlç Fr-umlc'r • rrp-.'': 
qu.J ':'. J il " '>nh : ~,k· .lUI. ~ ' r';, ,,:ru· 
~:..ion de" nudiolTlU nu )"('nd .. ,"" /!'· 
mmL r.uh '.r.lrmt du même' J.')'J-mC' 
q :'j(' r .. ~tml t"<;I ru~. 

}>U:nln'l.l..'1t b lil,:ne durit .II I·~ .. rd 
dM i:'Ud i ~.,!i. It miniûrt .. .Iu!>, 1 crI
tiq~ :t\J!"\ mo\'m\ d(' prl:'\"lon ('1 rl~· 
éJ~~ q;lt 101 ph t ~ùH.irJk i!~ i:nil~ 
,l~.\' jl 'J< un nl(.'\m '3di,,",l irrC"'>Ï" ,n· 
~!>k . • On p..vt (.lirr b J:rt-~c ur.t' 
;"';!711:",( ou dt'\u ,.->ur fJ i rr p,l~~r un 
f> 1t"<'l):t'. n lJ..i . Itou! Ic 111. ,, : dt' d.J n\ Il 
..... .. <k.".r ~ 11('\ ft"l",nw~ihl l'"S . U (\'0-
ct? C~ pl-'< r j ~hnjcl~ nt: Cl'rH"\p'.nJ 
Pl\ li .M; ( fKp. >f'\'-lI .i!l""do:, . • 

Dt1. r:.'r"->\ Qui 11\>nt p.J~ moUl'i II':' 
d·~ It.'\(' ! !J et>ll'1't dn 6j 000 ):rr\"l'l' 
h."'\.. • Lt S; ('\l\\'mnnrnl .. i.'1'~U t:o 
untL Il promt1 d('S b,tî ; s.n d'unpllCt 
(1 'i 'Ju.d .lfrht: le loor {It: l'éciu"ek'(1 
- oC".-:icU,·lIlCllt l'unr dt- \d pdvrill:.s 
- Il .!!l:mc qllli n'a r.u d ·M~Wt.. Oc 
l·.lf~C"!': L Il r en ... rruh QUl"!.>("(" dw!· · 
. 11 de ne Il.) I1t1\"nllc ('JI n:!uc.lli"fl ~. 
J6'V'1Ç.lje hl('( ûk M-mitl. I",ne ·r", 
lok cl .... la C. ... SSf.E. Hne cr...I:Jli, .!\ ro,.· 

~ [t=~;:.~~~~~.qj1 ml~ d(" loi mJ.rl"i hi dn .. ~~,;J:; .'ns n.~"'~ ru.".. ~. 

~~;;.~.loIi~"n~~= d~v~; t.~~:~~~~~::;;;ftt':!t~ 
rcr.(·1"nul"1 k n ::U't:r d."!11.lin. mAl\" • J.wdi ~ "",ft cf. ,,"tion cuhurtr.. 
~,~s.1';1on~~d~"~~i~:: d,~J.lu· . : _~.~,.~lE.~~!r·;·.;.~~1"2~J 

Plœ. u pré-s1dc.lc ck La h'dà.lt Î('" 
ttudi.L'ltc rolk~~c (FECOI. J ulk 
&uctwct. ~'o(' que l'~lt;rud t: dt 
JrJJ"l ·MJ..,,{" rourrJa \'a pol.lri'i('7 lei. 
poo.itioru.. • 1\ ne- !J!! Qu'atll'oCI t.. ~ 
~t: sur ~ un-.ru'- ln t1'Ud 1.l.'1U ~ 
~ W\Jocronl p.li ~('f C't COQlinVe--
ron! I.&i=f'hr.. . " 

U crhiq\JC' ~c 1·C'<S~i!lon. P4:.:!Înr 
"taroi\. n 'a p.u t-.I Cles \cndrt non 
plu, m \"'e r1 iOQ ~~I -~ ' '''Ù rt ra ~ 
dc rf'Pi'ur I~ rr.r.Jn ~e if.m p:Mt· 
(l.., .... :l:.r P;(':1"t: "( id. • il b.1.i~W' lei. 
bru d.:"S j()(\ arrhfc -, ''-l't:U< &:da· 
rt . ...trJtmml C;'~ ~\. Fourni<f roUf' 
r.lit. l'il 1< \ .c'l\.:.!.lJ!. ron'·'l.in.=( M. 
Ch~MJ dc ~')f"'!kr l'cn\ c!Vf'PC de 
\On mini~érr. 
LM i'tvdiJ.nr, m l .Im,,'n;i hj<T kur· 

d~u\ l~mc i<1'r ..... 7>C i:lltr:~Î\c ~(" nu· 
n irC'~I.I.li ('l{u. l'Tl< C"t:nl.l :ne d'tlv, 

~~~i~:~~ ?~\j~I~(~:~,1 ~~;2!~ 
ment. On t!uJ . .l:ll r'O~::cnl de 
n · (t"!JH'" ;"Ul C': nuit iJ14u';' cr que 
k~ IO} ·r.,;j!I(JI':~ ~,J~, rhmc\,tl'l. 

H~"H"ht;.,., "" F"llum 
p ... rltUnl Ct 1<r.1f'\. ('""jmCl 150 ,,1(0· 

~ ':rt ~~~~~I~: 
r<"\ft hÎtr "'* \-cn 15 h. ck\rw: lM 
bu,c~:.n dt: u 6 1n.1 Îon Il):I<.wC' du 
mjni~hr d:- 11:duutk'l"l (.'.tEQI, .u 
6(Y.I.rucFul!wl\.liM"nni.J. 

l'Ht:";f't:I.I;rt('d ·c:1lff" t't!l onttiuul 
li I~ntut'r • J 'i r, tmt' \.i r dt-s hU!"tA'.J'C 
\-IIUC1 .u ID' to..l}:e de Iïrnmt. ..... b1c. 

-

Sclun Llo Sa-icT dc' j:;oficr de I~ ,i!k 
!il" ~">r.t:i.lJ (S1"o'.\1), d~ dul'id. 

~;;:1\~;!.~,;1t\~~1:~ 
co.u,·m un n u' de pllnti, ' (1 d~i.Ù.·t 
lT.:r:)('r.t~ .JUI.lkm ~t L,h~ ~~. 

~: li/~~:ZU:~~ ~~3,j.~-~Wt] 

Une grève aujourd'hui. .. 
pour demain 
Les propos du ministre de 
l'Éducation, Jean-Marc Fournier, 
ne font qu'augmenter la colère des 
étudiants. S'il veut les convaincre 
de cesser la grève,·il utilise les 
mauvais arguments. Au contraire, 
il ne fait que les provoquer à 
vouloir continuer encore plus 
longtemps. Il est malheureux de 
rater des cours, mais si une grève 
de quelques semaines permet 
d'offrir l'accessibilité aux études 
pour les générations futures, la 
bataille en vaut la peine. Trois 
Québécois sur quatre appuient les 
revendications étudiantes, comme 
quoi l'éducation est une priorité 
nationale. Le gouvernement doit 
refléter les valeurs de ceux qu'il 
représente et posséder un 
véritable système d'éducation 
accessible. 

Charles Messier 
Rédacteur en chef 
de Montréal Campus 
journal étudiant de rUQAM 



Lo.,. 
le. cegep;en. sont au coeur du mouvemont de gr~ve .ctuel. Il. re~l.entent environ 46 000 des 68 000 Hudiant. qufbko;. qui ont cessl cf .1I.r ~ 
leur .. cours pour protester contre 1. ttamfo,..",.tÎon de 103 millions ~ dollars ~ bourses en pffts. crici dflJX semaines. une quinzaine de cfg'eops dans ~ 
lesquels des votes sont préV\Js pourraient venir grossir les fangS. L. Presse s'est rendue aux: collèges S.int~UurMt en gr~ve depuis plus cfâne semaÎne"et 
And,é-laurendeau. en reffrendum sur le .ujet. pour.prendrele poul. du mouverMnt. ' -

. 1 •• ;~ ~. 

,,"11c- d'"" m("$\ •• ~pour 1 • ....... 1itt 
qutbf\.~W'; • QII.lZ1d jf' va" ."tol, 
unt' VUtc }t:Ib. je' nJ, lire' prât" .; 
p.tyt1' ph" d'~p&, poW" rttJul rl" le' 
b,~." qui phC' lur IN Ipauln 
dnttud1AI"s.. . . 

Pout ttuJ[ qui ... u&lml nw.'GfC' dC"l • 
doutn au mOfllC'nt de' YOCC'f. UM 

Ihl(' tnumEr.uu ln CORKqUt'DCMo 
de LI ,rtvC' ~w I('ut lrtmnuC' ... ne' 
Inlt.lllt'C' • l',vanl dn p4nl'W',uJ; 
d~ lsolot,... Pu unnplC'. on p<'U1 y 
Iirt' q~ 'n ~.~n dn tth" nl 
ruroutltoa lC'chnlqllC' K1'Qnl nulnu" 
nu\.. . ' 
A dC'u.a p.1~ dt' 1:'. d.ms un 10.:,,1 ft· 

c .... ROU I·.j[ TOUZIH -~._ .. ......._··~pc-u plu, d'un~ M'nulne. lI .. n. i~ · · 1·· · · pius " ... d ~~; rf'Pttndt~ tournt 'ch~1 lul '" ta nn du ulmt's· ;7~!!~,:~~~~:~1~~~'~:;~:1:~ 
.". , pro .. ln", Son \"OtU J>OW!.Jit tut' : ks·cou.n INInq\l,·~ durant'" ,rt. Ut'. Il n' .. ~ C'nvl~ . dC' 'tpou.~ . mlnls.rtc Jtl:n Chl:rm SUrmnrll.lnl 

;~(d~~~:h!~d~ t~ f:d!~ ~::~~!;'~~~~I~~ l~d!W~::~~ . ~~s;~· ·" un~ ul1k du C..t!ê lnl), NI. ~n.l~;~!I:;~.lnd~ ",ÎI~ l:·dj.l(Tnl~ '.u ~~~ ~t J!r!~,m~~~~~~:,:t'~ .ef"iJ Io:s ttud~fI en trois ut'-.. '· (FECQ) • . l'usod.itlon tn..dl.lnlC du ullu .Ouchumt ~I Jlmmy . Sc:IMly, Q/(' lludl .. nl. oô Je riUnndum W' l'inlirlntt, 1" prlsidenlt du • camp 

~:'~bie:, Cci:'':~ o;!u, ~ '~ -=..'; ~~~:. ~d~~~~~,d=I;-~~J~ h>U~. ~~ux ~1(v~ tn In(omutlqut', Ucnt, Carl<h ~olin~ ~~I(vc cn .I:d., du O;!..~p:~~I~n:d~~~J'u:~ r;~~ 

~:~:r~~in~~.t:-~::.~:::~.~~ ;:~u~!dl'~~~~' .=:"~!t~II'~.;:: Cf Je veux aller A J'université' en relatio-~~ industri~lIes • . :" ~:r dutn:~~:~'~~ ~':vç~ 
!~U!~~rt~~d'!'ec":t~~Sd=:;eK!· .. ~l ~;,nt (j'une ll,t-Vf: ,ln~!:~~~ 1I11~1. alors je vais devoir continuer à m'endetter. Jt " t~~~ C~I .. ~b:~~~Ir;e :~~; 
~orie. ,. R.lpp.tlom qUt I~ FECQ • hne( l I:Ul.lltt d~ gt'M Inlfunis ~ 1 .. 

S('S qudqut 64,) 000 mt'mbr~. ,un iliK\.luit'nl tunquilltmt'nt dt' II: mlnlstr.Jtlon. Jc",ult I:U .. nMn 'Vt'C politiq~. qu'il.. solenl pour OU 
F.n 1..1111 tlUt' re\,,,,nt..lblt' du C.Jft JPP't'1 tn ft' U'nS Jnu:l1 dtmler. { l' .' ~rt-vt .• ~toi.}t' Ile vt'ux poiS p<rdrt d~,; .tmi" • Dtepu ls le' dtbui dt mn cunlrt t. Crê-Vt, • 

11111. k l..ll .:- IIU.II..IIII du «"l;t'JI An- Au rnon\tnt du pUU~t de L41"rn. k lI.I".I11 .a J ).5u S qui m·.tllend.;, rtude-s. rol' tt"Ç\.l 3000 $, t n priu C't U COI\kllltt l t't'sttmt dt t·.nw
d r,:·wur,·nJt',)u. Vaonlqut Glt ,)rt! J.I'. In nh stmbl.llmt l'SoM. pvu= 1.1 nn de' 1.1 SM\h 'I' , Unt I:ftVt', ("'t'S' rit'u en bHu.n.t. Jt ,·~u x .I11tT ~ ('bIlan itudu.nle, t:douolrd ·Julirn 
,." .J u, I,'<ml<:rn 1»1,;M dC'"S d ... b.JI' t(n t'hez It's ce~tplt'ns. Toos Sot dl- (..lit pour mtlUt un eRiployt'u, d.n.. l'universltl' t'tl rt'1 .. Tlons lUtlustrltl· 81.l1tchrt. dit • minlon ACcomplit • 
. ,ur 1.1 p;."t' . S.llt'nl ('onl tt I~ dtch,ion";du,.· 1..1 mnde, ' u.. ~i }c' m.l1\'lut' dM ln, I:lors Je' Vl:ts dtvolt continuer l lui "U5"- • Les profs nous diKt\! 

(I.:\'t" r n .ut, cl !t'TIro. dl.' I(OU· ~'\UH'Tnt'nlt'nt IIlKul de cnnvfnlr~· . wun,.r"nl juste mol quI suis pin.1· m'tnJe'lIeT. SI b If(ovt' p.nse,}c' que le mouvcm("nf mllllVlt n', Ja' 
tlf.lil Lkn (j,1It" 5<)1\ c"'~t'p 'i< i"t.:nt' 10) millluo, dt' dollus dt" bouna.· bit Il. croit Nlcolu Duch.l.lmt', Son ·v.1l' .lItT m.vU1nlcr _, dil·il. Son molts hi I:unl (on l Andrf·LlUrm· . Le . m ~"r'~'f""~';t 'd;~"~ i"~Jrl~"~~J.~~m~;o"<I"",, dll,,<I. ". an'" S.l" "_ft,""m",à'C ln· 

;au cécep Saint-Laljrent 
CAROLINE TaUZIN 

JeJn·Phi liprc Thuot étJit en pyja . 
r,' 1 t'I ÎJn~IlUn(·<. . JU beJu mil iell 
de l'aprl-!. ·midi vendredi dernier. 
d.lns la ~rJnde salle du cég('p 
S.llnt·Laurc.-nl. à Monlré.!!. Il ne 
chôme pJS puur JulJ llt. Lt> jt'lJnl" 

h<.'mnH'. coordonnJleur .il )'exlerne 
oc son as\ociation étudiante, pJs'loe 
scs j0Ur'lo cl sn nuits au céf:f'p de 
p ~ j,> "1~'" IJ ~II,.\", ~I,.'llt.;'.lk ill,lllillt.· 
y a él (- d~clcnchée. 
! À 7 h chaque malin. M. Thuot r,lCl' 
r.:- ~("l;, t'·: ~ i , m,lft'''''' ! '~'''~I r 0ur rrj"::1' 
ru( oes diuinC"S d'élhes .!LU piquets 
de pcve drcs'>és devant 1< cégc-p. IL 
but o! dt.' bloquer ICi ('n!rr<"s au ~
wnnt'1. J. quc1quC'5 (xrt'plions pr \.-s. 
PoU! ecu"( qui nt c0mpu'ndr aic::nl pas 
k rTlC'><;.J.\::e', un( Immense b.ln (krok 
nl.irc s'JrlJqucllc t:"Slln!o(l"it " en pc· 
\"( " en k[(rt:s lIbnches a (-té Inst.1llée 
~UJ IJ fJ~JJ~ lk l't~tJt·lissemcnf. 

Membre: de 1.1 Crulition d( l'Asso
cl3tiOIi pour un( solidariu~ syndical\!' 
l'wdi.lIl:e: d,UfÎe (CASSEE), l'zsso· 
riJtiun é':urliJnl(' du cê1:e:p Saint-Lau· 
rent a ëlë 1.1 rr('mj~re à obtenir un 
Ill.Hl.b! è ... · pÎ:'\"t'j qui a élé d~~cl('n· 
chl..:c le j('ud i 24 r~ \Ticr, 

Le mûr JI esl l ,on dJ.I1'i cC' ntf:cp de 
2200 l\):I~~kns rt'(\mnu p<'llf SJ po. 
l'u!J~i,'n d'JIti,>!es milit,\JlIs. Et pour 
CJUS(': 1.1 pi:'\T rt,\"UÎt de plus en plus 
d',lppui" Jt.'udi demie!, elle .1 él~ Tt;-
(t'IlJui:t' j sa ~~" Jl c1rs que: 63 ~~ Jes 

LI,:s Cl'}:lVit.'lh C:1l pC\"è' s.cmt loin de 
st tourner lt"S pouces, Ils ont m.is sur 
ricd une ruisine coll("CIh'~ organ!· 
<'(,111 rf('~ Cf';--.r·:'~~·nçl'"~ cl (k~ ~f"';.~('I ... cI('S 
et fJuriqu ent du m.ltérit:l de mobili
sation (n plus de pJrticiper aux nom· 
brC'U5«"S act ions nJtionJ] C"S prévues 
rJr IJ CASSEE. 
Au P.1Ss.Jf:c de f..ù J'r.:sM, une an· 

qu.:mtairK d'cnlle eux ~"'C\Jpaicn( le 
couloir dC'S k'('".1u,'( de l'Jdminj ~tra! l on 
ell C!;.l.lltJ.;.:: J.:') c1J!»i'1.u ... ·') dl' Cul> 

;, Mon modèle. c'est la 

Finlande, où les études 
universitaires sont 
totalement gratuites . » 

M,uk)" ('( du ~roure qul-lx:.cois H,u· 
rnon :L:.:1l. 11s rtcbmJicn! Jlors une 
enlc:n:e a\"r'\: le (t'&(1> SUI la sestion 
des locaux durJnt la sr~\'(. 

G:rbriel Lt\::er·Sa\"Jrd. 1..:1(\'e en 
sdt'n.:~ humà.ine-s, ét.tit là pour jouer 
du tam·tJm t' Mol. j( , ·('u,'( un Sysl~' 
Illl' d'cduCJ:i l1fl a·:(cs!>il.lt· .1 lOuS. Ça 
exis.te. Mon modèle, c'est la Finl.U1dc, 
où k ... (-[tId~ unin'rsi(JUN' sonl IOtJ' 
kmcnr ~rJ!ujtt"S Il, a'I·JI e.xpliqué à 
LI f'r,'1x·. Son C"ulitsuc, Mè'idi Mkhc! 
Elldl. ("St' du ml'me a\·Îs. w 11 faul un 
SySll'rrK: Jc(('ssible, y compris aux 
~ttrdjJ.l11S intcnlJtior1Jux. En ce 1ll0' 

trJ\'aille:r à 1'C:).t~'ri ew du ampus ". 
; dénonce·t ·il. ' , :- . ' :_ . _ :. . ;. 
. DJnS plusleun œgeps. 1. mobili$.l

lion pour la p-cvC' r ermrt au<:s! de 
mena certJ..ines luues locales. Ainsi. 
des cigépiens de Salnt·laure"t ont· 
bloqu~ l'acœs aUx membres de la sé
rie G1sri1li d( TQS, tournée enlière· 
mt'nf dans SC'S murs, la ~rn.ain(': der· 
niae. 

Ils aUront rtu!>"i 3. nuirc au 10umJ~(, 
J": i J.:lt ,ku.\ j ..J üIS. L.1 tr~.isi~-ml' juur · 

né(", )( œ~('p a demandé une 
injonction. L'as'Socbtion élU ' 
di.~t~t(' J rt.·' ... <:' ~(''' .~~ : ... :l" .' P,lr 
manqu~ d'ar~t'nl POU! payer les 
frais d ·.JHXiJI -, explique /'.\. 
Tht.X1t' .... On enn,i rH.1(" qUJnd 
m('n1( d( d...~("er le IOUrn.Jj::C, 

,C'es t un ucmplC' dl" p.!nCnJriJl 
avec le privé P('lur fio.m":l'r 
1't:·duCJliun. On troU\'( ça dJIl-

fl'rcux à long terme ", ajoulc·t·il. 
L'.ls!>()(,.i.llion ctudio1n1t:' du ci·t!"p 

S..unt·Laurent C"spère OUICllir l'appui 
uc la population dans s.a l UII(, natio·. 
nJle ccllc·ci, pOUI l'abolit ioa de la l~' 
fomle d~ l'aide finandèrc. Leur re · 
\'('ndicalion ("St plus l.uf:e que le 
n'!Our des 103 m:1!ions en lx\urst.'s 
cl'(hmc.."'s plI les deux prindpales fé· 
dérations (la FECQ <t la FEUQ). 

Pour y -arriver, les cé-gépiens ont 
commenœ à distribuer des tIacts aux 
s.ortks du m~tIo Berri en fin d~ Jour: 
née. L'un d(' leu rs m('S~.!scs <"5t cal· 
quê sur un slog:m mili!.l.nl .b j('n con· 

dt"u, ,. .... 

p...O:C' .... ~ ; : . .,[P,C ... E71~ ~ .l :-;;' t!: ~( C . . . 
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CLAUDE PICHER 
LA VIE ECONOMIQUE 

Les étudiants lê,s plus 
favorisés au Canada 

La grève déclêm.:hi'e pJf k~ té· 
gépkns et étudiJIHS <l rt:n.liS à 
l'ordre du jour le vkux dc.;bJ[ 
sur les droits de SCOI..uih.'. Le 

minislre de l'Éduc",ion, J<.lll-M.1(( 
Fournier, comprend mJi que les élu
di.lllts j( ks plus f.lvorisC:s au C.lI1J.· 
da •• fassent la ~rève. Un raisonne· 
ment trt.·s répandu. paf ailkurs. Vl'U{ 
que les étudiants caJ1Jdkns. mt-lIlt" 
dans les provinces ou I~s droits de 
scolarite sont beaucoup plus élevés 
qu';JU Québec. demeurent privikgiés 
par rapport à leurs (onfrèn:s allll'ri
cains. 

Qu'en est-il au juste? 
, D'.lbord, il convient de: donnt.'r rJi

son au ministre Fournier. Il n'y a au· 
cun doute que les droits de Sl'ol.1fil~ 
au Québec som plus bas, <1 de loin. 
que dans n'irnporle quelle aulre pro
vince canadil'nnl'. l< labkJu 1 l'SI 
éloquem à ccl égard. li montre qu'un 
éludiam de premier cycle, au Can,,,iJ. 
doit s'attendre à payer en moyenne: 
4172 S en droits dl' scolJrile pour 
l'année 2004-2005. l'eluclianl québé
cois, lui, s'en tire avec 1890 $. Com
me on s'en doutt·, l'énnmlÎté de o:t 
écart emre le Québec l'I le reSll' du 
Canada a pour effel de faire bai"<r 
considérablemem la moyenne. En 
fait, si on exclut le Quél>ec du calcul, 
la moyenne dlos droils dans Ilos neuf 
aulres provinces grimpe à 4840 $. 
AUUemenl dil, chaque fois qu'un 
étudianl québécois débourse un dol
lar en droÏls de scolarile, son collègue 
d'une autre province duit payt.'r t.'J1 
moyenne 2,56 $. Ce sonl évidem
menl Ilos conuibuables québécois qui 
financent la difTerence. 

Ce n'eSl pJS loul. 

1llIlflllflflfffllfllflflf/1I1 

Aux prises avec des comraimes fi
nancières grandissanles, plusit'urs 
administrations provinciales ont 
décidé de revoir leurs poliliqul's en 
mali ère d'aide aux éludiants. Dans 

ditll1ts ont du f..lire: fJct.' ,1 llIH' Vl'ri
lJule fl..1Jl1u~e des droits dc scol.ui
I~ dl,,'puis cinq ans. Pour l'ann~e 
~c{)l,lirc: 1999-2000, ces droits se si· 
tuait' nt e..'O 111Oyc:nne (1 3328 $ . 
L'J.ugrnt"nt.:uion atrdnt donc 25 % 
cn cinq .lns, Pendant la même pé· 
riodt!, "indice des prix cl la con· 
SOllll1hltlon J. augmenté d~ JO %. 
Cda signifie que les droits de sco
Idrité grimpent deux fois et dt=mie 
plus rapid~rncnl quc l'innJlion. 

Sepl provinces sur 10 ont aug
Jl1l'lH~ les droits (k 20 % ou plus, 
S'il y a des é1udiJnlS qui Onl de 
bonnes r.Ji<.;ons dl' faire la grève, ce 
SOIiI bien (eUX de ia Coiombie-Bri
t~lnnique , qui ont vu leurs droits 
bondir dc 2568 $ à 4735 $ pendanl 
la même l'l'ri ode, un bond d~ 
~q 0":, . Les étudiants saskatchewan
nais ont du .Jhsorber une: hausse de 
45 olt" ks N~'o·BrunswÎl"kois oe 
41 %, les Néu-Écoss.Jis dl' 40 %, 
Il.'s Albert,lins de 29 0;':" les Prince· 
Édouardien$ (Il' 2S o/u et h:s Onla
rÎc..'ns dl' 21 (~: ,. 

PendaJlt Cl' tt:mps, les Ill.llheureux 
t.'tudi .. mts québc.\:ois dev.lient assu
ml'r une horrihk lIaussl' de 4 %, 
Compte tenu dl' l'lnflJtion, cela si· 
gnifie même qu'ils paient moins 
cher, t.'n h,' rllles rél'h" qu'il y a dnq 
.. lns, 
Il fJ.ut auss i dire que (kux provin

ces, le M.lnitouJ. et Terre-Neuve, 
ont montré plus de gt:nérosité en 
ahaissant les droits de scolaritl', de 
23 l'I dl' 9 ,!/u respectivement; mais, 
en dépit etc Cl:S uJisses, Il's droits y 
demeurent ennue nl'ttl'ment plus 
éll'vés qU'dU Québec, 

Dans ces conditions, les ~tudi,Jnts 
québécois font indisculablemclll fi
gure de privilégiés. Détail intéres· 
sant: malgré les écarts spectaculai· 
res cntre 1e..'5 droits des scolarité, il 
n'existe aucune différence signifi
cl{ive dans les taux de fréquenta· 
tion universitaire d ' une province cl 

A.l'n.(.~(. 

T~ble~l 

MOYENNE DES DROITS 
DE SCOLARITÉ 
DES ÉTUDIANTS DE 
PREMIER CYCLE 

Nouvelle· (cosse 5984 $ 
--_.~----- - ---_ . . -~_ ._.~._._--_. 

Ontario 4960 $ _ . . _~--- -_. _----~--. -------
Saskatchewan 4894 $ AiI;;;t.;----- -- -·--4 -io'4T · __ · ___ .•• _H.··· ______ _ 

_ (olo..m.!'~~~rit~.':~9.~~ ~ ___ ~~_7~S.!.~ 
Nouveau-Brunswick 4719 $ 

ll~:;j~:r.ri!'ce : (~~u.a"!..__==_=~ 3~4T 
MOYENNE CANADIENNE 4172$ . --_ ._---~--~--~,---- - . - -

Maniloba 3160 $ ------_ . . _ ------- .. __ ._-
.rerr~Ne_~~e ___ et:lab!~~~ . ____ 2~ $ ~ 
Québec 1 890 S - - - _._ ----_._--- - -- -- --- --_.-. _-_._- --- .-

':",,,'a ';r4r.' !,qu .. c~ , ... <.1. 

droit s dl' sc()larih,~, qui coütl' si chl'r 
aux contribu,lbll-s québécois, ne..' 
contribue pas à l·n .... ourager les jeu· 
nes à poursuivre leurs études. 

fllll/II/IIIII/II/lllflf /fl iff 

Qu'en <SI-il mailllenJnl de la com
paraison CanadJ-ÉIJts-Unis ? Est-il 
vrai, comme l'ont prétendu certains 
COlllllll'ntateurs, qUl' Irs universitl's 
américaines exigt.'rll des droits as· 

T.MMA! 2 

DROITS DE SCOLARITÉ 
AUX ÉTATS~UNIS 

Univenit's privéos 
COmell---- ·- - 37200 r _. __ . . _ --- ------_._._-------
Georgetown 36962$ 
fi;;;rd- 34036 $ 
~fuhns Hopkins --- - 373j.f 
MiT---·----~----17 944"$ 
NOire-Dame 36047 $ -_ .. _------ -_. __ ._ .. _--
Prin(elon 37 088 $ -----------_._-------

.~v~~!!tof (hi~~~<l.._~_ ~ ___ . 37 3S3 $ 
~\'y'esley~ ____ ~ __ .~ _._J~!8~$_ 
.!.ai.e __ ~~_~ ____ ~ ___ _ 3!.~~s.. 

Univenités publiquos 
~iastem Te;;;;;;i~eé~ - --- ~ - 4156 $ -_ .--_ ._- - ----_._--. ~-- --

florida A & M H36 $ 
_Kenlucky ~~~ _____ 2.~6J_ 

. ~_~w..!:<>!!<.s~e _______ .!.!....~ 
1 _North (aroUna Slate 4036 $ 

1 

Southem Illinois 4 166 $ 
u. of Houston 1 786 $ 
U. of Massachusetts 2 125 $ 

l~ ~r;:;~~t~ ____ ~ __ ~~_;;}~~ 
tronollliques, qui pl'uvent atteindre s."" , ~ p~""",.,' , U"d""'j'.J<..,~ D.{~.s. ]004 
et même dépasser les 30000 $ ? Si 
('est le l'eIS, seuls les cnfJnts issus (kns étudiants devenus richt's et de familles riches peuvent espérer cêl.:un.'s, les fondations el les comaccéder aux études universitaires. mandites. Les plus grandes uni verAinsi. malgré ses dëfauts, le systè- sités américaines sont privées: Ya~ me canadien demeure infinimt'nt k, Harvard, Princeton, Notre Dame, pius équilable que celui des Amé- ele. On y exige des droilS considéricains. La rt>alitt: n'est pas aussi rables, généralement aux alentours simpie que cela_ de 30 000 $, comme le montre le Aux ÉIJIS- Unis, il exiSle deux SYS- IJbleau 2. Pour facililer IJ cornpatèmes universitaires parallèles: un raison avec Il' tableau 1, tous les privé, un public. Les universités montants ont été convertis en dolprivl'es sont financées par les droits I.us canadiens. 

• <'1I0nl."s .alla' ( .. na lIaSl~lSs.cs .Yl'iIi/.':·s jij.-

v~'e..·s !!loin .. ù~I~.'url'\ lIl.li ... d'l'.\lel · 
Il'ntl' réput.llion, t"t ou le ') droits cie 
s(olJritl' Pl'UVl'nt o .. dlkr l'ntre 
10000 et 20 OOO~. 
En prinr..:ipl·, sl'ub k~ t'nf.ulIs dl.· ... 

fJmilks Jhl~eS 1 .. h._·u\' l·rH donc avoir 
.ln'cs à cc:s inslitulions. En pr.Hi
qUt', Ie<li univer .. ites privees offrl.'lH 
dt: nombreux progrJ mme..· ... d',lide 
fin.lIh:lt:rl' aux l'llIUi.lllh doues 
IllJis .1 rl'vl'nus mudestes. À PrÎnr..:t:
ton, P,lf l'xempk, 46 .~~ c.ll'~ l'tu
di.lnlS inscrits profil l'nt ~ou .. lIIll' 
forme ou une ..lUtH' d 'a ide fiI1Jlh-" it:
rl.', 

C't'SI sans doute en pens.lot .l ces 
gr.1ndl"S ulliv/:rs ités priv~'l.'s qUl' 
l'on s'illlJginl' que k ~ysll' Ille .lmé
ri(Jin t.'~t réserve: aux riches, 

En rl-alit~' , Il.'s univt"rsitl~s privées 
n'absorbent I1l t:Ole pJS 20 ~'o de IJ 
dientèll' scul.lÎre. Le reste, plus dl' 
80 u/o, l'st inscrit d.lns un dl's 1100 
~tJ.bli"'l' rnl'nts publks d'ë-dur..:,J[ion 
sup~'ric:url' du pJys. Bl',luroup 
d'in .. tilulion'i puuliquts, comme 
l'UniversÎlt':' dt.' Californk (t"t nu
l.unment StS cJmplls de Bt'rkeky 
el UelA), New Yurk SI~ll', l'Uni
versit~ du Michigan, Florida 
A & ~" rt on po urrait (0111 ifHll'r la 
liste longh:mps, ont ulle ex<."dl~ntl' 
r(-put.Hion, 

PuisqUt' kS: administrations pu· 
bliqul's fOllrllis sC:flt WH' illiportan
te pJrtil' du finJ.llctmellt (t:omult" 
au Cal1.l<I.l). ks univer"iitl's publi · 
qUl'S imposent des droits dc: scol,J
ril~ moins dl·Ve~. Le t.lull.'tl u, qui 
fournit UIlt.' dizaine d'e..'xcmpks re· 
présentJtifs, montre: que Cl'S droits 
soulit.'nnl'IH trè s bien la cOlllpJrJ.i· 
son aveC k CallJ.d.l. Il y a Illl:nle 
un cas, <:dui dt, l'Univer s ité de 
Houston, au Tt"xJs, un~ institution 
dt.' 35000 êludianls ou It'"s druits 
sont moins éle..~vës qu'au Qul'bec. 
Il e..'st donc ar('hi faux dl' prélt.'n

<Ire.' qUt' l'êducation supl'rkure, 
aux Êtdh · UnÎ<i, l'SI rL',) l'r v l'l' ,lUX ri-

Ml'S,.. ~ ~ .... 
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ÉTUDIANts 
" :', : ~ inal qu'il ny ~ pas d'auiTemoyen de ;;ir~u~d'aller 
, en grèv{PI, ce que la FEUQ considérera sérieusement 

au cours des prochains jours. 

la FEUQ, de l'ASSE ou d'associations indépendantes aS
sociées à la CASSEE, continueront au cours des pro
chains jours à récolter les mandats de grève. Côté OJIIé
gial, une quinzaine de cégeps seraient en grève, ce qui 
représente environ 46 000 étudiants. SUITE DE LA PAGE 1 

Cet appui d'un recteur -le premier, sauf erreUr
survient alors que le ministre Jean-Marc Fournier a 
exacerbé la grogne des étudiants hier en déclarant 
que le prochain budget de son gouvernement ne re
tournerait pas les 103 millions de compressions réc1a
més à grands cris par les groupes étudiants, la Coali
tion pour l'ASSE élargie (CASSEE), la Fédération étu
diante collégiale du Québec (FECQ) et la Fédération 
étudiante universitaire du Québec (FEUQ) en tête. 

• Les marges budgétaires qu'on regarde en ce mo
ment ne sont fas à la hauteur des 100 millions que 
[les étudiants tspèrent», a affinné le ministre Four
nier à rentrée du caucus libéral. «On cherche des solu
tions, mais l'argent est rare." 

Même s'il s'est dit «sensible à la question de l'endet
tement étudiant», il a ajouté dans un même élan: .l'ar-
gent ne pousse pas dans les arbres». ' 

Cette déclaration a eu l'effet d'une gifle chez les étu
diants. Après avoir rencontré le ministre il y a moins 
de deux semaines, la FECQ et la FEUQ ont été indi
gnées par cette sortie, qui pourrait accentuer la vague 
de grèves déjà lancée par quelque 70000 étudiants. 

.Le ministre vient de se tirer dans le pied.o, a déclaré 
le président de la FEUQ, Pier-André Bouchard-St
Amaot. devant les bureaux montréalais du ministère 
de l'Education . • 0 est en train de nous envoyer le si-

Plus tôt cIans la journée, le ministre Fournier avait 
d'ailleurs demandé aux grévistes d'être -responsables..' 
et de retourner en classe. «On va continuer à faire la 
grève jusqu'à ce que le gouvernement nICOnnaisse le pr0-
blème et qu'il se montre prêt à négocier au lieu.de conti
nuer à /aire des strat!gies diJatqjres», a affinné Eric Mar
tin, porte-parole de la CASSEE, qui revendique notam
ment l'abolition de la retonne des prêts et bourses. 

Les .représentants de la CASSEE doivent rencontrer 
le ministre Fournier demain. «Le minism peut dire ce 
qu'il veut, mais on va aller lui faire comprendre que nos 
revendications sont claires et sont là pour rester, la grève 
aussi», a ajouté M. Martin, qui ne remettait pas en ques
tion cet entretien malgré les déclarations matinales. 
.on n'acceptera pas un réinvestissement partiel" 

Cette rencontre avec la CASSEE est un signe d' «OU

verture du gouvernemenb, croit d'ailleurs le premier mi
nistre ChaI:est. qui a donné toute sa confiance à son mi
nistre de l'Éducation. .Je me fie à lui. 0 fail bien son ira
vaw., a-t-il ajouté à l'issue du cauœs des députés. 

Ùl déclaration matinale de Jean-Marc Fournier sur la 
non-disporu"bilité des 103 millions a suscité un flot de re
actions, dont celle de la députée péquiste Pauline Ma
rois, critique en matière d'éducation, qui y a vu un 
manque de «leadership ... .JI commence son mandat en 
baissant les bras devant le ministre des Finances, ça com
mence bien», a-t-eI1e indiqué, ajoutant que M. Fournier 
avait «reculé de trois pas" en faisant cette sortie. 

Les étudiants, qu'ils soient membres de la FECQ, de 

BraVcint la tempête et un froid sibérien, une tren
taine d'étudiants ont par ailleurs transformé hier en 
bidonville une partie de la colline parlementaire, à 
Québec, afin d'illustrer la conséquence que risque 
d'avoir la hausse de l'endettement étudiant Ils ont 
érigé quelques tentes en fm d'après-lIÙdi dans le but 
de passer la nuit sur place. Ils lèveront le camp ce 
matin. Cette manifestation a été organisée par des as
sociations des cégeps F.-x. Garneau et de limoilou, 
dont les étudiants ont toutefois rejeté la grève la se
maine dernière . 

A Montréal, un campement a aussi été érigé par la 
Ff:CQ et la FEUQ devant les bureaux du ministre de 
l'Education .. en guise de protestation.- contre les com
pressions de 103 millions. .. 0 sera installé tant que la 
grève durera.o, a expliqué la présidente de la FECQ, 
Julie Bouchard. 

Rappelons que ces compressions d'une centaine de 
millions haussent le plafond des prêts de 72 % au pre
lIÙer cycle universitaire, de 52 % à la maltrise et au doc
torat, de 49 % au collégial tecluûque et de 41 % au sccon
dair~ professionnel Selon les prévisions du ministère 
de l'Education, l'endettement étudiant moyen augmen
tera de 2170 $ à la fin des études OJllégiales techniques 
et de 5840 $ au terme d'un premier cycle univcrsitairc. 
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Le gouvernement efles associations 
étudiantes font fàusse route 
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NORMA KOZHAYA 

Économiste à /'Institut économique de 
Montréal 

L es modifications apportées au programme 
de prêts et bow-ses au printemps 2004 aug· 

mentent le plafond des prêts accordés et trans
fonnent en prêts des montants qui étaient aupa
ravant octroyés comme bow-ses. Elles ont soule-

• vé rire des étudiants qui, en guise de protesta
tion, font présentement la grève. 

Le gouvernement avait sans doute pour ob
jectif de dégager des sorrunes pour répondre 
aux besoins financiers des universités. Or, si les 
besoins financiers des universités existent bel et 
bien et que les étudiants devraient être appelés à 
contn'buer dans une plus grande proportion à 

, ces besoins, il n'est pas évident pour autant que 
la réfonne du programme de prêts et bourse 
était la meilleure façon de Jaire. 

Le programme de prêts et bourses ne touche 
que les étudiants les moins favorisés et qui ont le 
plus besoin de financement Les étudiants issus 
de familles plus aisées n'y font généralement pas 
appel La révision du programme est donc relati
vement injuste et, en ce sens,la révohe des asso
ciations étudiantes est justifiée. Elles sont toute
fois en partie responsables de cette injustice, par 
leur opposition catégorique à un éventuel dégel 
des droits de scoJarité. 

Le dégel comme solution équitable 
Une solution plus équitable au problème du fi. 

nancement des études supérieures aurait été 
d'augmenter les droits de scolarité tout en boni
fiant le régime d'aide financière de façon adé-

quate. Une tene réfonne augmenterait la contri
bution de tous les étudiants, mais, surtout, des 
étudiants nùeux nantis, lesquels sont beaucoup 
plus nombreux sur les bancs des univeniliés. En 
effet, les jeunes issus de familles plus riches sont 
deux fois plus suscepo'bles de poursuivre des 
études unÏversitaires que les jeunes issus de fa.
milles plus pauvres. Cette tendance n'a pas 
changé dans le temps. 

Pour les étudiants moins fortunés, un régime 
amélioré de prêts et bourses ferait en sorte que 
les raisons financières ne deviennent pas un 
obstacle à la poursuite d'études universitaires. 
Une telle réfonne a d'ailleurs été entreprise au 
Royaume-Uni. 

Au Canada, les enquêtes de Statistique Cana
da et d'autres organismes confirment l'une 
après l'autre que les raisons financières, et en 
particulier les augmentations de droits de scola
rité, ne menacent pas vraiment l'accessibilité 
aux études. 

Les résultats de l'enquête auprès des jeunes 
en transition de Statistique Canada dévoilés en 
novembre dernier sont fort éloquents à cet 
égard. n s'avère que de 1999 à 2001, parmi les 
jeunes Canadiens ayant abandonné leurs études 
postsecondaires, seulement un étudiant sur dix 
invoquait le manque d'argent corrune première 
raison de l'abandon (alors qu'environ un jeune 
sur trois indiquait ravoir fait parce que le pro
gramme d'études choisi ne convenait pas). 

De plus, les dernières données de la Fonda
tion des bourses du millénaire mettent en évi· 
dence le fait que, malgré l'augmentation des 
droits de scolarité, de l'endettement étudiant et 
des exigences de résultats pour l'admission à 

l'université, les tu.Ix de participation aux études 
universitaires ont continué d'augmenter pour 
l'ensemble du Canada Les inscriptions dans les 
universités canadiennes ont augmenté de 20 % 
entre 1999 et 2004. Au Québec, malgré le gel 
des droits de scoJarité, enes n'ont augmenté que 
de 10%. 

Le Québec est la province où les étudiants 
contn'buent le moins au financement de leurs 
études et où ils sont le moins endettés. Au Qué
bec les droits de scolarité ne fonnent que 9 % 
des recettes totales des universités comparative
ment à 26 % pour l'Ontario et 19 % pour l'en· 
semble du Canada en moyenne. Parmi les étu· 
diants québécois qui ont contracté une dette, le 
montant moyen de la dette d'études s'établissait 
à 12 300 $ en 2000, alors que la moyenne cana
dienne était de 18 900 $. Seulement 2,4 % des di· 
plômés universitaires québécois accusaient Wle . 
dette dépassant 25 000 $ comparativement à 
13,4 % pour l'ensemble des étudiants canadiens. . 

Un éventuel dégel des droits de scolarité aug. 

menterait la contribution de tous les étudiants et, 
sans doute aussi. Yendettement de ceux qui doi
vent emprunter pour étudier. Cette augmenta-' 
tion serait cependant moins importante que 
lorsque des compressions ciblent seulement un 
sous-ensemble des étudiants, corrune c'est le cas 
avec les modifications récentes au programme 
de prêts et bourses. De plus, il ne faut pas ou· 
blier que Yéducation est avant tout un investisse
ment Même si la contribution des étudiants 
augmente faute de ressources disponibles au 
gouvernement, cet investissement demeurera 
l'un des plus rentables et des moins risqués 
qu'ils puissent faire. 
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: Une grève aujourd'hui ••• 
: ·· ·pour-dem-ainl · 
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l:éducation est une priorité nationale, au m!me titre que la sant~ ou la protection de l'environ
nement. Elle constitue la pierre angulaire de la vie en d~mocratie et, en plus, les bénéfices liés 

à celle-ci profitent à J'ensemble de la population. La gr~e doit donc continuer aussi longtemps 
que le gouvernement ne reconnaltra pas l'importance d'une ~ducation accessible. 

(MAJ:US MUSIIi. IlOACTlUI'. CMU. ""T'HIlI_' GllAIl>lNn"'lIIl. CMU Dl PVHnI (U\.l'Vtt: - ~ . 
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L e ~ouvemement libc!ral de Jun Charest 1 choisi de nier 
cc principe et de rctnncher quelque 103 millions S CÛlns 
le progr.lmmc d'aide rtnilnci~rc. ConscicnlS de I"urzcncc 

d·agir. plus de 70 000 ~tudianls d .. ctgeps el uni",,,it~s 
avaient dei~ rejoint le mouvement de f;rtve ~t:n~raJe au 
moment de mettre sous presse. Plusieun associations 
devl'ilient s'y yerrer sous p.=u et d'lUlus tiendront des a.ssem· 
blt:es &~nérales sur le sujet au cours de ta 
procha ine semaine. Selon un sondage 
l<'ger Marketing. plus de 75 1. de la popu· 
lation qué~coise s'oppose ~ la reront~ du 
progr.r.mm~ de prtt, ~t bourses des 
hlXraLL't. 

Montr(.'a/ c'mplls appuie 1e1 revendica· 
tions ~tud i antes et ajoute que la grh'e 
devra sc poursuivre tant que le gouverne· 
ment n'aoolin p.a~ sa r~(ormc, qui menac~ 
d irect~ment l'accessibilité aux c!ludes post . 
secondaires. Nous croyons que ce moyen 
de pression est néc~ssa i re. puisqu'il pennet 
au, étudiants de se mobiliser et de créer 
un mou~ment suffis,amment articul~ d 
solidaire pour (orcer tes libéraux:' reculer, 

Contr.lÎrement aux multiples actions 
précédentes, mani(C1~ûons, p!litions et 
plaintes officielles. le gou~mcment unt 
main tenant 1~ besoin de ~agir, Le nouYeau , ,/ .: . 
ministre de rf,ducation. Jean-Marc Fournier, a l"tncontn! le 
9 mm la Coalition de l'Association pour une:soüdarit~ syndi
cale ~tudi.ante ~Iargie (CASSŒ), qui est l'instigatrice du mou
vement de gr/:Ye. O! p",mier pas ne doit pas !ai", lItchir la 
pression de.l. part de la gente estudiantine. CelJe-d doit au 
contraire chercher:' sensibiliser les autres acteun de la société 
civile. des syndicats aux groupes communautaires. en passant 
par la popula tion en gén~ral. EUe ne doit pas se Laisser impres
sionner pu les propos du ministre Fournier, qui prétend que 
son gouvernement n"a pas les sommes demandées ct qui mena
c( d'.mnuler la session des ~tudiant5 en grtvr, Cette Mntua
lité es t administra tivement quasi impossible et pour qu'elle soit 
vérilabl~mC' nt .. ppliqueC' il faudr.lit qu'il n'y ail plus aucun 
cours jusqu'l la nn de la session, Pour éviter un tel scénario. 

tous les ~tudianls doivent d~bra)'<r en bloc pour une .... riW>le 
~ ~~n~rale <1 lorcer le ruiniste< l agir rapidement afin de 
p:>UVOlr ~int~~r les coun dans les ~il.JeUf1 délais. 

))) 

Le débat souleve! se {ait non seulement p:>ur ceux qui sont 
actuellement sur les ba.ncs d'école, mais aw.si pour les &~nén
tians futures. Le ~tudiants d'aujourd'hui ne sont pas dt'! 

enfants ga.t~s en m.a.nque de sensations 
fortes. mais plutôt des cit~ns conscients 
du monde dans lequel ils vivent ct qui veu
lent prote!ger ce qui devnit llre un acquis 
collectif. Les &~ne!rations qui les ont 
pre!c~dés devnient s'en réjouir et les 
(~liciter, Contl'2il"tment l ce que dit Jean· 
Marc Fournier, les étudiants en grève, qui 
~clament une ~ducation plus accessible. 
n'envoient pas .. un mcs.sa.ge contradîctoirC1>. 
Ils croient plutôt que pour garantir l'acces
sibilité aux gén~ntions futures. sacrifier 
quelques cours est un mal nkcsQire. 

Le premier ministœ. Jean Charest pre!. 
tend pour sa part que.tes ~tudianls québt
cois sont les mieux tnités au monde-. Il rait 
(ausse route. surtout lorsqu'il s'acharne l 
com~rer notre sys~me i ceux de l'Ontario 
et des Etals-Unis. Les "'gards poumient 
plutôt se tourner ve:n le vieux continent 

(Yoir U ~ve scandinave l la page 7). Huit Etals européens 
nïmpo",nt en erret aucuru frais de scolarit~ Des paYs oil le 
niveau de vie" est comparable avec la situation qu~bécoise. :'la 
diJf~rence prts qu'iJJ ont choi5i de lai", de l'~uc.ation une 
prioritt nationale. !cL acqu~rir une riche lormation impo5<' 
souvent un urdeau financier qui peut ucilement dépasser 
20 000 S pour un bachelier, une situation inacceptable qui 
impos.e un changement de cap, 

Heureusement, les jeunes Qu~bécois ne sont pas dupes. Au 
conlraire, M. Charest ils sont p~ts. Oteyens riches de leurs 
connaissances et de leur détermina tion. ils poum ient bien 
obliger les l~raux ~ remettre l'éducation lltur Hste de prio
ri lés, Les étudiants (ont la grève aujourd'hui en pensant ~ la 
société de demain, <D 

n Écrivez-nous votre opinion sur la grève! 
~ Nous la publierons dans le numéro du 23 mars. 
c~m ~s .redacteur@uqam.ca 
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GRÈVE 'GÉNÉRALE ILl.IMlTÉÈ 

,Tous pour·oun? 
Plus de 70 000 cégépiens et universitaires sont 
en grève au Québec, Deux mouvements 
nationaux. l'ASSÉ et la FEUQ. les représentent. 
Mè me si le premier est plus radical que le 

second. ils partagent une opposition totale à la 
réforme de l'Aide financière , 

L e 21 janviu d e rnier, 
a .. ec r~t!(:inte du plan· 
cher de sept assoc ia

tions participantes, rl.'c.e par la 
Co.lilion de rassodalion 
pc)ur une solidarité syndicale 
(:tudlanle élargie (CASSt.E.). 
des diz.lÎnes d~ millien: d'élu
di~nts déclenchaient un(: 
~r~\le ~enérale illimitee. A 
n:Q,l.\1. à l'exception de 
(Ecolc deos sciences de 1. gt:s
tlon, hlUIc:s Ic:s (acuités ont 
dd')rJ~c , Dc:puis, des associJ· 
Ilon~ eludlJntes de plusieurs 
cégeps el uni\lenites se roll, 
lient à la hUlll~me grève 
genera lt" Illimitee étudiante 
que~coise et se mobilisent 
conlre les compressions dans 
le: regime dc:s prèts el bour'3-
c: s, Lt"!> deul plus importants 
mOU\'em~nts qui représc:n· 
knt les étudiants uni .. enl
lalrc:s québecois, l'Asso
CiatIOn pour une solidante 
s\'nJu.:ale etudiante (ASSÉ), à. 
l:olIglOo do la C\SSÉt <1 la 
Fedéralion ~tud î.1nte québé
coise universitaire (FEUQ). 
qui, marche main dans la 
main a\'C'c son pendant coUt
gial (FECQ), s< {onl comp<'ti
tion plutôt que de faire front 
commun. 

ASst vs FEUQ 
t:ASSË. reconnue comme 

l'aile radicale du mouvement 
étudiant. wste depuis quatre 
am, Elle s'identifie au synru
calisme de combat et désire 
créer un npport de force 
pour appuyer ses revendica
tions, Les principes de l'ASSE. 
sont baRs sur la Charte de 
Cr<nobl< d< 1946, qui d .. finil 
les ttudianls comme de 
ic'unes lldvailleurs qui ont 
d c' ~ drOits t."1 dl's devoJr5 et 
dl" it'!lIlt."nt .IHhl des L'ito)t"n, 
d .IC.'tl'urs du LtlOu\'('tllt'nt 
,,\4, • .11 .:--":\1S rt.'\lend l L'~lions 

'~ \ Ilt plus glob.des que cdll's 
dt' Id ~El)Q, Eth.'s rt.'j()i~nl'nt 

au,SI It."s citoyt'ns. croit Id 
!> ù .: ret.Jlre J la coordination 
rlL" LJ..sSÊ, Jul ie w chance. 
To ut Ct' qui t()uche léI socit' tt 
r d) US tow,:hc:, . :\Io ins radICak, 
1.1 F'EL'Q, qui existe dc:puis 
l 'J:;'}, se dît aussi preoccupee 
p.Jr u ne (oule d'enjeux, . i"ous 
sommes présents d.lns toutes 
les dimensions de la polt . 
t Ique: : Internatio nall'. fed èra· 
k t't provinciall'" e.\plique 
son president. Pier·Andre 
Fùuc h.lCd 

Pour faire enlendre le ur 
meSSlGe, les deu,,,; mou\'e
menu étudi.anls utilisent de-s 

m~thodes d istinctes, .On 
stimule la tenue d'assemblées 
géntrales des étudiants. La 
mobilisation est plus impor· 
tante que la representation-, 
précise Julie Lachance. La 
fEUQ, qui pralique un lob
byisme actif. favorise quant ~ 
elle les démarches consen
suelles pour arriver à ses fins . 
• ~ùus fa isons dt"s re('ht'rches 
pour pr~nte:r oe~ solutions 
au gou\ernelllcnt., soutient 
Pler-:\ndre Houchard, La 
FEL:Q s'est aussi dist inguée 
en lançant le 23 février une 
campagne de publicité 
télévisee au coût de 66 000 
dollars. 

l.:ASSÉ comple plus do 
20 000 membres universi
taires et collégiaux à travers 
le Qutbec, Elle ne (ait pas le 
poids d~llIographique à côte 
do la FEUQ, qui r<group< 
près do 170 000 eludi.nts, 
Elle a fonde la C\Sstt pour 
rassembler un mwmum d-~
ludiants et dtdencher une 
gr~ve. peu importe: leur 
apparte~nce aux regroupe· 
me:nu nationaux. 

«Nos revendlcatlans 
sont plus globales 

que celles de 
la FEUQ. Elles 

re/oignent aussi les 
citoyens. Taut ce qui 

touche la société 
nous touche." 

-Julie lochanct!, st!critairt! d 
la coordination dt! rAsst 

rar un eff,'1 d 'l'ntr:tinl'
mt.'nl, l' ,h sociat ion des tlu
dldnts et eLlIrh.1llte s du 
secteur de l'éuU C.ltl,)n d e 
n':Q.I:'.1 (AJlEFSq affoliée à 
la f'EL:Q s'esl jo in lc: au mou
\emenl. sans furlllclkmen! 
adhé re r à la C\Ss tÉ, .Sous 
50rnmes en srève îltimltc l', 
mJI S nous ne ,,'uulun s nous 
assol ier à ~rsol1ne , Les g c: ns 
d'éducation ont pJC!lc ipe a 
l'escalade d es moyens de 
press ion depuis l'automne et 
nous étions rendus à rélape 
de la gr~\'e , En (Jnl que 
fulllrs enseignant s, nOlis ne 
pouvions ni accepter ln 
COUPU{~S dans le régime de 
prêts et bourses ni accepter 
Gue le" gouvernement ne: [as~ 
pas de l'éducation une 

priorit6, oplique la pr~li. 
d<nl< d< l'ADEESE. ûlh<
rine Pache-liébcrl 

Alors qu< la fEUQ .e 
prononce ronfre la tran.sfor· 
_Hoa de 103 millions d< 
dobrs dc bounn <II pr&. b 
CASStt exig< que 1< gou
vernement renonce 1 la 
décentralisation du r~seau 

coU~gial <1 qu'il abolis"" la 
n'forme d< l'Aid< fi".ncitre 
aUl ~tudes, le tout dans une 

perspective de gr.1tuit~ seo· 
laire, .on va à la racine du 
problème, 11 n< faut pa.. payer 
pour aller a l'~cole., croit 
Juli< Lachanee, La fédération 
n< pan< pas d< gr.luité sco
laire, -Nos moyens d'action 
sont toujours (a'ils dans le but 
d'avoir la meilleure éduca· 
tion possible. accessible et de 
qual ilé, explique Pier-Andn' 
Bouchard. On demeure cr~
dible dans nos revendica
tions,. 

La fEUQ a r<nconlré le 
ministre de l'Ëducation, 
JC'3n-M.:uc f o urnier, le 24 
fcvrier, \1 s't'\1 d l! ouvert aux 

ntgociations, mai! n'a pris 
aucun engagement concrd, 
La FEUQ encourag< désor
mais les t!tudianu .1 voter 
pour d<. mandat.! d< t,rM, 
..ça {ait huit mois qu'on dis
cute: l'Y'tC le &ouYttnement. 
ça n'a rien donnb.labCt' ~r
André Bouchard. 

La CASs~~ devnil aussi 
rencontrer le: ministre sous 
peu, Un comilé .pécial d< 
trois me:mbro a ~t~ élu pour 

les n~gociatioru, Bien que se, 
revendications soient plus 
,.dieal<. qu< c<Il<. d< la 
FEUQ eUe garde conlianee, 
-Nous avons S3 000 ~tu· 
diants derrière nOU5, n05 

revendications sont claires et 
nous \"Qulonl obtenir ce que 
nous aUons demander, sou· 
ligne 1< porte-parole de la 
coalition, Xavier Lafrance, 
f';ou, n'irons pas négocier en 
nous disant que nous (erons 
dC'1 concessions. Nous n'3C

cepteronl ricn sans que: ce 
soit approuvé par les assem
blé~s générales des ~ttJdi a nts 
en grè-.c ,. 

le cœ<Jr b.11.nco 
Quatre associations ~tu

dilntes uni"ersit~ires sont 
m<mbre. d< l'ASS~, donl 
celle de la (acuJté des scien· 
ces humaines de rUQAM et 
le R<groupelD<nl d<. étu
diants et ~tudiantes en 
sociologie de l'Université de 
Montet.l (REESUM)" Ce 
dernier avait del revendica· 
tions qui se rapprochaient 
plu. d< celles d< l'ASS~ qu< 

de la FEUQ <1 • quitté la 
Fédc!ration .1 la session 
d'hiver 2003, le. idéaux de 
l'ASS~ ne font «pendant 
pas l'unanimitl!. _Leurs posi· 
tions et leurs actes ne cor· 
respondent pas toujours aux 
nôtres. Des fois, c'est trop 
radical., explique le respon
sable ext<me du REESUM, 
Marc-André Fauch«, 11 
avoue q!-le son regroupe
ment (ait partie du mou
vement le plus radical 
pour des raisons politiques. 
-C'est une aJlernativ~ ~ la 
FAECUM IF<M,,'ion des 
associatio ns ét udiantes du 

.,,'rÎlI ... , .. ft 

campus de rUniven i t~ de 
Montn!il, affilite ~ la 
fEUQj, qui n< perm<1 p" 
l'engagement étudiant et ne 
prend p~s compte de nos 
décision$..l 

Malgré do Mlions peu cor
diaJes. les d<ux organi5ations 
ont multiplié paraJ!<I<m<nlles 
IIlO)'<ns d< pression: des {or
lDuWru cl< plainl< ollici.!. 
ont été r<mplis. pull e!M»o à 
l'Aide fiNnci~~ aux ~tudes et • 
des manifestations ont eu 
(jeu devant des bureaux de: 
dêputés et de ministres, à 
Mon~aL Sh<rbrook Queb« 

«Nos moyens d'ac
tion sont toujours 
faits dons le but 

d'avoir la meilleure 
éducation possible, 

accessible et de 
qualité. On demeure 

crédible dans nos 
revendications." 

- Pitr-André Bouchard. 
président de ta FEUQ 

<t Magog. En fevrier,l'escaiade 
s'est pounuivie, Des étudiants 
ont lib<'ré 103 souris dam des 
btmaux d< député> lib<'r.lUX à 
Montn'al A Montréal, '<an 
Olarest a annulé une con
férence qui devait avoir UC'tl à 
l'Universitê McCill alo rs 
qu'un< manifestation d=it y 
.",ir U<U. La FEUQ <t la FECQ 
onl perturbé la réunion du 
caucus do depUlés libéraux à 
Monlebello, Ultime moyen d< 
pression. le 24 {evri<r, p~ 
d< 30 000 é tudia ni. onl 
dedenché un< grèYe général< 
illimilée, D<s dizaines de 
référ<ndums <t d'assemblées 
g~ntrales ont Heu dans la 
quasi . totalit~ des établisse
ments d'enseignement supe. 
rieur. La majorité des étudianll 
québécois pourrait donc elfe 
en grt.-ve d'ici peu, CD 

• • • • • • • • • • • • • • • • • • 
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Partout au Québec, des associations étudiantes 
collégiales et universitaires adoptent des man
dats de grève. Plusieurs autres votes sont 
prévus dans les jours à venir. 

_·FUNa·Lou LlMAT 
l'Unlwrslti • lJICJYIlIISI1t 
lIYal LAVAL 

Les II!tudianb de premier 
cyd. de l'Uni>enill! !..>..I IOnt 
r.pr~ .. ntt. par 1. Conr~· 
d~ration des associations 
d'tludi.nt •• t ttudi.nte.s d. 
runi .. nit~ !..>y.1 (CADEUL), 
qui regroupe plus d. 80 as .... 
ciations f!tudiantes de dll!par. 
t.ments. d. Caculets el d. pro
gnmmes. Elle est membte d.l. 
FEUQ, Les dtpart.m.nlS d. 
sociologie. science politique et 
d'hisloire. ai .... i que la Cacull~ 
d. philosophie. votenl sur 1. 
grtYt' dans les semiines du 7 et 
14 man. 

L'Unlwrs1t6 !!3 SiffiRBROooœ 
d. SherlNookt 

!..> F~~ralion ~Iudi.nt. d. 
l'Uniy.nil~ d. Sh.rbrook. 
(FEUS) est .lIili~. a la FEUQ. 
!..> faculll! des lettres .t sci.n· 
ces huzuines ainsi que l'As
sodltion des II!ludiants de 

th~si •• t philo.oplû. IOnt 
.n pt.< iIIimilie d.pui. 1. 2S 
r~V'rier. D'autres Issembl~es 
ginÛol1es sc tiennent lU retour 
d. 1. ..m.in. d. rollch •• 
durant la semaine du 7. man. 
_Peu importe les moyens de 
pres.ion. les ~tudi.nts ont la 
volontf! d'agi,.., remarque le 
pn!sid!!nt de la fl!d~ration des 
f!tudiants de rUnivenitll! de 
Sh.rbrooke. J •• n·P.lrick 
8ndy, 

l'UQAM UQÀM 
Sil des sept wocialions facuI· 

taires JOnt en grève gtn~ 
iDimill!e. I:r.cote des sciences de 
la gestion (Uldépendante) n'. 
pas tintenli"" de se joindre .u 
..,....",.,,~ mais une ~lition y 
cin:uIe pour Itdamer un >érita. 
bIe dtbat sur la ~ 

Le r6selu de .., 
l'UnMorsIti du Qu6bec 
A \'Univenil~ du Qu~ a 

Trol.·Rivitre. (FEUQ). un. 
assemblfc linûale .nit lieu 
le 9 min. À Rimouski (FEUQ), 
les ~tudÎlnts d. r Associalion 
SéM",1e d.. éludi.nl. de 
l'UQAR ont r.il un. Sre.. 
d'un. journé.. Du clU~ d. 
Chicouûmi (FEUQ), un. ~ti. 
lion .n faveur de la pt.< ciro 
cule. IDI.iIls lucun DIOUYeJIlent 
de pt.< n'est p~ •. pr«ise le 
vice·pr~sident aux .U.ires 
externes du Mouvement des 
ISIOCÎlÛOns gén~tales des ~Iu· 
di.nlS d. l'UQAc' Martin 
Falion. 

l'Unlwrslt6 Un,,""II. Jh 
d. M.~al cl< -.t ... 1 
w associations II!tudiantes 

de rUnlversil~ sonl repmen. 
lI!es par la F~~ralion des ...... 
cÎi.ûons li!tudiantes du campus 
d. l'Univenil~ d. Monlt~.1 
(FA~, alIiIiû a la FEUQ. 
Pour rinsLant. in ISsociations 
d~putement.les d'histoire, 
d'~ducalion. d'.ntluopologie. 
de sociotogie. de musique. de 
lettres et de sciences humôli
n ... d. psych~ucation .t d. 
g~gnphi. sont en pt.< iIIi· 
mitte. CdI. d. criminologi. 
1 •• rejoindn 1. 14 man .t com· 
munications le 15. -La rolonlA! 
d'aU.r .n gr~, est beaucoùp 

." ;... 

plus lone qu'on ne le pens.;ail 
cùns kt dcrni~res Kmaines. 
souIi"", le _ .. caire sénétal 
d. la rAtcuM. Pierr.·A1.in 
BenoIL Ça nous .urprend que 
plusieun associations p.utent 
• n srtve. pa"'. que dan. l'hi.· 
toire du mouvement II!ludiant. 
c'est me que rUni\tenit4 de 
Monlltot .·impliqu •• utant .. 
Les association. ttudiant .. d. 
philosophie et de psychologi. 
ont un mandat d. gr~ d. 
24 h.ures. !..> FAtttJ!,1 rep'" 
• ente 84 ISsocillions li!tu
di.nles d. l'Univenilé, Cell. 
d'.nthropologi ... 1 indtpen' 
clante et celJe de sociologie est 
arnli~. , l'ASSe. Plu.i.un 
assemblll!es gll!n~rales auront 
lieu dans la semaine du 7 1I\I.n. 

Chez les Inalos 

1é'J ~~~. "McGill 
Dans les u'nlycrsit~ anglo

phones. la mobilisalioa &!tu· 
di.nte est plut.,1 timid.. À 
McCilI (FEUQ) .t Bi.hop'. 
(Con.di.n AlIi.nc. o( Slud.nt 
Associations. dont rait aussi 
parti. McGilI), .ucun mouve· 
m.nt d. pt.< n'est pr~vu pour 
l'instan~À Concordi. (FEUQ), 
une ~tiUon circule et une 
.... mblt. g~~tal. avaitli.u le 

9 man. -Cette uniyenit~ a 
loujoun li&! 1 .. plus te\'endica· 
trice et ImplMJuû des trou.. 
explique r,ufeure crun livre li 
pa~lIre sur l'histoire du mou· 
vement ttudianl lU Qufbec et 
• ncienne ltudi~nte li rUQAM • 
Valtry Colas. 

À l'oIytechniqu •• t l lt.cole 
de technologie suptrieure. 
aucune pM n'est prMe. 

Du cati des cfseps 
Le ~g.p S.int·!..>ur.nl 

(ASS~) esl run des premi.n 
~tablissements l avoir yo~ en 
üveur d. la çtve iDimil~ Le 
Vi ..... Montn!.1 (indépend.nl) 
• rune des associaûons les plus 
."",gw dan. la campagne. 
nuis le. rbultal. du .. r~ren· 
dum ont ltt sems. Seulement 
56 " des ~Iudi.nts ont ..,II! 
pour la grt'fe. Les e&!geps 
Lionel·Croulx (ASS~). M.ri.· 
Victorin (indlpendant). de 
VaUeyfi.ld (indtpend.nl). d. 
Rosemonl (FECQ), d. M.Lane 
(ASS~), de M.i.onn.uy. 
(ind~p.nd.nl). d. S.int· 
J~rOm. (ind~pend.nl). d. 
Mont·!..>uri.r (indép.ndanl). 
d. Bai.·Comeau (FECQ), d. 
Sherbrooke (ASSE) .t d. 
Drummondyill. (ASS~) (ont 
parti. du groupe. Edou.rd· 

Monlpetit (FECQI esl .n &rtve 
renouvelable 'UA trois )ou:n. 
Au ~,<p cl< CQnby Haute. 
y .... ,h (indtpendanl). 1 •• 
ltudilnts ont wolf en fl\lt!ur de 
la &rtve au lenne d'un .. r~lU· 
dum donlle Law d. participa • 
tion a été de n 'fo. À Sainl· 
Je..,·,ur·lUc.beli.u (ind~pen. 
danl). SS.s " d .. étudiants 
~Ia.i.nt.n Ca..ur du d&l»'ige. 
Le ~g.p de C .. pbie·les.n ... 
campus 1Jes.d.·Ia·M.del.in •• 
el 1.. 2000 ~Iudi.nl. du 
~,.p d. Jolielle (ind~pen • 
danl) se ;oi&Aent aussi au 
mouve~nL 

" SIIrwIIler dans les 
prochains jours 

Les associaûons ltudianles 
des el,eps de Beauce
Appalaches (FECQ), d. Shi"';· 
nison (in~nd.nl). d. Ri· 
mou.ski (FECQ). d. Jonquitle 
(FECQ). d. rOutaouais (ind~· 
pendanl). de Sainl·Hyacinth. 
(FEC<l1 .1 Andœ·!..>urend •• u 
(FECQ) tiennenl d.. ..r~ren· 
du ms dans b semaine du 
7 mars. La liste risque de 
..nong •• puisque 1. FECQ. 
loul comme la FEUQ. • invilé 
ses membres .fi YOter des man· 
dats poue: se joindre l la 
~(i) 
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esprit dl:locher GRATUITÉ UNIVERSITAIRE 

Le mellleur_. 

Mta culpa, ntais complètement dans le tort en fcrivan~ 

dans ma dtrni~r~ (hroniqu~. que l'Association du ê:u· 

dianlts et ~tudiants du secteur de l'fducation del'UClAM 

ftait parmi les .moins motiv~tS. à se battre pour pro

ttg .. le droit 11 une fducation accessible, MOnlrial 

Campus sortait tout ;uste d~ chez l'imprimeur lorsque 

son assemblh Ifntrale dklenchait une grève gfn~rale 

illimitée, 

Cest ct Qui .. t formidable lorsque des ~vénem.nts 

importants viennent bousculer le train-train quotidien 

d'un microcosme comme l'UQAM. (es rareS fois dans une 

vie de spectateurs où vient le temps d'être acteur et de 

passer 11 l'action rheIVent toujours leur lot de surprises 

sur ceux qui nouS entourent. car elles font ressortir ce 

Qu'il y a d. meilleur et ce qu'il y a de pire chez l'ltre 

humain. 

le meilleur, ce sont toutes ces personnes ImpHqu~es 

dans le mouvement de grève. qui se dévouent corps et 

3me. parfois plus de 80 heures par semaine, pour la 

cause de l'éducation. En tant qu'universitaires, la plupart 

d'entre eltes pourraient se trouver un travail moins 

exigeant et mille fois mieux payé. Mis à part les ~tud.s, 

le reste de leur temps serait consacré aux sorties dans 

les bars, aux sports ou à d'autres divertissements. 

Pourtant, ils sacrifient ces petits plaisirs pour une cause 

collective, Et ils compensent par une surcharge de travail 

le manque d'implication de certains de leurs camarades 

de classe, le meilleur, c'est aussi les filles de science de 

l'éducation qui, contre toute attente, ont ~té les pre· 

mieres à partir le bal. 

•.• et le pire 

Le pire, c'est cette étudiante hystérique, au bord des 

larmes, qui hurle à un piquet de grève qu'ElLE a droit à 

son cours parce qu'ELLE est contre la grève, sans corn· 

prendre que la vie en société implique des choix collec· 

tifs, qu'il y a 40 000 ~tudiants à l'UQAM et que la terre ne 

peut pas cesser de tourner à cause du nombril·du-monde 

que ré-vèle son t·shirt Parasuco. Le pire, ce sont aussi 

ceux 11 qui je tendais le Spécial grève de Montrial 

Campus la semaine dernière et qui, au lieu de dire .non 

merci, je ne veux pas m'inrormer., adoptaient une 

démarche curieuse, se tordant le cou de toutes leurs 

forces pour legarder ailleurs, me frôlant, tentant de 

m'éviter sur leur chemin. rai m~me vu un professeur en 

communications, qui slège à mes côtés au comité de pro

gramme, se cabrer de raçon bizarroide pour é\liter de 

croiser mon regard et d'avoir à prendre un journal. 

Le pire, c'est aussi l'Association étudiante de l'tcole des 

sciences de la gestion de l'UQAM (AéESG), la seule 

(comme d'habitude) à ne pas être solidaire avec les 

grévistes. Lors de la grève de 1996, qui a bloqué la me, 

nace d'un degel des frais de scolarité, Monlria/ Campus 

publiait une leltle du président del'AéESG, qui s'interro, 

geait: .Nous sommes les futurs chefs d'entreprise et 

nous rerions la grève?» La mentalité dans le corridor du 

pavillon R n'a pas beaucoup changé depuis. 

Si les .ruturs chefs d'entreprise. n'appuient pas la cause' 

ét udiante. il en va autrement des syndicats de l'UQAM. 

Dans un élan de solidarité, ils ont unanimement exprimé 

leur accord avec les revendications. C'est sur la question 

des moyens de ~lo?ssjon que fe bàt blesse. les chargés de 

(ours ont reçu la conSigne de se présenter en classe et de 

juger par eux· mêmes s'ils doivent ou non donner leur 

COufS. Un peu comme si on avait invité les c\ients de la 

SAQ à juger par eux· mêmes s'il fallait traverser les lignes 

de piquetage pendant Que les employés gelaient dehors. 

Le président du syndicat des professeurs, Jacques 

Pelletier, affirme quant à lui que pour que son organisa· 

tian appuie la grève, il faudrait que le mouvement se 

généralise. Outre que près de 100000 étudiants ont déjà 

débrayé, l'argument en soi est illogique. Avant de se 

généraliser, un mouvement doit bien comme:1cer 

quelque part! À l'UQMI, il est bien amorcé, et c'est main· 

tenant que les étudiants ont besoin de l'appui de leuls 

professeurs, pas dans un mois, une fois que toutes les 

autres Institutions auront voté! C'est devenu un cliché , 

mais ça vaut la pein~ de le répéter: prenez position! 

Et le recteur, dans tOut ça ? J'en suis presque à me 

demander s'il e.x.iste vraiment. Vous l'avez déjà vu, vous? 

. Vincent Larol:che 
uqam.campusCuqam.ca 

Le rêve scandinave 
Un pays où I~s frais d~ scolarité n'~xist~nt pa's ~t où le gouvernem~nt offre des bourses à tous 

les étudiants, peu importe leur revenu, utopie ou réalité? Ce modèle existe bel et bien 

dans plusieurs pays européens, dont la Suède. le Danemark et la Finlande. 

Au plus loin que je me souvienne, je n'ai jaouis enten

« du patf., d'uni",nitts poyant .. chez lOOi, ""tri 

Suhoncn t1t nk en finJ~nde oil eUe a fail sa ~Ilri.se. 

Elle a termin~ son doctotal en 2002 i l'UQMt pour ensuite 

rttourner d.ans son pays en~i&ner k (ra.nça:is ct la litt~r.1.turt 

i l'Uni,,,nit< d. rampere. u gr.otuil<! d .. uni .. nitb lui parait 

aussi n.atuœJJe que ta g;atuit~ des ko1c.s pr\nu.ites et s«or\. 

daires pour lu Qu4!:btcois. En Finlande, comme en Sub:!e et 

au Danemark. rtlill finance compl~temenl les uni'o'tl"lit~ 

jusqu'au deu.ti~rne cycle:. c'est-~·dire 1.1 m.allrise.. Seules les 

chaires d'4!:tude: ~çoivent parfois des su~ntions de comp.ill

gnies priv~es pour 
leurs recherches. 

En Finlande, 85 '.\, d .. 
jcunes s'inscrivent aux 

études postsecondai
m, tandis Qu'au Qu<
bec ~ulem.nt 53,7 '.\, 
le fonl selon l'Institut 
de la statistique du 
Qu<bec, Mème ph~

nomène en Suède, où 
76 '.\, des éludiants 
choisis~nt les étud", 
su~rieurcs. Bi~n qu~ 

d'autres facteun puis
sent apliquer ces sta
tlstiques, Katri Suho
nen croit que l'ab~nce 
de droits de scolarité 
représente un obslilcle 
en moins pour les 
jeunes qui désirent 
poursuivre leun études 
aprè5 le secondaire. Ils 
doivent loutdois passer un examen de connaissances 

g~nérales et parfois {aire dC'S lectures pour SoC préparer au test 

d 'entrée ~ l'université. Le pourcentage de ~ssite est t.rb élcvt. 

En plus de favoriser les études supc!rieures en finançant 

compl~tement le! universités. le gouvernement finlandais 

oITre une bourse ,) tous les étudiants, durant les mois ou il y a 

des coun, et ce, 54ns égard .lUI revenus de leurs pa~nts. pen

dant un maximum de cinq ans. Tous les étudiants sont admis

sibles:' l'obtention d'une bourse. Si te montant n'cst pas suI

f ... n!. ils peuvent .ussi r.ire 1. demande d'un pet!. Mèmel .. 

étudiants étr.lngers ~néficient de ces avantages. 

_C'est ça. la social-démocratie!. s'exclame Philippe 

Longchamps, qui a quitoé le Qu,bec pour s'install" en Su~de 

en 2002 après a'l'OÎr compl~té une martrise en histoire ~ 

rUQA.\.t. II enseigne maintenant le fIilnçais ,) des élMS de 

niveau:( primaire ct secondaire. Sa conjointe, qui est d'origine 

suédoise, étudie,) l'Universilé de Lund .• l.e5 Suédois ont com

pris que la société a tout à gagner à payer plus de tale1afin de 

financer les institutions et 1C"1 programmes sociaux.. Un sys.

tème comme celui· là ~ut fonctionner seulement dans un 

pa)"s qui <1 un sou~rnement vraiment respon!.1ble et stable ... 

Les citoyens paient indirectement tous Ce! ser\ices p.ar des 

impùls el dt'S t.a'tes qui figurent parmi les plus él~ts au 

monde. -Les Su~ois acceptent de payer. part:e qu 'us pe:tJvent 

avoir confiance en leur gouvernement. ajoute Philippe 

Longchamps. Ils sa~·ent que leur argent ne SCr3 p.u dépe:n~ ~ 

gauche et j droite dans des programmes de commandite, 

comme au Canada!. Selon Iïndice de corruption calcult en 

2004 par l'agence Traosparency International. I~ Subje. le 

Danemark ct la Finlande se classent parmi les Sl."t pays lei 

moins corrompus de la planète. ~ Canada arrive tout de 

meme douzième sur les 145 pays cibits par l'étude. 

Une avenue pour 10 QIllboc7 
.si le Québec i< Y<ul il peut aU" cherch<r le manque a 

gagner en ~rg(nt public. D~ns les Msions fiscales. les évite· . 

ments dïmpclts d 1 .. Gduci", d .. riches familles du Qu<bec 

qui profilent larg.ment d .. dons de rtt.1t, affirme le pro- , 

fe-sseur des HautC'S Ë-tudes commerci~ ct e.t<andidat du 

r\PD dans Outremont. Omar Aktouf. à (ro.J, qui remettent en ~ 
quntwn 1.3 pos.sibilitt dïn.sbu~r r~ucation universit.t.ire gr;t- . 

i tuite au Qut:bec La Sutde cl le Oanema.rX sont selon lui ~m' ! 

, blabl .. au Québec rur le plan dela population.' du climalet du . i 
. PIB par ha.bj!JnL n e1t critique en\~rs le·gouvernement.cruel·; ; 

.~os banques ont mis jusqu'" 30 milli,ards d~ doUars dans dM 

p.tndis fisc~lU. s'indjg.ne-t·il. Si notre gou .... ernement jouait son 

rôle d'tut au ~rvice de la nation. comme le font ceID de la 

Suède et du Danemark.. et non de "comité de gestion de1 

uiscun d'argent, il y aurait largement de quoi financer des 

~tudes et un S)'5t~me de san~ gntuits: et de qualit~ ... 

Ce type de ~oovt"~ment au Krvice de la nation. Philippe 

Longchamps '1 a goOtt en Su~e et il en .il ~t~ comblé .• J'aime 

mon nouveau pays et je n'ai plus envie de retourner ~u Québec. 

Je suis heurew. de vivre dans un pa)'1soci~-démocrate a~ des 

conditions de Ir.iilvail 20 fois plus avantageuses qu',\ Montréal 
et dC"1 s.alaires deux fois 
plus élevés dans la 
fonction pubüque ... 

Bien que le gouverne
ment finlandais ait 
déjà songé ~ imposer 
des {rais de scolarité 

aux étudiants ~lran· 

gen, la gntuité univer
sitaire e3t bien ancrée 

dans les mœurs et 
I"économie de ces pays. 

Une grande partie de 

la popuiation tient aux 
avantages sociaux et au 
mod~le social-démo
crate qu'elle .il acquis 

au fù des ans. tLa plu. 

part des étudiants peu· 
vent se permettre de se 
consacrer entièrement 

à leun ttudes. sans 
avoir besoin de tra
vaiUer en mème temps 

pour subvenir ~ leurs bcsoin~. remarque Katn Suhonen. La 

conception des ~tl1des à temps plein en Scandinavie est 

certainement différente de ceUe du Québec. Pour eux. difficile 

d'imaginer qu'un étudiant tra'l3iUe 30 heures par semaine en 

plus d'aller à ses coun et tent~r de réussir ses ttudes 

superieures. <D 
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RENCONTRE AVEC XAVIERWRANCE, PORTE-PAROLE DE lA CASSÉÉ _. 

Le râppoddeforce avant tout 
Il Y a quelques semaines, m~me le milieu étu
diant connaissait Xavier Lafrance, porte
parole de l'Association pour une solidarité 
syndicale étudiante. Avec la création de la 
Coalition de l'ASSÉ élargie (CASSÉÉ), l'étu
diant en science politique à l'UQAM est main
tenant sur toutes les tribunes pour représenter 
les grévistes, Le <syndicalisme étudiant de 
combat. est selon lui la meilleure façon de 
mener celte lutte à bien. 

VINCfllT UIlOU<Hf. 

Montr~.J Campus: De
puis s.a fondation. il y i qua
t~ ans. est-ce que l'ASSf: a 
beaucoup change. el de 
quelle façon? 

Xayier La(nnee: Ce que 
je peux dî~. c'est qu'il y a un 
cadre à l'ASSE qui ne change 
pas, des revendiCiHions de 
base qu'on peut résumer à. 
une education laique. non 
discriminatoire. publique. 
accessible et de qualité. Ça 
passe par la gr<ltuilé scolaire 
aussi. l'éradication de ïen· 
dette ment c!tudiant. C'est 
une organisation qui se veut. 

dam ses revendications. non 
corporatiste. c'est-~..dire soli· 
daÎre avec l'ensemble des 
mou'f'~menls sociault. la lutte 
des (emmes. des peuples 
autochtones, Cesl une vision 
sociétale globale, une struc
lu~ d~mocratique, On sti
mule la tenue d 'assemblées 
générales. Le Congrès est 
l'Instance suprême. mais ne 
peut ricn imposer aUl assem
blées gênérales, Dans les 
moyens d'action, aussi. il y a 
un cadre qui est celui du syn· 
dicalisme étudiant de corn· 
bat. C'est-à-dire qu'on va 

tn(onner la population étu
diante. la mobiliser plw ou 
moins constamment. ce qui 
ne \'('u' pas dire d'~tre en 
&rbe tout le temps, mais 
plutôt que la population soit 
prtte ,ti ~tre derritre nous. s'il 
(.lut ntgocier avec le, gou· 
vernement. 

MC A,,",c 1. CASSH .. on 
peut dire que vous n'ive: 
jamais eu autant dïnnuence. 
Par contre, votre nombre de 
membres ~ lASSË est au plus 
bOIS, E.st·cc que ça voudnit 
dire que la population étu· 
d iante aime beaucoup 
rASSt. mais ne 'o'oit pas l'uti· 
lité d'y adhtrer et de payer 
des cotisations? 

XL: Effectivement il y a 
une inconstqucnce de cc 
c6té·là. Il y a beaucoup d'as
sociations qui sonl ,olidaires 
de r,\Sst Il y en a m~me qui 
adoptent presque systema· 
tiquement le plan d'action de 
l'''SSt. et ses revendications, 
mais n'appliquent pas le con
cept de solidarité, que 
d'autres associations ont 
décidé d'ad op 1er, soil oc 
mettre des ressources en 
commun, . et donc d'obtenir 
un droit de vote. Cest un peu 

incon'équent. Le" gens le 
(onl .JU nom de l'indépen
dance. m,ais ils sc plongent 
cUns une dépendance, puce 
qu'ils sont presque toujours ~ 
la remorque de ce que les 
f~dél'7ltions ou rASSE vonl 
(aire. On es~re vraiment. 
gr~ce ~ l,a campagne acluelle, 
démontrer l,a ntcessitt d'une 
auociation étudiante natio
nale qui prone le syndica
li sme étudiante de comb.l\. 

MC- Queh. sont les aV<ln
tages, pour une association 
indépendante. ce rejoindre 
l'ASS!'.? 

XL: Cest important d'avoir 
une association stable, qui 
peut assurer le suivi d 'une 
ann~e ~ l'autre, Il [.lut une 
structure l'ixe. une mtmoire 
historique de ce qui s'cst 
passé il y il su mois, Ce n"cst 
pas seulement un dt bat 
theorique entre les tenants 
du conccrtationÎsmc de la 
fECQ el de la fEL.:Q cl les 
tenants du syndicalisme étu
dianl de combat. Ce débal se 
règle dans la pr.llique. il faul 
regarder ce qui marche et ce 
qui ne marche pas. Si on 
regarde 40 ans de mouve· 
ment étudiant au Québec, les 
25 ans ou le syndicalisme 
étudiant de combat a été 
dominant. c'est l:t ou les 
sains sc sont {ail5. C'est là ou 
les attaques du gOU\ferne
ment ont étt contrees, Tandis 
que. depuis 15 ans. main
lenanl que 1. fECQ. la FEUQ 
ct la concertation ~ tout prix 
dominent , le, reculs sont 
énormes! Dégel des (lilis de 
scolarité, compressions de 
deux. milliards.. {rais afférents 
qui explosent. le public qui se 
retire, le privé qui embarque, 
les frais de scolarité pour les 
étudiants intemationaux. la 
laxe A l'échec. elc, C'esl la 
façon de l'ASSE qui eslla plus 
efficace, ct c'est l'Histoire qui 
le démontre. 

MC: _Négociation_ 'o'cut 
d ire quïl y CI concessions de 
part cl d'autre. E.st·ce que 
dol"S la ba~e de ncgociation 
de 1. CISSE!'. il Y a p!Jce 
pour des conceHions? 

Xl.: Dilm l'ilb50lu, je dirdis 
que c'est possible, mais con
crètement ça depcnd du rdp
port de force qu'on '0'.1 etre 
capables de construi re. On 
ne peut pas parlcr d 'ég;!1 ~ 
tgal avC'c ce &lJu\'ernement
là, Cc qu'on va aller chercher 
va dépendre de IJ mobilisJ 
tia n qu'il y a derri~re nous.. 
de la population étudiante. 
Prenons 1974. pM c.x.emple. 
meme si le contote politique 
n'ttait pas vra iment le m~me, 
Il y avait une mobili sa tion 
t'norme contre les tests d'ap
ti tude au:.: éludc.~ uni ve rsi. 
ta ires, im[)()sé1.Kulcment Ju' 
fran copho ncs, qui t(;'le nt 
une eo;pèce de le~t de QI ct 
d~ culture "cneralc. qui blo
quait rentrée ~ rumvcrsitt 
pour les gens des clJ 'iSCl 

populaires, Il Y a cu une 
grosse mobilisation et le 
ministre a annoncé, juste 
iVimt le dtclcnchement de la 
yè'o'e. qu'il relinil les tests, 
Ensuite. les étudiants se sont 
dit -continuons» et ils ont fait 
des gains du cOle des prtls el 
bourses, 

MC: EsI·ce que la réforme 
de l'Aide financière aux 
étudcs a dejà cu des errets, ou 
bien ce sera plutôt à long 
terme? 

X l.: Je pense que ça cause 
déjà des problCmes au.'( ~tu
diants ct ttudi;mtes, Plu· 
sieurs personnes avaient 
droit .\ des bourses aupara· 
V3nt et 'o'ont finalement ter
miner l'année a\cc un endet· 
tement beaucoup plus élevé, 
Nous a .. ·ons (aIt circuler des 
formulaires de plainte .\ la 
session derniè~, Sans tom
ber dans le scntimentali~me, 
il y a des cas e.x.trémement 
touchants là·dedans. Des 
lIlouliens- de familles mono· 
parentales qui ont quatre 
enfants ~ charte et qui so"t 
totalement dans la merde à 
cause de celte ré(on ne. 

Cest aussi très dangereu ,\. 
parce qu'il y a une hausse du 
plafond de prêt.s. Maintenant . 
les prêts v.1ricnt dircclemen t 
en (onction dC'S frelis de seo· 
IMité, Donc, on est en train 
de mettre la t.~b le pour une 
hbéra!i~a1i on des frais. On va 
nom dir(' qU11 n'y a pa~ de 

probltme si tel ctsep a l! tellc 
univenité charge des prix de 
fous. parce que Ics prêts \'ont 
~tre proportionnels, On est 
en tldin d 'entrer dans une 
logique de privatisation qui 
nous (ait accepter le princ ipe 
d'utilisateur payeur, 

MC: Pour vous, le pro· 
gr.l.mme de rembo ursement 
proportio nnel au revenu 
(RPR) proposé par le gou· 
vernement ne rêglc pas le 
problême de J'endettemen t. 
Mais pourquo i demander son 
aoolition? Pourquoi ne pas le 
conserver en attendant d'ob· 
tenir plus? 

Xl.: Cest un cadeau CIT1p'11' 

sonné, le Rf'R. Dans pra· 
IlqueUlent tous les P"~S Oll 
ç'a élé instaure, les fraiS de 
scolarite onl cxplosê J,ms les 
mois qui ont suivi. Le Comité 
consultalif sur l'accessibilité 
au,.'( etudes post seconda ires a 
~crit un document en 2001 
sur le RPR, Il s pos.1 ient 
clairement la quC'stion: ·(aut· 
il donner un a\'anta ~c, le 
RPR. en tchange d 'une 
hausse des rr.1is de scnlante
Ils recon naissent clairement 
que ça peut scn ~·cni r. De 
toute raço n, si on \Tu t "Ta 1-
ment appliquer le prinCIpe 
de rem bour5ement prcopv r· 
tionncl au re venu, irnj)t )sn:;\ 
donc un s~' stèmc d'lin
position rcclkment pro· 
gressif. la questIOn va ttrt 
rlglée. CD 
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RENCONTRE AVEC PIER-ANDRÉ BOUCHARD, PRÉSIDENT DE LA FEUQ La balle dans le camp du ministre Sur le mur de son bureau, une bannière de la 
défunte AGEsshalcUQAM, l'association qui 
regroupait la majorité des étudia,nts de l'UQAM 
jusqu'en 2001. pose fièrement. Pier-Andr~ 
Bouchard, président de la fédération étudiante 
universitaire du Québec (FEUQ), aime à rap
peler l'importance de son organisation, qui 
regroupe près de 170 000 étudiants, C'est en 
raison de cette lourde responsabilité, qu'elle 
aurait pris beaucoup de temps avant de se 
prononcer pour la grève, 

VIN«(NT LU,OU(H( 

MOlltr~ol Compus: Le 
nouv~au ministre de rf.duca· 
(ion. kan·Marc Fournier. a-t
il le pouvoir de changer ... rai
ment IC$ choses ou ~ra-t-if 
cond.lmné à suivn: le chemin 
de son prédécesseur? 
rier-Andr~ Bouchard: 

Techniquement. oui. il a la 
capacité de le (aire. Sup
posons quïl ait la valonlt de 
régler cette question, tout ce 
qu'II. à Cain:, .1 doil d'abord 
trouver 103 millions. donc 
cela implique qu'il doit {aire 
une demande au ministere 
dl!s Finances. Deuli~me
menl, il doit avoir l'aval du 
Conseil des ministres. Tech
niquement. c'esC l'aval du 
premier ministre, fournier, 
c'est clairement qudqu'un 
qui esl proc~ de monsieur 
Ch.)fest, donc, Sil a la volon· 
t~ de r~gler ça, il a probable
menl 1 .. capacite de le chan
ger, Il y a iilussi une grogne 
clJire chez les deputes, Cest 
une arme que Fournier peut 
utdiser, Nous sommes alles 
en commission parle men· 
taire présenter à mad.am~ la 
mlnislre Courchesne l'im
pact des coupures ~s préts 
et bourses sur w.:s. mères 
mo nl"Jp.ucnt.l1es aux étud~s. 
el die ne nous a p.1s ... raiment 
dIt qu'on a"'J it tort. Célait 
plus .on ne règlera pas ça ce 
soi!', Ça demonlre que ce 
sont d('s gc:'m qui demeurent 
sohJJires des décisions gou
vernementales, mais qui ne 
It's ddendent pas ~n ben, 

/tIC Vous tles donc confi· 
ants qu ' II y a mo)en de ga· 
gner celte bataille? 

PA B: Non. on n'est pas con
fiant.s. Ce que je dis, c'est qu'il 
ya une différence de discoun 
enlre Pierre Reid et Jean~ 
Marc fournier, Pour I1nstant 
iJ n'y a pas d'ugent sur la 
table, Nous, on ne se fie pas 
seulement alU p.troles. on se 
fie aID acLiom.. Aton. nOlil 
alloru continuer l mettn: tout 
en œuvre poul ~iilg.ner. Un 
~l~ment important. aussi, 
c' cost I~ Fondoillûon an.adjenne 
des bou=s du milltnaire. qui 
conslitue une: pression énor
me sur le gou~rnemt'nl. Le 
(ait Gu'elle retiennent 70 mil
lions en ce moment Si etle les 
retient encore, C~ 70 millions, 

Je gouvernement va avoir 
dans son prochain budget 
l'odieux de couper 70 mil~ 
lions quelque part Moi, je Cais 

un pari a""c lol c'est que )". 
minist~res ne se mettront~.s 
~ c.ourU: aprè! ~Uc coupurr
là, donc ~ .. pn>bab1cmm1 
rester Ji ré1:kJcation, et Four
nicr va St: rctrou~r avec une 
coupure de 70 millions l 
optrer, Je perue qu'il ne peul 
plu. couper dam les prtu <1 
bourses. S'iJ Cait ça tout le 
Qutbec v.lui amcher la Wei 

MC Actuellement. vous 
encouragez vos membres :. 

aller chercher des m.ilnd.au 
de grM. mai! on ne ~il pas 
encore s'Us seront utili!és. ni 
quand? 

PAB, Quand,on ~e ~ MI 
auocia.tioas ~tudiantes. on 
"'ut demande d'aller cher· 
ch<:r do mandais de gr~, on 
leur demande une muge de 
mancruvn: poor la dale de 
d~lenchement. mlme si Ce 
n'C1t pas toujoun le cas. c'est 
normal. Ce sonlles ~tudiants 
qui décident de poser un 
geste et qui décident s'ils 
donnent celte marge de 
manœuvre ~ Jeun représen· 
tants ou non, D'ailleurs. ce 
qu'on déplore un peu. c'est 
qu'il y en a qui prétendent 
que le mouvement de &rM 
leur appartient. Je n'ai pa! 
cette p~tention-l~, Jamais je 

"" voU dire '1"'" la ~ t'esl 
10 rEUQ"" la ru:Q, u grM. 
c' .. t d'abord aux ~tudianu 
qui sonl dan. les ~mbl~ 
gtn~rales, On encourage la 
<rudianu à le Caire, on esl 
solicWres a~ Je! ~tudjants 
qui .ont déjà en gr~, 
MC rourUn!. il n'y a pas 

longtemps, \'ous jugjez que 
c'tuil prtmalurt de dtcl<n· 
cher la gm.e. 

PAB: Avant on n'aVilit pas 

le mandit d'en parler. miin· 
tenint oui. 
MC Mais ceLa arrive aprh 

que la CASSU ail initit le 
mou~~nt de p~ Est<c 
que n'e!t pas un peu du rat· 
l'''page? 

PAB: LASSÉ e"aie chaque 
annte de raire la grt-.e, donc 
ça m'improsionne peu, Ça 
n'appartient pas ~ une orga· 
nisation, c'est un mouvement 
de Cond, Je m'appeUerai. la 
ITQ ou je m'appellerai. 
m~me l'AGEsshalcUQAM que 
ç.a aurait le m~me elTet. Ce 
n'est pas une guerre de dra
peaux. Il y a une grogne pnr 
Conde chez les ~t\.tdiints. 
MC Çiil ne YQUS inquiète 

pas de voir plusieun de vos 
membres, comme l'ADf.SSE ~ 
l'UQMi et plusieun associa· 
tians ~ l'Universit~ de Mont· 
réal. rejoindre un mouve
ment initié par une organisa
tion concurrente ~ la \l6tre? 

rAB: D'abord je noai. pas 
où vous avez pris ça, 
LAOESSE n'esl pas membre 
de la CASSËf.. 

MC rourUn~ ils onl.dop. 
té leurs revendications. 

PAB: Ce,1 co""c~ on ale, 
ml!mes revendications. Je 
peux VOU! sortir le cahier de 
positions ~ la FEUQ, on en a 
mille, et même plus, Mais, 
quand on va dans le! m~~ias, 
on s'assure de bien raire 
comprendrt l'enjeu, L:enjcu 
principal. c'est les con
séquences de la coupure, la 
conversion de bourses en 
prêts, La seule différence, 
c'est li penpective de gra
tuité scolaire. Mais, ~ la 
fEUQ, on prône un gel des 
Cnis de scolarit~. Si tu me 
demandes si on va le prôner 
pour di~ ans, ce qui va mener 
à la gratuit~, je vais rtpondre 
oui! Si l'ASSE parle de 'pers· 
pective de grdtuité scolaire-, 
je peux te dire quïl y a deux 
ans, eUe parlait seulement de 
Igratuil~ scolaire., C'est 
pc-ut· ttre eUe qui a nuancé 
son discours par r.Jppoct 3 
ça. Et quand vous parlez 
d'organisation concurren· 
te . .. pas si concurrcnte que 
ça, Ils ont leurs membres, je 
pense que I~ majorilé d'cntre 
eUl sont dans [es ct-t;eps, 
Nous. on represente 
170 000 èludianu, 
MC Puisque beaucoup des 

associations en grê'vc ne sont 
pas membr .. de la FECQ oU 
de la FECQ, e,I'ce qu'elles 
!nunt aYe( vous ~ Ù t2bk 
des ntgoàation.? 

PAB: Mon organÎJation ne 
vcul pas s'a1i~ner son 
autonomie, ; Je n'ai pas de 
probl~me A ce qu'il y ail 
~change, concertation. Cest 
m4!me bon. Mais je regarde 
par contre l'agre!Sivit~ de 
l'ASSÉ en""" la FEUQ, Je n'ai 
pas le sentiment qu'eux ont 
cette voloot~. Le! commu
niqu~! qu'ils ont envo)'ts 
nous dtpeignent presque 

comme rue du miL si je 
dtcodc.. Je ne trouve pas que 
c'est tr~ rertile_ d'adopter 
une straltgje comme elU le 
Cont. a'r«: de ids commu· 
niquts, mais c'est leur 
strat~gie_ Qui suis·je pour 
leur dire quoi Caire? Et si 
l'ASSÉ se planle, ih ne 
repr~.enlenl que 20 000 
èludianl., Si 1. fEUQ Je 
planle, avec .es 170 000 
membres, ça n'a pal le m~me 
impact sur le mouvement. 
Nous devons donc toujoun 
n'Oo!chir A 1. n:'pon .. bilil< 
que nous avons par rapport a 
l'ensemble du mouvement 
éturuanl 

MC. Plusieurs ~dîtorii· 
liste!, commentateun, et 
m~me deux anciens vice
préoidenu de la fECQ onl 

,Cait miroiter dans les jour· 
naux que la solution au pro
blème ne serait pas le retour 
des 103 million. dans les 
préts et bou~es, mais l'ac· 
ceptation par les étudiant.s 

,d'un degel des Crai., 
PAB: Le gouvernement a 

pris rengagemenl de garder 
ses frais gelés, S'il ne veut pas 
se {aire traiter de croSJeur 
par A peu pr~, loulle monde 
au Qu~bec. il a inltr~1 ~ ne 
pas faire ça! 

MC Mais l'idee a ~té évo· 
quée advenant le cas d'un 
deuxième mandat libéral. 

PAB: Pour (aire ça dam un 
deuxième mandat, il va 
devoir Caire campagne là· 
dessu!. et l ce moment nous 
(erons ce que nous ,a ... ons à 
raire, informer les étudiants 
de quel parti a pris quel 

engagement par rapport ~ 
l'éducation postsecond.ire, 
ct je peux VOU! garantir que 
le UUl de participation de.s 
jeunes aw: prochaines ~Iec· 
tion! va ~tre pas mal plus 
~1e'V~ que ce qu'il i ttt aux 
dernière! ~Iections, ~puis 
1994, aucun gouvernement 
n'est entré au pouvoir sans 
m.ndal de gd des Crais, 
MC Dans un autre ordre 

d'idées, Montr~al Campus. 
révélait il y a quelques semai
nes que votre vice-président 
a agi comme représentant du 
dtpult ptqui,le Daniel Turp 
au Forum social monilial de 
Porto Alegre, Est-ce que des 
mesures ont ~tè prises par 
rapport à cela? 

PAB: Je pense que noire 
vice-président a Cait amen
de honorable, Oui, nous 
avons reçu des courriels à 
ce sujet, mais il a avoué que 
ce n'était pas la meilleure 
decision qu'il avait prise 
durant son mandat. On était 
en congrès en lin de se· 
maine, il a expliqué la situa· 
tian, Je tiens à rassurer les 
gens sur le (ait que la par· 
tisanerie politique à la 
fEUQ, il n'yen a pas, Je 
n'ai jimais été membre 
d'aucun parti. il y a des 
gens autour de mon exécu
tiC qui sont fédéralistes 
vendus jusqu'à l'os, Il y en 
a qui sont souverainistes, Il 
yen i qui prêchent davan
tage pour une plus grande 
liberl~ des individus, Ce 
qui unit le comité exécutif, 
c 'est l'interêt des ttu· 
diants, <D 

1 
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MOUVEMENT ÉTUDIANT AU QUÉBEC 

Grèves 'd'antan 
Les confrontations entre les étudiants et le 

gouvernement ne sont pas nouvelles. Depuis la 

Révolution tranquille, sept autres grèves 

générales illimitées ont ponctué l'histoire du 

mouvement. Retour sur un passé tumultueux. 

Toul debul •• n 1968. La 
jeuness~ occidentale se 
mobilise sur 10us les 

fronts: ,..tai 68 en France, 
guerre du Vietnam. droits 
pour les Nain arncricains et 
r~ ... endicalionJ rution.aJistcs 
au Québec. ALI coun Ge rêlé. 
le president de la Fratemit~ 
des policien de Monlr~.al 

prêdil que .Ie sang coulera 
dd"S les rues ~n octobre et 
que les etudia"ls (t"mnt la 
ré\'olution •. 

L:accessibilite aux études 
est au cœur du litige. A~c la 
cn'alion des ctgeps l'année 
précédente. le mouvement 
jouit d'une masse importante 
d'étudiants et se racüca!ise. 
llJnion gêntrale des élu
dianU du ~bo<: (UGEQ) 
unalisera la co'efe élu· 
diante. t.:~ociation est diri
gt<: par des figures qui mar
qu.ronl l'hisloir. poliûqu. 
du Quehoc aaude Charron. 
Loui.e Hue! .1 Gill •• 
Duc.pp<. Cree. .n 1964 
pour cha~auter les aSj.OCÎa
tions étudiantes des trois 
universités francophones. 
elle int~gre les nouveaux 
cégeps dans sa structure. 
LUGEQ lull. pour un. plu! 
grande démocratis.ation de 
l'éducation supérieure. no
llmment à traven l'abolition 
des (rais de sc01arité cl 
14 création d'une seconde 
université Crancophone ~ 
Montreal, 

Octobre rouge 
Le g octobre. le Cé&ep 

Lonel-Croulx I.lnce les ho,· 
Il li tés, Les étudiJnls volent la 
grève gtntrale iIlimitte et 
re vendiquent une révision 
du programme de prHs et 
bourses, Les grévistes in· 
diquent d'aiUeurs aux médias 
que leur lutte s'inscrit -dans 
l'ordre d'une contestation 
global. du 'Y'lèm. econ<>
miqu. du Queb.c .1 d. 
loutes les structures de la 
sociéte québécoise., t.:L'CEQ 
emboîte le pas et plus\cun 
cegeps déclarent la grève 
ilJimÎI~e et J'occupation de 
leurs institutions. _NOire 
mouvement s'inscrivait dans 
le contl!:.1:le international qui 
in terpdl.lit toute noIre géné. 
ntion_, rappelle l'.illnim.illteur 
Claude Charron. qui était 
al o rs vice-président aux 
affaires internationales de 
rUGEQ. Le mouvem.nl cul· 
aune le 21 octobre lorsqu'eUe 
organise une manircst.tion 
monstre dans les rues de 
Monlreal pour repondr. 
~ l'intransigeance du 

gouvernement unioniste, DÎl 
mille personnes répondent ~ 
l'appel L.illutomne se termine 
sur l'impasse entre. les 
aulorité:s et les étudiants: , 
mais Gaude Charron y voit 
une victoire moca.le. bien que 
le1 ~ultal! onl tlé moins 
telolanl! qu·~pért. <À partir 
de naÎntenant ils devront 
compter a'tec notre géné:ra · 
tion_. avait-il déclaré devant 
les manifestants réunis au 
cenlre sportif de l'Université 
de Montrta1. Le gouverne
ment crte dins les mois qui 
suivent une seconde univer
.ite francophon. ~ Monlreal 
(l'UQA~l), procèd. ~ un. 
reform. du 'Y'ltme d. prtl. 
et bourses et instaure un gel 
d~ fr.Us de scolaritl! qui du 
rera jU!qu·.n 1989. Du cOle 
eludianl, t'UGEQ d.vi.nl 
d~su~te ~ la suite: de dissen
sions internes et laisse un 
mouvement fragmenté:. , 

La dte.noie .uivante con
mllIa deu.t &TM! generalcs. 
La plw mas.i .... ra ceU. de 
1974, qui reunil 100 000 
eludiant.. Le ceg.p d. 
Rimou.ki decl.nch. 10 gr~. 
pour Corcer Je gouvernement 
~ revoir les dispositions nou
ve.1Iement ajoutées au régime 
de prtl! .1 bou ...... Malgrt 
un investissement suppl~. 
mentOlj~ de sept mimons. les 
nouvelles mesures rendaient 
plus précaire la situation 
financière de C(:u,'( qui en 
béné:ficiaient. Le mouvemron t 
de grève s'étend rapidement 
el en decembre, 40 institu
tions sont touchées. Le3 étu
diants obtiennent finalement 
du minist~ de l'tclucation 
une diminution progressive 
de leur contribution. ainsi 
que celle de leun pa~nts, 

(<Notre mouvement 
s'Inscrivait dons 

le contexte 
International, qui 
Interpellait toute 
notre génération" 

- Claudt Charron, an{mcrei.lf 

tt tx·vice-prisidenr dt l'UGEQ 

u tle victoire mène:' la con
solidation de plusieurs asso
ciations sous l'égide d'un 
grouPf! ouvertement rad ical. 
l'Association nationale des 
ttudiantes et étudiants du 
Quebec (A:\~EQ). 

t:A:\EEQ aura l'occasion d. 
fairt sa marque au COUM du ' 

Can,,*" del'AHEEQ au "cep d. MalsonnelMt en 1918. 

conOil d. 1978. Le ~g.p d. 
Rimowki ouvre tes ho.lilil0!5 
encore une Cois. Les I!tu· 
diinls n!d.illment la &,r.iItuitl! 
s.coWre et la transformation 
d •• pr~U .n Dounes. Le 
ministre de l'tducation. 
Jacqueo-Yvan Morin. estime 
que les tludianu do!pas!enl 
1., bornes el les' qualifi. de 
'l'rivil<&ie... Une lrenlaine 
d. cegep' oplenl pour ta 
grhe et l'UOMI esl paralysée : 
durant une semaine. Le 
minis!!< ctde du terrain el 
propose une plu. grande 
contribution de rttal par le 
biais de rAid. linancitre .1 
une tnru(onnation partielle 
de prtts en bourses. 

lutte au dlget 
[n 19R6. le ministre de 

lï:'duCit ion, Claude Rvan. 
déclare que la promesse ilec
torale de maintenir le gel 
devra il ttre abandonnt'e. Lt:s 
etudt.lr.t.s s'organisent et lan
cent une '-grtve :. c.aractere 
preventir. pour contrer le 
dégel La mobilisation mo· 
d este qui suit - 25 auocia 4 

lion~ donl l'AGEUQA.\l -
suflit ~ forcer le premier 
minisL""e Robert Boura..s.sa ~ 
respe-c!er son engagement 
pour le mondal.n cours..ce 
fuI un. de! &TM! les plu. 
victorie-us.es contre le dégel., 
estime t.:.n membre de re..'(é· 
cutif de rANEEQ en 1986, 
Jacques l.itoumeau, aujour
d'hui au comité e.J.tcutiC du 
Con.<il cenlral du Monlreal 
métropoIit,in 'de la CSN. 
Oeu~ a:lS p\us tarc!.La menac~ 
d'un ck~d plane ~ nou~au. 
t.::\t'EEQ prtdpite alon unt" 
gr~e gt'!1trale: qui St' termi~ 

sans ~rit.ables concessions 
du go\:~mement. Le mouve
ment ttudiant en ressort 
aCTaibli et les Ii~rau.x ont le 
champ libre pour un dtg<l 
des Cnis de scoluité 1 leur 
proch>.in mandat 

Retlu l r.ulomn. 1989, 

le souvemement Bourassa 
hau.", les frais d. scolarile, 
qui pusent d. 500 ~ 1200 $ 
pu ann~e, Avec les frais 
aITeront!. 10 facture avoisine 

. tes 1500 $. Debul de rann'" 
1990, t'A.'1EEQ .1 la Ioule 
nouv.lle Federation tlu-. 
r------- -- - -

diante universilaire du 
Queb.c (FEUQ) fonl un. 
all iance strattgique_ t.:AGEU
QAM. l'Uni .. csilé du Québec 
A Rimouski et quelques 
cl!geps déb~yent. mais le 
gouvernement ne bouge pas. 
La dl!{aite mc!:nen 1 La dîna
luûon d. rANEEQ, au profil 
d. ta FEUQ . . 

lA! goOI amer de 1996 
À l'aulomn. 1996, dan. 1. 

cadre d.l. luN. au déficit. 1. 
gouvernement péquiste de 
Lucien Bouchard refuse de 
s'engager ~ respecter sa 
promes.se tlectoraJe de main· 
tien du gel. Devant cette 
~ventualité. le Mouvement 
pour t. droil ~ t'educalion 
(MDE) declenche la grève 
daru trol! ceg.p •. Le MDE 
regroupe quelques associa
tions coUég.iaJes et universi
taires, el '" .. ul plu! radical 
qu.la FEUQ. coruidere. trop 
conciliante avec le gouverne
ment. Le mouvement de 
ytve se repand .1 aN.inl 23 
cl!geps sur une possibilité 
de 48. Le 1 H novembre, la 
Federation eludianle coUé
giale du Québo<: (FECQ) .1 la 
FEUQ wqu.nl 10 porte du 
Sommet sur l'~onomie et 

l'emploi il la suite du refus de 
la ministre de n:ducation. 
Pauline Marois, de s'englgcr 
~ maintenir le gel des frais de 
scolarité:, Plusieun grévistes 
de l'époque ~timent que b 
FEUQ .1 la FECQ onl 
récupéré un mouvement 
dont ils n'étaient pas les 
instigateurs ... Les .étudiants 
tta ient dtj~ dans la rue_ 
lLes fedéraûon. eludianles} 
aVilie nt l'air fou ~ 1.iII table de 
negociation_, tranche une 
ancienne miliLlnte du MOE. 
Marie-Eve ucas. 

Au cours du mois de 
novembre. la contestation 
s'étend aux université:!. qui 
m.nac.nl d. débnyer. Le 18, 
deux jOUr1 avant une impor
tante maniCestation, Pauline 
Marois se ravi se et promet le 
maintien du gel. Cette 
annonce (ait suite ~ un com· 
promi! avec ta FECQ el 10 
FEUQ. qui acc.pl.nl t'impo
sition d'une taxe ~ l'é:chec au 
ceg.p el d·un. hau"" des 
frai! de scolarile pour I.s elU
dianls univenitaires étran
gers. Toutes les as.sociations 
acceptent le retour en classe. 
bien que le MDE coruidère 
cette entente comme iruuf-
fuanle. <Il ._. ___ ___ _ 
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COMPRESSIONS DANS LE RÉGIME D'AIDE FINANCIÈRE 

Une ·session plus tard 
Une session après la transfo~mation de 103 millions de dollars de bourses en prêts par le gouvernement Charest. 

les répercussions se font déjà sentir chez les étudiants universitaires efcollégiaux du Québec. 

A.... cause d~ la modification du rëgime de prtts 

« et bour5('s. mes detles s'ëlèveront ;); plu, de 

35 000 S ~ l,li fin de mes t!udes. ù~J.clame 

r'tudi.nt en Ingénierie j r&ole de technologie 

supérieure Jonathan Gulmond. J'ai ~n~ l!c~r l'uni· 

versite et je suis en train de me demander s'il n'aurai[ 

pJS éte prérérable de rester technicien et ne P.J.S 

deYoir aulant d'argent •. 

lorsque la reronne dans le regime de prêts et bour

ses est entree en ,,'igueur en septem-

bre dernier. plus de 159 000 <tu

dlJnts l. IraV('rs le Québec ont vu leur 

enddtemenl augmenter en moy~nne 

de 65 ':'u. Oien que les impacts engen· 

drés par ces compressions soient 

encu r!.! impossibles à qUJntilier, l'Je

ct"ssibilite des ~tudt"s püstsecondair~s 

ct le cheminement s(oiJire de cer· 

tains tludiants moi ns nantis sont 

remis en question, 

Actuellement. impossible de déter

miner le nombre d'étudiants qui 

aUr3ient mis un terme i leurs ~tudes 

pûur des motifs d'endettement. Le 

prq,o~ du service de J'aide finan

cière de rllQA~1 Yves Duchesne 

avoue avoir rencontre plusieun d'~tu

diantj qui, depuis ~plemb~. ont 

décidé de sc tourner \'ers les ~tudes ~ 

temps partiel ou m~me. dans Ics cas 

les plus extrtmes. de, carrément , 

renoncer aux études. .La réaction de ceux qui sont 

venU! à l'aide financi~re depuij la rentrée scolaire est 

tr~s forte. Ils sont inquiets el surtoullr~s découragt:s. 

Avec raison, j'ai vu des pr~t! qui s'élev.iiient jusqU'à 

11 000 S par année pour des étudiants de deu~~me 

c;.de. Ça n'a aucun sens», am·rme·t-i!. À L'UQAM, en

viron 25 r:t des ·41 000 étudiants reçoivent de l'aide 

financiè re de Québe-c. 

Pour certains coUégiens, c'est le projet d'aUer à 

l'univers ité qui risque d'ttre repoussé ou mis de cOté, 

.\fon degré d'endet1ement .1 inl1uenc~ ma décision 

aatkndr~ un an avant d'aUer à l'univ~rsité-, e.~l iGue 

un étudiant en musique du Cégep Saint· Laurent. 

Bruno NOITnandin. 

l'acc.ssibllijé ~m~ .n caus. 

Le p~sident national de la fédêration canadienne 

des étudiants ~t étudiante5, Gwrges Soule. exprime 

sa consternation par rapport aux changements 

apportés au syst~me d'aide JUX t:tudiants du Quétx-c. 

.11 y a amplement de recherchM qui montrent que les 

boUCles améliorent racc~s à l'éducation et que IJ 

d~régJementation G~ 
frai" pour étudier aug:nen te le 

0...,",11[ ÛMUON 

nombre d'étudiants a. temps 'partiel et le nombre 

d'abandons, Pour le restc du ûnada, le syst~me 

d'aide financi~re du Québec, aV.1nt sa ~fonne, avait 

toujoun ~té \'\J comme un e.xemple. un but à attein

dre .. L..e professeur d'économie de l'UQA.\t et auteur 

du livre- L'~conomijt~ et' /'~duc.ltion, Clément 

Lemelin. est en désaccord et ~te sceptique quant 

au.'; effets des compreuions sur la frtquenlation des 

université5 .• Dam le reste du Canada, le syst~me 

d'aide aux étude! est beaucoup moins g~n~reux et les 

probl~mes d'endettement y sont drôlement plus 

important!. Pourtant. la fréquentation scolaire y est 

pluj élevée qu'au Qué~c. Je ne ~n5e ,donc pOIS que 

les récentes compressions affecteront énormément 

rJCC~S à l'éducation postsecor1daire ... ' 

rour l'agent de correspondance de la Fondation 

canadienne des boursej du millénaire. Joseph Burger, 

.si le pri~ d'une éducation universitaire s'élève ~ 

20 000 ou 30 000 S. je voi, difficilement commenl 

com'aincre un jeune d'une Camille .l revenu modeste 

quïl s'agit d'un bon investissement •. 

Jose-ph Burger considhe ~galement que ce sont lej 

études de-s 2c et 3e< cycles qui seront dor~nav-ant inac

cessibles .• Mes projels de maItrise, je les ai remis à 

plus lard. Aprt, mon baccalauréa~ je n'ai p.;is le chotl. 

je dois aller sur le marché du travail pour rembourser 

ma dette, Ma mattrise. Je vais la Caire ~ temps partiel 

ou le soir, d~plore l'étudiante en communication à 

IlJQA..\1 Sandr.l Aubé. Les compressions dans les pr~ts 

et bourses m'ont apporté beaucoup dïnsé-curité vij-à· 

vi5 de l'avenir, beaucoup de stress qu'un ~tudia.nt ne 

dcvnit pa5 avoir à subir-., remarque-t-eUe. découragée. 

Cholt diffldl. 

Yves Duchesne .mrme qu'j rllQAM plusieurs étu

diants ont refus~ les 'pr~U lorsqu'ils ont appris 

qu'ils n'avaient plus acc~s aUI bourses et que le pla . . 

rond moyen de leurs préts était passé de 2 400 S à -

4 700 $ . .cette année, on m'. oITert 200 S de 

bourse, c'est dérisoire •. s'écrie Julie Désalliers, une 

~tudiante en anthropologie de l'Université de 

Montréal qui préfère travailler au détriment de ses 

études pour éviter de s'endetter. 

.En anthropologie. les voyages, 

les stages. c'est important. Pour 

tes effectuer, il faut necessaire

ment arreter les études quelque 

temps sans ~tre remunere. Je vo is 

difficilement comment quel

qu'un qu i ~5t pris à rembourser 

les inten!ts sur sa dette d 'études 

peut débourser les sommes 

nécesjaires pour faire un stage 

ou un voyage1l, ajoute-t-eHe, Ceux 

qui ont contracté un pr~t pour 

financer leur éducation doivent 

prendre en charge le paiement 

des intérêU de CI! pret a. partir du 

mois qui suit la fin de leurs 

étude!, Six mois plus tard. les 

étudiants doivent commencer à 

rembourser le capital. . 

Tout · comme Julie Désalliers, 

Jonathan Cuimond, étudiant à 

rETS. déplore le manque de marge de manœu\'re 

auqueJ il est confronté .• Je ne peux p~s prendre mOlns 

de coun parce que je ne ~ux pa" fatre de session 

d'été, Je voulais m'impliquer dans un projet de 

recherche, mai" je ne peux pas parce que ça 

retarderait mon cheminement et m'obligerait à corn· 

mencer le remboursement de mon pr~t .• 

À Ja division dl! l'aide financi~re des services de la 

vie étudiante de l'L'QAM, les comprejsions 

poussent à vouloir obtenir des bourses d·e.,;ce!

lence. Selon l'agente d'information Francine 

E~ngué, il n'y il jamais eu autant de demandes à la 

session d'hiver pour ces bours~s à la Fondalion de 

rUQA.\1, donlle critère de sélection principal est le 

besoin financier, 

Des mesu~s pour amoindrir les impacts de l'endet 

tement sont aussi prtvuej au ~rvice de l'aide fman· 

citre de l'UQA..\l Son directeur, Stephan Tobin. ' 

a{f'llllle que le programme de conferences pour aide r 

~ gérer un budget et le crédit sera repris dè5 s-eptem· 

bre, .Nous sentons la demande pour ce genre d'acti 

vité .. Cest sOr que ce n'est pas un palliat if aux corn· 

pressiom, mais c'est un outil ... <D 
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Etudiants: grève générale en V1.le 
LaFEUQ lance un appel à une mobilisation inédite ~depuis celle ·de :'J,~q$, : \ . 

\: 
MARIE - ANDRÉE CHOUINARD 

Piquée au vif par le refus du ministre de l'Éducation 
de lui retourner les 100 miDions demandés, la Fédé

rnIion étudiante universitaire du Québec a répondu hier 

par la bouche de ses canons en invitant ses 170 000 
membres à rejoindre le IllOIlVeIIIeIlt de grève étudiant 

L'ouverture du ministre Jean-Marc Fournier à 
-chercher des solutions> et sa «sensibilité à l'endette
ment .. , qu'il a de nouveau réitérées hier, n'ont pas 

permis de calmer la fou~ue des étudiants de la 
FEUQ, qui ont démontré hier que leur patience avait 
été éprouvée et épuisée. 

-Les étudiants ne veulent pas de sensibilité, ils veu
lent les 103 millions! .. , a affirmé le présiden~ de la 

FEUQ, Pler·André BouéhanJ.&-~t,lnvitaÎlt omt 
cieDement ses membres à entrer dans la i'OÎide' de lai 
grève, une première dans l'histoire deforgaDiSiDe. . .. ' .," " ,' ' ." ", ', 

SUITE DE LA PAGE 1 

-Monsieur le ministre,la FEUQ appelle ses 170000 
nembres à débrayer et à aller en grève puisque c'est la 
:eule avenue qui reste pour faire entendre raison», a-t-il 
lffinné solennellement, précisant que c'était la pre
nière fois depuis la grève de 1968 que le mouvement 
;>renait autant d'ampleur. 

Avec la Fédération étudiante collé~e du Québec 
(FECQ), qui appelait la semaine dernière ses 60 000 
membres à sécher leurs cours, et la Coalition pour 
une ASSE élargie (CASSEE), qui compte déjà 
quelques dizaines de milliers d'étudiants décidés à 
faire la grève, le mouvement pourrait rapidement 
augmenter avec ce nouvel appel. On compte au Qué
bec plus de 250 000 cégépiens et universitaires, 
toutes allégeances confondues. 

L'appel de la FEUQ n'a pas ébranlé le ministre 
Fournier. Après avoir annoncé lundi être incapable 
de restituer les 103 millions demandés, le ministre a 
répété hier que sa marge de manœuvre financière 
n'atteignait pas ces limites . .on ny est pas .. , a-t·il indi
qué, précisant ensuite que d'autres solutions étaient 
possibles, .entre zéro puis cent millions». 

Affirmant plus d'une fois que son cabinet était en 
-communication quotidjenne .. avec la FECQ et la 
FEUQ, le ministre de l'Education a de nouveau ra
broué les étudiants en grève - dont le nombre est 

1 

··ETUDIANTS 
désormais évalué à plus de 70 000 . • Ils renoncent à 
l'accès aux études pour faciliter l'accès aux études. n me 
semble que ce n'est pas le bon moyen." 

Cette allusion à la responsabilité des étudiants irri
te la FEUQ . • Ce qui est i"esponsable, ce n'est pas la 
grève, a répliqué Pier-André Bouchard-St·Amant Cest 
qu'un ministre dise que l'argent ne pousse pas dans les 
arllres alors que son gouvernement est en /roin de cou
per dans le tronc en promettant des baisses d'impôt. .. 

La FEUQ croit que de 30 à 40 % de ses membres 
écouteront l'appel qui leur a été lancé . • Il y allait 
30000 jeunes en grève le 24 fiurier, il yen a 70 000 
aujourd'hui, il yen aura 150 000 la semaine prochai
ne», ajoute-t-il, évoquant l'ensemble des étudiants du 
Qu,ébec. 

A l'Assemblée nationale, qui reprenait hier ses dé
bats, le mouvement de grève a eu des échos. La dé
putée de l'opposition Pauline Marois, critique en ma
tière d'éducation, n'a pas manqué de rappeler que 
les 70 millions versés par la Fondation canadienne 
des bourses du millénaire à rmtention des étudiants 
québécois étaient toujours retenus à cause de cette 
décision de Québec de transformer 103 millions de 
bourses en prêts. 

-Les étudiants québécois pourraient subir un nouvel 
affront de la part du gouvernement, non pas de 103 
mil/ions, mais se lIoir privés de 173 millions», a indi
qué Mme Marois. 

VOIR PAGE A 8: ÉTUDIANTS : 

À la Fondation, on a confirmé hier que ces 70 mil
lions étaient toujours retenus, puisque le contrat liant 
l'organisme à la province n'est pas respecté . • En ce 
qui nous concerne en ce moment, nous n'avons plus 
d'entente avec le Québec, a expliqué hier Jean La
pierre, directeur des communications à la Fonda
tion. Le ministre a renié sa signature, nous n'avons 
Plus notre contrepartie, donc plus de contrat, et pas 
d'argent versé." 

Ladite contrepartie stipule notamment qu'une por
tion des 70 millions versés annueDement depuis 1999 
doit servir à réduiTe de 25 % le plafond des prêts. Or 1 

la révision du systéme d'aide financière effectuée par 
le gouvernement Charest en mars dernier a eu l'effet 
contraire, rehaussant de façon considérable l'en
semble des plafonds de prêts . • L'argent est retenu 
mais il demeure aux étudiants du Québec», explique 
M. Lapierre. . . . . 

Le ministre de l'Education a par ailleurs assuré 
que sa recherche .de solutions» englobait ces 70 mil
lions, .que nous n'avons pas l'intention de laisser Slir 
la table à Ottawa» .• Nous allons nous fJSSIIrer que par
mi ces solutions ü y ait aussi cd argent qui soit disp(r 
nible pour le Québec .. , a répondu M. Fournier aux 
préoccupations de l'opposition. 

Avec la collaboration ck Tommy Cllouinard 
Le Devoir .. 
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Fournier souffle 
le chaud et le froid 
Après avoir déclenché 
l'ire des milieux étu
diants, le ministre de 
l'Éducation, Jeari-Marc 
Fournier, tente de cal
mer les esprits. 

Même s'il estime que 
les étudiants québécois 
sont les plus fa\'orisés au 
Canada, le ministre se dit 
concerné par la situation 
des moins nantis, Il a fait 
savoir que le gouverne
ment Charest tentait de 
trouver des solutions pour 
réduire l'endettement des 
étudiants les moins fortu
nés, mais a a\'oué n'a\'oir 
encore rien de concret à 
proposer. 

Le ministre croit toute
fois que rappel à la grève 
illimitée ne servira à rien. 

Hier. la Fédération étu
diante universitaire du 
Québec CFEUQ) a im'ité 
lensemble de ses 170000 
membres à rejoindre le 

mOll\'ement de grève lan
cé la semaine dernière 
pour protester contre l'at
titude du gouvernement 
d:ms le dossier des prêts 
et bourses, 

La FEUQ s'est dite ou
trée par la décision de .\1. 

Fournier de ne pas réin
jecter les 103 millions S 
retranchés du programme 
de prêts et bourses par 
son prédécesseur Pierre 
Reid, 

Actuellement, 70 000 
étudiants des cégeps et 

des universités sont en 
grève dans l'espoir de for
cer Québec à annuler cet
te compression budgétai
re, M, Fournier et les re
présentants des étudiants 
en grève doivent se ren
contrer aujourd'hui, (AD) 

Étudiants turieux 
les prdposde Fournier les irritent 

t. LE MINISTRE de l'Éducation fi,.', jean-Marc Fournier tente 
f~t · de calmer les étudiants. 
tr:~ Même s'il estime que les étu-
"]', diants québécois sont les plus 

favorisés au Canada,jean-Marc 
Fournier se dit très sensible à la 

situation des moins nantis. 
D'ailleurs, il a fait savoir que le 

gouvernement du Québec tente de 
trouver une solution pour les 
étudiants moins fortunés. 

Le ministre Fournier a cepen
dant répété que les étudiants doi
vent maintenant retourner sur les 
bancs d'école. 

Étudiants ulcérés 
Les déclarations faites lundi par 
Fournier ont d'ailleurs mis le feu 
aux poudres dans les milieux 
étudiants. Dès hier matin, après 
une nuit passée à la belle étoile 
devant le Parlement à Québec, la 
Fédération étudiante universitaire 
du Québec, la FEUQ, a lancé un 
appel à la grève à l'ensemble de ses ' 
170000 membres. 

La FEUQs'est déclarée outrée 
par la décision ministérielle de ne 
pas réinjecter les 103 MS retran
chés du programme de bourses 
par son prédécesseur; Pierre Reid. 

LE MINISTRE Jean-Marc Fournier 
a soulevé l'ire des étudiants. 

Bientôt 150 000 en' grève 
Plus de 60 000 étudiants des cé· 
geps et des universités sont déjà 
en grève dans l'espoir de forcer le 
gouvernement Charest à annuler 
cette compression budgétaire. 

Selon le président de la FEUQ, 
Pier-André Bouchard, au moins 
150000 étudiants universitaires 
seront en grève générale illimitée 
dès la semaine prochaine. PC/M(TRO 
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Crise dàns r éducation' La FEUQ lance u~ appel au débrayage général illimité . 
' : " " , . ;-: lE,MOUVEMENTDÊ GRÈVE " PJtÊ·~DDE L'AMPLÉUR t t ' , 

, 
.HUGO MEUNIER hier, un appel à la grève générale iIllnùtée à ses 170 000. membres. Si la réponse des étudiants est positive, le mouvement de grève risque d'exploser au cours des prochains jours. 

diantes tiendront des votes de grève dans plusieurs universités. Parmi el. les, l'Université Concordia pourrait ajouter 30000 grévistes. 

dès la semaine prochaine. Ces nouveaux grévistes viendront se grefTer aux 9000 membres de la FEUQ déjà dans la rue. 

. Outtée.par:lcs récentes déclarations du . ministre de l'Éducation, la Fédération étudiante universitaire du Québec (FEUQ) a lancé à son tour, Dès demain, des associations étu-
La FEUQ prévoit que 45 000 étudiants répondront à son invitation >Voir GRÈVE en page A6 

Le mouvement de grève prend de l'ampleur 

Au tOlal, 1 ... nombre d'étudiants en nir, le mouvement va prendre de 
grèv ... avcisine les 70000. l'ampleur Il, ,l·t·i1 s"uli!!nè. La PEUQ a par ailleurs dit vouloir l'endalll que le !!()uvem ... nlt"lll ~ 

. garder ses dist.lnccs avec la CAS· plaint d'avoir les poches vides, le rec· 
. . " 

SEE, il la suit ... des dérapages COol' teur de l'Université du Québec il . ' . ' . . : .• : , ~ : ).: ;:··\i .. ; 

AILLEURS:: .: : 
!AU QUÉBEC;" ' , :~ mis par une vingtaine de leurs meni· Montréal, R<><:h Denis, a fait une sor· ';'ÀlU ' " d ' '1 ' ". ~"~'~I.\::" '" 

Ines, luncli soir, dans les huft-aux tie, hicr, pour lui rappeler l'ur!!enc... " ll..dU"1 on. t~ pro~~c.. "es.1 

monlréalais du mlnlslre de l'Éduca· d'inve'lir en éducallon. " Il faut re· è ,.~. c~n ~~ ro 

60000 membres ont emboÎlé It' pas Ilnn. 
mellre les universités sur la volt" du :" ~ ;e. U f <JeP u'aou.olS a 

jusqu'à pr"sent. La présideme de la Quelques memhres de la CASSEE n'inveslissemenl, sinon c'est la quali. '. d a 'ne'u, os 

GRÈVE 
suite de la page Al 

FECC) s'est réjouie de l'adhésion de auraient en effel endommagé des lé de l'éducalion qui ri«lue d'être en ': .matn.IVO'e ·· 

l..l FEUQ n'a vls ihlemenl pas digé· la FEUQ au mouvemenl de grève. chaises, des tables, en plus de cou· (',luse », a l'xpliqué M. O ... nis. :. mo.tVOme~nl. L 0"";. 

rt' les déclar.ltinns du minislre Jean· "C'esl dair 'lue ça ajoute de la cr .. • vrir un mur de graffilis et abandnn· Le rl'lleur a soumis une proposilion " F~I ' o.'''IU' rOdé~' C .9 _"'_"._~. 

Marc Fournier, voulanl que le !!0I1' dihilité », a dédaré Julie nouchard. . ner un pot d'excrémenls à j'entrée à son ("(lIlseil d'administralion, hkr, \1 'CI •• n onl J .occ." 

vl·m ... menl n'ail pas l'inlenlion de En plus des memhres de la FECO du bureau. 
pour qu'il appuie ks revendicalions . ;" 'd O~IS::b; '.("'n;: 

ri"injl'cter les ID} millions de dollars ct de la H i UQ, 40000 étudiallls 
~ludianll·s. 

.... dO ;01, 2~ï= ~ 

, ... hourses, aujourd'hui transfor· réullis sous 1.1 hannière de Id Coali· Dernl.r r.cauro 

). ;ru'~I~' l 'd o;'Uruv.;..·II:d· ·' 

lIlée. ell prl'Is. 
lion de l'AssociaI ion pour une soli· En grève générale pour la première Attaque ':0 ~~ tan 1 \;rn' " ï.' Iu ' :~'-

Comm ... ultime recour<, la FEUQ dari lé syndil"ale étudiante élargie fois depuis 1968, les responsahles de À l'nCGISioll de la rl'prise des Ira. ' l':..J . .• I~ou,~ ,on , ~ •. ~ ..... 

"lIcoura!!e ses membres j descendre (CASSEE) sonl présenlement Cil la FEUQ se disem conscients des ris· V,IUX parlementaires, hl"r, les lihé· ~ .. ; l~ r·t:~r S~; ~,:"~f'é%;;~ i~: :~ 

dalls la ru .... " Puisque c'est le seul !!rèvl', d01l1 plusieurs depuis le 24 'lues encounls. CI Mais I"s étudiants raux se sont allir" les foudres des . ~~tn, . t 0 1 .r :: 0'1 0 • 1 t " ~" " Ji 

moyen de raire ("ntendre raison au révrier. 
n'unt rnaintenanl plus le choix Il, a panis (k )'opposilion pour leur ~l"S- ~ • re:h~ ~c ·ln~·Jnt rr:'~";' al~t ~'1.'; ::;\ 

gouvernemenl », a déclaré le présl· EII plus du r ... lour des 103 mil· expliqué M. nOUdlMd. llnn d,- la crise étudlallle. Le chef ,lu .; ~u~~: 110 it~O rit ~~ ~~ m, ~~\ 

,knt Pler·André nouchant en om· lions, la Coalition exige l'abolition Qualll aux menaces "xprimées par l',ml 'Iuébécois, nernanl Landry, et 1 t r. ,":' l , .:~.nvl'·;· · .. ;:!. 

lércncc clC' ~r('ss~ . de I~ réfonnc des prt'Is ~I hour~es, le Juinistre Jean-~arc Fournier vou- c~lui de l' Adion déln~athlu~. ~a- '" ":;~;::~ Ju~ï:;s . · ~·d.s r::~n.~~·~j 

III~r.\ Queb~c, le ministre l'Éduc.l- l',lrret du proces'us de dec ... ntrallsa· lanl que les grévlsles compromellem riO Oumonl, 0111 exhorte le Inlnlstre P nd L t:~ ' dùc!'lI~de.". ·t, 

,ion ,'est monlré moln, intransi· tlon et d'a!rlmage au marché du ré· leur. sesslnn, Pier·AlIllré Bou~hard a de l'Educa~ion il se pl"'raux exi!!en· ". ~;:rb;:~k:s.:n~c'::; lsco!a r.s-' .'·: ·::; ' 

geant. en ouvrant la pOrle il un mm· seau collegial, le tout dans une tenu à remellre les pendules a l'heu· l'l'S des !!reVlsles. ". U"5 eludlanls VI , midi ourroconduiro ouqu,.,o.,·1. ~ve' :. i ·.~ 

promIS pour la première fol,. "II perspeCllve de gratuité scolaire e t n'." Auc"\me sesslnll ne va se perdre, wnt Lint· uls" lTéee de IOule pièce C' ln/lE f 1 4500 .Ièv~d .. .;r;.. 

l,lUI bien compr~ndre qu~, si l'horl· . d'éradication de l'endellemenl étu· c'eS! un bluff 1 Il Hier il Québec, le par une dédsion ma! avisée .du !!ou· ' . tllJ r·.d·· ~ ln. ~s .~ '. ;s \J '" l' ' ~I 

/lin budg~talre de 100 millions me dlant. , . ":Iini'tre ,Foumier a de nouveau invi· vemement. Sur le fond, ils ont raison rèv:P Loem.:::i·tt ':'r;~~,~,~~nroP:i~~.·I;:;i . 

"'mbk diffiCile à all~lndre, ça ne Un des porte' parole de la CoalitIOn le 1", grevlsles il reprendre le chemin à 100 "1. 10, a lancé le dleC dl' l'AOQ. 9 1 ~ 1 t t" L J • /~ 

veut pas dire qu'on ne peut pa, espèr~ que l'arrivée de la FEUQ va des classes. 
l!nl' manif~talion '>r!!anisée par la . ::~t:~::~. ;::;I~s :n'~:' .s . .. ;:<~ 

'",uver de, solution, 10, a déclaré M. contribuer a augmenter le rapport Après avoir parcouru le Quéhn: ~n PEUQ el la HKQ se lI~ndra devant '. pro~ncoronlJwdl ,.~j. qu<! 1 .. :,,:"f.:~ 

1 oumler, 
de forc~ étudiant. quele d ... mandats de grève, la PEUQ ks hun'aux llIolltréalals du ministre ttuel,en!. d. rUni"orsll6 do O~'l :',;- :: 
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\ . La grève étudiante 
s'étend au secondaire 

• • • 
HUGO MEUN I ER 

Une première école secondaire 
vient appuyer les grévistes des cé
geps et des universités en se pro
nonçant majoritairement. hier. en 
faveur de la grève. 

Sur le coup de midi, les 130 élèves 
de l'école alternative Le Vitrail, si ruée 
dans le quartier Hochelaga-Maison
neuve, ont rangé cahiers à anneaux et 
stylos pour une période indétermi
née. 

Les adolescents veulent ainsi se 
montrer solidaires des cégépiens et 
des universitaires dans leur bataille 
contre le gouvernement. 

Expulsée de l'école par la direction, 
La Pressl a rencontré quelques grévis
tes sur le devant de l'établissement. 
« Cest une grève sérieuse )), indique 
Laurie-Ève, élève en dnquième se
condaire, qui agit à titre de porte-pa
role. 
En plus d'appuyer les étudiants des 

En plus d'appuyer les 

étudiants des cycles 

supérieurs, les élèves du 

Vitrail comptent faire 

valoïr leurs propres 

revendications. 

cycles supérieurs, les élèves du Vi
trail comptent profiter du débrayage 
pour faire valoir leurs propres reven
dications. 

Ils exigent, entre autres, la création 
et la reconnaissance d'associations 
smdicales érudiantes au secondaire, 
I~ droit à un enseignement de qualité 
dans les écoles publiques, l'arrêt du . 
fmancement des écoles privées et, par 
conséquence, une hausse du finance
ment au public. .« Ce qu'on veut 
prouver, c'est qu'on est capable de 
s'organiser H, lance Hugo, élève en 
troisième secondaire. 

'. hausses de frais les affectent aussi l>, • 

déclare David Simard, gréviste du cé- • 
gep du Vieux-Montréal. 

Les élèves du Vitrail assurent avoir • 
pris eux-mêmes l'initiative de la grè- • 
ve. Les membres de la CASSEE se • 
défendent quant à eux d'avoir exercé. 
une influence sur le~ adolescents. ' 
« C'est eux qui nous ont appelés ", • 
nuance M. Simard. ' 
Un des porte-parole de la CASSEE. 

s'est d'ailleurs dit très heurem:: de la 
démarche entreprise par le Vitrail. • 
« C'est eu.x qui iront au collégial et à • 
l'université», a' indiqué Xavier La- , 
france. t 
Selon lui, trois autres écoles secon

daires pourraient suivre prochaine- • 
ment. 

Si toutes les activités scolaires sont. 
paralysées jusqu'à nouvel ordre, les 
élèves prendront quand même la di- • 
rection de l'école chaque matin. 

Conformément au règlement scolai - • 
re, les mineurs doivent demeurer: 
sous la surveillance d'employés de la • 

corrunission scolaire durant les. 
heures de classe. Mais pas , 
question de réintégrer les clas- .' 
ses, assure Laurie-Ève. « On va 
occuper la cafétéria et tout le .. 
premier étage, ainsi qu'une ~ 
classe pour des projets person- , 
nels )), explique-t-elle. 1 

Tous les deux jours, les gré- 1 
vis tes prévoient se rencontrer J. 
en assemblée générale pour dé- .. 
dder de poursuivre ou non la;' 
grève. 

Les jeunes grévistes ne cachent pas 
que le fonctionnement de l'école al
ternative fadUte grandement leur 1 
processus. « Id on a le pouvoir de : 
voter certaines choses en assemblée, 1 
le conseil d'élèves a un gros rapport ..i. 
de force avec la direction », a souli- .. 
gné Laurie-Ève. • 

La CSOM à l'écoute 'a 
S'il salue l'initiative des jeunes, le di- r 
recteur de l'établissement, Normand. 
Paris, refuse de cautionner la grève . .l.. 
« Ce n'est pas autorisé )), résume-toi!. '1 
Même son de cloche du côté de la : 

' CSDM. « On pense qu'ils doiyeI}t. 
Inspiration poursuivre leurs courS», a expliqùé i 
Les élèves de l'école ne cachent pas la porte-parole, Claudette Lechasseur. 1 
s'être inspirés. des revendications de Au lieu de prévoir des sanctions, la Il 
la Coalition de l'Assodation pour CSD:-'1 se dit plutôt sensible à leur , 
une solidar!té syndic~e élargie cause et espère profiter de l'événe- • 

.. ~ (CASSEE), polit ' bâ&llei.lr plate-for- ment: l'oili' 'faire de l'éducation ' ci -
, me. ".'.'1' l j :: " '" ·: .toyenIIe.'« Onveut les écouter et voir • 

, ;, Hier après-midi,qùdqu'es membres ~ pourquoi ils ép~usent ces cau}es, ))' 
'de la CASSEE; un càrré de ' tissu roù: .~ ~Ui '(6fiûnission" 'scolaire ' se ·dit . 
ge épinglé au manteau, se trouvaient consdente que le mouvement risque 
sur place. « On encourage leur déd- de s'étendre vers d'autres établisse- • 
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Luniversité sur la place publique 
PASCALE BÉDARD, 

MYRIAM BERTHELET, ÉRIC 
DUlIAIME, AMÉLIE GROLEAU 

Étudiallts à la maîtrise ell sociologie 

ALEXANDRE JACQUES 

Étudiallt ell études littéraires 
Ulliversité du Québec à Montréal 

---,i epuis le lH mars 2005, 45 000 
étudiants des niveaux collégial 
et ulÙversitaire sont en grève. 
Cette grève générale a été votée 
afin que le gouvernement Cha
rest revoie ses positions face 
aux compressions de 103 mil
lions de dollars effectuées dans 
le régime des préts et bourses, 
entre autres revendications. 
Nous croyons que la grève est 

L'un moment privi1égié afUl d'en
tames: une rét1exion plus large sur la place accordée à 
flJlliversité dans la société québécoise. [ ... ) 

Le Québec est fier de sa Révolution tranquille, qui 
a pemùs la démocratisation'de l'éducation. la nais
sance d'un ministére spécifique à ce domaine dans 
\es années 60, la création des cégeps et ceDe de nou
veI1es universités à vocation plus populaire comme le 
réseau de l'Université du Québec sont autant d'élé
ments qui fondent cette fierté. 
. Cepeodant, 40 ans plus tard, que reste-t-il de cet esprit 
démocraIique alors que facœssibilité des études univer
aiIaires est ~nstamment colJ1jX'Ornise par des mesures 
portant aIIeinte au droit à féducation: menaœ de dégel 
deS frais de scolarité, 3IJgIIleIllaIion des frais afférents, 
arotissement de rendettement étudiant, elc-? 

QueUe augmentation de budget? 
n est in~t de remarquer que lors du dévoi

Jement du dern!e~. bUdget provincial, le 30 mars 
2004, Yves Ségwn, alors ministre des rUl3l1ces, se 
targuait d'a~~ le bUdget alloué à l'éducation 

Cette grève n'est pas un geste irréfléchi 
de 2,7 ':Il. Ces 309 millions ont bien été investis 
quelque part, mais où? Pourquoi n'en ressentons
nous pas les effets? Pourquoi certains cours universi
taires sont-ils de plus en plus surchargés? Pourquoi 
les directions des universités prennent-elles le soin 
de -rationaliser» les choix de cours, faute de budget? 

Cet argent aurait-il été investi exc\usiv~ment aux ni
veaux primaire, secondaire et coDégiaJ? A constater le 
début des moyens de pression chez les enseignants du 
primaire et du secondaire ainsi que l'empressement 
des associations coDégiaJes à rejoindre le mouvement 
de grève, il nous semble bien que cette fameuse aug
mentation des budgets n'est pas plus fucile à 

tout doit aller plus vite. Le savoir doit s'adapter à la 
réalité constamment en changement et les savoir-fui
re gestionnaires apparaissent comme la nouvelle pa
nacée alors que les savoirs universa1istes comme la 
philosophie, lbistoire ou la sociologie sont taxés de 
se limiter à un pelletage de nuages idéaliste. 

la réflexion à long terme sur la globalité de l'expé
rience hwnaine et la recherche du sens de nos actions 
sociales seraient devenues des activités futiles. impro
ductives et inutiles. Ainsi en serait-il également de l'art, 
des lettres et de la physique fondamentale ... Notre 
époque est-eDe donc présomptueuse au point de croire 

déceler au sein de ces différents milieux. En tant 
Et pourquoi alors. si le budget de l'éduca- • 

tion augmente, est-il nécessaire d'endetter da- qu'étudiants, 

n'avoir plus besoin de retourner aux fonde
ments de nos cultures, s'engageant dans lUle 

fuite en avant sans retour réflexif? [ ... 1 

vantage les étudiants en coupant le régime 
des prêts et bourses? Pour \es responsabiliser 
davantage? Eh bien, cet argument est de trop. 
Nous sommes la -génération responsabJe.: la 
dégradation de l'environnement menant au 
réchauffement de la planète, les risques de 
plus en plus élevés de pandémies et les défis 
du vieillissement de la population ne sont que 
quelques éléments de notre reluisant avenir, 

nous 

sommes 

convaincus 

d'enrichir 

la culture 

Dans la roue perpétueDe des innovations, 
du changement, de la technologie et des 
progrès scientifiques, n'oublions-nous pas 
qu'il est primordial de penser ces change
ments? N'oublions-nous pas que cette ré
flexion est aussi riche et aussi fondamentale 
pour le développement de la culture humai
ne que tous \es progrès technologiques pos
sibles? D'où la nécessité de préserver le fi
nancement public des universités. 

de nos -responsabiJités>. à venir. 
Nous sommes déjà responsables des er- québécoise 

reurs passées. Est-il vraiment nécessaire 

la rhétorique politique actueDe, nous la 
connaissons: -le gouvernement n'a pas d'ar
gent>o. Tout ce qui pouvait être investi l'a déjà 

été dans \es deux grandes priorités que sont la santé et 
l'éducation. Ceci est alarmant à plusieurs égards. 
Compte tenu des efforts investis dans les domaines 
-prioritaires», il n'est pas étonnant que les domaines 

de nous responsabiliser davantage en hypothéquant 
notre avenir? EQ fait, il s'agit plutôt d'une déresponsa
bilisation de l'Etat envers l'éducation publique par 
l'établissement de politiques néolibérales. 

Le savoir à privilégier 
Pour réfléchir à ces nouveaux défis qui attendent 

notre société, la poursuite d'une réflexion globale et 
critique est indispensable. Nous devons être en me
sure de tirer les leçons de lbistoire, de comprendre 
les origines de l'ordre économique qui nous gouver
ne et les logiques qui le sous-tendent afUl d'élaborer 
de nouvelles conceptions du monde. 

Mallieureusement, dans l'ordre actuel des choses, 

-non prioritaires-, tels le monde de la cu1ture et le mi-
lieu écologique, crient haut et fort leur indignatiolL 

QueUe est la cohérence d'un gouvernement qui 
n'est pas en mesure d'assumer I"unportance des prio
rités qu"1I s'est lui-même fixées? De l'argent, au Qué
bec, il y en a la question est alors celle-ci: comment 
souhaitons-nous répartir cette richesse? fi s'agit bien 
d'un choix de société_ ".-_. 

L'éducation, à n'importe quel niveau, n'est pas un 
privilège. Les choix idéologiques du gouvernement 

JACQUES NADEAli Lr: DEVOIR 

Environ 45 000 étudiants sont en grève. 

ne devraient pas condamner les étudiants à un suren
dettement exponentiel, les contraignant à vivre pau
vrement non seulement pendant mais également 
après leurs études. En tant qu'étudiants, nous 
sommes convaincus d'enrichir la culture québécoise 
grâce à nos acquis et par nos efforts. 

Cette grève n'est pas un geste irréfléchi: eUe sym
bolise le ras-le-bol des étudiants face au peu de cas 
que l'on fait de leur situation dans la société et du peu 
de reconnaissance dont bénéficie leur statut au Qué
bec. Nous sommes l'avenir: Et nous 9()(DIlleS Jrlts ~ 
porter ce débat sur la place publique 



Des-étudiants font 
. . '. . - ' 

rager FournIer. 
lE GOUVERNEMENT Olarest 
a rompu les ponts avec les 
représentants étudiants de 
la CASS'EE, hier soir, devant 
leur refus de condamner les 
actes de violence. 

Le IT' ... inis tr~ de l·t~ :.:c~ 
tion, Jean-Marc Fournier,:a
dit ne pouvoir discùter dans 
ces conditions, au terme 
d'une rencontre avec les 
dirigeants de la coalition de 

: l'Association pour une 
solidarité étudiante élargie. 

M. Fourniern'esfpas par
venu à convaincre la délé
gation de la coalition de se 

dissocier des gestes de van
dalisme et de méfaits com
mis dans la journée. 

NUlllurt:u~ë:i iiïiêitatiùni 

Douze étudiants ont été 
:::-:-e:;:;~. :.lors qu'ils occu
paient le bureau de comté 
du ministre à Châteauguay, 
.sur la rive sud de Montréal. 

Ds devraient être accuses 
d~ méfait pour avoir à~ssiné 
des graffitis et endommagé 
le mobilier. 

L'escouade tactique de la 
SQest intervenue pour met
tre fin à l'occupation, PC 

• • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • C 

• • • • • • • • • • • • • • • • • • 



• • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • 
• • • • • • • • • • • • • • • • • • 

, 

p, b 

NATIONAL 

Les étudiants 
font du grabuge 

Les étudiants ont 
fait du grabuge 
hier au bureau du 
ministre de /'Ëdu
cation à Château
guay, P.6 

Les étudiants 
font du grabuge 
Des étudiants très re
montés contre le mi
nistre de l'Éducation, 
Jean-Marc Fournier, 
ont occupé son bureau 
à Châteauguay, sur la 
rive-sud de Montréal, 
hier. 

Ces jeunes sont indi
gnés face à l'attitude de 
Québec à propos du fi
nancement de l'éduca
tion, qu'il qualifie de mé
prisante et paternaliste. Ils 
ne comprennent pas 
pourquoi M. Fournier re
fuse de réinjecter les 103 
millions $ retranchés du 
programme de prêts et 
bourses par son prédé
cesseur Pierre Reid. 

En soirée hier, le mi
nistre Fournier n'a pas 
mâché ses mots face aux 
gestes disgracieux posés 
en matinée. Il a claire: 
ment indiqué qu'il n'avait 
pas lïntentionde négo-

-photo Rogerio Barbosa 

La police a procédé à des arrestations musclées à 
Châteauguay_ 

cier avec les étudiants 
tan t qu'ils ne feront pas 
de représentations dans 
un cadre civilisé. '.T'appel
le les leaders étudiants à 
dénoncer la vioknce, a 
martelé le ministre. C'est 
a\'ec eux que je négocie-

rai , je ne veux pas m'en
gouffrer dans la violen
ce.' 

Le ministre a par 
ailleurs admis qU'i1 y avait 
problème et qu'il s'en
gageait à le corriger. 
(PC/AMC) 
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• PHO TO IVANOH DE MERS. LA PRES~E 

Une dizaine d'étudiants qui occupaient le bureau de circonscription du ministre de l'Education Jean-Marc Fournier ont été arrêtés par des policiers. hier à 
Châteauguay. dans le cadre du conflit qui oppose le mouvement étudiant au gouvernement Charest relativement au programme de prêts et bourses. Le ministre 
Fournier a opposé une fin de non-recevoir hier soir aux revendications des étudiants parce que leurs représentants ont refusé de dénoncer la violence qui s'est 
manifestée en quelques occasions depuis le début de la crise. Nos informations en page A4. 
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Pier-André Bouchard St-Amant répond à vos questions 

Une grève justifiée? 
Dans le cadre des moyens de pression qu'exercent 
actuellement les étudiants, nous vous avons demandé 
d'adresser vos questions à Pier-André Bouchard St-Amant, 
présid'en t de la Fédérat ion étudiante un iversitaire du 
Québec . Voici quelques unes des questions reçues. 
accompagnées des réponses de M. Bou-:hard St-Amant. 

Expliquez votre stratégie 
Jt! nt! comprc:nrls pJS k s moyens 
utilises pour pro(t'~a "'os a..:quis. 
Pour punir le ~ouyc:rnemen[. 
l 'c!tudiJnt cesse' d'~[u dkr ! Je nc: 
pt:'ux m'empt!ch~r d'y voir une 
compJ rJiso n Jvec l 'enfanl qui. 
pour runir ses pJrC'nis. Cl." SSc' dt.' sC' 
IJ ... c:r! fi \' a surenunr U:1C: sJ'JJ'n((." 
s[rJ[~~k (d'inspirJ. t ion syndicJlc:. 
ç3. \0' .1 de: so i) P.0 urric:z· ... ùus 
m'c:clairc:r ? 

Roger Mousseau 

Nous n'avons pas le choix 
Lifort j l· .. ~:I). M M.' lIiSt'.I:I. 

J '~"rr,'!(' l/ ir J,'s J~'II!~') SIIr l,' b:','II
J.nd.! J ' ('411,' grl.", •. , •. m 5:/r J.I rUrill':lh',!, 

l ',>iT,' J'y ""lIa d ' lUIt' ;"S;II:III::" .. -1I. 

LH ·JH~·k q:/i r~'srirr! /l.'11 I",Jllri
S'I'IIJi.:.lli)ll1é. J,' " ,'I/i r,/rr.:lla.lis 
("rord.m( .111!? l,'s mJlf\','m,'II{i 
ifllJi,mts d'O~';iJ,'Jft ~'rWtI Jqu;> 
1~·tljUmp> r~'lIr l.r :Jrh·t qll.lItJ il)·r.1j ir 
d.· rid.rnra JL> rr ... .'Jr~·5. d .. Jàr .. 'I/ù·r 
d~'s 1.ICUl/l·) ~':I J,' rr.'c.')·!'" ','IUr.: .1.'5 
réf...·nnt·;;jl/jÙS 'Jlltr.,ir,').r /t'ur) 
r.t/t'u r;; . N~'cr.! J:HJâ.lC:.'" li ((lit.: 
dt'jll i!> r1Ilsi",rs m .. ·is de: CC'tll '4IÎl/a,' 1.
JJIl \'u,um."ltl dt u\"(Hir sur Sd 

JàisiJtI .' rm .... mtrt aw, dts minisrus. 
&lWC I( rr,'mia milliiCrt. (In" dl's 
diJ'utis Iibù.lIIx. rJrricirr.1ti,,'rl.t d.:o; 
c~'mmissi"llj r,Ir[ctmt·tlt,l{rls, ,w F.'ru m 
dl's gbIÙr.1li.,IlS, etc. Lt l a " ,,'\"(mbre! 
dallia. 12 000 hl/di,wu m,lr.h.';,·II! 
d.lIls '.'0; rUeS Je! MJur,i.Jl il J!? QI/ .!l"'t'c 
'~'''C''t 't'S '''',"",,'<'s5i~',,) Jt J03 
milfù'HS S ,'.'JUS .H' .. '''S J/l55; ,'/Itrer';; 
d,' smsibil ;;.., l"~ , .. 'flll,Hi.'H ,'C I.·s 

Pier-André Bouchard-St-Amant 

méJiJs J tI~,trt ,.WU. Ris:"lut ? 
El/drJu 70 % d.' l" foJpul.lfiJII dit 
aprt1ya ,,~'S r.'W1IJic;2!iJI1S. M,,;; Jt 
g.'u\·(nlr!mOIl s·i1/lÙ(. Bi,')! SlÎr. 11.'115 
r~'llrri.'tls ri.ljir J'He f.uJ'/isme, 
(,'!lrbu J'tcllillt <~ pril/lu ade' J( 
l ·il/!r,Hw·;le'.:uù' g.'ln',,'numol(r.11t (fi 

cess.ml n~'S mJ)'<ns d< rrr!ssion . 
p~lurtJnl, "~'tlS cr.:o}WIS qllt l'i1/jro dt"S 
(Jmpr,'ssiJtIS di 103 M S à l'aidt' 
ji'hHl.-jà< '011(("'( IJUS les iwJiJ,W .i 
l'mir qui \'ouJrJnt mottr J,'s 'Cld!?s 
r .. ,sts('-~lIlJJir.:s. Srr!{ at mj(u 
C~'J!;!?nt( 1< Québe" d.ms s"" t'll s~·ml·lL'. 

not .. unmmt (·obj.:ClI! dt m..ziwmir 
l'accNsibilitc: /i".Hlciht' J'u'''C iruJc'S, 
QU.JfIt à Ir.1 grt-w. eIlt n '(sr J(· .. nt:N 

unt' opti • .." qu '41prlS dt"S ruJÜ d!? 
di:;ctlSsiollS. ~';)il.i où n~'us (II s .. ·mm~'s 
(: \·~lil.i. a q:J 'il "JIIS !.J!J.r !.Jiu 
JÙorm .lis r~l l tr filir.' l::u;a Its c11~·s ,' s. 

4 
4 
4 
4 
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U n man te au" ;'- ':~l:;::~~N ,~l~{:: 
q u icoQt~"çb·~t~.~~~ ',~ ._._,;;; ,:;'_~ 
~~: et pourquoi les stationne~ents des. 
collèges et des universités sont-ils pleins? 

À cnlcndre p.nler les ttudi.1nts 
dans Ic~ médias. tes tludes coû ~ 
Icnl chers Clics jeunes doivcnl 
s'cndcllc-r de façon considéra· ' 
bic. J'ai bondi de mon Si~bC en 
regardant li! photo du pctsidcnt 
de 1,] FEUQ (L.I Pusu, s.Jmedi S 
mars) qui pOrlC un manteau 
fi The North Face If , 

Un simple cadeau 
. Si ~ WILS suis bk". M" H..JI4I..', \\.JILS II! 

rrpnxha Ji porkT UII m.JJ1~.JU ok' 
b,..,lIIiqu.J!j.li. Dt!s.J[;, nw1swwtd/.' 
ri7n.J"lut nt '.nL1 pcrmtf p.lS d'd,~ ·.., 
t.t'mk'S Jw Jilut, S.,d,,": t/U..uIJ IIh;I/,' 
qu'il S'J~il J'u" C.Wdll: ~'.lisjL' k 
rtfusc.T s.JI4" prétau 'III( ~ mis .i 41 ft: 

d'ulI~ llDo.ri •. Jn".n, irudWllti? 

Combien d'étudiants reçoivent 
des prêts et bourses? 

De plus. je demeure .i Sherbroo
ke ct j'ai conslJlê [(cemmenl 
que les stationnements du collè
~c ct de l'université sonl pleins 
ci craquè'C à (o uS les jours, Le 
nombre de \roilures a sûrement 
Hiplê depuis mon passage au 
coll<:b~ il y a environ 12,13 ans, 
Je ne crois p.1S que le bassin 
d ' étudi.1nts a augmenté tant que 

PuisqUtt wws St.,nbk:: illtiT..:s.tt : ~ .. tr 1.1 
~""Jili.J" iruJi..lJJt~. 1.,.;IlIr.,I1,~; ilL' J'.l5 
II~'US 171 k'flir JIU" f.Jia 7 s..·/~t/ 
l' .. EII,/u.?u slir 1t3 amJitùms JL' \1.- .1, 
t~Ji.JJ/ts ok' ~ fom,.7t;'m prC'j..'l:ji"J/II, 
'-'1.1 k"CoJlkLn·r.:, Ju G.)llé::liùl (f JL' 
fU/';\\Tli ti .. (.\fEQ, 2OOJ), If n'h'lI11 

.J"I/IlL'! 111..')\" dèS truJidllts aùit ", .: 

milJ"m,' BJrnt:ri. 
a ["'fld "lU icuJùmts 

. ", unn'tniwirts"" dPl'il à lù gr,'.\'( 
.' Inard; (Ünl;Cf. Il NI J Il .)(,'' 'IUt' 

d~ S6 ..zssoâ.JtifJ/lS mt'ltlbrc.'S 
[\ .. : . dijJ tu gr" .... ',;. polr t.'h,ntl'Ic 
•. -.~ " / 'AsS«iatioll dt."'S iruJilll1US n 

i,···: < •• •• it!.ldi,lnU di III fllculti dis SO('ll(('S di 
', .. . /'lduCJtion (ADEESE - UQAM). 

. ':: 'qui a didm",' ,,, gû .. ·( fi 24 Jinia r··,·t· denier. Dt plus, dt'puis près d~ J,'IU 

':',: stmdints. lu FEUQ IlprtlllÎt JéjJ SiS 
~ . mtmbrts à rota Jn m,mJilts di . 
~ -', 9ri\'t. c"mrli tc/1II di's riœttts rr.;!',)! 
~"' . du mÎmstu J .. 'I'ÉJuc.Jti"u, )ùlIl' 

~"'~.' MIlrc F"urllitr.l1ffirmillli qll'illll' 
. - ,'outil;' fJS rimeUri JOJ hl S t"1I 

:~ b",u~. fil FEUQ a JOIIC Ilrrrltf 
t&.: .... offiâdlimttll lèS ;'udi.mls 
r!~! . Imiw'rsitaires il ", .qr;'w "près dl'j)i r 

~: ", fdit t~'us ks nlLJ/r:'IIS Ji rrt."SJÎ~1 11 
f; "" ' ~" ·p.,mibles li jUh19i1",blt"s dquis rr;;S 
t;":.:: d'uH ~II. 

Puurriuns·nous oublier pennant 
quelques instants l'as.pect iùêolo~i· 
que de Id qUl'stiun. pour nous en tl" 
nir aux fdits. Comuien d'étudiants 
reçoivent d .:s prcls ct des bourses JU 
Québec 7 J'ai lu dans les joum,lU,'C 
que seulcmenl15 % des étudiants 
en êlaicnl ks bén~nciaircs. E!Iol·ce 
... ·rai 7 D'autrcs infom1oltions m'ont 
appris que 12 % de c~ étudi.1nlS re· 
mellaknt leurs prcls dès qu'ils com· 
nll'm;aient j travailler. Est·ce vrJi ? 

Loyola Ltroux 
professeur, cégep de Saint·JérÔme 

40 % des étudiants 
Si r"" u fit' III1X c1/~f!r,'S 
gL·u\"allt'm~·I1l.III.'C (AFE. 
Il Sliltisfitl"t',~, RIII'Pùft 200J ,)()04 " ; 
MEQ, Il St,lfütitl'H'S Jr! l'idIlCdli,)II, 
iJiti"," 2004 "J, t·/ II·irolt .JO ~ô .l,' I,IIIS 
ln étUJid"lS (ll/f f,'fll (II 200J·2f)()-I 
s",ir 101 rr:-t, sl·it lUI rr(~t ct 11IIt' 

h~ llrSt'. Cd,1 r''1lr,:St'/l h' lIII t,If." Jt' 
1 JJ II J àuJi.lllrs. A / '('.ttùit'lIr J~ 
Qlld)ù" t't Jt' Ah'll/r,:"I, 1., l'f~'I',,,rli.llt 
dt' béllt1iâ,'irt'J J'.HS,' li! mOyr'l/lh' ,1 
60 ~ô . A titre: J ·t'.t.:ml'I,', Il 
I"V" i,'usjtt du QIIt:/JU à Ril/l~ll1ski 
(UQAR), 70 % Jc'S étuJi,lIllS J",irc'llt 
rù" .:u rir ,1/1 ré.'limc: . Li m"'JIl,/l1l "'~'pnl 
J'm'Jr! lleü'rJl; IlUX trllJilllltS ~Sf Je: 
5000 S, Allr.If..ll"tlJ/ t. ['(tuJi,wt 
r t'ùT,'Îr 2460 S (JI rr;'ts t't 2)4 0 S t'IJ 
1I,·tlr-ü's " A'·r!c 1" rÙl'IH.' ù l l//l'h'.uioJJ/, 

ù' s,,/r 4700 S l'JI prh ft JOO S l '/I 

11.~/lr!h'S, RIIPl'd~~I /S tl'U k s ,:/"di,lII ts 
'I"i r.\"i\'l'Ilt d,' .~ rr,:B t~t /1.·'lrs,'S .h'lI t 
ù'J/t 'lui d,:I11"/lrr,'/1f1/Ih' kJ/r:. l'r'''l'r.'s 
r,'\'Oll/S ," ((11 .( J,' kllrs r"rl'll rsl 

"'II)"i"ts s,'lIf il/sllffis .mts 1''''''' 
slIJJn'"ir à kllrs b,'s,lills. Qlhllli dllX 

12 % J'é!uJi.11I15 qlli f,'l1tfl,ll1rulif 
1'.'lIr prh ~"ssifJt "-'/If Jil'IJmc! Oblt'/IU, 
Il • .lUt "'ilrom r,IS r". (1rr~'s 
"à;Jie,Hiol/ ,I\'\'C ks 11IlliJrités 
C,lllù'fll,;t'J, l'"lid,'r t't'ft,' st.IliSfÙ/lIt' , 
[Il ",;t. dl.' /1 ','xist,' ,,"1it' r.l,.f d,' 
f.lç,)/l "ffiâdlt' . 

Êtes-vous certain que 
toutes ces voitures 
appartiennent à des 
étudiants? 

ç.1 pour justifier autJnt dl' vdli· 
cules. S'il c n coüte si cher (lue 
çJ êtudil"r. que M , Bou(hard St· 
Amant chJn~e ces habiludl's 
vestil11ent.1ires, JI )' a des 01 .10' 

(l'aUX d ·hi .... er qui (oùtcnt ul'au· 
coup moin s chers que ça Cl qui 
font 1.1 jou ! Je suis sur le mar
ché du travJil. jè' ga~ne envÎron 
30000 Sian el je n ' ai pas le> 
moyens de me paya un m.1n· 
(cau de: celte m.uque 1 

Christian Houle 
Sherbrooke 

Ji 11 491 S ,....·/lr It3 h .. .",,,n1.S ,1 d,' 
108.21 S "...'IIr!t'Sfi."t11I1~ 
s..·u,srr.J)·t': J~' G.:S" trI(llItùll!S /ù 
Jé;lt'll'>..'S J~'fr,1Îs Jl' swl.1I1It:, 
,j'.JdI..llS &'li\1"6 ,1 Jt' tII,lt,71,", 
s.:...·wift·.Jc!f.~t'1IIt'It("I/I.I/t::.." 
("l~l p .. U1L·lIt '-'II Qud},,Y) l1 J.' 
Il,)Umtun:, ('f '""'US c..11L(t.H,'It: 

qu'ulI( b.,' "l1t' "'.Jj..~ n·t .. : J 'àu.h 
"',)111 t.ml S;"'l'l....,u,,,f r'lS Ics 

"'oJ)"t1lS J(. St' 1''n1l,11n' Jt'5 Il.,(Jiw,J,, 
f. l IL\,JJ//UlJ1i.'u" c.,tr.n·,I-l.lIlt,;r; ", 
QIIoI"1 dUt' \\.'iOlrt .. " qlli ~1'1IJ'lisst' J I l, ' 
st..ln'.'III1I"111,"lS,j,' " oJlIlfiT..II r~'II"/r'/ l l 
qI/l' ks S)'5h""~;t ,h' tr.II LV",·rr ~'1' Ü'IIIII 

II~' x'"t JlùS t,'UjLlllrJ J,os J'fiLS l1]i':'lù~ 
d.ms bi", Jl'S ré-li"/ts JII QII.v..\", 
IIIJJl'lu.JJI( Jq.I/;i .. J.~ IIIU/lb J,' 
jill .. III(4'Trk"t. û'T1..lÎlh~ l'tT5.)J/I/t';i 1/ ','1 

k.~11 1 simr1...711,"t r.l.~ J'dl/tr."S m.·Yt" S 
t'.JJiSr~)r1 Jo 1.,,, diWI':<iti~11l J'I..'ur .,Ik/ 
lt1/1'l Glm1'l, S',,;it· il J.~" .. f,IIiS dt' 
l'n"\1k:/ÎL:.r. ? Puis, ,;tt~- \ ·I·JL( si stÏ r 1/11, 
1/11,' f,·lIt.::s t4'S ,1IIt~~ .IPI', lrllt1I1h'llf.l , 
tiItJI~IIIU ? 

/II/liIIlJ/ /II1 !/I/fIll/IiIII/tIl//ll iI ' lIIlii I/III/IIIJ/I/ .'/IIU/III/III/II//IIIII!/III/IIt II/:II:!/11II11I11II11/1i1l/: IIJ/1/:/II/II.'/i,'j,IIII/UI!/I ,III/I,/Ii;:/11I/::/:! :.li; ::/ ' II://I/I/I.'/ /Ii IiIi/l IlI/I!:II ;.'I! /IIIIII/IIIIII/III /U/!III/II.'IIIII;/11ll1i{li· " , :I;/.',/l i l:; ,'JfII //lj//:i/;J:/llo'Iilll.llflll:llli/i/;: I/i;/.'I/l /l,IJ:/;:i llli.'I II I/li /ii/:/' i 'j 'I!Jl/lllil :IIN/IIIII/III,::/ ,I/III/.':::;: :/l1111/; '11; :/ f; ~:' 
t~~ : .. 
~.',: 

~~ . 

(, 
Il faut dégeler les droits de scolarité 

, 
Étant donné le sClus·fin.lncelnefll ih:tu c l ùes 
uni .... ersités. qui .H:Cè'pte/l( alli.'grement d e 
plus en plus de dons du privé pour nommer 
des pa\o'illons, dl's auditoriums et ùes sJlles 
dïnformali'lul', ks c tudiJnls québ~'cois ne 
devraient-ils pa s payer un peu plu s cher 
leurs droit s de s(nlJrité ? Ell dégel.lnl ks 
frai s, à une .... .1leur acceptaule el sur W1l' p~, 
riode fixe, ch.1que étudiJnt. qu'il soit rkhe 
ou pauvre. pourrait alors con tribuc:r.1 son 
éducalion. En contrepartie. le- j.!ou\o'cCIlement 
pourrait al o rs ré in je Cler les 103 millillns. cl 
même lJOnifi<.-r k IH[lj.!r.1I11I11C dt." prêt s (,.'t 

bourscs, Ainsi. cc: ne ser,lil p.1S juste lL" s étu · 
diants d.1ns le besoin qui pJicraknl pour 
leur univer sill~ sous ·fin ,lIlcc(" mai s bien l'en
semble de 1.1 populati0n étudiante, d,Hl" 1.1' 

qudle on com pte Ul'.lUl"OUP d'individus qui 
onl leur diplôml' ('t voilurL" payê~ P,H Jl.1JlJ ct 
m.1rnJf1. n~'U\·1:1 m(-f1Ie 'lui ' ·ute ,l( cunlrr 1.1 
!=r~'vl' l't 'lui reE-!Jrùl"nI It'urs colli:!=uc.'s I1lJr' 
cher d.ms 1.1 rue dJns lïndiffl'renn' la pluc;; 
tot.1lt: , 

Alexandre Ferland 
ëtudiant en pharmacie , 
Uni .... ~rsité de Montrèal 

Une mauvaise idée 
Q" .. i."s lIJ1ih'r5ifà rl\";\"(' //;' J,'\ ,('1/ .\ ,f i/ S.d,'11I 

rri, ·,: Il,' Il.'IIS d .. ·'IIlt'I',/.{ J,' rll,: i( ,lir,' A ü",.lifl.·/I 
t :\ iJ,'IIII/IOII'I II""/ r'" jlJ/,'II(t'l/h""f s,~i( 

,''/,:,/IIo, :,'m,'llf lIK.,J,,; "fill .I·él"if,'r 1/1/.' fllnne 
d'ill,./ùl"IIÙ' de: l" r.lri Jl' ,-ir,~/lJ'l's ,J},IIII J,'s 

illfàas p.1rti(u /it'n , r,H 1.'lIj"/Irs t'II dJ.:q:l,ui"1I 
,I\ 'l'( l" l1Iissil~1I éJII.:.;ti\·c' . EII (t' 'lui t' (r.lit "Il 
d,:,'l"/ Jt'5 dr,~ifs d .. sc.'l. lritt 11<'115 ((,))"l'IlS ,/Ii~' ,'t"j( 
IIIlt' 11I,'S!If~' ré:/rt'Hil ,' 'f"ifrt"illc! f','(C~'S â 
f't:t1l/ t"lIl;,'1I tl//"( ",,'ill s I I.IJlr;.~ fI 'lU; r is' /IIl' d,' 
J'rira k Qlléb(c d .. J iJ'I, :lIIés. LJJ/IS k r.l.\Jj:, 

1/I,":lrl: /fil J':'-I"/ dfs J'~'irs dt' J(.'!.lriré, 1',1r 
C\t'lIIl'k l'JI J 989, l,' ji"dl/f,'/I/l'lIl pllblit- Il dimill/il: 
dl' 66'1 S l'IIr hl/JiJIII. Ir .o{.'/I\·t'nlt·Ult'lIt ,'Ydllt 
l'réJéré "'liHa k~ ilPl;',;H . C,~IJ/III,' J 'tlllt r,'s, 11.'115 

f.'llfillll('IIS ,i l'fi, ilé;i" /III syst;'ln( J'i"'I,,' sif/.·1I 
1'/".'.'1,,'"\511 ,,"iJ,'it ,·/1 j~'rrr! 'Ph' I,' i r/IIS J.l ftl/Hl:} J."'S 
(,ll1lril'II.IÙ/l" Il,,r:i .. ·;rèll t dJI""II/.'g,·IIIIIII"Ù/ti.'1/ 
d,' .(t" .. i .. "s L'fJ.'rfS .i t:IIS j 111/ Ct,tif j,U.llt'lIIiJlI l',; s 
R"l'l'd~'IIS '7/1" ft! (.~~t m,· .... t'II J 'I/II ,lil".i",J 

/If/il ·aS;I.,i, .. tH J'cl/\ ·ir"fI JO Ol)Ù S II t'51 III' i 
I/lli ,'st fi\"'/I11!t : Iltl JiJ'/ ,illl': tlllilf,sit.lir,' ,1:/1 

flh'Yt'lI lIè 1411 m,'ill.'ur S,ll.Iirt' ,/"'/11 1 .1il'l.'III,: 
c.'lIéjit11. Ail/ .. i. ill',,,à., ,.111) d'j/!/l'.)tJ. Or, j,' 

s'lln·'r.' '111t' 1.1 Jij]àtllù' c;1I iml'Jf.Ç 
SIIJ'rl,:/1/CIII..1ir,'s qll.' r.li,' UI/ dÎI'I,""'~: 1/11/\ ·.'1 , j 

1',1/. r"I'p,~rt:/ 1./11 ,lir'.''''': "-J/Voli." ,')f J.' /','I.l 
5JO vou S. fl/ J'tllll,,'S J/I.lts, 1,1 l.,tf,·cri,'ir':' ,' I I 

ùl\·t'sti.u,mt JJ 000 j filr éfll.1i,lIIl, ('Il r.:",'f:t ' 
530000 S, s.'it 14 J .. 'is , Polf (~'l/5éqlh'lIt, Il,~'' 
s,'ld,''''''"f ks àllJù1l,B .1 (t'1II[;"Ur50If .. ft Ct'I ; 
kl/fS cruJ.'s" m.IU ils l41/;frilJllt'If' é3.11,'II/r!IIf J 
1II ..1l1iàt' ,1o.·au,· ./11 fill.llfCOl/l'JI( dl'.( un·iù's J' II 
(5,1111,:, iJII,.I:iJfI. J"tt,'. ilfl mi,o/ftlfi.'II, l'h'.). A li 
J,;-/,",." J.-s J:-~i(j J,' sc.'I,trrfl:jr,'ùlt' /'i1ù{~ Il:t'-
1II:1iJ/.~ tiJ/ltis, p,irt' k Qlü:Ut'l d .. J t,'"'I,:III,:I l't 
( .lIIfribllè ,i J imillu(f I.'s f .. 'ù·(r,'s fih'.,ll·s 



L~ p~ lo~} pIf/lb 

Lafubture 
de {u ·sÔlidurité 

: ' . \~.' :'.' " ' .. . 

trouver cet argent, au moins eh par
tie. Mais les étudiants québécois se 
sont' enfermés, depuis des années, 
dans le dogme du gel des frais de 
scolarité. Ce faisaitt, ils ont forcé le 

. gouvernement ' à envisager d'autres 

. solutions pour bouderie budget 
KA TIA GAGNON . qui. on le voit maintenant, ne sont 

• . . ' . ,' ni logiques, ni justes. . .: < ~ tX:.\.· . ', , :: . .' La seule !iolution équitable, c'est b· es ' grèves;" étudiantes ' pren- de répartir la facture en augmen
. nent ·· CIe : l'ampleur.· Si rien tant les droits de scolarité. Si on 
:';i n'èst " fait; ' le, ministrè ' de augmentait les droits de 10%, par 

l'Éducation sera bientôt pris exemple, soit 160 $ par all/Iée, on 
avec lê 'Plus gros débrayage depuis irait chercher autour de 50 mil
les années 60. Tout ce branlè-ba's lions. Une telle augmentation, rai
est 'motivé, il faut le dire,' par une sonnable, .respecterait la tradition 
cause juste, car cette coupe de 103 ' québécoise de maintenir des droits 
million'!i dans le régime des prêts et bien inférieurs à ceux de la moyen-. 
bourses pénalise '~es étudiants les ne canadienne_ . C'est, en quelque 
plus pauvres::'.ç'est pourquoi, pour sorte, la facture de la solidarité avec 
reriverser cette décision inique, M . les étudiants les plus démunis. 
Foùmiër"devrait avoir recours à la Bien sûr, les étudiants seraient 
solution ~qÛi "s'impose: répartir le furieux. Une telle décision ne ferait 
fardeau équita.blement en dégelant pas cesser la grève, bien au contrai
les frais' de scolarité. ~ _ .. .. . re. Mais elle saperait cependant 

. . ;: ia gréVe.ne 'seR()rnepl~s, dé~or- :. ;; toute . sa , cré~ibilité . . :, Car nous 
mais'· à June 'frange .marginale . du .. l'avons ': déjà 'écrit, : les étudiants 
moutêment'étudiant. Même la très . ,québécois sont des privi~égiés à 
pragmatique FEUQ, qui,en)5 âns . l'échelle intematibnale. Le~.lIS étu
d'existence, ne s'est jamais p'ronoil~ des ne leur coûtent pas cher, et une 
cée en faveur de la grèvè,' rêcom- '. augmentation raisonnable ne jette-

. , . .... , rait persoime hors des univer-

La seule solution 
équitable, c'est de répa,..til~ 
la factul~e en augm.entant 
les droits de scolarité. 

sités. En autant, .bien sùr, 
qu'un régime de prêts et 
bourses généreux, comme 
c'était le cas de celui du Qué
bec avant ces stupides coupes 
de 100 millions, vienne sup
porter le choix des plus dé ~ 
munis. 

mande désormais le' débrayage. De 
son côté, le nouveau ministre de 
l'Éducation cherche des solutions. 
Il devrait tout simplement revenir 
sur la décision de son prédécesseur. 
Car en modifiant le régime des 
prêts et bourses, Pierre Reid a fait 
par la porte d'en arrière ce que le 
programme libéral l'empêchait de 
faire ouvertement: augmenter les 
droits de scolarité. Or c'est là que, 
depuis le début, on aurait dû aller 
chercher cet argent. 

. Inutile de faire l'autruche: il faut 
bien réaliser que les fonds sont ra
res à Québec. Les ministères vien
nent tout juste d'être soumis àde 
nouvelles coupes qui atteignent le 
demi-milliard. On voit mal com
ment, dans ce contexte, M. Four
nier pourrait faire sortir 100 mil
lions d'un chapeau. Il faudra 

Rappelons ici que l'endettement 
moyen de l'étu'diantquébécois 
s'élève à 13 000 $, soit à peu près le 
coût d'une Toyota Echo. Dans un 
tel contexte, une grève contre le dé
gel des droits serait l'équivalent de 
la crise de nerfs d'un bébé gâté. 

C'est vrai, le gel des droits de sco
larité était un engagement électoral 
des libéraux. Un engagement irres
ponsable, que les deux principaux 
partis du Québec se sentent pourtant 

, obligés de renouveler, élection après 
élection, pour « acheter» les , votes ' 
des étudiants'. Il faudra bien ' qu'un 

. jour, un parti ait le courage de briser 
cette dynanlique malsaine qui, à ter
me, condamne les universités qué
bécoises à la médiocrité parce que 
l'État ne leur foumit pas, parallèle
ment à ce gel, les moyens financiers 
de l'excellence. 

So';da~;têbIeri - " . 
Ordonnée' ' . -'. ' 
J~ suis sUll?ri~·~e ·voi~' certains â o~pes precher pour la solidarité 
étU d?n pellple envers la cause des 

u lants alors que leurs . 
JJflll""" ./"'l~· ••.. 

demandes vont à l'encontre du 
bien commun'~ ' Exemple :les 
employés de la SAQ qui ont fait la 
grève afin d'obtenir des conditions 
de travail beaucoup plus . . . . 
avantageuses queri'importe qui 
d'autre dans le c()mmerce au 
détail, :Ce faï'saij.f/iWPrivent l~tat 
de tevenus doilt'ila'cruellemeht 
besoin 1 Aufre exélllple : les ". 
étudiantsUniversit'aiièsse s()nt . 
insurgés cont,ré·fo!i:te :;. !; ", " . . 
augmentation de frais de scol~té_ 
Cela amèriélegouvernement a .' 
revoir.Ièpiogràniin~ :déprêts et '. 
bourses. Les étudiàhts s'insurgent 
contre cette modification et . 
veulent là faireanriiiler sans faire 
augmeriter les frais de scolarité_ 
Où coupera-t~on pour trouver ces 
103 millions? Dans les écoles 
primaires et secondaires ou dans 
l'enseignement aux adultes? Je 
trouve responsable que le 
gouvernement attribue les . 
ressources 'où les besoins se font 
les plus criants. Sous les appels à 
la solidarité de nos universitaires 
se cacheul1 égoïsme qui devrait 
leur faire honte! 

Bernard Théroux 
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Étudiant d'autrefois 
. - -- . - -

.. Etudiant d~aujourd;hur,'t 
. • . . . ' "' , ·:.f ~'. 

• . , -- ., Illor à l'École se- " l' 

• "evelanceë'~lIneserapasto- La gre've dan' s'les ecoles 
.. ~~daire Le Vltt IIssure la prési- , ' . " 
eree longtemp. 111115510n scolaire 

~:n~eo~~r~~I~~I~lIo de Courcy. secondaires ne sera pas 
• . 1J~ IHN MÉNARD , . : 

. ,,' . " >,SEBA:. Itllll'$ acceptables ne se t 1 l' l' l'. t 1 CSDM 

.. «Le,nombre de,llll':iIlU'Onauraprisune 0 eree prevlen a· 
~uantlfieI?as, m~I~';i pour expliquer aux J ._. ' . 
~~ deux Journct'/<VII l'st illégale, on leur 
_levés que leur gt/' llIll'ner en classe », ex-
,.pemandera de re 
~lique,t-elle, . IlltrIeurs parents à leur 
a.. « Nous allons.l,rj \ 'W't1r leurs cours rapi
~emander ~e r~J!I '\11 \'Out pas mettre leur 
.oem~nt pUlS9-U orl l 1\1\1'11 », ajoute Mme de 
~nnee scolaIre cf 
~ourcy. )' IlIltmtion de ces élèves, 

~(On co~prend 11 11, .. ù tout ce qui se pas
~Ul sont tres ?ensIl 11 \ \lniversités, mais en 
-Se dans les cegep~ 1\1\I'e est en classe», dit-
r,éme temps, leur 1 . 

elle, " ' \\t\\'es de l'École secon-
• DepuIs ~Iez:. les '1 \\\:;titution «alternati

âaire Le VItrall, ,uil\\ Ih'brayage illimité en 
.,el), ont entrepns ,\. '\'\Indications des étu

signe d'appui auX hllliversités, 
.liant~ de cégep~ cll.l\~W les enfants de 16 ans 

PUl~que.1a l?l 0 1 lll\\' l'école, les jeunes .t mom,s ~ freq;l/ "II\\,t'nter le matin, mais 
~ont obllge~ de s YI'" , \t'urs cours, D'autres 

" IS ont cesse de su 1 . • ,\\\ptent imiter Le Vi-
Ir.' l d' . \' eco es secon aIre ',' ,i\\sjours, 
Itrail dans les prol .11 . . 

• 



-. -; " 70 M$ de 'moil1s"diïf6Ci6ral ' 
tôt danslajournêe, l'opp<>sition Péquiste a ten" 

dé présenter une motion' aurait obligé le 
rg6UVE!rnE~-1' e nt à fafre .. . réduction -

1J ...... · •• , .. ...:mlllllons. de ~~.~~~d~~~, .~;. -.. ~ .. ~; . .:.,...-

. . Photo PC 

LE MINISTRE FOURNrER a dû répondre à ' plusieurs' 
- questions-, -hier; iI:ll.Assemblée llationBle.- ~:. -~ - -.;..;. 

t 
t 
t 
t 
t 
t 

• • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • 



• • ) ' c o<' • ~vJ~J Gl rfÎ~, /OYv--~i f' If, 

• • • • • • • • • • • • • • • • • • • • , ., 
• • • • • • • • • • • • • • • • • • 

Même le, c~gep,',~e B,ojs-~~-Boulogne : 
n' échapp"êjjâs'âla gfèv~:inil11itée . 
La grève générale amorèéedans les cégeps et universités de fa" ' . ',une conscience sociale. qui est en 

l ' ,' . "train de s'installer a Bois·de· 
province a atteint de nouveaux sommets, hier, alors qu un college Boulogne)l, soutient pour sa part 
réputé pour être ,réfractaire à ce genre de manifestation est entré · Çlivier C<?ulomb~J. vice·président de 
dans le bal à la surprise générale ' . 1 AssociatIon, A 1 echelle d? Q~êbec, 

, , , • le mouvement de grève des etudlants, 

Er;~2:~" ~'''~~tBM:t!~N'Ml'ijABP1~:k'"l2 
Les étudiants du cégep de Bois·de

Boulogne, considéré par plusieurs 
comme le plus huppé des collèges 

, publics à Montréal, ont entrepris un 
débrayage illimité, hier. . 

C'est une des rares fois que Bois-de· 
Boulogne emboîte le pas à un 
mouvement de grève aussi important. 
La dernière fois remonte à une 
dizaine d'années. 

61 % en faveur 
Le résultat du référendum à 

l'origine de cette décision n'a même 

qui contestent la transformation de 
pas été serré, puisquè 61 % des 103 M$ de bourses en prêts par le 
étudiants ont voté en faveur du gouvernement Charest, continue de 
débrayage. Le taux de participation a prendre de l'ampleur. " . ,. :, ' 
atteint des proportions presque' Au total, plus de 50000 étudiants du 
historiliues, alors que ,62 % des réseau j:ollégial sont actuellement en 
inscrits ont exercé leur droit de vote. grève générale illimitée. ' ': ' 

, Conscience sociale Dans les universités, la Fédération 
'étudiante universitaire du Québec 
(FEUQ) estime que 45000 de ~es 
membres déserteront les bancs 
d'école, au cours de la semaine 
prochaine, pour manifester à leur 
tour. 

«On a la réputation d'étre des petits 
enfants de riches, snobs et 
déconnectés, mais la mobilisation 
actuelle montre que les choses sont en 
trai n de changer», estime la 
présidente de l'Association générale 
des hudiants, Nadine Koussa. «il y 

A ~. _ • 

Douze étudiants sont arrêtés alors 
,qu'ils manifestaient à Châteauguay 

. \ "" ~ q. ~ ' i \ t 'J !. , > ' ' ','' ; 

t :, Il. ~ 11 ~ !:.. '1 ," ~ 

• : : :) ; , f ~ l'!;·~ : t ~ ,: i l 1 .. t ~ ~, : • 

CHÂTEAUGUAY (PC) - Douze étudiants ont été arrêtés hier 
alors qu'Ils manifestaient au bureau de comté du ministre de 
l'Education à Châteauguay, en M()ntérégle. 

L'escouade tactique de la Sûreté 
du Québec est intervenue pour 
mettre fin à l'occupation des bureaux 
de Jean-Marc Fournier. ' 

Une dizaine d'entre eux occu· 
paient le bureau du ministre pen
dant qu'une trentaine d'autres mani
festaient à l'extérieur. Quand la poli
ce a mis fin à l'occupation, une 
bousculade a éclaté. 

Deux manifestants ont été arrêtés 
pour entrave au travail de policiers. 
Quant aux dix étudiants arrêtés à 
l'intérieur des bureaux, ils devraient 
être accusés de méfaitp,our,!lvqir , ' ' .. ' ' .' , Photo ALBER! VINCENT, _ 

dessiné desgrarritis ~et ,endommagé:;.UNE DIZAI~E d étudiants occu-
-lemohiirer ......... .;. "'.· ....... ,····· ,n ... , .... " . , .. . 'paient les· bureaux du ,mlnlstre.· .. 

2460 $ au baccalauréat universitaire 

ipepùhfÎiI~~Îô~;1~~~ètttmiènt '1:{' 
;rêqtiiS'P9ur'ôbtenlr :une' bOurse est, :~X ' 
,d~~';: ',. ,·2,;··:~; . :; .: , · ..x~.':'.:;,;·> !{ ,'. < . ;, ,(j! 
3035.$ parannêeau cégèp(une ':> 
hausse "d'endettement de 1030 $ par 
an) , . ' 

4420 $ par année au baccalauréat 
(une hausse d'endettement de 
1960 $ par an) 

Èndettement additionnel sur 
cinq ans (du cégep à la fin 

, du baccalauréat) : 7940 $ 
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dialogue avec la CASSEE 
Quelque 45 000 autres étudiants 
rejoignent le' mouvement de grève 

TOMMY CHOUINARD 
MARIE·ANDRÉE 

CHOUINARD 

Q ut~ - Le minlstre de l'É· 
ducation, Jean·Marc Four· 

nier, rompt le d ialogue avec la 
Coalition de l'association pour une 
solidarité syndicale ttudiante élar· 
gie (CASSEE), dont 47 000 étu· 
diants affiliés sont en grève, 
puisque œUe-ci re/use de condam
ner les -aguumml3 violmts- sur· 
venus hier dan~ ses bureaux de la 
drronscription de Châteauguay. 

Au terme de sa rtllCOntre avec 
les repr'ésentants de la CASSEE, à 
Québ.,c hier soir, le ministre a affll' 
mé quil ne leur adressera plus la 
l'U"Ole aussi longtemps que œux<i . 
n'auront pas Ianœr un appel au cal
me et dame,. .J.awl d fort» qu"d sont 
contre IDute forme de violenœ. 

.;e "e plia pos dÎscltttr avte des 
gl1lS q.,i OIft des foclÎOIIs proviolm· 
(1 tÜJns It", gro"pe. Cest i"a(C~ 
table, Ça ,,'a pos delxm snlP, a-t·il 
lancé, Jean-Marc Fournier a ajou
té que les <agÏs:smllIfll vWlmll Ir-
m'fit III porie d "" ,qpemmt •. 

A la sortie de la rencontre, le 
porte-parole de la CASSEE, Jér6-
me Charaouï, a indiqué que son 
groupe .Ife co"damlfl pas. le. 
actes violents, ajoutant du ~me 
soutlle que la CASSEE .,,'appelle 
pas à la vioillfu" Ce. actes tra
dui.ent selon lui l'exaspération 

i des étudiants. M. Charaoula'est 

l, dit .tris dif'" de la rencontre 
parce que le ministre a re/usé de 
présenter des pistes de solution. 
.On a constatl .,nt grandt ftrmt-
lit"., a-t·i1 dit 

Par ailleurs, une doU23Ïne d'étu
diants ont été arrêté. hier alors 
qu'il. manifestaient au llureau de 
comté du ministre de l'Education 
à Châteauguay, en Montérégie, 
L'escouade tactique de la Sûreté 
du Québec est intervenue pour 
m ettre tin à l'occupation des bu· 
reaux de Jean-Marc Fournier, 

Une dizaine de jeunes occu
paient le bureau du flÙnistre pen· 
dant qu'une trentaine d'autres ma
nifestaient à l'extérieur, Deux mani
festants ont été arrêtés pour entra
ve au travail de policier.; alors que 
les dix autres doivent être accusés 
de méfait pour avoir dessiné des 
graffitis et endommagé .1e mobilier, 

Non contente de n'damer, à l'ms
br de la ~r:UQ et de la FECQ,Ie re
tour des 103 millions à titre de 
bourses, la CA<;SEE souhaite aussi 
voir l'abolition de la reforme de l'ai
de fmancière, farrèt de la décentra
lisation du réseau coDégial, l'éradi, 
cation de l'endettem<'11t et la gratui
té scoL1ire, L1 <5nJ1, solutilm ~ ri 
durohle au probIèm, d., sous!ùftJnu· 
",rd d, l'inurn/inn nll f)JI/f',f'(. , 

~ ,',._: '." ; . f . ; ."~ ·<.' :.:·. i! ~. , ' rEOkO.UllLlOfVOII 
La lemalae dernlhe,des.Hudlaatl avaleat mareb~ lar.' 
Sberbrooke, le eomté de Jean ~t, afin de manifHter leur 
volonté de faire reculer .Ie gOUYeM\ement lur IH compresalons 
Impolêea au régime de prêbo et bourses, ' ,' . 

D'aùireS ~ ~;';" ':: gnée en 1999 par le gouvernemefit 
L'appel à la grève a été entendu:' du Parti québécois avec la FOO<b

au moins 4S 000 nouveaux étu· '. tion dt:s bour.Ies du millénaire pouf". 
diants ont choisi hier' en assemb~ ':. permettre l'octroi des 70 millions 
générale, à Conoordia et à rurüve.-· ·: aux étudiants québécois. .ce .'est: 
si~ du ~bec à TroIs-RM!res,de ', 'POS la Fortdatimt des bcomts dlllIU}.' 
sécher leurs cours pour protester . ',~ Ihtain qvi m ltrr le mi"ütrt tÙ rt-

'contre la · transformation '.,de ', :, dllcati01l', a affirmé le ministre ' 
bourses de 103 millions en pfêti;;<' Fournler,'.C/tait ptllt-itrr COfmfU 
par le gouvmlCment Charest. ,., . ,; ,-: CM lima lJ(]tn temps, ce tst sera pas 

RaIIites à la Fédtr.Ition ttudlante comme P1 dma notrt temps.. 
universitalre du Qué~ (FEUQj, , Cette entente stipule nolam-
qui appelait mardi ses 170000 .' ment qu'une partie de ren~Joppe 1 
membres à la grève, ces deux asso- , est liée à la promesse de réduire 
ciations ont IDutelois voté pour des , de 25 " le plafond des prêts oc· ' 
interruption. de cours limitées troyés aux étudiants. On sait que 
dans le temps: la Concordia Student , la mesure annoncée au budget de ' 
Union (CSU) et ses 30 000 l'an dernier a pour effet de haUs. ' 
membres ont décidé d'une grêve , ser considérablement l'ensemble·. 
de 24 heures le 16 mars et doivent" des plafonds d'endettement ' 
se prononcer de nouveau sur la .L'nttntte pe.,t ltr, rNl/gon", 
poursuite de raction à la mHnars: ", mau cm ,,'a jamais tII dt """utlkl 

Les quelque 13 000 étudiants ', tÙ p~iJp, afllnnait mardi Jean; 
de l'UQTR ont quant Il eux opté ';-:' l.a!:ierre. direcœurdes COOlIl'DJIlica. 
pour une grève de trois jours,' ,; tions à la Fondation canadienne des' 
mais à renouveler, Une grande bourses du millénaire. .,\{ais qII'lDU 

quantité d'associations étudiantes ... ;, cltou $Oit (llIi,e: QIIlb« parlt S01I' 

fonctiorment d'ailleurs de œtte fa- ; " Vt1It dt ut argu.t commt drtsinr:" 
çon et se prononcent invariable" " 'L'argt1lt qvt If()f<S (0IfUTV0IfS pau" 
ment sur la pour.ruite de la grève ·,fins dt distril>1ltÎb1f appartimt /l1Cl' 

au bout de quelques jours, histoi- . itvdialds dII Quib«,pas d ~. ' 
re de sonder leurs membre. sur Le ministre Fournie.- De 

la pertinence de continuer ou non. adhérer à cette inll'f'D,"tlI,tio,, : 
A l'Assemblée nationale, les .N'OIIS 

échanges entre le ministre Four
nier et la députée de l'opposition 
Pauline Marois ont ~ nouveau por. 
té sur la F ondalion canadienne des 
bourses du millénaire, dont les 70 ' 
millions destinés aux étudiants 
Québec sont retenus en \-ertu 
bris de contrat causé par la trans. ' 
formation des bourses en ~ 

Jean·Marc Fournier a qualifié' 
,l'.i,nrrtNaèfr. le \VTlP rl'enlentr si-
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Le mardi 8 mars, les étudiants de la faculté 
des lettres et des sciences hwnaines de l'Uni

e versité de Sherbrooke ont voté en faveur de 
, la pours~te, de la grèxe pour une autre se
maine:' lis DÙsent évidemment sur une mon
tée de la mobilisation'aucours des prochains 
jours; qui seront cruciaux pour l'avenir de 

,:'leur ça.l:1se.LesassOciations étudiantes sem-
blent en effet se décider, <levant la fin de non

;. recevoir du ministre de l'Education, à agir de 
::façoq 'cO:Oœrtée; cela Pourra peut~tre contri
·,buer;àèe que cette action nécessaire et juste 
. produise des résultats positifs . 

li ne s'agit pas de savoir si, dans une op
:.tique ' purement économique; les étudiants 
,: québécois font figure' de privilégiés au Cana
: da mais bien de saisir que la décision gouver-
nementale est lourde de conséquences par le 

-message qu'il véhicule. «Jeunes, endettez-
1 vous, l'avenir vous sourit; vous n'aurez aucun 
• problème à rembourser plus tard." Une 
: autre variante sur le thème «qui s'instruit 
' s'cnrichit>o. :, . ' 
;. Aux demandes répétées de modifier sa dé
. cision,ce gouvernement s'enferme dans une 
logique circulaire: «La décision a été prise, 
nos marges budgétaires sont limitées. Re
tournez aux études ou il vous en coûtera. 
Circulez!" Ce ton condescendant et paterna
liste envers les jeunes, allié à une logique pu
rement comptable, ne laisse présager rien 
de bon pour les autres secteurs d'activité 
gouvernementale. n serait donc malheureux 
que ce combat demeure seulement celui des 
étudiants car il nous interpelle tous comme 
citoyens. ' 

Qu'on cesse de discourir sur les maux de 
la jeunesse et qu'on l'appuie quand elle met 
des mots sur des gestes politiques aberrants. 
Paul Morin 
Professeur à l'Université de Sherbrooke 
Sherbrooke, le 8 mars 2005 

.~ 
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TYREL FEATHERSTONE THE GAZETTE 

Concordia University students - less than three per cent of them - vote to stage a one-day strike to fight provincial cuts to student aid. 
The strike will show solidarity with students across the province without disrupting too much, the head of the student union said. • • • • • • • • • • • • • • • • • • 
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(Sorne of) (oncordia 
votes to stagestrike 
One-day action to fight Charest cuts 

With less than a month before term ends, 
students seem to be losing enthusiasm 

PEGGY CURRAN 

AND ALLI SON LAM PERT 

THE GAZETTE 

Hold the revolution. 
Students at Concordia Univer· 

sity voted yesterday to stage a 
one·day strike Wednesday to 
protest against the Charest 
government's refusaI to pump 
$103 million back into the 
province's bursaries package. 

But with only 768 students vot
ing in favour of a walkout -less 
than three per cent of the uni
versity's 25,000 students - ifs un
clear how many students will ac
tually take to the streets and 
what impact, if any, it will have 
on university operations. 

Brent Farrington, president of 
the Concordia Student Union, 
said he \',-as satisfied with the re
sults, as Concordia is the fust Eng
lish-language university to join 
the boycott since CEGEP students 
began cutting classes Feb. 24. 

He said a one-day strike allows 
Concordia to show solidarity 
without putting students at risk, 
especially those who are to grad
uate this spring. "There will be 
no punishment for crossing 
picket lines," he said. 

On Tuesday, the province's 
largest student association, the 
Fédération étudiante universi
taire du Québec, summoned its 
170,000 members to launch a 
general, unlimited strike. FEUQ 
president Pier-André Bouchard 

predicted thousands of universi
ty students would down laptops 
within the cciming weeks. 

FEUQhas called for a mass stu-
. dent raIly in IVlontreal on Wednes

day and is lobbying hard to keep 
the student-aid issue in the fore
front as the government fine
tunes details of the budget. 

Yesterda:1: Vanier College in St. 
Laurent became the fust English 
CEGEP to join the campaign, 
voting to hold a one-day strike 
Monday. Roughly 27 pel' cent of 
the school's 5,100 students cast 

"This is 
an absolute 

waste of time!' 
Marketing student Laurie Cappellano 

ballots, with 80 per cent support-
ing a \valkout. . 

But Kalen Carslaw, president 
of the Van1er students' associa
tion, admitted he can't be sure 
the results reflect frustration 
with the government. 

"There's the possibility that 
sorne shldents were hoping for a 
tru-ee-day weekend, which is un
fOlilmate," Carslaw said. 

At Collège de Bois de Boulogne 
yesterday, students reversed an 
earlier decisioll not to strike. 
Roughly 75 per cent of the nOlth
end CEGEP's 2,350 students cast 
their ballots, with 1,097 voting in 

favour of an indefinite strike 
and 626 opposed. _ 

But with less than a month to 
go before the winter term is over, 
university students seem less en
thusiastic about striking. A last
ditch bid for a full-scale strike at 
Concordia failed because there 
weren't enough students left in 
the hall to hold a legal vote. 

Several of the 322 Concordia 
students who voted against even a 
symbolic one-day disruption com
plained bitterly about the voting 
procedure, arguing students in 
su ch professional fields as com

. merce and engineering had been 
swamped by activists studying 
fine arts, psychology or sociology. 

"This is an absolute waste of 
time," ftuned Laurie Cappellano, 
24, a marketing major set to 
graduate this spring from the 
John Molson School of Busi
ness. "Even if they do reinstate 
the bursary money, don't you 
think the government is smart 
enough to get it back by raising 
tuition? Ifs the government. 
They can do what they want." 

Students at French-language 
universities vote by faculty. Stu
dents in Université du Québec à 
l\Iontréal's education program 
have been out since late February. 

The Students' Society of 
McGill University has called a 
general assembly on Wednesday 
- the same day FEUQ has called 
for a mass rally -' to debate how it 
will oppose cuts to financial aid. 

pcurran@ 
thega zette .ca nwesLcom 

alampert@ 
thegazette.canwest .com 



Educatiol1 
ministeI~'S 

office 
vandalized 

KEVIN DOUGHERTY 
GAZETTE QUEBEC BUREAU 

QUEBEC '- Education Minister 
Jean-Marc Fournier's meetino 
last night with a radical factio~ 
of _students participating in a 
strike movement against cuts in 
bursaries was overs1Ï.adowed by 
the vandalizing of the minister's 
riding office in Châteaugum: 

Police said 13 student; w~re ar
rested and "thousands of dol
lars" in damage ,vas done to 
Fournier's office_ Comput ers 
were destroyed, filing cabinets 
overturned and graffiti written on the walls_ ' 

Châteauguay police Lt Larry 
Tremblay said 10 of the students 
\Vere charged with mischief and 
disturbing the peace_ Three oth
ers \Vere charged with as sault
ing police when they followed of
ficers to the police station and 
u-ied to liberate their colleagues_ 

The students, members of 
CASSEE - the Coalition de l'As
sociation pour une solidarité 
syndicale étudiante élargie - al
so occupied Fournier's Montreal 
office on Monday. 

"Normally, after their actions 
Monday and today, l should have 
d~clined to me et them," Four
mer told repOliers after meetina 
CASSEE members in his Quebe~ 
City office. 
.Ou~side, members of the orga

mzatlOn demonsu-ated \vith red 
and gold communist flags. 

CASSEE spokesperson Jérôme 
Charaoui, a student at CÉGEP 
de St L:1.urentin Montreal said 
the minister did not want t~ talk 
about bmsaries. 

"The only question on the 
table was violence, violence, vio
lençe," Charaoui said, adding 
while the organization favours 
peaceful protest, he ~ould not 
give Fournier a conumtment the 
violence would end. 

"\Ve can't control all our mem-
bers," he said. 

Fournier rejected the argu-
ment the $103-million cut in stu
dent bursaries justified violence. 
"There is no cause that justifies 
violence," he said. "1 will not talk 
toCASSEE." . CASSEE says it speaks for 
47000 students at 12 CEGEPs, 
so;ne university faculties and 
one hiah school who are on 
sU'ike o~er cuts in student aid. 

ln the National Assembly ear
lier, as the Liberal government 
used its majority to defeat a Par
ti Québécois motion calling for a 
reversal of the cuts, there was a 
peacefUl prote st in the visitors' 
gallery. . 'b' 1" "Libérez-nous des LI eraH.X. 
(Liberate us from the Liberals~), 
Jean-Thomas Fortin said as he was led out of the gallery after 
showing his opposition, with 
three other students, to the cuts. 

kdougherty@ 
thegazette.canwest.com 
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élèves 
à,4~école' 
d::· :er~,:i~·~ta:\'r\;~~:··· .~··ru:~ , .. " :.<.: :·e:·: .. ·:·:i:· 

.... " , .. ' . l , . 

. .: ~ : ,:;'.'; ~.. ... 
. . 

. ': .. ::-. ~. ..; ... .; . '. 
:': .. ... ",J' ' . ... . . ' Il ' • -.... , , ". 

:>DéQraYâg~ .: .. : 
dans 'trois écoles 
: .. ~~' secondaires :-' ':,;. 

pour appuyer les 
étudiants ··~n ·grève: 

: CLAIRANDRÉE CAUCHY .' 
1 ' : . A près les trois regroupements nationaux de collé

giens et d'universitaires. voilà que la mobilisa
tion étudiante gagne leurs cadets du secondaire'. 
Plus d'un millier d'entre eux ont sillonné hier ap~ 
midi les quartiers Villcray el Saint-Michel et des œn
t.'lines ont continué leur virée au centre-ville en début 
de soirée, ou ils ont rejoint des cégépiens en grève. 

Mis à part récole a1t.emative Le Vitrail. qui débraye 
depuis m.vdi, il n'est ccpcndant pas question de grè.. 
vc à proprement parler chez les élèves du secondaire. 
Une autre manifestation d'élèves . 

cOnne' 

. \'Oudrait pas 

est toutdois prévue dans Je quar
tier Rosemont ce midi et un 
contingent devrait as:sister à la 
manifestation prévue demain 
dans le centre-vilJe de Montréal '. que cela se 

. Hier mid~ quelques centaines répète, parce. 
,d'élèves de la polyvalente 50-
phie-Barrat<Ahuntsic)'et de_ ~quece n'est: 
l'école Le Vitrail (Hochelaga) sc pas un t.1dre :. 

sécuritaire,. : , . 
dit la 

présidente 
de la CSDM 

soot réunis au parc Jarry. Ali son 
de slogans tels.Ln jeuJlesse tm

. mmk Ow,t:st» et de ritournenes 
comme .Si Charest est 1111 cros
U"', 1111 lioltu" un uploitew" 
tape da mai~ [sur l'air de Si tu 
aimes k soleil), les étudiants ont 
marché vers les polyvalentes Lu- : 
cien-Pagé et Georges-Vanier, essayant en vain de 
COI/vaincre leurs camarades de se joindre à eux. . 
. A Geo~ Vanier, il semble que des élè-.-es ont été 
tentés de rependre à l'appeL mais l'aa.-ès aux casien 
leur aurait été interdit. ce quj a fait fulminer un des 
leaders de la manifestation: .La CSDM tmp!che le:s 
é~lves dt sorli, m ~mlG~t leurs maJlteaux en otages, 
ces: fk la Im)f:O(~. s exclame Hugo, élève au V .. 
traJ,I. A la CS~M. on p~écise que les directions 
av;uent la conSlg1le de laisser sortir les élèves mais 
d'emp&her les manifestants de pénétrer dans les 
écoles pour venir chercher leurs camarades. . 

J,lCQ'-IU IIIMOU LI OI"W"UII 

1 LH f~. d. r~c(ll. 1oef>ph.Fn"çolt.Pe-n"ault ont dfbrayf hi .. , ... C'ODllM«ftle de ('en d. la 
poq..IeoOt SapIM-_ ct de rkulo lA VicnOJ pour ~ ~ et _ .............. 

, 
ECOLE 

SUITE DE LA PACE 1 

L'm~ ,'e>! _ pM fructueu ... 1'..",10 
Jo~h-Fr2tlÇo~Perre.u1~ <Wa Sainl·Michtl OÙ 
quelque eoo des 1700 ~1<'In oaI quitte leu" COU" 
pour '" ;,;o.:n à la bruy>nIe ~ Da ont tI~ 
ocrompolIlÔ' pot quelques in~ .. d. rérole. 
qli les onl oum. ;..qu ..... linWs du quartior Sain,· 
Mid>el pour'_ que !Cul .. cWruuIt don. ronlre 
"'QU'IU:\Ine~~ ne ooil~, 

Une ~ desœ.... .... ~ d(~ nwdi 
pu desancimsde rkole, ~~." if'èo 
~ pour ... 1CNIbilj ..... 

Si quolqun Otudian .. oaf ..;.; rooca..;"n pour sim
plellleat lecher leun cou ri. la pluput ~bient 

. <œJdmtioe. i la ~ /tudian~de ~ 
Ut 1". 103 million. ,e!nnclIénu prornmm' d. 
~ .cM .'a pa. '" _. ~..Jnot ...... ioriùr 

. "ttJWIi_1'1hodiIr ""il _ aJhnIla _fi. 
""uim d. ,. fo~. lait nIoir F ..... y. élUdianre <tI 
qu:olrièrne stCOOdair •• SopIüe-Barnt. 

, . '~11a même po!ynlen". F.-.nçoi. sou
; lin< que'" œ-ci1 ~ oaont dim:1<ment 
:otb:UsJ;Wœo com~.s....la bna. ..... 
• JcwmijfZi lAtJMT 114 .. ,. ..itJ<y "' .... Md. 0. ,;. "" l< ·foiI." .. P/1Iir __ ~"'kJJi.",I' .... 
oJa..iClnne It i>t'Ç1ln. ~1l du mo!I"" soW1Je qui! 
D' pu 'envi. que le Qu';l>«: ...... mble aux Eu .... 
L'ni>. "* ..... la 1ÎduJ t--I~. 

Na. ~n.s d. leun .;né", 1 •• itun .. du 
.""".w... <tI ojou~ d'outreo coo.;... ..... , rtalitr. 
trlIe la ab!ion d. vmt>bles >S>OCiation. etudi:lnI .. 
fluts pu toulles ~Ie--re" iurt3nlles conseils 
!!~~ r:r:Utib <t parfoi. con!r6:';' pot 

lIa rkl:unenl IUui un meiD~ur tinaOCf!meDt de 
""",..",tes. ./1 fo'" pt " "", .......... ,./ ""'" .II fi. 
... ",,.ln i<DkJ ~.h.s. Si ,. ~;,; ~ """'///ve. 
t 'ni PGf" qu la Ico/,3 U 14'" ,." d~1 ",j(itu 
dJ1'ia&s pu..r Itwéino. dkI.m CtMn-. de i..",., Le 
VIIniI. oU se titn<ln ",jou:1fhui u'" '''''''mb;;" élU
di:lnl. pour d<ci<!er de 10 pounuite ou non de la if'èo 
~Jo-norc~D'I3I'Üi. 
Inreml~ • La sorti. d. 10 pol)'""I.,,t. Jo .. p!r 

F ...... ~Paruult. SIi~ ~ quanl •• Ile 
[jU.1es clos.ooe-s """ Irop bondOn: .0. 4 '" /Q ,"isi,. 
li .~. la ;.TJ(J • "'" pa. Il ""'~ '" Jm,,,,,, ... 
a;I;';.n- li _lt ...,.,J,.,' 

A+rl1 ..w cim.JO !oui T >prk-midi d>.ns .. nord 
de 10 Tillt. bIoc;u>nt lDYr i!Dur In...vns s.in,·M. 
chn, J ..... Talca tI J>IT'J. 1es é\eo. ..... soot t<\j{OOll
Irl. d.",le ~JDJ .. I)·T.Jon. oU ln lDurnilju.tJ 
.v:oi.nt été dibloqué. pour rocc~on. aJic d. r~ 
Jo~ des ~ ci1....." SoinIoUuron, à 101" ... 
œ des Ar.>. Le py.ux <t bruj-.n' cor',q. • lait r~ 
tir "'" ai dans les cwJoin 1OUIernin. <le Monrrnl 
pour débou::!>er d<oiW les locaux ~ TQS. C t'5t "'" 
la Jbtioa .,.nt.strt zu ~ So!o"Uumll rémi .. 
..,. ~. ~ ~ 1ILl piq;octa de ,.-M m-
m depud deux !I<'I1WIl<'S. '. " • 

~ .... pO,,",,," l'<lÎlUrn ~ po& .. QI" f.rn. 
t.ie!!l""~ bd 'IV" mal dt ~ r",,~'b" cO<'· 
tt,r.. la lNnÜo.bSon ..... d«~ c!.uls ronlr. et 
aucun ircidc-::t o'",'li, N ~ en ~<Ocl dt ",u-.;", 

1 o...~ de b CA..<.sU (Cœlitiv. dt rA~'Oci>-

li [),rrai, 
Ar"'t'c ln coJluborotio" d~ ,\faf,',..Andrh 
Chol.lilUlro ~t.u la PreUIl carwJ~"1f1 
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JACQUES GRENIER LE DEVOIR 

Les étudiants du cégep de Maisonneuve en pleine manifestation vendredi matin dernier. 
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régalitédes chances 
Quand la force nous force à étab'ir des rapports 

. t. 

HUGUES BONENFANT 

Professeu r; de PhilosoPhie 
aux collèges Edouard-Montpetit 

et de Maisonneuve 

• 1 Y a moins de . 
• qix ans, les 

Etats géné-
• raux sur l'édu

cation fai-
• saient de 

l' "égalité des 
• chances» le 

premier de 
• leurs chan-
.. tiers priori-
" 1b=====:!J taires . Une 
.. des tâches d'avenir était nette
" ment définie: «Maintenir les fonde
~ ments du régime actuel d'aide fi-

nancière aux étudiants, en élargir 
~ l'accessibilité 1 ... ) et s'assurer que 

les éventuelles modifications au ré-
• gime ne contribuent pas à accroître 

l'endettement étudiant.» Que s'est-

• 

il passé depuis cette décision plus 
que largement consensuelle? 

Aujourd'hui, comme la semaine 
dernière, ma salle de classe est dé
serte et je suis sur le parvis. Mes 
étudiants sont en grève, et ce n'est 
pas par manque de volonté d'étu
dier, au contraire. Mais ils ne com
prennent pas comment le ratio 
entre les prêts et les bourses ait pU 
être renversé aussi radicalement 
en dix ans, les 103 millions n'étant 
que le dernier assaut en date. 

Ils ne comprennent pas pour
quoi le ministre Jean-Marc Four
nier, dans son communiqué de 
presse du 3 mars, a pris à témoin 
les Québécois seulement en tant 
que «contribuables» qui consa
crent environ 11 000 S par armée 
en impôts à la scolarisation de 
chacun des étudiants sans même 
souligner qu'il s'agit pour le moins 
d'un investissement stratégique 
pour l'avenir. 

«Méchante vision d'épicier!», 
m'ont dit certaines personnes sur 
les piquets de grève. Comme s'il 
fallait dorénavant faire le choix 
entre les soins pour grand-maman 
et l'aide aux plus démunis des étu
diants alors que notre PIB aug
mente sans cesse! D'autres étu
diants m'ont plutôt affirmé qu'ils 
comprenaient maintenant mieux 
les figures de la sophistique et les 
errements parfois autoritaires ou 
paternalistes de la démocratie. 

En fait, les étudiants ne conçoi
vent pas comment des politiciens 
puissent manquer cre vision poli
tique au point de ne pas considérer 
l'éducation corrune un bien et une 
priorité nationale. Ils ont alors le . 
courage de revendiquer qu'une 50- ' 
ciété vieillissante ne soit pas .déjà 
amnésique face à ses engagements 
d'il y a moins de dix ans. ' 

Jusqu'à ce jour, les étudiants 
ont eu la candeur ou la moralité 

de ne pas encore saisir toute l'am
pleur de leur force car leur puis
sance est énorme à la vue de de
main. Que le gouvernement ne 
saisisse toujours pas cette puis
sance est cependant mystérieux. .. 

Certes, pour un professeur de 
philosophie du collège, quelle que 
soit l'issue de la grève actuelle, le 
retour en classe sera très stimu
lant. En effet, du seul fait que la 
grève ait eu lieu, les étudiants in
terrogeront avec plus d'acuité 
éthique les rapports de force 
entre les individus. 

Toutefois, prédsément par ma 
profession et en tant que citoyen 
engagé dans l'édification de la so
ciété de demain, je crains aussi ce 
retour: comment les étudiants ne 
comprendront-ils pas cette grève 
comme Uri 'moment de plus dans 
le conflit intergénérationnel por
tant sur la répartition équitable 
des richesses? 
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C'est 
le Québ~c 

qui est 
un modèle · 

JESSE GREENER 

Président de la section 
ontarienne de la Fédération 

canadienne des étudiants 

rr=="==91 es étudiants du Qué

L 
bec et leurs familles 
devraient être félicités 
de prendre si énergi
quement parti pour les 
études supérieures. 

Grâce à des bourses d'études et à 
de faibles droits de scolarité, les 
taux d'inscription dans les établis
sements d'enseignement postse
condaire sont presque chaque an
née, et ce, depuis 25 ans, plus éle
vés au Québec que nulle part 
ailleurs au Canada 

En Ontario, l'élimination des 
bourses a été suivie d'une hausse 
phénoménale des droits de scolarité 
et d'un endettement sans précédent 
de la population étudiante. Or la qua
lité de l'enseignement n'a jamais été 
aussi médiocre. Les fonds publics 
investis par étudiant dans renseigne
ment postsecondaire sont plus bas 
que dans toute autre province. 

En prenant le Québec comme 
modèle, la population étudiante de 
l'Ontario a mené une campagne 
pour faire bloquer les droits de 
scolarité et rétablir les bourses 
d'études. Les droits de scolarité 
ont été gelés l'an dernier. Cette 
année, les décideurs étudient des 
façons de rétablir les bourses sUJr 
primées il y a plus de dix ans. 

Au lieu de promener son regard 
sur les politiques désastreuses de 
rOntario dans le dossier des études 
supérieures, le premier ministre 
Jean Charest devrait défendre ce 
que le Québec a fait pour maintenir 
un système d'enseignement post
secondaire de haute qualité et à 
coût abordable. C'est un bilan sans 
pareil au Canada 

p. Aq 

Les étudiants les mieux traités , 
au monde? Mensonge d'Etat! 

NI co LAS VÉZEA U 

Étudiant en science politique à l'Université Laval, 
actuellement en échange à l'Institut d'études 

politiques de Bordeaux (France) 

[B] ien que géographiquement éloigné pour Bun semestre, j'aime me garder informé de 
ce qui se trame en politique québécoise. 
La polémique actuelle au sujet de l'éduca
tion postsecondaire m'a laissé un peu per
plexe. Je crains qu'il y ait une population 

qui se fasse littéralement mentir par son gouverne
ment. De tels actes de fumisterie politique sont 
contre-progressifs et tout à fait condamnables. 

Mensonge! L'argumentaire dont vous abreuvez 
votre population depuis quelque temps, M. Charest, 
repose sur les deux thèses suivantes: «les étudiants 
québécois sont les mieux traités au monde" et «il en 
coûte 5000 $ par année pour étudier en Ontario». Le 
premier est tout à fait fallacieux alors que le second 
équivaut à du nivellement par le bas. 

Les mieux traités au monde? Sachez que le systè
me universitaire français dans lequel j'évolue pré· 
sentement est tout à fait gratuit Et quand je dis gra
tuit, cela va des installations sportives aux retards 
non taxés dans les bibliothèques, des frais de scola
rité aux services d'impression, etc. De surcroît, la 
France est loin d'être l'exception à],a règle. En effet, 
l'Allemagne, Cuba, le Danemark, l'Ecosse, la Finlan
de, la Norvège, la Suède, pour ne nommer que ces 

pays, pratiquent également la gratuité universitaire. 
Lbistorien québécois André Dufour disait à ce sujet 

"L'avenir d'une société, particulièrement à l'heure des 
grondes mutatûms économiques el technologiques, repose 
en gronde J>artiI sur son proiel éducatif» Quel aVenir sou
haitez·vous pour la société québécoise, M. Charest? 

Le second «argument fort» dans votre Jut:te Contre la 
relève du Québec de demain est dè rornpai-éi-la situa
tion des étudiants québécois avec celle qUe doivent su
bir les jeunes Ontariens (la province canadienne où 

. étudier coûte le plus cher). Comparer les frais de scola
rité du Québec à ceux de la pire province canadienne 
est un lamentable nivellement par le bas des droits 
éducatifs dont jouissent les universitaires d'aujourd'hui 
et de demain. Chose certaine, vous servez sur un pla
teau d'argent un nouvel argument de poids aux indé
pendantistes de votre province, qui constituent la moi
tié de la population du Québec! 

Ayant vous-même visité la France - aux frais des 
contribuables - en 2004, M. le premier ministre, 
peut·être auriez·vous pu vous informer adéquate
ment sur la gratuité des universités françaises avant 
de faire cette citation sur le traitement des étudiants 
québécois. Autrement, je vous demande de refaire 
vos classes ... (à défaut de vous accuser de léser votre 
population) et de ne pas niveler par le bas en ce qui a 
trait à l'avenir de tous les Québécois. 

. Et à toutes mes consœurs et tous mes confrères qui 
osent prendre part au débat, je vous lève mon chapeau, 
car sachez que votre lutte est légitime et honorable. 

FRED DUFOUR AFP 

Une étudiante fait une recherche à la bibliothèque de l'Université de Lyon. Le système 
universitaire français est tout à fait gratuit: cela va des installations sportives aux retards non 
taxés dans les bibliothèques, des frais de scolarité aux senices d'impression, etc. 
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Québec prêt à jeter du lest 
di,lnl~ dlï)lIi~ ~ ,l rcll\':: Olltrc tll' 
1l1cftfl'dî ~t)ir J.Vl'( lc~ fcpr~ !t cll
(,Ill" d,' I~ CASSEE. don( il ~ dé· 
lIulltc.: II..' rcfu!t de tunu.ullllcr k 
rCl:Our!t j IJ. viuknl'e, 

Il .lv~lil .:11ors iJ1H.:é un '\Plh:1 .1UX 
leJ.dl.'r s étudiaJlh non viukJlt ~ l:n 
dbJllt que c'c~t avc( eux qu'il 
voul.1it ~'clltrctcnir. Lorsqu'un lui 
ol d<..'lIlJIHh.~ hier ~i son Jppd JVJ.it 
l·t~ l,'lltl'IHtu, lvl, l;ourllicr .1 ré
poudu : H J',li .. , :\ ù ,: 1l10111<..'1l1-ti . 
[t)ul U." qUl' jl' pl.'UX vuu!:. difl..'. 
('C~l qu'il y ~1 dl'~ le.l,ler!), des fl'
prc~cn"lllt:, (-llIdi.lnt~ qui Ill' [UHt 
p.lS J.ppd :1 i.l villknn:, dCJlUll
(l'Ill la VI\lkH(\.", j'cn !tui\ lfl:\ 
heul<..'ux. J..: ~olb que 1.1 Ill.ljurih.:· 
dC!t l,tudi.J.llb Ile !:tuuh.lilClll pJ~ 1,1 
viokncc, .El pour (c qui C~( dcs 
rencontres Cl éch.lllgcs. je n'.li pas 
l'intcntiun de donner l'll!Jt:lld.l ~llr 
1,1 pla(c publique . Cc Will des 
(ho~c~ .11IÀqLJl· lk~ 011 \'l'ut dU11I1l'r 
le l.".u.h.:tèrl..' k plu~ prive, dl.' 11\,1-
nkre ~l lC quc ,·,1 ~c f<1~ s c: corrn:te
ment. )1 

BOURSES 
~uite de la page Al 

À l'Assemblé<- nati'lIlale, le chef 
pl'(IUl~'C lkrn.nd LUHtry Il'.1 JhlS 
11I.llhIU~· tic ~uullgIH .. ·r 'lut.· Il' mou
vellu.'n' de cuntcstdliun d.1l1~ le 
dn~s.icr des prêts el 1Juurscs U Ile 
(al.ait 'I"e ,'amplifler. .. il y a de
sormais 70000 étudi,H1ts d"", Ics 
rues. Jppuyés p.u plu~icur!lo Cl."l
leurs ~. il-l-il :\OUligl1l' . 

L'ouverture de M. F()urnier sul· 
vait de peu une réunion passable
ment houleuse du caucus liberal. 
La veille, mercredi, devant '"' 
Jean Chare.t muet, quelques mi· 
nistre, ct depute, "l' taient heurtl" 
de rront sur ce dussier wntruver· 
~é. 

NOUVCJU minblCl:. Henri-Fran
çuis Gauleln n' d pdS I1ljChl' ~l'S 
mols pour c.h':' f.:rirc nHlHIH.- Il În.lr
rl'nlaLJlr u (die dél'i!lÎ<m prise p.u 

le ministre Heid 1',lU dernier, a ap· 
pri~ L" Pr,'jlt'. 

Puur la première rois d'"I'Uis les 
~Ic(lions d'.1vril 2003, l'krn.: )l.H.l
dis .1 pris l.l p.Jcuk 101 \ d'uli (.HI
(U~ Huée.ll puur C('d.lIl1l'( qu'on 
rélt1hli\~c k~ lHHtr\CS puur les 
étudiants les plu, delnuni>. Si cet
Il" I1Icsurl' n'olV~lil )JJ~ C'xblé <lcln~ 
Ic~ .1I111l-«:S 70, il n' ,1lu,lil p~l~ pu 
h:rlllilll'r ~\.'~ ëlUlll-S th: druit, cl-t-i! 
(,."Xl' lilIUl', 

Selon Ie~ <lcputes prcsent~, le 
nouvel adjoint parlementaire du 
premier ministH', Ruch Cholelle, 
de 1Ill-lIIl' qUl' 1.1 prë~h.Jcnl(' du 
COIl\l'il du Tfl~sur, J\1oniquc Ji.'rl.
IIH.'-hJrJ!t'(, Hile.' voul.IÏ\.'ut pJ~ vo
ler .1Ve( lt· PO Il. bkn quc 1..1 tr\.os 
):r.lndc majurite OCS dus lil>Cr~ux 
ét.lil'Ilt f.lvor.lhk, :1 Ulll' rdnjc(
t ion dl' Cmals d,1I1~ k~ bourscs .1UX 
i'!tHIi.lIl1S, 

En réollité, une tH.'lIt.lilll' lk mil-
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lions ~épùrl'nt .u.:tuclknll'nl le 
gouverncment et les éluulJnts, 
des funds qui uevrollt ~tre lrouvé~ 
l'II saur.ull d'autrc~ dépenses dc 
l'i'~,hh:,lI,iulI, .1-I-ul1 expliqué, Lc 
d":'put": C1.olcu\.' .1 r~ppclé qu'cll 
juin prodl.:lin, Québcc .lura a(l'l-~ 
:1 70 mdliuns puur l'Éduc.:.ltiOIl 
peuvelhUlt du prugramlllf ùes 
hoursl's du luillén.lirc, ....• 
On .1 discuté ferlllc autour JJ 

l'upportunité ,le volcr sur une 
motion péquiste où l'Assemblée 
natiun,lll' U l·xigc.1Ïl )) du ministre 
de l'Educatiun dcs gestes pour les 
étudi.lllt~ les plus déulunis. Le 
minbllT Fournier ét.lÎt d',Kl'ord 
pour que.' k guuvl'Uh':IIlCIlI soùs~ ·;, 
l'Cive ;1 Ulll' \lcl·siun 61ull.."urée dl' 
IJ motion, II .1 outl'nu S~1I1~ pro· 
blt' lUl' qU'OH lui U ÙCIll,lIulc )) plu~ 
d' .ugent -. 1.1 versiull soumi~e 
p .Ir Il' PO H cxigCdil •• du minislre 
unc ~ol ut tOll, 

Oppo~él' à. (clll' (OUPC du prin
tCIllI" 200·1, 1.1 presidente du Cun· 
seil Liu Tri'~ur, J\luIlÎqul.' Jl'rÙllll'
J:Uq~l'l, ":',.lit J.u~~i d'.lü·ort.! Jlour 
qUl' le gouveru<"'uh: U( inj<..'((c piu\ 
dl' hua!::', UI.lis dé~.lppruuv.lit 
l'idéc d',lppuyer une IIlJ.nucuvn: 
de l'opposition. 

Apri.'s Il~ S illtl'rVcl1ti()ll~ (k ~\, 
Chokttc ct dc 1.1 minÎSlrC Jérümc
Furget, Ilcllri-l:rJ.llI,~:oi~ GJutrin cl 
f.lit ulle sCl'olldc intt'rventioll puur 
renverser 1,) VJ}H."ur ct ~·:.ls~urer 
qu'ulle motion soit ut:! <..' 1 UÎl"l1 vu
tée, mcrcredi .l l'Asscmblél' Il.1tiU· 
n,lie, puur quc le gUUVl'l"IlCIlll'llt 
~'ellg.lgC:l régkr (c problème, 

L' Jlllplcur t.h..'!t IUOUV('UIl'lltS dl' 
débrayagl' nc tél1loigJl.lit gui.·rc 
hier dl' J'evolulÎon dcs di~(lI~· 
!tjOIl~:1 l'inl~nll', 

EH lt.mfcrel\l'c de prc.."!t:'-oc, M . 
I:uurnier .) ecfu:'-ol". hicr. dl.' dire ~'i1 
.IVJIt cu dl'~ tOlll.1(l~ olVC( dc..'s étu-

AUTRE TeXTE 
Mobilis.)tion ct «entartolgC,." 
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. Au menu des étudiants en grève 

Mobilisation nationale et « entartagê 
SARA CHAMPAGNE 

Partout au Québec. des associa
tions étudiantes se préparent :. 
joindre la Coalition de J'ASSE 
élargie (CASSEE) pour une mani
festation nationale. prévue de
main dans I~s rues de Montréal. 

Plusieurs aUlObus Olll déjà été no
lisés. Les étudiants, qui ont choisi 
comme point de départ le square 
Dorchester, vont longer le boule
vard René-Lévesque, passer près 
des stallons de métro Peel ct Bona
venture, ct revenir il leur point dc 
départ. La CASSEE n'était pas en 
mesure de dire hier combien d'étu
diants participeront il la manifesta
tion, mals elle espère un rassem
blement monstre. 

Pendanl ce temps, la FEUQ et la 
l'ECQ appellent eux aussi leurs 
230000 membres il une mobllisa
lion nallonale, prévue mercredi 
prochain, vers 14h, avec comme 
point de rencontre les bureaux ré
gionaux du ministère de l'Éduca
t Ion, sllués au 600, rue Fullum, à 
Montréal. 

Hier cn fin d'après-midi. 103 étu
diants représentant la FEUQ ct 
FECQ se sont dits la cc cible" du 
premier ministre alors qu'Ils sc 
sont m(arta tour il tour devant les 
bureaux de Jean Chares!. Leur 
message: le gouvernement s'au,l
que· il des cibles faciles, avec ses 
coupes de 103 millions dans le pro
gramme de prêts et bourscs, en vl
santles étudiants les plus pauvres. 

PHQTOMARTIN TREMBLAY. LA .)R[SSl fr,J 

Cent trois étudiants se sont volontairement fait entarter hier devant les bureaux du premier ministre. ~ Montréal. par 

uno réplique de Jean Charest. . 

Au moment de meUre SOliS presse 
hier, les étudiants de la faculté des 
sciences de l'éducation de l'Univer
sité du Québec à Montréal 
(UQAM) venaient de sc prononcer 
en f,}Veur d'une reconduction de la 
grève jusqu'au 17· mars. À Sher-

brooke, l'Association générale dcs 
étudiants ct des étudiantes en Ict
tres ct communication, maitrise ct 
doctoral. s'est joillle au mouvement 
de grève illimitée il la suite d'un 
vote favorable à 82 %. -

nu n;té de Jon<juii:re, le vote en 

faveur de la grève illilllitée l·,t p.". 
sé de ju~tesse avec ~ix voix de 111.1-

jorilé. Du côté de Shawinigall, 
59 'y., des étudiants 0111 voté pour 1.1 
grève. Au wlli:ge de l'OUt.IOU.li,. 
les résultats du VOl,· Il' av.!ienl p.lS 

encore étt~ dévoiks hier :-ouir, Illais 

ks re~ponsablcs s' 
résultat ~erré . 

Appui des écoles second~ire. 
Plusieurs écoles ~econdaires/ 

Le Vitrail de 1.1 Commission· sc 
re de MUIlI,,:a!. (CSDM), déjil :cn 
grève, pWlIlellelll de ~urtlr dans),} 
rue aujourd'hui. Une premIère reIl
contrc aura lieu au parc Jarry, vers 
12 h 30, ct les participants se dé· 
placerollt vers unc autre école .sc
<.:onu.1irc. 

Dans 101 rl'gi"n de Salaberry-de-Val
leylicld. les élèves de l'école secoll· 
daire Dolic-Saint-François se sonl 
joints à ('eux du cégep de V.llleyfidd. 
hier malin, le telllps d'WIC mardle l'tl 

. faveur lie la gr~ve étudiallte. ,( C .. 

sont eux qui vom avoir be~oin lI. 
prêlS Cl lUJUrSl'S d,Jn~ deux ou (roi' 

ails. NOl" vuuliolls kur expll'luer le" 
enjeux d~ 1.1 grève étudi.lnte Il, .1 ex · 
pliqué Iii secrétaire de l'assodatiu .. 
étudianlc. Lina Leduc. 

En Ill"tlnéc. les qudque 1300 élève:· 
de ce wllège se sont prononcés pOUl 
la troisième fois, dans Wle proportiuli 
de 65 % en faveur d'une troisiènh 
~ri.·vc Je lrois jours. Ils prévoient or 
ganiscr un bù/ ;11 d..lIlS 1.1 UUil lie S.l 

mcdi. DimJ.llchc, ils ~e rendront daw 
les églises de la région .. fin d, 

u prier)) pour "lue Je gouvcnlcllH:Jl! 
du QuC::'bcc (evienne :1 1.1 r.,boll. 

Plus de /10000 élèves d étudiant· 
"lIIt al1uc1IC1IlCIII cn l:rèvc à tr.lV,T 
101 provilKe. 

Avec Le Droit. Le Quotidien. La Tribun. 
et Le Nouvelliste. 
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Fournier prêt à 
faire une offre 
les étudiants ne demandent qu'à l'écouter 
DE PlUS EN PlUS nombreux à joindre 
les rangs des grévistes, les étudiants 
queDécois recevront sous peu une 
• proposition de solution porteuse" 
selon ce qu'a promis hier le minis
tre de l'Éducation, Jean-Marc four
nier, qui a de nouveau essuyé le tir 
nourri des questions de l'opposition 
péquiste à l'Assemblée nationale. 

Le ministre n'a pas voulu lever le 
voile sur la nature de la proposition, 
si ce n'est qu'elle sera destinée à 
réduire l'endettement de la clientèle 
la plus démunie. 

Il est vrai que le mouvement de 
deorayage a continué de prendre de 
l'ampleur sur les campus alors que 
des étudiants de l'UQAM, de l'École 
Polytechnique et de deux collèges, 
dont le Cégep André-Laurendeau, se 
sont donné des mandats de grève. 

' . De son côté, le président de la 
. Fédération étudiante universitaire 
du Que1lec (FEUQ), Pier-André Bou
chard, a fait valoir que l'arrivée de 
ces nouveaux groupes dans le mou
vement démontre que la grogne 
s'amplifie. 

La FEUQ, qui a lancé récemment 

AUTRE MANIFESTATION d'étudiants 
devant les bureaux de Jean Charest. 

un appel à la grève générale dans les 
universités, se dit prête à écouter ce 
que le ministre aura à proposer, mais 
«ilnepourra pas s'en tirer en offrant 
des miettes», a pré~nu M. Bouchard. 

Par ailleurs, ni la fEUQni la Fé
dération étudiante collégiale (FECQ) . 
n'ont voulu condamner la coalition 
de l'Association pour une solidari té 

. syndica1eétudiante elargie (CASSEE), 
qui refuse d'exclure le recours à la 
violence pour faire avancer la ca use. 

PRESSE CANADIE NNE 



Les étudiants 
de Poly votent 
pour la grève 

Les étudiants de Po
lytechniq ue ont voté 
hier à 67% en faveur 
d'une grève de 24 
heures qui se tiendra le 
16 mars. 

Leur assemblée gé
nérale réunissait près 
de 1000 étudiants, soit 
le tiers des membres de 
l'Association des étu
diants de Pol y. 

«C'est la première 
fois dans l'histoire de 
l'Association que ses 
membres votent une 
grève, a affirmé Simon 
Vaillancourt, président 
del'AEP 

«Ils veulent démon
trer au gouvernement 
qu'il doit remettre 103 
M$ au régime de préts 
et bourses lors du pro
chain budget. 

«La grogne vise éga-
1ement l'attitude avilis
sante du gouvernement 
dans ce dossier, dit-il. 

C'est pourquoi les 
étudiants de l'AEP 
comptent participer 
«en grand nombre>\ à la 
manifestation organi. 
sée par la FEUQ et la 
FECQ à l\1ontréal» . a-t
il aussi déclaré. 
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Q,!~avez-vous appris aujuste'?': ... 

~ 
ue les agences de puhlici
té retenu cs par le P.mi li
oér,,1 pour opt imiser il' 

. procrarnlnl" des cnnllnan
, 'S contrlouaient à la cai,,~ du 
li lioéral. Grande nouvelle. Pen
-vous que"les agenCl's rel,'nues 
le Panl conservaleur ou le Pani 

,'bécols font autrement ? 
l'ous ,avez aussi appris que, pOlir 
,tourner, ';l'ancienne loi slIr le 
ximtim :qu'une enlreprisl' pou
l verser" à la' ''Caisse élcl'lorale 
npartl.'l',~ntreprlse en question 
,tralgnall'ses ~mployés ,1 l'OlHri
'r personnellement ... ~n les Tl'm

' Irsant.' : 4!vldemment. Cl'S! 1.1 
mlèrefols' que l'on vous met au 
,rant:, d~ ' cette pratique? Vous 
Z où, ces 20 dernlèrrs ,ln liées ? 

,IS le coma? 
:ou5 avez appris surtout 'luc ces 
nces", de , puollclté surf,Kturaient 
':ouverncment ' pour leurs servi-

,services' qui ,consiSlaknt le 
,, 'souvent' à prendre le chèqlll' 

malns ,du"fonctionnairc qui ve
," dc::,le;slgncr pour le reml'ttre 
,s ,les m;llns:dc'l'organisatl'ur de 
(·ncment:'commandlté. J(' vous 
iiI le "qu'iin' appelle ces ";"ns-I:I 

intermédiaires, C,'st le plus 
IX YiI,ktl, du moncle. Le plus k
,Iussi. 
,rd vous n'avez rien appris du 
" M. Chrétien a raison: 1,1 com
,Ion Gomery ne sert ,i rien. Ll 

, iOIl des crimes économiques de 
;nC .1urait pli f.lir<· 1,1 joh plus 

dTican'melll .1 moilldres Crais. Mais 
vous ainu'z f]U'OIl vous .1111US('. 

Vous i1i1nl"1. tllll' 1.1 justh.:l", ou l"t' qui 
lui rcssl'Iuuk, S(' dOlll1t' en SpCl' l,l

de. Vous .lirnc..'z qu'on rclournc 'llf 
il' grill quelques cnrravat~s. Vous 
"imez n·tte faussl' impression de 
di'boulonnage - pour cil,'r Va,!<-
honcol'ur : G,'S \'t'rs qui .'/,ollilloll .'ù11lS 

k .. ",,,,u,,nt'Ilts if" '011 n'Il\'I" :"t', 

Un hon show. Mais ;. la tnule 
fin, VOLIS n'aurcl rien appris. Parce 
que vous vous st:rt'Z trornp(':.s de 
qllestion. Comhien, Qui. Avec qlli. 
Comment. À quelle heure , Quel 
pourl'l.'ntage. Qui .1 signé ,a ct qui 
"I.llt au courant. Combien de fois 
Chose ,1 r"ncontré Machin, Cest f.l
l'Ile de /Il' 110IS sc souvenir. El sc 
souvil'ndr.li'·llt-ils, vous ,Ippren
driez quoi? 

Le cynisme est lin hien vil.lin dl-
C.1Ut, nJ.lis il présente l',wa/llage dl' 
Caire l'éwnolllie des questions inu-
1 iles. La 'l',lIe 'luestion qu'il fallaÎt 
(loSl' r ici, el 1.1 rl'llOser lIIille rois en 
cn);n.ml rlu pning sur la 1,101e jus
qu'.i ce qu'elle fasse voler en éd.us 
Cl' pays impossibk, c'est: 

POURQUOI? 
LA VIOLENCE - Le discours sur 
101 violence du ministre Fournier, 
j'.lutre jour, après des incidents lili
lletllS - qul'lques gr.lffilis cl des 
111t'uhk'\ l'Ildolllm.l).!l-S p.u les é'11I-

di,mts qui occupaient son oureau 
- ct: Ion de tnlér.lI1Cc zéro, ~·tail 
IHlfl~ prov{K.ltion . Ce discours con
'". 141 .vlolenl'e ,'tail ,'11 C.lil un "l'l'el 
;, la violC'.:u.'c. Ütrc i'(lIdianl, je se
r.lis Tl-tourné illil'o ~ son bur"au 
c.lsser Cl' qui reslait de SOll IllOhi
lier. 

Il n'y 01 pas de GIIIS<.' qui .iJ1~lifie 
le rel'llurs d la violenl'l', a dit 1<' mi
nistre. 

Ah /Ion? En conn,l;t-il une seule 
qui se suit gagnée ... .:lIlS violence 7 
1.01 violence n'est p.1S affaire d'opi
nion. "'tre conlre 101 violence, c'est 
(OUlllle être (nntre les inondations. 
Pl'Tsonne n'~sl pour, elles arrivent. 
L1 violclH.:C sUf .. 'iak .1 nl0ins à [.lire 
.wee 1" Cureur ,il- lII.!nifestants 
qu'avec la surdité du pouvoir. On 
C0ll1111enCe pM crier pour qu'il en
t,'nde, Il n'I'ntend jamais la l'I<·mil."
rI' rois. Ni la deuxii·me. Ni la dixil."
me. La ce/llil."lI1e fois, une vitrine 
vole en édats, C'est pJS bien, Mais 
,"est pas si grave non plus. 

JI n'eS! pas de désordre doux. 
!J'ordre lion plus, d·ailleurs. 

I.E CON - On a poissé une pJrtie 
,k I.l selllaine à COllllnenter Jto pro
l'i's d,' Sophie Chiasson, celte jeune 
klllllle qui poursuil Jerf Fillion, 
1'.1IIilllal<,ur d<.' CIIOI. On "st lous 
1:1 .i chercher une nouvl'lle manière 
dl' parler de celte l'laie qui r.lil sc 
gratler tOUI !<- Qul-!lec. Sous quel 
.\11"; le, celle rois? LI liherté d(' 1'.1-
rok? Le droil .1. 1,1 \uhvero.;ioll ? El 

\i ('('tait Ull honl1cur dl' sc faire in
suhl'l par Fillion? Pourquoi n'au
rÎOI1S-nOll"i p~lS, 1I0l1\ aussi, un Jlo
W.lfrl Sll'I'lI, UII Il Il ,il Lilllh,'l1gh? 
Sonlllll'S-nOtis IfOp frileux? TOUl 
ccla n'eSi-il p," la Llllle, finale
ment, du cnTC '! La ,('n'Ul<' n'a-I
l'Ile pJS fait de lui un phénomène? 
L'igllort'r ou It' pour~lIivH.' l'CUlllllC 

fdit Mlle Chi,lSSOIl? On t.'st Iii à sC' 
graller quand soudain, ;1 1.1 lélé, 
qudqu'un refait jouer ses propos. 
Lt.' IllOI-à-rllol. 

Ciel! CeS! dl' cela qu'on allail 
déhJllre? On ,'.Ipprelail .i polémi
quer, J11.1IKhes u ... 'lrOllSSt'c':s UlillIllC 

pour un cOlnual nullrc la hainl·, 
contre It.' r.lCislIlt.', pour k droil à la 
dignité, l'[ on sc Tl'lHlUVC (kv.lIli lIll 
(on. Tous sÎlnpknll'nl tlil COll , 

Vous dit,·s l Que J'.li .Iu"i tr.lll,' 
dl' l'on Illon colk,.;ue l'rolnco Nuo
vo, l'autrl' jour. hHIIt.'Z p.IS Il: bor
del. vous, OK? Fillion, c'l'Slun au
tre SI.HIc ,,," la coIIII,·rk. Fillioll, 
C't'st k con ;111.11. Le con t'Iron. 
Alors que Nuovo n'l' st pas s.llissant 
du tout, avec l'aUlre on S" ' II Illet 
pJrtout. 

QUi',BEC - L'autre Ill.llill je suis al
k .1 <)1I<'l>e,', j'.li pris k traill. Cin
qu.lIIl(' doll.lrs, El e/l\'ore, je paie 
IIl.oins Cht'f parte (lue je suis vieux 
et qu~ je parlais ,il- 1.1 gare de 
Sailli-Hyal'ÏIIIII<', Si l'olS 22 ans et 
qlle tu pars de Montréal. \',1 doit 
hkn COllier 300 $ .. , J'cl.lis invité au 
Ch:lle.1lI Frollt"II.le p.1I le chl'f des 

'. . ~. ", " -, 

cuisines, M, Jean So~lard,'Toù'tl~~\'>: 
monde me disait: tu vas voir, Il esr: ',,:' 
Irh, très genlil, Ce qui annonce gé- ': :'~ 
Ill'r.llernelll un Joyeux Il\ton. Pas' ce-:-:>, 
lul-I.\. Gentil vraiment, Il m'a pos~ : , : 
plein de questions, c'est lul 'qul fal- " 
sail l'enlrcvue, die a l:1~ .publl~c ' :, 
dans Lt So/ci/la semaIne dernIère,' Il ' 
m'a demandé un ' drôle de truc:' 
l'our quel grand " Journal aurlez'- ' 
vous aim~ travailler 7 ' _ ' 

J'" "" , rêvé à L'Équ;pt parce , 
que c'~ " , I~ seul journal dans lequel ': 
j<' pourr"ls parler ù'alhl4!t1sme ,12: , ' 
mois par année, Anyway, pourrc, : 
v~nlr .\ Quéocc, j'al rencontr~" un t, 
Iype dans Ic:s escaliers qui montenl 
dc la rllC COllronnc vers ''la 'rue 
Sailli-Jeall. Il ,'laI! assis, Il :me dl! : 
Je souffrl'. Vous voulez des sous 7 
Non, je souffr~, Il me répète. Mar
chez aveC mol. ça V,l vous Caire du 
hicll, On est allés Jusqu'à la lIoralre 
Panloule. Je lui al acheté le dernier 
rom.1Il cie Victor-lévy, Jt' m"IIIII/;e 
dt Mie//al' Vir,,/y. Il l'a OUVert , à la 
hauleur de ses yeux comme un curé 
qui lit son br~vlalreen marchant, Je 
ne voyaIs plus sa tête derrière. 

Mol; Jc l'al dl:Jà; Je vals le lire en 
vacances.' , , '-, ,,' 

Je pars cri vacances, lalalère_ Je: 
vous reviens avant Noël, promis, 
Ah oui, si le pape meurt pend,lIll 
que Je suis pani, pas de panlqul', il 
vont rcpasser ma chronique ,\c
l'autre fois, jc ne vous laisserais pas 
seuls dans un moment aussi diffid
\c. 

•••.•••••••••••...... .. ~~ .... _ ---- ~~- ---
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lhes du secondaire qui s'or 
ent. un cégep aux prises a"eC 
><k-out et des universitaires 
lCotestent contre l'arrestation 
lée de 45 de leurs camarades: 
,nde étudiant a de nouveau ét~ 
ullition hier, ' 
r la deuxième Journée consé
e, plusieurs centaines d'élèves 
Tonda ire ont abandonné leurs 

salles de classe pour investir les 
rues de la métropole, En plus d'ap
puyer les collégiens et les étudiants 
universitaires dans leur bataille 
contre le gouvernement. les élhes 
du secondaire ont décidé de se mo
biliser pour défendre leurs propres 
re,'endications, Si leur principal 
cheval de bataille consiste en la 
créJ,tion d~ v~rit.lbks associations 
étudiantes , /es élèves réclament 
aussi un meilleur fina.ncem~nt d~s 

écoles publiques et, comme leurs çois-Perreault s'étaient joints au 

ainés, l'annulation de la décision moU\'ement. 

du gouvernement transformant en Sous escorte polidère, la marche 

prêts une somme de 103 millions d'hi« a rallié des centaines d 'élèves 

de dollars en bourses, des écoles Père-Marquene, Jeanne-

Lancée mardi par l'école alterna- Mance et Pierre-Dupuy, Sauf quel

ti,'e Le Vitrail. la mobilisation ques bris de fen~lre, la manifesta

s'est rép.ndu~,col!lJlle une trainée ~1ci~~~',c5t~éroulée <~"Jccalme, 

de poudre dans plùsieurs établis-. Suivant un itinéraire Improvisé, les 

sementssec<in~aJi~s. " ,_, ___ -,~H'ês~terminéleÙI.,Dlâïêhè de~ 

La veille, des élèves des écoles vant les bureaux administratifs de 

Sophie-Barrat et Joseph-Fran- la Commission scolaire de Mon
teéal. où ils étaient anendus de pied 
ferme par un barrage de policiers, 

La fouk s'cst dispersee quelques 
minutes plus tard, Du côté de 
l'UQA.M, les étudiants ont vivement 
dénoncé l'intervention policière 
musclée survenue dans un de leurs 
pavillons dans la nuit de jeudi à 

vendredi. Des chargés de cours, des 
syndicats et même un pone-parole 
de la Ligue des droits et libertés de 
!J personne ont également dénoncé 
l'action policière, qui s'est soldée 
par l'arrestation de 45 personnes, 

Les étudiants interrogés, dont 'la 
moitié assistait à un match d'impro
visation, ont assuré que tout se dé
roulait pacifiquement au moment 
où une cinquantaine de policiers 
SOnt arrivés, Retenus dans des 10-

calLX, les étudiants ont été relâchés 

----------

un peu après 3h du matin_ • 
Des accusations d'attroupement : • 

légal et de voies de fait ont ttt pc 
tées contre eu.'(. Les étudiants 0 

l'intention de réclJCTler la dtmissi , • 
des membres du conseil d'admin i 
tration de l'etablissement. • 

Celui-ci a justifié l'in(&n'enti( 
policière par le,f~t que les tlUdiaIl • 
essayaieiH "kbloquer denom'brel 
accès du pavillon, 
Au cegep Lionel-Groulx, les élè" • 
et la diret~ion ont con\'-enu. hkr. ( 
mettre fin au lock-out qui s<Oùssc • 
depuis mercredi. Les d~lH parti , 
en sont venues cl une solution ~ 

terme d'une négociation de pL • 
sieurs heures, La direction avait d 
cidé de mettre la clé sous la porte ( 
réaction au débrayage qui paraly ' • 
l'établissement depuis le 24 kv'rier 
Même si les cégépiens reteouw : • 

l'accès à leur colkge, la tension d 
m~ure vive. H La direction fait lm • 

pour nous mettre des bâtons dar 
les roues H, a déploré le représ.: 
tant de l'Association des étudian • 
et étudiantes du collège Lion, 
Groulx, Simon Lapierre, __ • 

• • • • • • 
• • • • • • • • • • • • • • • • • • 
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. . ' . ~~:.:~ . ~ ... ~;:.!W;;~"-~;~ . ~):.;: .. :.:.~{.::.. ' ;.3' ;" ;.,:::'- +_.~ .. :.:; ~ . .""" ' .!.~ -.!: ... ~.~\ .. :. 

D ~ jam.tis VU depuis 196.8. dit-on qu~ t~d!-Ï~i~l~a~c~!~.s ~ie .. i~~~?~ .·. , , ~~ .5 ~·. t -- .. -. .' b èh~{~ d~'POU'OLI compra sur l '~d('~'''' ,, " \ .-_. 

En 
. ~ propos d: la mobtl JSJ.jon .d<tlWld. ·uncrs~pl<t\ .. qul d~plor. 'lu,· . fmaIlCl«. d. ~<S paIC",S. .,' 

<tUdi.ln ... qw prend d. 1".1Illpkw. SOD COU~II' :soll \In -1101 docile- Molls' quoI l><>n vorcr pour Lt BIhe 

DI:!'S m..illien de: c~~pitns et d"((ucfjmts ',ejrouPÛ1t ".de itnU}s ~tilS _ l,udlants si c"(st pour prendre cong( ~t rester 

dcs.:-C'ndrom dans li rue .Jujourd'hui. de' I~ libb~is.ltjon .. ft des ':p,lraslt('S.. chez SOI? demJnde un plccasan du 

M<me d~jcunc."S du second.lÏce SC sont ":'; 'lu! juonlml 'c:t'un mouveclC'nt S.U1S r non. "C'est sûr que si [u r~t(s cha 

joinLS au moU\'cmmt. M<m~ k.-s trudi.mts ' .' partldpa lttils qui lit vr.lim<nl L·A.trr:ba~t"! \'ous, Çl.n~ ~rt à .rien ~ .. I.u:(~ CJlhe.rin~. 

r.lIlS:~s dt.' Polrté'(hniqu~ onl. pour I.l .•. Trente·dé'\L,( Jt"Cl~urs. y compris nos GJb(lé'1, etudlJ..nt en c~nt'm.l. du en 

pré'miê:re fois d~ kur histoire. voté en · ~ p~tncs! .• · .c1.unc o t·on 1 la une. Avec JVoir dSSC'Z dé'. SC' (.,lire·' cnltt'f,de." noms ': 

fJ...-C'urde."Llgrn-r._<;.Isro.:nc. çasl(Onf.Jrté', m()l.l~ volll ~ ))', . p,u .Ié's pJrtlsJns d< 1.1 ~r:vt': "J'dl 

Ç'J h:\'~ndjquc, El ,].\·~C r.lison. L1 D'UJorilé dt"S etudl.lIllS s"t'l\tt'nJé'nt vott' contee pJrcC' qut' J JI hale:" dt' 

Du j.lm.lis vu dt'puls 1968. MJI~r~ pour dire:" qUé' Il COt/pé' de:" ID} millions finir nlc:."") ~{udé's. Jé' n'.li pJS lé' goût 

tout. dJns ct'rf.lins (cg<ps, on a dJns h: r~simé' ~e:s I:H~! S el bourst:'s ~I de: pt'r~ir.e: mon !e:mps ". d.~[,.il. E::' ()lsm~:-

lïmprt."Ssion qu'on ~c C'ncor~ en 196ï. injusu CJI dl< penalise Ie."s plus pJU"'Tè"S "Cc n t")1 p.lS p.1rce que." J Jl unt' pt'nst"t' 

Au Colk~é' Ahunrslc, pJr t:~t'mplt:, où d'auré" eu.'<. Pour .1<, r<~ ! e.", ils né' S?nt inJiv.iduJlisl~ que' jl.:' n'~i p~s dé' 

JI.:' suis 311cié' rJir~ un CQur, Soi:\lnl~' p.lS d'.l(cord. Au ofe: ~rudiolm.1.J qUC"SUOll ,0nSCl~n~é' sO...-IJI< ", m.llll!f« k Jé'un~ 

quinu pour c('nl dé"S ~Ii.·\·es y ont .... ot~ Suscil~ une!' discussion anim(e" ... ('e."SI homme'. 

COlltrt.' 1.1 srè:'ve'. une' S~è:'VI!' stupidC'. lI!' gOu ... ·C'CIlt'mé'nt Fr.lIl.çois, quj ~rudi.: Jussi 1!':1 CÏnC::m.l, 

(.;n '~l::é'p d< pri .... ikgiis'? ,,011 é"St ki rir, dolns ~ bJrbé'. On n'é"St m~mé' 'pJS cr0 it qUé' S0n cJm.lrJ.dC' gJgné'c.lil à 

dJn~ lé' nord dl.' l.t '"Wé', Pt.'ur·(-trl!' qu'on prlS.lU SI!'Clt.'UX ", I.ln(1!' B:unù, e:lUd\.lIH ugJrdC'r Ié'S chosé's av~ plus dè r~cul. 

I!'st trop prO(hl's dt' lJ\'JI t.·r qu'on J en l.lll~u,"s qui s'OPPt>Sé" à 1.1 gcè:''''e:", "Il " Pe:rdrl!',.,n tl!'mpspoUIobrC'rürqudqllé' 

uné' mé'nrJlit~ dl!' bIDIi,:us.l!ds ", J"-Jncé' nC' [.lUI polS ouulié'r qu'.lU QlIr2bt'(' Ié's chose dé' mÏl:u,,<, Ç3 \·.lut IJ pC'ine' ", 

(On riJr.1 S~bJs[il!'n . 19 ans. qu i étL: .. 1iC' étud iJnts so nt dé's prhik~i~s, dit·il. obsl!'r ... c le c~g~pien, qui dC'nll!'Uft' 

cn cin~mJ C't qui fJit pJnk du cLln Po t/rquoi ils n< chLl:!!'nt poIS d.lns Il!'s c!!'pé'ndJnt lCè:s 5( é'ptiqut' fJ(e au .,< 

minoritJiré' pro·srè: ... ·é'. 3lHre:s provin(e!'s ":Jl\Jdienne:s'?" t.h.1:iyu('S dé's lèJcté'rs dé' l.J F~dàJrion 

En fJit. IJ dis') i ~kn(e d ·Ahuntsi.:, GrJ.nd fan de' b.1sd.lJII. Bruno "'oulail ttudiJntè uni .... ersita i re!' du Qu~bl!'c 

quidé'mé'Urc.' l'undè"Sse:ulsccigé'pspubliC'S .llkr voir Ié's E.xp.)s à WJshingcon. au (FEL'Q), IIlls sont rrè:'s proche:s d<s 

mon!rC:.lbis .1 dirt.' nl)n j 1.1 gfi:-ve, ti~nt mois de: mJi. J .... e:( d t's (opJins du ..:~gé'p polilkkns dé' Québe."c, BèJlKOUp, éé'st 

dJ\'.lnIJ':;é' .lU (.lit q~lt.' Il mJjtJri(~ dl!' d~ SJint~-Théri:-se:. :"'t.1is (omm:: Ie:s 1< job qu'ils 'o'e-ule:nr. CI! sont déj.i dt.'s 

s~s (lè:' ... · ~s v sui",, ~nt dèi form.uions cop.lins sont é'n gr~ .... e, 1< vOyJge: est politid~ns dans !'àme ... 

f('(hniqul!'s ~t se: Sé'nte'n t pe:L: ctJn':é'rnés COnltJromis, SI!' cksnlc·t-iL "Ils n'auront Si lé' ccigep Ahunts ic est dt'meuri 

pJ.! ks é'njé'u.'(, P.lS b~s0in d ' un d<k"lorJt p.lS fini ,,:u:- tr:mC'<;:re: l te:mps," en b.mlie-ue dé' la gr~ve, c'est qUé' Ié's 

en sociolo~ié' pour cor=lpr~lldré' q1.. le: Ic:s le g~nr< d' Jr.; u mt'nt qui n ' é~ne:ut mots tt gri:ve i1limit~e- .. Ont (Jit peur. 

inrà~!s d'un jé'LU11!' hornr.1c' e:n tl!'(hnjqul!' pd'i naime:nt ses cJmJrJd~s pro-gr~""I!'. croît (.uhé'r1ne:. l'ne!' ék\'e en form.ll Îon 

poli..:iàe, d isons, ne: Sl)!',t P,lS tout j fait "J< suis prt-ce: cl pe':c1rc: Lruis mois dC' It'chnique acquiC'sœ, Ide suis pOUI la 

l~s rr.2ml!'s qUè ceu," d'un ~[udi.l.Ot en mJ. 'o'i< pûur que: tOUI le: mondé' après gr~ .... e, m.lis dans le!' meSUIé' où ~est 

anthropologie. puisse: b~ndkiC'r dé' nos g.lins ", di! IÎmil~ ", dil·elk d'une .... oLx timid~. 

Si !J mJjorilé è .:s ~I~ \' e:s du colkgl!' CJlhe!'rine, ~tudiantt' en psychologié'. L'Associ.ltion géneralé' ~tudiante 

Ahuntsi..: se disc:nr en J((ord a .... ec lé's uJe." ne k f.lis p.iS pûur mo i. .\ks érudès du collège a compris le! message- d~ 

revendicalions, i1i ne- sont pJS pr~ls sont payée:s, ~lJjs si on ne se: bal pas, son "ilot docile ... Mercredi prod1.lin, 

pour Jut.lIlt à Sé' IJr.(er d.lns une: grt: ... e on n'aUfJ rial " , insis te: la ;e~ne ferrJT:t', il y aurJ un auae vote" sur la grève. 

g~nàJle- illimit~~ qui. èraigllt'nt-ils, q u i J rt'çu en h~~i{J:; ~ de quoi pJya .MJis plutôt que' dé' proposer que le 

h~· po!!1.~qut:rJit Il!'ur lrime'str~. Dans s<s étuct's. 
m.lr.d .H soit re:nouve-lci rûUS Ie-s cinq 

L4.rrr:'h,t, lc: joumJ! dé'S ~1~ .. 't'S du col1t--;~, "Si I~ g Oll\l.:mt.':-l1 è :1 : \' oi : qu'on est jours, on Sé' limitera â un, dé'uX ou 

dèS je:unes 5'e:n désol~nl. Ils disenl unis, il \' 3. arre!!!'r de: coupa dans trois jours tout au plus. Histoire: de 

a~' oir honte d~ lé'ur cégé'p. Ils l'éducJriûn " , r~rh:h~rit louis, êlUdi.lI11 pou .... oir enfin quitrer, ne serJir-ce 

s'intl!'r~o:;ent. .. le!' pé'tit conftJrt pri ... ·~ en scknces hL;mJ int's. Lïmir~ t collet.:1if que' pour quelqu\.'S he:UIè'S,IJ bJ.nlkul!' 

dé's gens es t·iI de:""é'nu plus import.mt doit prim!:r, di: le: jt.'une hO[i1ITl~, qui a dt.' la gr~ve, 

APARTÉ 

70000 
nombre cf élèves e~ cf é:·...:c iart5 

75% 
propo,-: ion d'é lèves du co ll èS. 

Ahuntsic a yar.~ vo:é con :,e 

une grève sénérale illimitee 

3436 
nombre cf é lè ves du coll-?s e 

Ahuntsic ayar,t exercé leur 

droit de vote (taux de 

participa:ion de 47%) 

Aa":C:dt:c n ;~ ... t ·llt r...c= ..... :t ~ :: ':t îi' 

Ar.u,.,t;:c 



JEAN-MARC FOURNIER NE TOLÉRERA 
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: Fournier prépare une 
: proposition à présenter 
: aux étudiants 
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CLAIRANDRÉE 
. CAUCHY 

D es négociations pourraient 
s'amorcer vers la fin de la se

maine pfochajne entre le ministre 
de l'ÉduCation, Jean-Marc Four
nier, et les fédérations étudiantes 
collégiales et universitaires pour 
dénouer la aise. . 
«Ptfd~ que ven la fin de la se

maine prochaine, cela se pourrait 
que les solutions sur lesquelles on 
travaille Soûnt assez avandes pour 
qu'on puisse [négocier) .. , a déclaré 
l'attaché de. presse du ministre 
Fournier, Stéphane Gosselin. 

L'attaché de presse a affirmé 
que des communications quoti
diennes ont lieu avec les deux fé
dérations (FECQ et FEUQ). 
«Mais ce n'est pas pour négocier 
pour l'instant"" a-t-il précisé. Plus 
tôt cette semaine, le ministre 
Fournier avait rompu la commtmi
cation avec les représentants de la 
Coalition de l'association pour une 
solidarité étudiante élargie (CAS
SEE) , ces derniers refusant de 
condamner les actes de violence 
commis à son bureau de circons
cription, à Châteauguay. 

Pas' de covunentaire 
Signe de l'imminence de négo

ciations, les représentants de la 
FECQ et de la FEUQ ont refusé 
hier de formuler quelque com
mentaire que ce soit. Ceux-ci 
s'étaient fait chauffer les oreilles 
par le passé après avoir discuté 
devant les médias du contenu de 
Leurs entretiens avec le ministre. 
A la FECQ, on a cependant préci
sé que le réinvestissement des 
103 millions, par le rabaissement 
du plafonds des prêts, n'est pas 
négociable. 

A la CASSEE, plus radicale, on 
s"mquiète à l'idée de voir les fédé
rtions étudiantes entamer seules 
<t'S pourparlers avec le gouvern~ 
ment «DJmment le ministre peut-il 
faire des propositions alon qu'il ne 
parle Plus à la majorité des gens en 
grève, qui sont membres de la C4S
SEE? .. , s'est interrog~ un port~ 
parole de la coalition, Eric M&r1.in. 
Il a souligné que la raison invo
quée par le ministre pour les tenir 
à l'écart ne tient pas la route: «Les 
membres de la CASSEE n'ont pas 
été Plus violents que ceux de la 
FECQ et de la FEUQ à Montebel
lo,., où ils avaient perturbé le cau
cu~ des députés hOéraux. 

A la CASSEE aussi, on exclut 
des compromis sur le montant du 
réinvestissement «On ne peut pas 
négocier sur une erreur. Ce serait 
comme faire une demi-centrale du 
Suroît ou financer la moitié des 
écoles Privées juivi!SJ, a soutenu M. 
Martin avec ironie. 

Négos ou pas,les étudiants 
peaufinent leurs pancartes en we 
des deux manifestations natio
nales, soit celle de la CASSEE, au-

jourdbui, et ceDe des fédératiOn!; 
étudiantes, mercredi. 
. Hier, des grévistes du collège 
Edouard-Montpetit (FECQ) ont 
manifesté en jouant les cadavres et 
les zombies devant un édifice de 
BoucherviDe où le ministre Four
nier devait assister à une conféren
ce de presse. Pas de chance pour 
eux, le ministre s'était fait rempla
cer par un collègue député du 
coin, «comme c'est le cas pour plu
sieun annonces», a-t-on précisé à 
son cabinet 

D'autres manifestants, qui as
siégeaient le bureau de circons
cription du premier ministre Cha
rest à Sherbrooke depuis jeudi, 
ont pris celui-ci en chasse, scan
dant des slogans alors qu'il tenait 
une conférence de presse à 
proximité. En réponse aux ques
tion des journalistes, M. Charest 
s'est abstenu de commenter 
leurs revendications: «[Le mi
nistre Fournier] a toute ma 
confiance, elle est même flambant 
neuve», a-t-il déclaré. 

Pour une deuxième journée 
consécutive, des élèves de plu
sieurs écoles secondaires de 
Montréal ont déambulé dans les 
rues. 

ExPulsion 
A l'UQAM, des étudiantsqu 

occupaient le pavillon Aquin de
puis jeudi matin ont vivement dé
crié la décision de l'administration 
de les faire expulser par la police 
dans la nuit de jeudi à hier. I:opé
ration policière a également été 
dénoncée par les quatre syndicats 
de l'université et la Ligue des 
droits et libertés. «En soirée, 
lorsque les représentants de la direc
tion sont partis, nous avions conve
nu de nous reparler le lendemain 
. matin. Mais à minuit trente, sans 
préavis et sans qu'il y ait eu des 
actes de violence, l'escouade anti
émeute a a"êté tout le monde, wit 
48 personnes», raconte Fanny 
Theurillat-Cloutier, qui faisait par
tie du comité de négociation. Par 
voie de communiqué, l'UQAM a 
expliqué son geste par le refus 
des étudiants d'évacuer les lieux 
et fait savoir qu'elle ne tolérerait 
pas de telles actions de blocage. 

Hier, 22 collèges étaient en grè
ve alors que trois autres pré
voyaient se joindre au mouvement 
la semaine prochaine. Fait à noter, 
un premier collège privé, Jean-d~ 
Brébeuf, s'est doté d'un mandat 
de grève d'une durée de 24 
heures, qui s'exercera mercredi. 

Les résultats de votes sont éga
lement attepdus dans huit autres 
collèges. A l'université, où les 
votes se prennent dans les facul
tés, on dénombre environ 20 000 
étudiants en grève. Au total, envi
ron 85 000 étudiants débrayent à 
l'heure actuelle. 

Le Devoir 



;·[~.rnQ~te> dans les classes: 
···ji1z'ioûê1ifli1t i aû.~ "~tudiants les Plus démunis, 

·(J{{~b-e.c··a/sf1_scité l'indignation 
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La grève, qu'ossa donne?-, pourrait-o~ ùulcer en paraphrasant une célèbre envolée - et elle auront à rembourser une fois ce 3e 

e l'humoriste Yvon Deschamps. En séchant leurs cours comme ils le font depuis . cycle universitaire compléte. 
. Intéressée aux mouvements de bataille estu

laintenant plus d!! delL'l: semaines, les étudiant! s'agrippent-ils 8U gros bout du bâ- diantins, Valéry Colas a poussé sa passion jus-

un coup tU tlte>, explique Mme Colas, qui ra~ 
pelle qu'en novembre 1996, la ministre de l'E
ducation de l'époque, Pauline Marois, avait an
noncé le maintien du gel des droits de scolarité 
à J'université au lendemain d'une menace de 
greve dans les universités. -Un gOUVU1ItmNlt 
ne ptllt pas se permdtre une grroe dans les uni-

JO ou placent·ils inconsciemment leurS études en tutelle? Certains signau..'I: de repli, qu'à écrire un livre sur l1ùstoire des revendica

~jà largués par la machine gouvernementale, donnent à penser que la grève fait en· tions étudiantes dans l1ùstoire du Québec. Pen-
dant que son manuscrit est scruté par un édi-

ore peur. Autopsie d'un moyen de pression à l'efficacité incontestable_ teur, eUe est devenue une petite perle pour les v=iti5>, ajoute l'étudiante.. . 

MARIE·ANDRÉE CHOUINARD 

l Is ne représentent pas encore 20 % de la 
masse étudiante toL11e, mais déjà ces 
quelque 85 000 collégiens et étudiants 
universitaires qui ont choisi de faire une 
pause dans leurs études à quelques se

"aines de la fin de la session font jaser dans les 
haumières. 

La transformation de 103 millions de doUars 
~e bourses en prêts, décidée à la faveur du der
cier budget, leur est restée en travers de la gor· 
;e. Après avoir martelé pendant plus d'un an 
eur désaccord avec cette décision du gouverne
nent Charest, condamné la montée en fléche 
les plafonds d'endettement qui assaillent les 
,lus démunis, les étudiants ont porté la grogne 
usque dans la rue. 

Cette semaine, environ 85 000 cégépiens et 
:tudiants universitaires - sur une masse tota
c de quelque 450 000 - ont choisi d'entrer 
lans la ronde de la grève. Pendant que les as
:ociations étudiantes, peu importe leur affilia· 
ion - indépendante, membre de la Fédéra· 
ion étudiante collégiale du Québec (FECQ), 
le la Fédération étudiante universitaire du 
Îuébec (FEUQ) ou de l'Association pour une 
:olidarité syndic,lie étudiante (ASSE) -, conti
luent de se prononcer aux quatre coins de la 
Jrovince sur cet appel général à la grève iIJinû. 
ée, les appuis déferlenl 

Michei Ringuet, de J'UQ à Rimo~ski, et Michel 
Pigeon, de l'Université Laval, qui ont carrément 
demandé à Québec de retourner les 103 mil· 
lions sauvagement pris dans la poche des étu
diants pour renflouer les coffres des universités, 

.ù t""ps est VNIU d'un t'éritable réinvestisse
ment dans nos un;vtrIitis et qui ne st fera pas 
au di/riment des Itudiants., croit Roch Denis, 
entonnant un refrain repris par ses collègues 
qui sont venus parler, pour certains, aux cOtés 
des représel)tants d'associations étudiantes , 
un fait rare. A J'Université du Québec à Trois
Rivières (UQTR) , le recteur André Paradis a 
lui·même suspendu les cours le 9 mars der· 
nier pour permettre la tenue d'une assemblée 
générale étudiante, sans que celle-ci ait à le fai
re, une action inédite. 

Du sérietLx 
.ù nombre d'étudiants qui sont dans la rue 

n'est pas encore spectaculaire mais, au-delà de 
la quantité, il y a d'autres indices qui laissent 
croire que cetle grève, c'est du sérieux., explique 
Valéry Colas, étudiante au doctorat en histoire 
àl'UQ1R , 

Mme Colas parle d'expérience, et deux fois 
plutOt qu'une. Ene-m~me ancienne militante liée 
à l'ex·AGEsshalcUQNvl, eUe a récemment hési· 
té à se lancer dans des études de troisième 
cycle, tant sa dette pèsera longtemps sur ses fi· 
nances, à défaut de sa conscience. 

médias en qu~te d'esprit critique assai
sonné de regard historique. 

-Us grtvt$ étudiantt$ ont trts sou
vent débouché sur du gains pour les 
jeunes-, explique-t-elIe, évoquant le 
mouvement historique d'octobre 
1968 où la grève et l'occupation d'une 
quinzaine de cégeps tout juste créés 
ont causé la naissance de l'UQAM et 
du réseau tentaculaire de l'Université 
du Québec. 

Observatrice aguerrie des mouve
ments de grève, elle note pour 2005 
des clins d'œil qui ne trompent pas: 
.Que Sain/·Laurent, Maisonneuve ou 
le Cégep du Vieux·Montréal sortNlt, ça 
ne devrait étonner personne. Mais 
quand am'vNlt dans le portrait des as
sociations qui n'ont jamais fait la grève, 
le gouvernement devrait comprendre 
que c'es( du sérieux.' 

Le ministre de l'Education d'au· 
"J'aurais dtî jourd'hui, arrivé en poste en pleine 

recevoir 

3255 S 
en prêts 

et environ 

6800 $ en 

tem~te, a plus d'une fois remis en 
question le choix des étudiants de sé
cher leurs cours pour obtenir un ... 
meilleur accès à leurs cours. n les a 
invités à réintégrer les cJ.asses, bran
dissant la menace d'une reprise de 
J'ensemble des cours ou de l'annula
tion pure et simple de la session. 
-Que du bluffi-, a répliqué le prési· 
dent de la FEUQ, invoquant le casse

bourses cette tête insoluble d'une .double cohorte 

année, mais 

j'ai plutôt eu 

8000 S 
en prêts 

et 2000 $ 

prenant le chemin des collèges et des 
universités en septembre. «Jamais ils 
n'annulerDllt la session!. 

Dans certains conèges en grève gé

nérale illimitée depuis le 24 février 
déjà - un des campus de Lanaudiè
re, les cégeps de Saint·Laurent, du 
Vieux·Montréal, le Collège de Sher· 
brooke -,la question purement tech
nique d'une reprise de session com

en bourses,. mence à cheminer. 
Ainsi, sur Je strict plan syndical, les 

La semaine prochaine, plusieurs as
sociations liées à la FAECUM 
(FEUQ), à J'Université de Montréal, 
devraient d'ailleurs exceptionnelle
ment entrer dans le bal, pour gonfler 
le mouvement de quelque 15000 étudiants. A 
Polytechnique, une grève de 24 heures le 16 
mars prochain a même été décrétée. -Quand 
des futurI ingénieurI s'en mt/ent, ct n'est pas 
rien-, a expliqué cette semaine Pier·André Bou
chard·St·Amant, président de la FEUQ. 

conventions conectives ne pennettent 
pas la disporu"bilité des enseignants après le 15 
juin et avant le 1· septembre, comme fexplique la 
Fédération des cégeps. Au Cégep de Saint-lau
rent, par exemple, la direction caJcuJe qu'eDe ne 
dispose plus de teDement de marge de manœuvre 
avant que des conséquences, tels la rerrise d'IUle 

La session 
session plus tôt à J'automne (avec incidences sur 
les emplois d'été) et le retard d'une session d'en
trée à J'l11livtnité, ne soient évoquées. 

• • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • 
1 Et non les moindres. Du haut de leur établis

' cment. les recteurs, traditionnellement peu ba
::!rds, ouvrent la bouche. APrès Roch Denis, de 
:'Université du Québec à Montréal (uQA.\1) , 
:l'autres ont embolté le pas: comme le collègue 

.j'aurais dù recevoir 3255 $ NI prêts ri Nlvirtm 
6800 $ NI bOUrIes cetle année, mais lai plutôt eu 
8000 $ NI prêts et 2000 $ NI boums-, explique 
l'étudiante, qui évalue à quelque 80 000 $la det· 
te totale que son conjoint - aussi futur docteur 

.ù gouvernement doit commencer à trouvtr 
ra moins drôle parce que ce mouvemNlt de grève 
n'a n'en de spontané,.ra ne s'est pas dicid! sur VOIR PAGE B 2: CLASSES ._1 

SUITE DE LA PAGE B 1 

-Ça ne s'est jamaÎJ Nt dans l'ensemble des 
mouvements dt grève aw Québec>, explique Va
léry Colas, qui croit fermement à J'efficaàté de 
ce moyer! de pression, 'Ortout lorsqu'il est dé
crété par les étudiants alors qu"ùs sont sur le 
point de temùner soit une session, soit mème 
leurs études . .ça s'est ra'emenJ t'W, et ça donne 
I.'1Icort plus tU crédibili/J Il utte grève.. 

InquLttudes 
Dans les chambres tle commerce, on com

mence aussi à regar(\;.r cette sortie des étu· 
diants avec grande inqtnétude. .Nos mmlbres 
sont très inquiets parct qwe, dans les secleurI 
enl il Y a pénurie tU m4IIH1'œvvrt - et ils.sont 
lIOmbre",,! -, It$ fi" Iw nll sont impaliem- . 
m NIt attnuJus-, explique Louis-A1exandre La
coste , porte·parole de la Fédération des 
chambres de COlIlI1lt1ct du Québec (FCCQ), 
qui proposait par aiDtur5 cette semaine au 
gouvernement Chuttt de se sortir de ce. 
mauvais pas en optant pour un dégel des 
droits de scolarité, letquels sont maintenus 
au même niveau depuit 1994. . 

.Les ""Plois d'été sont importants chez nous, 
on ne peut pas se permrltre tU perdre nos jeunes 
travailleUr!>, explique le directeur général de 
la Chambre de commerce de la MRC de Rn;&
re-du·Loup, Pierre Lévesque. -Et à la min "te 
enlies Nltreprises vont commNlcer à nous appe
ler pour nous dirt que ça les dérange, on t'<l pres. 
ser Û gouverntmNlt tU régler.. 

Au Cégep de Rivière-du·Loup, où les étu
diants se dirigent vraisemblablement vers une 
grève illimitée à compter de lundi, 70 % d'entre 
eux ont opté pour un parcours technique - où 
les taux de placement en entreprise sont spec· 
taculairement élevés. Le choix d'une grève 
pèse donc très lourd. 

-Les étudiants dait'ent savoir qu'ils peuvNlt 
perdre leur session, effectivement., explique 
le directeur général du Cégep de Rnière-du· 
Loup, Gilles Bacon,qui croit qu'une double 
cohorte serait possible mai! .ridicule • . 
.Mais pttlf-(lnles bldmer de prendre cette 
voie? En frappant la poche des plus démunÎJ, 
pour notre région ri/raie où les gens 'Je sont 
Pas' riches, le gouvernement a posé un geste 
carriment odieur! Ceci dit, que pouvez,voUJ 

. faire? Moi, j'ai sUggéré aux étudiants dt cam-

: .. , ' :", . , • , >' , '" .' " . : " 

' : ;' ,,::,-

meneer cl envisager la hausse des droits de 
scolarité.' 

Voilà un conseil qui fait frémir J'ancienne mi· 
litante toujours présente à J"mtérieur de Valéry 
Colas. -Je pense que c'es( e:ractemNlt la stratégie 
cachée du gouvernemNlt' il a frappé fort le régi
me de prêts et bourses pour qu'on s'offusque et 
Que le dégel devienne ensuite un pis"lItr> , ex· 
plique la jeune femme. 

En attendant de parier sur cette hypothè
se, on plongera certainement très bientÔt 
dans ces <scénarios> et <Solutions porteuses
promis par le ministre Jean·Marc Fournier, 
entre deux envolées condamnant la <viol en· 
ce- des manifestants. , 

La semaine prochaine. qui doit voir se gon
fler de plusieurs milliers d'étudiants le mou· 
vement de grève, devrait ~tre cruciale. Dans 
un contexte budgétaire annonçant des com
pressions, et malgré la contrainte d'un caucus 
libéral indisposé par la mutation des 103 mil
lions de dollars de bourses en prêts, le mi· 
nistre de l'Education de'Ta apprendre à fai· 
re ... des miracles. 

Le Dct'Oir 
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Comme une'éfèrnité ... 
Jean Charest misait sur le t~mani~me~i:ffùnistériel 

pour renforcer son autôfité. Peine perdue~' :-' " 

ROBERT DUTRISAC 

Q uéb,ec - Robert Bourassa disait sou

vent que six mois, en politique, c'est une 

éternité. Pour Jean Charest, ce sont trois .' 

courtes 'semaines qui se sont transformées 

'en une éternité. Trois semaines, c'est ce qui 

sépare le premier ministre du remaniement 

majeur qu'il a fait et qui devait remettre son 

gouvernement sur la bonne voie. 

Le moins qu'on puisse dire, c'est que de

puis ce remaniement - n'en retiendrions

nous comme seul fait marquant le départ 

d'Yves Séguin? -, beaucoup d'eau a coulé 

sous les ponts. Alors que le pre

fortunés d'entre eux?, se demandent aujour- Jant se reprendre. Mais c'est -morr:etiu par ma: 

d'hlÙ plusieurs députés libéraux. , ,,' .', ' C«l1P que M. Audet entend négocietla comx 

, . Car il n'y a pas que Philippe Çouillard qlÙ ,,' : lion de œ pbénomèœ, une 13çQD:detlire 'qu'ap 

~t n;iné l'ilutorite,du·chef.~' p1«;s·~~pu-:·: ;~.au~~~lr<~
~ 

tes libérauX ne sont plus, les o.tittesdOé:iles~rat QUI peutamsllIe 1DOà!ré(~",,~ .. 
qu'ils étaient encore l'an dernier_:M~, ,:.~;i'De fait,'le!imaDclari.nl;~hf~ dl:S'f"t 

les ~éputé~ libéraux ont vo,té, ~ favetl!t. ~'une , : nances à 9u,~~ n~g9<;ient ei! ce: nij)!llent 

motion qw demande au Jlll1lIstre de lUlUca- ~ . avec 1eurs pa1I'S d ,Ottawa afin'.d.e_d~ UIl( 

tion -qu'il corrige la dicisimJ, 'de 'transformetmarge de manœuvre pour J.e ~_ budget 

103 millions de bourses 'étUdiantes en prèts .. ,Mais jusqu"1Ci, à l'exception de la'part du Qué 

Certes, la motion origi.nale,'presentée·par la bec dans le programme 'fédéral des 'garderie5 

porte-parole de l'opposition officielle, Pauline ce qlÙ représente 165 millions, tout œ' que M 

Marois, disait -exige- plutôt que -demande-, GoodaIe offre au Québec, ce sont des somme, 

Mais la motion votée par les' députés libéraux ' liées à des investissements du' ~e ordre d, 

mier ministre devait renforcer son Toute l'action 
autorité par ce geste d'éclat, il ap

parait aujourd'hui affaibli. 

est à peine plus faible dans son li- la part du gouvernement québécois. Un demi 

bellé. -La situation de crise a ossu milliard pour des infrastructures. 'est réserv, 

duré., a livré au Devoir la députée pour le gouvernement québécois, mais CI 

de Ùlpinière, Fatima Houda-Pe- n'est rien pour alléger sa situation financière 

pin, qui résume l'état d'esprit De même, le partage de la taxe sur l'essenci 

d'une majorité de ses collègues, représente 175 millions, mais cette somm, du 
Son directeur de cabinet. Stépha

ne Bertrand, a eu beau donner l'as

surance au recteur de l'Université 

de Montréal, Robert ÙlcrOix. que le 

projet d'Outremont était le choix du 

premier ministre et qu'il verrait le 

jour quoi que fasse le ministre de la 

Sante et des Services sociaux, Phi

lippe Couillard, c'est ce dernier qui 

a eu le dessus dans ce bras-de-fer. 

gouvernement 

Cbarest cst 
-1/ y a une injustice qui a été cam- doit revenir aux municipalités. ' 

mise envers les ltudiants les plus De son cÔté, la présidente du Conseil du ln 

maintenant 
démunis>, a-t-elle ajouté. sor, Monique Jérome-Forget, qlÙ prépare le t.cJ 

Cette atmosphère de crise a rain en vue de la négociation dans le secteur pl.: 

réussi à éclipser la seule bonne blic, a prevenu que le gouvernement ne rouI, 

nouvelle d"lffiportance pour le gou- pas sur l'or, évoquant des compressions de 5(}, 

vernement en ce début de mars: la millions dans les dépenses de l'Etat et soufflan 

conclusion de l'entente sur les le chaud et le froid en n'éc;u1ant pas un gel de 
axée sur 

le budget 

Singulière, l'ouverture de la ses

sion cette semaine a été plongéc dans une at· 

mosphère soixante-huitarde avcc le mouve

ment de grève des étudiants qui ne cesse de 

prendre de l'ampleur. En général, des étu

diants en grève n'attirent pas d'emblée la 

sympathie de la majorité de la population , 

surtout si le mouvement est ponctué d'actes 

de violence que les membres du gouverne

ment savent habituellement exploiter. Mais 

voilà, rien n'y ·fait: la coupe de 103 millions 

dans les bourses versées aux étudiants 

moins nantis apparaît inique aux yeux d'une 

majorité de Québécois. 
Au caucus des libéraux à Montebello, Jean 

Charest a défendu cette compression de 103 

millions en soulignant que les étudiants qué

bécois sont les plus ctlOyés au monde. Le 

nouveau ministre de l'Education, Jean-t-Iarc 

Fournier, a réduit la portée de cette assertion 

cette semaine: les étudiants québécois sont 

les plus choyés au Canada. Est-ce une raison 

pour vouloir endetter davantage les moins 

congés parentaux avec Ottawa. salaires des employés de l'Etat,. 

Comme le gouvernement Charest, pour Ces négociations ne peuvent plus êtrc Tl 

redorer son blason, n'a pas pu tabler sur un poussées. Or, même en s'en tenant à l'offr, 

remaniement qlÙ a fait long feu, toute l'action gouvernementale , soit 12,5 % en six ans 0 ' 

goU\'ernementale est axée sur le prochain 2 % pas année en moyenne, y compris réquit. 

budget. En commentant l'ouverture de la salariale, le déboursé s'annonce import.:lnl 

session, Jean Charest ne s'en est pas caché: a S'il faut verser cette année les 2 % d'augrncn 

part les initiatives lancées l'an dernier corn- tation salariale pour chacune des deux an 

me la politique du méclicament. qui fera l'ob- nées échues des conventions collectivcs 

jet d'une consultation publique, et l'avant·pro- c'est un milliard que Québec demi trouver, 

jet de loi sur le développement durable, rien Pendant ce tcmps-Ià. Jean Charcst réitère SOI 

de significatif ne figure au programme. Tou· engagement de baisser les impôts, bien que 1. 

te la place est faite pour la presentation du chiffre de un milliard. L1J1cé en campagne élect(, 

budget et des crédits. raie. ne flgUI'e plus dans les pL1fls. Entre la !Jau; 

D'entrée de jeu, le nouveau ministre des se 'des dépenses cn santé et en éducation (l,: 

Finances, Michel Audel, s'est démarqué de milliard au bas mot) et les compressions dan 

son prédécesseur, Yves Ségtùn, en affirmant les autres rninisteres, d'une part, et les baisse 

qu'il nc se disputera pas avec son homologue d"unpôt. d'autre part, le prernier ministre dolU" 

fédéral Ralph Goodalc sur le déséquilibre fis- runprcssion qu'd n'a pas à choisir et que le pre' 

cal, une -théorie. dont ce dernier a nié l'exis- chain budget sera à la fois austère et populain 

tence dans un discours à Québec. cl1ichc et prodigue. 

-11 désbJuiiibre fiscal, ~ le vÎs>, a dit M, Audet 

cette semaine à l'Assemblée nationale en vou-



Pâniqûe 
à bord 

«:' ',. ' 

.;"; ., ._~ ... ' . 

L es sessions parlementaires se suivent ë't ~ 
ressemblent pour le gouvernement Cha, , 
rest Les étudiants ont repris exactement là 

où les syndicats puis les prooucteuns de vaches cie, 
réfonne avaient laissé, c'est-à-ilire dans la rue. I:ajout 
d'une deuxième année de gel salarial aU,contIat de 
six ans qui sera offert aux employés de l'Et,at ne fera 
certainement rien pour arranger les choses. " 
, le premier mirûstre Charest répète à qui veut l'entendre que le changement est nécessairement dérao-

, geanl le problème est que, depuis plus d'un an, son 
i gouvernement dérange sans rien changer, , ',' n semble que la -réingénierie- tant attendue se !i

mitera pourTessentiel à l'abolition d'une vingtaine 
d'organismes dont la population n'a presque jamais 
entendu parler, On est à des années-Iurnière de la 
deuxième Révolution tranquille qu'évoquait jadis M. 
Ch3restVous vous souvenez du -mandatclair>? 

, " ,Quantauxrameux PPp, le nouveau ministre de 
la Séairité publique, Jacques Dupuis, remet ouver-, 
.teIDer;!lc:n' question le projet de son prédécesseur, JacquéS Chagnoil:qui prévoyait appliquer la formu
:leà un nouveau 'pénitencier de 70 millions sur la 
~ RiVe-Sud. Co):'''';:':'"t.,;,c", ' " ' " " ' :C.-.:1)epiûs le début de l'anoée;Taction du gouverne
:melit serésiunc à l'annulation'de décisions dès 
;:qu',elI~'sOrit p~~' ~'nouveau ~stre des Fi
,~Michel Audet, en est rendu a présenter des "motio'os' à l'ASSemblée n.ationalepour corriger ses 
~prOprei'décJai-ations:Même l'appellation'des minis-, 
ttèies~p1l~1èmd . ',:. ':'j/.'.~ .- <-... :,:: ·f , " ',~~"r.e · résultatde toutes ces bourdes est que le 'éentfe 'de'décision' s'est déplacé du conseil des mi- , 
-nistres au caticus'des députés; qui semble l'avoir 
:présque mis en tutelle, En<;ore cette semaine, il a 
·fallu que le ministre de l'Education; Jean-Marc 
Fournier, et son collègue des Flll31lces, Michel Au
det, se .fassenl brasser par les députés pour se 
mettre sérieusement Ha recherche d'une solution 
à la crise provoquée par les compressions dans le 
,programme de prêts et bourse~ , . • ,.' 
~ ... ;. .... :.,... .. . .. 
; , Celaànnonce d'autres débats houleux quand lés 
'compressions additionnelles de 500 millions ordon: 
nées par le Conseil du trésor se traduiront coocrète
ment sur le terrain. Plus les élections approcheront, 
plus les députés redécou .. Tiront avec ferveur les «\-a
leurs libéralcs-. On peut se fier au flair de PIerre Pa
radis: s"ù hisse ainsi la bannière, c'est Que le vent est 
Lworable. , ", _ . . .. ' , 

Depuis que M. Charest a L1I1cé W1 appel à la cohé
rence et à la discipline, il semble y en avoir moins 
que jamais, Bernard Landry comparait récemment 
le gouvernement à un a .. ion dirigé par un pilote il 
moitié cinglé. Manifestement, la panique commenœ 
à s'emparer des passagers, qui ont perdu tonlianœ dans l'éauiOOJ/e. ' 

P 
1 

," f-») 
- ~) 

Remai-qÜeZ', l'opposition est 'plutôt mal placée po~ 
donner des leçons. M, Landry a tort de croire que la 
contestation de son leadership et les éternelles chi
canes sur la date du référendwn sont seules resporr sables de la mauvaise image du PQ, ' 

Si le gouvernement ne sait pas où il va. on ne peut 
pas dire que les positions péquistes soient vraiment 
plus claires, comme l'illustre sa valse-hésitation à 

. ' propos du sile du futur CHU~!. 
M, Charest a marqué un point 
en soulignant qu'à l'intérieur 
d'une période de 38 jours, M. 

, Landry avait lui-même réussi à 
appuyer successivement trois 
emplacements. " 

n y a eu tellement de sons de 
cloche düférents, selon qu'on 
parlait à l'un ou l'autre. que laper 
sitioD exacte du PQ demeure un 1I1ichel Audet mystère. Compte tenu du !.ait 
que M, Landry a ouvertement 

pris parti pour le 1000, rue Saint-Denis, les péquistes 
seront cependant très mal placés pour critiquer si les . choses tournent maL - ' ,~ .' , - " 

Certains commencent à se demander s'ils n'ont 
pas contribué à créer un monstre qui pourrait un , 
jour les dévorer en appuyant de façon aussi comp1ai- ' 
sante l'entreprise de démolition du projet d'Outre-' 

, mont si brillamment conduite par le ministre de la Santé, Philippe Coui11ard, ' , ' ' , 
Si la panique qui s'est emparée des libériwx devait , 

dégénérer en mutinerie, le nouveau pilote est tout 
désigné, le jour où M. Couillard parlera à son tour 
des .valeuns libérales«, M. Charest aura toullieu de s"mquiéter, le PQ aussL 

• • • 
Une des choses que plusieurs reprochaient à M. 

Landry quand il était premier mirûstre était son inca
pacité de trancher. le passage dans l'opposition et le 
souci de préserver son leadership n'ont rien arrangé, 
Bien sûr, son rôle consiste à critiquer l'action du gou
vernement, mais un Parti qui a la.prétention de faire 
du Québec un pays a aussi un devoir de clarté. n y a des années que le progranune officiel du PQ 
prévoit la réévaluation du fmancement des écoles pri
vées, mais aucun gouvernement, pas plus celui de 
M, Landry que les autres, n'a osé ouvrir un tel débat 
Au printemps 2003, la platefonne électorale du PQ 
ne le prévoyait pas davantage. 

Maintenant que les intervenants du secteur public 
réclament de façon unanime l'abolition de toute sul>
vention aux écoles privées. M, Landry estime que le 
temps est venu d'en discuter, mais il n'a pas vraiment 
prispositio~ , 

La porte-parole officielle de l'opposition en matiè
re d'éducation, Pauline Marois, souhaite elle aussi un 
débat, mais elle est plutôt d'avis que les subventions 
doivent être maintenues, quitte à en diminuer le ni
veau ou à les assortir de conditions qui forceraient 
les écoles privées il ouvrir leurs portes aux -cas 
lourds>, dont le secteur public doit actuellement sup-
porter tout le poids. ' 

le PQ étant ce qu"ù est, aura-t-<ln droit au même 
ernbrouillimini que dans le cas du CHUM? On peut . 
faire des gorges chaudes de l'ambigu'lIé de Mario 
Dumont sur la question conslÏtutionneDe, mais 53 per 
sition sur le financement des ééoles pri,écs est par
faitement claire et plaira à bien des parents qui ne 
laisseront P.1S le PQ les faire disparaitre. Cette perr , 
sée n'aidera sans doute pas M.Landry à se brancher. 
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IJ} J'r .,' '': './'../' Reculer, encore 
Qu'est-ce qu'il en faut de la patience, de la colère, de la mo
bilisation, pour que ce gouvernement condescende à entrou
vrir,1es portes qui lui permettront de corriger des erreurs 
pourtant évidentes! Souhaitons que, pour les prêts et 
bourses, on en soit rendu là_ 

_ès son annonce dans le budget libéral d'il y a un 
an, les regroupements étudiants avaient dénon
cé cette folle idée de couper les bourses aux 
étudiants pour augmenter les prêts versés. 
Tous les commentateurs avaient emboîté le pas. 
C'était pure logique: comment une mesure aus· 
si inéquitable aurait-elle pu trouver grâce aux 
yeux de quiconque? , 

Pierre Reid, ministre de l'Education à 
l'époque, la défendait pourtant en faisant valoir 

qù'elle s'accompagnerait d'un système de remboursement des 
prêts 'proportionnel aux revenus. On était alors en avril; il lui a fallu 
plus de neuf mois pour accoucher d'un projet Celui-ci a grande
I!l~nt déçu, ne faisant que bonifier un programme de rembourse
ment différé déjà existant 
::On peut néanmoins penser que M. Reid a cru honnêtement à 

l'iirrimage de ces deux politiques et que son échec s'explique à la 
f9JS par la maladresse politique du ministre et par l'idéologie. Le 
- . gouvernement de Jean Charest fait une obses

sion des réductions d'impôt, ne comprend rien 
aux inégalités sociales et est incapable d'avoir 
une vision des grands enjeux de société. Parle-t
on d'autre chose que d'argent au conseil des mi
nistres? Est-on capable d'y mesurer les impacts 
Concrets des décisions prises? Pouvait-on voir 
qu'à la mi-janvier, l'iniquité du nouveau régime 
des prêts et bourses était avérée? 

Les étudiants, eux, l'avaient compris, Ils 
. . étaient maintenant prêts à passer à l'action . 
. -, Mais les étudiants ont une caractéristique: ils 

ont la mobilisation collective, bruyante, active, imaginative, débor
dante - tout ce que Jean Charest,ne supporte pas. Rien d'éton
nant à ce qu'il les ait assimilés à des enfants gâtés, inconscients, 
Viblents. Dans sa bouche, on assimilait presque les incidents - dé-
plorables - de Montebello à une guerre civile. , 

, C'est cette analyse qui préside aux destinées du ministère de l'E
ducation depuis le remaniement ministériel de la mi-février. Le 
nouveau ministre Jean-Marc Fournier remplit bien la commande: 
qù~il est ferme, qu'il est impitoyable face à ces dangereux étudiants 
qui désertent les classes! Dans un gouvernement plus courageux, 
on l'aurait nommé à la Sécurité publique pour dire leur fait aux dis
sidents de Kanesatake ... 
.; 1-Ieureusement, on trouve encore des députés libéraux qui ont 

dt! bon sens politique, qui comprerment que l'impopularité de leur 
,[quvernement n'est pas qu'une invention médiatique et que le pa
tét"nalisme ne règle pas grand-chose. Grâce à eux, la société civile 
firPt par avoir un relais, obligeant les ministres à accepter d'abor
der le fond des problèmes. 
• Pour les prêts et bourses, le processus serait sur les rails: on 

croit même que le ministre Fournier serait sur le point de monter 
dans le train. C'est une bonne chose. Il lui restera ensuite à accep
ter de flOcUler. Certes, ce faisant, le gouvernement perdra la face 
eh-core une'fois, mais il n'a que lui à blâmer." , 
",te ministre Fournier doit surtout comprendre qu'il aura beau 

eXiger le retour en classe,lui seul a la clé pour sauver une ses
sion menacée. Compter sur l'essoufflement du mouvement étu
diant serait encore faire preuve de mauvaise lecture politique. 
T?nt que le recul n'aura pas lieu, les étudiants n'auront aucune 
r~son de décolérer. 
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Contre ::; 
le désinvestissement 

en éducation . "iii 
GEORGES LEROUX et san. DOUS prODOtKer &ur cU,: 

lD<1IW"<:S COIIUDe les hau_ di4: 
frai. de ocoWité. oou. ~,: 
ur,e'Dt et Di~cellalre que <4: 
désio~_t IOit ........... : 

IT1J Mtoire des ~ ~ Noe rectrun •. empIoleat .~: L' diantes au ~bec est ..... il. De lOot pu eolaldao; Iti· 
l"histoire d'uoe cau.. ~tudi&1lts parlent lieur place;' 
wùqu. et. pour le dire œIa ~-iI plus clair? ' 'III 
d'ua mo~ chaqu. loi. . ',. 
~isJ_1a1l1l'me: Le ..-rd du Qu~bec ;, ~ 

d'uo mini.trell'autre. le. ~tu- 'P!tWeun niooos nous~: 

'~=!='l::teux~ ~.=,:":,,.!:.~, r un ~ cohmat el ~ nuer. el la plus importmte est le' 
du soutien an: ~ et. au 61 des retard du Qu~bec dan. l'lCcèi: 

~~:,~ ~ux,~tu=~~u:~: 
sur le id des his de 0CDIarité. ils ~tu"r. publiée par la CREPU9i: 
ont .ubi des recul. imporw.1s. iotitul~e M •• lrla/ •• m. t.j: 
ûo comsromis ~t ~ l JaPl1Ïr. la métropole aninit boQ:! 

, 5e" 6ssurrr, et c'Hl ce dont nous n~ dernière lur une liste de 20t 
lommts l~moin, lujourd'hul. viDes DO~ eu ~: 
alonqueIbiSDireaerfpke. au pourcealare de la clali.e: 

Le responsable de ce nouvel d'Ige oyant ....:r. lUX ~ .... ,. 
épisode 1 ~té remisé lU pbcard périeures. Ce o'est en détiR-. 
des incompetents - 13. réJorme vestiSS.J..Dt dans I·Wucatioa que ~ 
du régime des prlts el boune. oous donncrooo .... ~.~ 
ébit particulièrement odieuse et ' montante. lei i.o.trum~t. de : 
aurait d~ lui valoir cette retraite leur occès 1 cette oociétt cba _{ 
bien avanl-. mais le ..,.,.,.,... mi- voir, qui ~ partout ciao ~ " 
nistre o'a rèussi en dix jours qu'à moode postindustriel, et à cet"-: ' 
ltre arrogaa~ se drapaat dan. prit libre el critique qlÙ est \é~' 
une bollM con5Cience qui aurait propre d'une cito~ ~ 
plu à Maurice Duplessis. Que les ou •• sa maIurItL . '_'C, ... rJ • 
étudiants étudient ne soot-üs J>as Mais ~ 7 a une oecco:Ie =j 

, les plu. choyés de la plan&? n se oolre iotene:olioa. ..... • 
trouve parnù eux qudque. ~I" nanœ~la~etc' ... kt; 
ments turbuleats? On les cassera ~ de pnlCDOU"f<lir pour""" 
en les excluant de la discussion. collège. et 00. uninnltés ". ~ 

On .ne doit sanl doute pas missions qui YOlltau-deacrua.,. 
.&oner de voir les politicieas Ji. lormatioo prole .. ioaaalilU~i 
béraux teDir aux ~Iudiaots le Cette fiaaUté.1a plu. haute dei 
mlme discours qu'aux assisté. toutes el qui fait f......." de f~ , 
lociaux: les ~tudiants ne lont . ft1'SÎ~. Hlb premià'e llOUffàtt. 
après tout que des eab.nts riIès.' du dé.investi_meot que ao~41, 
mais le lait que ce discoun autDrl- oboervo~urd'hu1: en d!e'j , 
tIire el ~ puisse leur !mir 'plus se rllléoloeie oéoibé" 

, lieu de po&tique fait mal iIU cœur à raie d'une éducatioo oupMeute, 
, tous œux qui tienneolles ~ adonnée lUX seuJ .. lormatioal . 

elles lIflioRnit<s à bouts de lns. instrument:a&oé ]lIus le ooutie:o 1 

CurieulM! 
incompréhension 

Comment le fait-i], POUVOD", 
nous DOUS demander légitime
men~ que tant de géaération. de 
politiciens n'aient rien appris de 
b ..... eodication étudiante, qu"J!s 
Ja comprennent si mal et Quils 
se satisfassent de la refouler en 
la caricaturant? Est-c~ seuJe
ment parce quiJs manquent de 
fonds ou n'est,e pas plutôt par
ce Que leurs convictions 1 pro
pos du soutien public au rtM'au 
de r enseignemenl postsecondaJ. 
re au Québec soat anémique.? 
Cette question Dt le limite pas 
au dossier des prHs et oourse-s, 
point de départ des revendica
tion. d'bier et d'aujourd'hui: eDe 
eaglobe l'ensemble des pro' 
blèmes récurr<nt.. Uk aux com
pressions en klucation. ( ... 1 

Depuis plus de dix ans, nous 
notons en effet non srulement 
un repli sur les indicateurs 
comptab~ - on se 5Ouvi~t en
core des contrats de performan
ce, des mesuru auss.i ab!'lurdes 
qu'inefficaces- mais un désin
vestisst~nt g~néraJ. du fm .. a.nce
ment de rtducaticn su périe urt. 
S.ans intervenir sur un modèle 
particulier de soutien aux études 

, lUX disciptines fondamentales ... 
voit ~ Or. ai le mioiscTe !ri-, 
tait l'oreille lUX étudiants iIU lieu; 
de les comparer' UDe band
d'agib.t.euro. il entmdnit cette .... 
...ooicatioG [-l, .;; : 
Une maladie occidentale:' 
Cette maladie ne nou. est paS , 

propre:: tOUI lei paY3 ocddCD'f ':. 
taux en ooulfreo~ Mai. tous o'y 
réagissent pa. de la mlme Da-

· nithe que Doua. CoonaJt-on un 
· peu lei le. efforts euro~eDI 
'pour ~ lia prolessionaaJô. 
salioa des unlvenités? Connalt, 
oa la dMea .. des prpgnmm •• 
de libtrlll crÛ aux Etats·Unis. 
partout assailli. par le. diktats 
de la formation merc:anliIe? l '1 

L'enjeu d. la culture est aussi : 
vü que ceJuj de l'~nomie. et le : 
mtnte de la revendication ~tu· : 
diante adueUe, dans toutes ~I ~ 
dimensions critiques, elt de: 
aous rendre oetlSIbles • la oéce.: ~ 
sit~ de revoir toute la phiJosO: 1 

phie pubUque de I"l<IucatiOD ru
J'trieure dans notre aoci~tl. Ce 
d"",ir..t urgen~ il appoDe' Un<: ' 

"'J1aion de food. pas ~I 
• des rtlt!'surn de c.ompensation .. 
ou • des r~uiIibrages d. frais 
de scolarité et de programme. 
de boune!.. [_1 : '-

• Û I('.:c/~ eu congrtJ pa" lm grQW~ cU prok&!ltnln : : .. 
d,s r.trrit~niUs du Québec. dcmJ..: Janic.Jt A..,~. histf>În. :; 
~'QAM; Ma,w,Arsdrh lkaudd, ttudL. litUraira. U .. irn'SiU, 
LA,,,,I; Cilk. Bi!Jf!a .. , anlhropoIOfl~. U"i,'tnÎ1t dL MonlTtal;: 
Girard BcwduJrd., .de1tces Junnoi1U"J. U"i~IJ du Qtdbec..: 

d Chicoutimi; Robnt Com.t'au, hislo';"". UQA.I\(,* :: .. 
Richard Duranen. hulmIT. UQA.!.{; An_ Ft>rli ... I~;: 
U"Ït>enitl La['Ql; Cwy Baurgeaull, Iducatiort, Unit~ dl' 

Monlrial; [,quiM! Dh:r. École dLs arU t"isu,t. .. 1 ntldÛ2lÙJw,,,, 
UQAM, Mie),,1 FITi/ag, _iolOf/ù. UQAJof; TliWrry 1/NlUch, 

lCi<'1tC< poliliq.u. UQAM; Claud<! Leuard, Idwcaliort. 
Unioenitl rU Mon'rlaI; Raymond !.IMinu. IhIologil. 
Uni","ilé La vol; Eric ftflcJwwltJ". lhuks fronça ... $, 

Unit"l'T"SÏII d~ !rlonlri'al; ÛJJMri~ "lacrriJtaltis., 
Il,,dL. (ronraiM!., Uni,,,,nilt dL MonIrIa/; GiPIdU Micloawd;' 
éludL. fronraiM! .. U"irn'Sill dL Memtria/; Piern Nrprrw: -' 
élllb .. (,..,nraùes, Unit'tnÎtI dL ",,,,,trial; J.an PicM~. 

c","mllnicalÎon.3, UQ.4Af; Pkrre &"ay, hùtoirr, ' , .. 
L"'n;',: .. ,:!~é ~~_Qué~c d T~o~Rir;ij-ry.a; Lcui~. ~~a~lac, 
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Grève des étudiants La ligne dure avec les uns, l'ouverture avec les autres 

MANIFESTATION .PAC.IFIQU-E 
CAROLINE TOUZIN 

Alors que des milliers d'étudiants en 
grève (8000 selon les orgiUÙsateurs) 
ont manifesté une fois de plus dàOs 
les rues de Montréal hier après-midi, 
le nùnistre de l'Éducation maintient 
la ligne dure à l'égard de la majorité 
des grévistes de la Coalition de l'As-

sociation pour une solidarité syndica
le étudiante élargie (CASSEE). 

Le nùnistre de l'Éducation, Jean
Marc Foumier, présentera une propo
sition d'ici la fin de la semaine à la 
Fédération étudiante universitaire du 
Québec (FEUQ) et à son pendàOt col
légial, la FECQ. Et à elles seules. 

Pas question pour lui de négocier 

avec les représentants de la CASSEE 
(50 000 des 85 000 étudiants en grè
ve actuellement) tant qu'ils ne con
damneront pas les « actes de violen
ce Il (graffitis et meubles 
endonunagés) conunis à son bureau 
de Châteauguay, mercredi dernier. 
. « On ne négocie pas avec des cas
seurs. Durant notre rencontre avec 

Manifestation pacifique Partis du square Dorchester hier 
après-midi, les manifestants ont mar
ché duràOt plus de deux hemes dans 

. , le centre-ville, scandant des slogans 
contre le gouvernement de Jean Cha
rest dans une atmosphère bon enfant. 
Aucun incident violent n'a été signa
lé. 

GRÈVE suite de la page Al 

Durant la manifestation d'hier, le 
porte-parole de la CASSEE, Xavier 
LafràOcc, s'est adressé aux étudiants 
et aux ' représentants de plusieurs 
groupes sociaux et mouvements syn
dicaux venus les appuyer pour dé
noncer le discours du nùnistre. « On 
n'est pas des casseurs. On est des 
gens responsables qui défendons 
l'éducation Il, a-t-il dit. . 

« Ce que fait le ministre, c'est 
d'adopter une stratégie politique 
pour éviter de négocier avec le mou
vement étudiant 'le plus mobilisateur 
du Québec Il, a ajouté un autre porte
parole, Éric Martin. La CASSEE sou
haite que les deux fédérations étu
diantes refusent de se présenter à la 
table de négociation sans elle. 

Sans prétendre qu'elles représentent 

l'ensemble du mouvement de grève, 
la FECQ et la FEUQ ne sont pas prê
tes à un tel boycottage. La. décision 
d'exclure la CASSEE appartient au 
ministre, se contentent de dire les at
tach~ de presse des deux fédéra
tions. La FEUQ et la FECQ jurent 
toutefois qu'elles ne veulent pas 
d'une « entente à rabais Il. « Le re
tour des 103 millions en bourses, ce 
n'est pas négociable Il, a dit à lA Pres
se l'attachée de presse de la FECQ, 
Julie Roy. 

Quant à la CASSEE, elle ne réclame 
pas seulement le « retour des 103 
millions Il, mais aussi l'abolition de 
la réforme des prêts et bourses ainsi 
que le maintien de l'intégrité du ré
seau collégial, le. tout dans une 
perspective de gratuité scolaire et 
d'éradication de l'endettement étu-
diant. . 

Appuis 
Plusieurs syndicat.s d'enseignants ct 

des porte-parole de deux partis de 
gauche ont tenu à manifester aux cô
tés des grévistes. « L'accessibilité des 
études est un droit, pas un privilège 
comme le croit Jean Charest Il, a affir
mé à La Presse AnÙf Khadir, de 
l'Union des forces progressistes. 
« C'est inacceptable d'avoir enlevé 
103 millions aux étudiants les plus 
pauvres Il, a affinné pour sa part 
François Saillant, d'Option citoyenne. 

Des élèves d'écoles secondaires de 
la région de Montréal sont venus 
grossir les rangs de la manifestation 
conmle ils le font depuis mardi, alors 
qu'une école secondaire alternative, 

. eux (mercredi dernier), ils ont dÎl 
qu'il y avait à l'intérieur de JeU! 
groupe des factions violentes ct qu'ils 
n'avaiènt pas l'intention de les exclu
re Il, a dit à La Presse hier l'altaché de 
presse du ministre, Stéphane Gosse
lin. 

>Voir GRÈVE en page A14 

Le Vitrail, a décidé de f.lire la grève. 
La plupart arrivaient à expliquer sans 
problème les revendications de leurs 
aînés des cégeps et des universités. 
« Si Charest continue comme ça, c'est 
ma génération qui va écoper n, a dit 
Olivier Séguin-Leduc, 12 ans ct de
mi, accompagné de sa mère, solidai
re. 

Une autre amnifestations 
Actuellement, environ Wl étudiant 

sur cinq est en grève au Québec, et 
des scrutins auront lieu celte semai Ill: 
dàOs d'autres cégeps et universités . 
Mercredi, la FEUQ et la FECQ orga
nisent une manifestation nationale à 
Montréal. Les étudiàOts se rencontfC
ront à 14 h 30 devant les bmeaux du 
ministère de l'Éducation, au 600, rue 
Fullum, et marcheront ensuite jus
qu'à ceux du premier ministre, au 
centre-ville. Le tout se terminera ('n 

soirée par des spectacles réunissant 
plusieurs groupes, dont les Zapartis
tes. Le Spectrum et le Métropolis 
sont réservés pour l'occasion. 
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Résumé des mandats 

Congrès de la Coalition de l'ASSÉ Élargie (CASSÉÉ) 

Le 13 mars 2005 au Cégep du Vieux-Montréal 

Note: Pour assurer la diffusion intégrale des décisions qui ont été prises lors du 

Congrès. le résumé des mandats est le compte rendu exact des propositions adoptées lors 

de celui-ci. 

0.0 Ouverture 

1.0 Procédures 

1.1 Prresidium 

1.2 Lecture et adoption de l'ordre du jour 

1.2 Lecture et adoption de l'ordre du jour 

1.3 Lecture et adoption du dernier procès-verbal 

1.4 Présentation de l'ASSÉ et de la Coalition 

1.5 Tour de table 

1.6 Droit de vote 

2.0 Femmes 

3.0 Bilan de la grève 

4.0 Revendications 

5.0 Finances 

6.0 Plan d'action 

6.1 Négociations 

6.2 Stratégie face au gouvernement 

6.3 Stratégie face aux fédérations 

6.4 Actions 

6.5 Affiliations 

7.0 Élections 

8.0 Prochains Congrès 

9.0 Varia 

10.0 Levée 



1.6 Droit de vote 

1. Que toute association membre de l' ASSÉ dispose d'un droit de vote distinct au sein de 

la CASSÉÉ. 

2. D'entériner les droits de vote des associations suivantes: 

1. Association étudiante d'histoire de l'Université Laval (AÉHUL) et Association 

étudiante de théâtre de l'Université Laval (AÉTUL). 

2. Association des étudiantes et étudiants d'anthropologie de l'Université Laval 

(AÉÉA-UL) et Association des étudiants et étudiantes de science politique de 

l'Université Laval (AÉÉSPUL). 

3. Regroupement des étudiants de sociologie de l'Université Laval (RÉSUL) 

4. Regroupement des étudiants en sociologie, études supérieures de l'Université 

Laval (RÉSÉPUL) et Association des politologues étudiants de l'Université Laval 

(APEUL) 

5. Association facultaire étudiante de science politique et de droit de l'Université 

du Québec à Montréal (AFESPED-UQÀM) 

6. Association des étudiants diplômés du département d'histoire de l'Université de 

Montréal (AEDDHUM - i ème et 3ième cycle), Association étudiante de lettres et sciences 

humaines de l'Université de Montréal (AELHUM) et Association des cycles supérieurs 

de sociologie de l'Université de Montréal (ACSSUM) 

7. Association facultaire étudiante de théologie et philosophie de l'Université 

Sherbrooke (AÉTEP) 

8. Association générale des étudiant-e-s du Cégep Saint-Jean-sur-Ie-Richelieu 

(AGECSJR) 

9. Regroupement des étudiants et étudiantes du Cégep de Joliette (RÉÉCJL) 

10. Association générale des étudiantes et étudiants du Cégep de Gaspésie-Les 

Îles, campus Îles-de-Ia-Madeleine (AGECG-I) 

II. Association générale des étudiantes et étudiants du Cégep de Bois-de-

Boulogne (AGEBB) 

12. Syndicat étudiant du Cégep Marie-Victorin (SECMV) 

13. Association générale des étudiants du Cégep de Saint-Jérôme (AGES) 

14. Association facultaire des étudiants et étudiantes en arts de l'Université du 

Québec à Montréal (AFEA-UQÀM) 
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4.0 Revendications 

1. Que la CASSÉÉ dénonce vigoureusement toute intervention policière dans les 

institutions d'enseignement du Québec. 

5.0 Finances 

1. Que les contributions demandées aux associations étudiantes soient ajustées à la 

capacité de ces associations à payer. 

Que les cotisations demandées aux associations membres de la CASSÉÉ soient calculées 

à partir du total cumulatif des dépenses de la CASSÉÉ, en soustrayant de ce montant les 

dons reçus et les revenus d'instances. 

Que les Conseils d'élèves membres de la CASSÉÉ ne soient pas soumis à la politique de 

remboursement au prorata de leurs membres. 

6.0 Plan d'action 

6.5 Affiliations 

1. Que les associations non-membres de l'ASSÉ qui font partie de la Coalition incluent 

un point d'infom1ation sur l' ASSÉ dans une assemblée générale de reconduction de 

grève dans l'objectif de considérer une campagne d'affiliation. 

6.1 Négociations 

1. Que le document de réflexion « Décentralisation et arrimage au marché du réseau 

collégial: La mission éducative des cégeps en péril» produit par le Comité de 

négociations soit reçu. 

6.2 Stratégie face au gouvernement 



1. Considérant que les moyens de pression appartiennent aux étudiants et étudiantes, que 

la Coalition n'appelle pas à des actions violentes mais n'exercera aucune coercition 

envers les étudiants et étudiantes. 

2. Considérant le refus du ministre de formuler des propositions quant aux revendications 

de la CASSÉÉ; 

Que la CASSÉÉ mette de l'avant une stratégie de perturbation; 

Que cette stratégie se concrétise par des actions locales et régionales dont aucun acteur 

ne sera à l'abris tant au niveau administratif, gouvernemental que privé. 

Que la semaine du 21 au 25 mars soit consacrée à des perturbations économiques. 

6.3 Stratégie face aux fédérations 

1. Que soit créé un contingent de la CASSÉÉ afin de participer à la manifestation du 16 

mars prochain. 

2. Que lors de la manifestation du 16 mars, la CASSÉÉ assure elle-même sa place en 

conférence de presse et dans les allocutions de début et de fin de la manifestation. 

3. Que des carrés de tissu rouges soient mis à la disposition des membres de la CASSÉÉ 

afin de les porter sur la tête comme signe distinctif. 

4. Que le Comité médias prépare une sortie médiatique pour le lendemain de 

l'acceptation d'une entente à rabais par les exécutifs de la FECQ et de la FEUQ afin 

d'appeler les associations en grève à le rester jusqu'à l'obtention de nos revendications. 

5. Amener des bacs de récupération lors de la manifestation du 16 mars. 

6. Qu'une caravane soit formée afin d'effectuer une tournée des associations étudiantes 

en grève du Québec du 15 au 19 mars afin d'inforn1er la population étudiante sur \cs 

revendications de la CASSÉÉ et sur l'importance d'expliquer le principe de démocratie 

directe (consultation de toutes les assemblées générales des associations en grève) lors 

des négociations avec le gouvernement. 

Que cette caravane soit coordonnée par Antoine Casgrain. 
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7. Advenant une annonce d'offre du gouvernement ou annonce d'entente avec les 

fédérations, que les associations étudiantes soient appelées à tenir une assemblée 

générale le plus rapidement possible afin de se positionner sur ladite offre ou ladite 

entente et s'il y a lieu, de dénoncer le caractère anti-démocratique des négociations. 

Qu'une conférence de presse soit organisée afin d'annoncer les résultats des assemblées 

générales. 

Qu'un Congrès soit organisé le plus rapidement possible, sa date devant être établie par 

le Comité de coordination. 

Qu'une manifestation visant à défendre la démocratie à l'intérieur du mouvement 

étudiant et le droit à l'éducation soit organisée à l'intérieur de trois jours ouvrables à 

Montréal. 

6.4 Actions 

1. Qu'une grande manifestation visant à défendre nos revendications et le droit à 

l'éducation est lieu à Québec le 24 mars, dans une perspective de perturbation 

économique. Que la manifestation ait une ligne artistique. 

2. Qu'une journée de piquetage ct d'action solidaire commune regroupant les étudiants

cs, les professeurs-es, les chargé-e-s de cours, les employé-es de soutien ct les 

professionnel-le-s soit organisée. 

3. Que le rassemblement du contingent de la CASSÉÉ le 16 mars se fasse au métro 

Papineau à 14h00. 

4. Que la CASÉÉ tente d'organiser une conférence de presse avec la FAC ct la FEC-CSQ 

afin de mettre en valeur ses revendications sur le réseau collégial. 

6.6 Appuis 

1. Considérant que le « Mères étudiantes ct ménages étudiants du Québec (MÉMÉQ) ». 

Que la CASSÉÉ donne son appui aux revendications du regroupement des mères 

monoparentales et des mères étudiantes de l'UQÀM. 



2. Que la CASSÉÉ supporte la démarche de grève générale illimitée de l'école 

secondaire Le Vitrail, dont les revendications sont: 

1) Création et reconnaissance d'associations syndicales étudiantes au secondaire; 

2) Droit à un espace de consultation réservé uniquement aux étudiants-es (ex: 

Assemblée générale); 

3) Droit à un enseignement de qualité dans les écoles publiques; 

4) Abolition des programmes élitistes au secondaire (ex: Défi versus régulier); 

5) Arrêt du financement des écoles privées et , conséquemment, le retour de ce 

financement au plublique. 

6.7 Femmes 

1. Considérant que le Congrès masculiniste est une attaque directe au féminisme et qu'il 

a lieu dans nos écoles. Que la CASSÉÉ se positionne contre ledit Congrès qui aura lieu 

du 22 au 24 avril prochain et que des actions soient entreprises contre ce Congrès. 

Dans le cadre de la manifestation du Collectif Opposé à la Brutalité Policière (COBP), 

qu'il y ait un contingent féministe radical pour dénoncer le sexisme des policiers-ères 

envers les femmes lors d'arrestations 

2. Qu'il y ait une plus grande visibilité des femmes dans les médias. 

7.0 Élections 

Comité négociations 

Marie-Ève Quirion, membre de l'Association facultaire étudiante de science politique et 

droit de l'Université du Québec à Montréal (AFESPED-UQÀM) 

Comité maintien et élargissement de la grève 

Miguel Gosselin-Dionne, membre de l'Association générale étudiante du C égep du 

Vieux-Montréal (AGECVM). 

Que Julie Lachance, Secrétaire à la coordination du Conseil exécutif de l'ASSÉ. soit 

retirée du Comité maintien et élargissement de la grève ct qu'en ce sens, la candidature 
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de Gabriel Dumas, Secrétaire aux relations internes du Conseil exécutif de l'ASSÉ, soit 

reçue. 

Comité médias 

Que Héloise Moysan-Lapointe, membre de l' Assocation facultaire étudiante de théologie 

et philosophie de l'Université Sherbrooke (AFETPUS), soit élue substitut sur le Comité 

médias advenant une vacance sur ce comité, le tout en conservant les critères 

d'éligibilité. 

8.0 Prochains Congrès 

1. Que le prochain Congrès de la CASSÉE se tienne le samedi 19 mars à Drummondville 

et le dimanche le 20 mars si nécessaire, dans la mesure du possible. 

2. Que le Congrès d'orientation de l'ASSÉ se tienne les 7 et 8 mai 2005 et que le 

Congrès annuel de l'ASSÉ se tienne les 28 et 29 mai 2005. 
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« 1 03 millions» 
Il Y a ùn relent de déjà-vu dans l'attitude du ministre Fournier à 
l'égard des étudiants qui contestent les coupès de 103 millions 
dans le programme des Prêts et Bourses:' :;-" ' ;' ... . '.' , , 

Assis sur une fer· 
me volonté de ratio
nalisation budgétai· 
re, le ministre a 
choisi son discours 
et la manière de le 
véhiculer : arrogan· 
ce, paternalisme et 
fermeture. 

- . .... . ... . . ..... . ~ 
: ,di té et leur arroganc, 
· envers les étudian t 

tiennent au fait de ré 
duire mes impôts d, 
50 dollars par année, jl 

~ .leur dis tout de suite 
.:·~qu'ils donnent ma ré 
· duction d'impôt au \. 
· élèves.» . 

Les lettres que je 
reçois à cet égard 
sont . unanimes, '-';;. ·, .Lepnncipal probli' 
Monsieur Fournier ~~mè~du ministre Four 
traite , avec les ': :iiie'r réside dans SOI 
jeunes comPle avec "obstination à montre: 
des terroristes. On '· qu'il a de l'autorité. 1 
ne négocie pas avec ' . veut être le maître de 
des' terroristes. Il ' la sihiatioÎ:LUn p~l. 

'met l'accent sur la "comme lé jeune pre 
violencede certains . . .. . ....... DON.W).~~~DHE: :~1esSèurqui sé concrol 
actes isolés pour ré- LES ~EVENOICATrON~ îles 'tu- ;~teà i1iië claSSelxlu:; 

' duir~ ~e propos ,à sa dlants, n! ~nt ~ ~,é~l~o>~:~~~~~~;pFecl?lère'Xois.~e s 
. 'll~~slmple_ expres· '.oln.dE! '~' ... " " ':~".' .\:#,;':;:TIE!. ~t~ qtll)'on.~ dl 

sIOn 'et tenter de frure VU"er l'opuuon pu·' .qull èlevrut se farre respécter,: monSleu, 
blique en sa faveur. . . . . ': Foùrilier serre 1êsPomgs 'et gonfle le, 

«(Le ministre Fournier nous ramène nitiiclesp-ëlir 'lii'mauvàis'é' raison. Le, 
au début des années iO, nous dit Ginette, professéursïl'éXpérleIÎêÊile savent bien 
de Valleyfield, quand les libérau.."tmépri· L'ilûtorité ïùi" de pe-rtirieJ;ice 'que lors 
saient les jeunes de la province. On avu qu'ellè s'iriiposéd'ellè-méme . . 
ce que ça a donné en 19i6, '" ., !" '~' .' :.~; .. . ' " · ,~· :_-,,,;~,,,,, ":Ii "~':';-;td-Î=~tl' : 

,Pierre, de Montréal, y va avec plus de : .;-.~,~:~;.; .-;!,,~,""~ .. ,~n~ 
vigueur: "li faut être vraiment incons· . Les revendicaiions des étudiants nt 
tient pour parler au.x jeunes deèe~e fa· sont pas déraJSoiiiiablés~ loin de là. En 
çon.'Je suis un libéral convaincu, mais il . coiè une' fois, 'après la'boume des sub 
y ~ :d,~-s' niâ.udites limites à mépriser ventions aûx écoles,JulVes,le gouverne 
l'avenir de notre pays. La très grande ment fait la démonstration qu'il n'a au 
majorité des jeunes sont corrects dans cun doigté din's les dossi~rs sociaux 
leurs revendications actuelles. Dehors L'actuel gouvernement traite ceux,c : 
Fournie!'!"::" .. , '. co=e des·niauùlécesS.iires, comme J.
, Autrepomt de. vue Intéressant, dé la diriJi!n.sion négative ,de la gestion de l'É 
part de Francine de Boisbrian'cI, ~Nos taL-:': ~~!.'!.. ;:-::,~'i. :i.""':' .:' ':': '-, 
gouvernements s~nt g~rés. par la haute ,-_ Yi~feiiç~~our:V'i~Iêncé, lè}n!ni~tr ., 
finance du pays, Les peqwstes sont pas Fogrnler !ie'{!àlt"pe\!t~4"e reflechlr i 
mieux que les libéraux, L'important, J'agrésSiônquep;,.nStit\!ecette reductior 
c'est de donner du cash au.x entreprises 'de 103 niilliOtlSëJal1S1es bourses. On sai 
puis aux amis du parti. Landry a donné que ce goùveriléiriéiifpeut fairemarch , 
300 millions à la G~I pour supposément arrière. li l'a déjà fait pour les fusion , 
sauver les jobs. lis sont où les 300 mil, municipales, avec un enjeu économiqu, 
lions aujourd'hui? Dans un terrain va· beaucoup plusgraild, afin de remportel 
cant parce que l'usine est détruite. Après les élections en ménageailt la susceptib i 
ça, on dira que 100 millions pour l'avenir lité des banlieusards: ... ~ . c ' . . . 

de nos enfants c'est un mauvais place· Combien de millions dépensés el 
ment.» études de toutes sortes pour justifie: 

Cn lecteur de Pointe,Claire, monsieur l'implantation d'un hôpital près d 'Ul 
McKay, est plus pratique. « Charest et chemin de fer, alors que le gros bon sen' 
son ministre Fournier VO!!t mettre la répondait de lui·m~me? Le princip:l 
province à feu et à sang pour faire la dé- problème des libéraux, c'est leurs choi 
monstration qu'ils tiennent leur pro· ' politiques qui leur irilposent une coh ~' 
messe deiéduire les Impôts, Si leur rigi" . . rence totale, MissionlmpbsSible: . 

".,",-._ . ' . - _ .~ ..- ' " ~ .. . _ . ~ •• " _._. " • • • • ' _.-. ~ - ~. JO" _ • .-- . ... . ~ . '" ~ .... ~. _ •• , ,, _ • •• • • ' •• "_._ 
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Michel Yenne 

L'impôt pour 
l'université 

M aintenant que tout le monde condamne 
la décision du gouvernement du Qué
bec d'enlever 103 millions de dollars 

dans les bourses aux étudiants les plus démunis, les 
partisans d'une hausse des droits de scolarité ont re
pris leur refrain éculé. 

il est injuste de faire porter le fardeau de la réduc
tion de l'aide financière aux étudiants les plus 
pauvres, dit-on en chœur. Ce qui serait juste, ajoute+ 
on avec empressement, ce serait d'augmenter les 
droits de scolarité pour tous. . 

D s'agit d'un raisonnement erroné, 
Dans certains pays du monde,l'accès à l'université 

est gratuit Chez nous, la part des frais dinscription 
aux revenus d'exploitation des universités s'élève à 
prés de 20 '.Il. C'est une contn'bution raisonnable. 

La majeure partie des coùts de l'éducation postse
condaire doit incomber au trésor public pour une rai
son fort simple: c'est toute la société qui bénéficie' 
des progrès de l'éducation. 

En 1990, nous rappellent les économistes Nicolas 
Marceau et Alain Guay (voir L'Annuaire du Québec 
2005), la proportion de la population québécoise 
ayant obtenu un diplôme d'études postsecondaires . 
é~t p~us fa!ble au Québec qu'en Ontario, en Colom
ble-Bntannique et en Alberta. En 2003, cette situa
tion s'était renversée. 

«Avec une population Plus éduquée, écrivent·ils, le ' 
Québec a graduellement amélioré sa performance ara 
chapitres de la participation, de l'emploi, du chômage et 
des revenus. n est disormais tout à jâiJ passible que grrice 
à ses jl!Unes plus éduqués., le Qu1bec en vienne à dipasser, :; 
dans un futur rapproche, plUSlI!UT'S provinces qui le de- '. 
vancent présentement. sur le plan économique.' 

En favorisant l'accés à l'université par des frais plus bas ' 
. qu'ailleurs en Amérique du Nord, le Québec s'est donné; 

un avantage comparatii Nous serions fous d'y renoncer. " 

• • • 
Question d'économie. Question aussi de justice.; 

L'éducation est un bien public qui favorise le dévetop
pement de toute la société. Mais l'éducation est aussi :: 
l'instrument qui procure la liberté à chaque individu. ' 
Or la liberté est un bien qui doit être équitablement ' 
réparti. Où est la justice dans un pays où l'individu 
dispose théoriquement de la liberté mais dans lequel , 
nnéga1ité lui en enlève les moyens? 

On soutient que l'augmentation des droits de scoJa. 
rité n'a pas provoqué une baisse de la fréquentation 
universitaire dans le reste du Canada Fort bien. Cela 
signifie qu'une élite capable de payer continue de fIé. . 
quenter l'université. Or le problème concerne ceux qui 
n'y vont pas et qui ont encore moins les moyens de s'y . 
inscrire. Seulement 17 % des Québécois détiennent un 
diplOme universitaire (200!). Qu'en est·il de tous les 
autres' Que fait·on pour favoris pr leur accès il des 
études supérieures dans une société du savoir? 

.. 

'Largumentation de"~èfenseurs d'une hau5Së d~ 
droits de scolarité est apparemment logique, malS 
elle est d'une fragilité déconcertante, 

fTemièrement, disent-ils, en maintenant les frais à un 
niveau abordable, on subventionne les riches qui au- ' 
raient les moyens de payer plus cher pour Jeur.; études. 

Deuxièmement, aprtent-ils, les diplômés univer.;itIires ' . 

retirent un avantage pernJnnel de T éducation qu'ils reçm. , 
vent Cela est vrai, Un diplômé universitaire gagne, en 
l11O)'rnI1e au Canada. deux fois le salaire d'un diplômé de : 
récole secondaire. Cet avantlge. arguent-ils, a un prix qui 

doit figurer sur le fonnulaire d"1Il..'lCri!Xion à TuniYersité. 
Troisièmement, pour compenser l'effet négatif · 

d'une hausse pour les plus démunis, on peut bonifier 
le régime de prêts et bourses. Les chantres de la jus. 
tice sociale (sic!) qui débit'ent cet argumentaire ou
blient le rôle de I41hpôt dans notre société. 

Ainsi, les étudilnts riches et leurs parents paient 
beaucoup plus d'impôt que les plus pauvres. Donc, 
ils contribuent davantage au financement public des 
tmiversités que leurs collègues moins fortunés. ils se 
subventionnent eux-mêmes. En outre, grâce à I~un
pôt, tous les riches subventionnent l'université et non 
seulement ceux qui ont des enfants. 

S'il est vrai qu'un diplômé universitaire gagnera 
plus cher en salaire qu'un autre moins scolarisé, il 
paiera lui aussi beaucoup plus cher (au moins trois 
fois plus cher) en impôt que l'autre et ce toute sa vie 
durant L'Association canadienne des professeurs 
d'université a calculé qu'un bachelier (quatre ans 
d'université) rembourse en moins de cinq ans à la so
ciété, par ses impôts, la totq!ité de ce que ses études 
tmiversitaires ont coûté à l'Etat 

, Lajustiœ redistributive est, évidenunent, mieux servie 
1 par runpôt que par Funposition à tous les étudiants quel 
que soit leur revenu de frais d"lIISCription ~ et ég;n.oc. 

• • • 
Oui mais, dit-on, on peut compenser la hausse des 

frais par une bonification des prêts et bourses. N'est· 
il pas, encore une fois, beaucoup plus simple de s'en 
remettre à la fiscalité pour redistribuer la richesse au 
lieu de rembourser d'une main à des jeunes l'argent 
qu'on leur aura enlevé de l'autre? 

1 Ce système aurait en outre rrnconvénient d'encoura
ger le gouvernement à réduire sa propre contnbution au 

financement des études postsecondaires laissant aux 
universités la responsabilité de taxer les jeunes à sa place. 
En outre, les prêts et bourses ne doivent pas senir à c0u

vrir les droits de ~Iarité mais plutôt les besoins de sub

sistance des étudiants qui n'auraient pas autrement les 

moyens de ne pas travailler pour fréquenter l'université. 
En somme, si l'on souhaite augmenter les revenus 

des universités, le moyen le plus juste, le plus simple à 
administrer et le plus favorable aux progrès de l'édIJca. 
tion reste le recours aux taxes et aux impôts. Pour a11er 
chercher 100 millions, quelques cents de taxe sur le 

: litre de vin suffiraient Dire qu'on est en train de plon· 
ger le Québec dans une crise sociale pour si peu. 

michel,t'elllle@illm,qc.ca 
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:-dês~~dem_ndes' 
'àjà2r.ÎÎê ... aussi 
',' ; ::_~;?! ~; ~- " : /; :~"~~~ ~-' -. . ' 
Après ,leS 'étudiants de tout le 
QuebeC_'q'uldemandent plus de 
généroSIté au golivemel11ent 
dam le domaine des prêts et 
bOûrses; ,ce 'sont les jeunes de 
Montréal qui en redemandent 
à la Ville de Montréal. 
h.:;':~~,ill'~:AifD*Ftt ,éÊAüiAIS': 

Le Conseil Jeunesse de Montréal 
(CJN), présidée par Marilou Filia
treault, de Lachine, a déposé à l'hôtel 
de ville hier un rapport portant sur 
les grands besoins des jeunes de 18-30 
ans, qu'ils soient étudiants ou pas, 

Mais le maire Gérald Tremblay 
n'a pas à craindre les grèves et les 
occupations de ses locaux à l'hôtel 
de ville puisque le CJM à été créé 
par son administration et que son 
budget de fonctionnement de 
100000 $ est assuré par le Service 
du développement culturel et de la 
qualité du milieu de vie, 

C'est pour donner une tribune 
«municipale» aux jeunes que l'ad
ministration a créé ce comité de 15 
membres, 

Néanmoins, la porte-parole du 
mouvement, Mylène Robert sou
tient que le CJM est apolitiqu'e mé
me s'il est soutenu par les deniers 
de la Ville, 

Dans son rapport à l'administra
tion, le CJM demande que l'admi
nistration Tremblay crée un volet 
spécial pour les jeunes à faible re
venu dans une prochaine Opéra
tion Solidarité 5000 logements, 

_ Les jeunes suggèrent aussi à la 
V~e de leur pe~mettre un accès plus 
facile aux servIces, comme celui du 
transport en commun_ On aimerait 
que les jeunes de 18-30 profitent d'un 
tarif réduit conune c'est le cas pour 
les personnes âgées et les étudiants, 

Promesses électorales? 
Marilou Fiiiatreault a aussi rap

pelé que les jeunes manquent de 
lieux pour sociabilisel: Elle encou
rage la Ville à réaliser rapidement 
la réouverture du TazMahal_ 

Lesjeunes souhaitent que la Vil
le fasse une ineilleure promotion 
de la carte Accès-Montréal auprès 
des jeunes afin qu'ils puissent pro
fiter des rabais accordés aux déten
teurs de cette carte, 

Probablement que ces recom
mandations se retrouveront dans 
le prochain cahier des promesses 
électorales de Gérald Tremblay. 

LA F'EUQ et la F'ECQ ont organll' hIer une manlf.statlon g •• tronomlque devant 1 ... bureaux du 
mln'.tëre de l'Éducation. sur la rue Fullum • • Montréal. Quelques centaines d'6tudlants, dont le 
president de la FEUQ Pler-André Bouchard, ont partlclp6 • une dégustation céante de -Kraft 
Olnn er-, pour Illustrer les conséquences de "endettement étudiant, 

Plus de 100000 
étudiants en grève! 
La contestation étudiante continue de prendre de l'ampleur au Québec: on esti
me à plus de 100000 le nombre d'étudiants actuellement en grève, alors 
qu'une gigantesque manifestation est prévue demain à Montréal. 

'. ' - - -. - - . LOUIS aAaHt 

Qualifie d'historique par les diverses associa· 
tion::> et fédérations étudiantes, le mouvement 
pourrait voir ses etTectifs doubler d'lei mercre ' 
dl illonl qUe plusic.:urs associ;Jtions sont appc· 
Ices aujourd'hui ct Ilellwin .à vuter puur ou 
contre la grêvc. 

Enclent:h~ il y a trois semaines, cette grève 
vise.à forcer le gou .... ernement provincial â reve
lIir sur sa rlèt:ision de transformer 103 MS de 
oourses en prêts ètudiants. 

Point culminant 
Le point culminant de cette gréve aura lieu 

demain alurs Qu'une manifestation est prévue 
au centre·ville de Montreal. Les manifestants sc 
retrouveront alors â 14h30 au.x bureau.'( du mi· 
nistère de l'Êducation de la rue Fù.llum. 

Après un point de presse, ils entameront leur 
mnn.: he qui lès Ol\!lll'ra HU lJur~ltu du pr(.! mièr 
ministre Jp..an Charest au coin de Sherbrooke el 
MeGill CoUege, 

Deux spectacles, Qui affichent complet, sont 
organisés demain soir au ~1étropolis et au Spt.>e· 
trum pour l'occasion. 

Il est difficile pour l'Instant d'estîmer le 
nombre d'êtudlants qui participeront à cett~ 
manift.>station. 

t'hosc n'rlalne, la menil l: l..' clu minIstre rle l'f:· 
dl1l .. :.ation, J~an ~Ial 'C Fuurnler. voul .. nt qUl! Il.'s 
ètudiants aient a reprendre leur sess ion pt.>rdUt.' 
JK~eI1lQl" JliI> l~vJ[r)l,)'« Qutr~ru~sur", Des", 

soclations êtudiantes qui ne sont pas tradition· 
nellement reconnues pour manifester, comme 
cellt::s des HEC ou de l'Institut Armand·Frap· 
pler, se sont juint t!s au mouvement. 

FEUQ,FECQ,CASSEE 
Prêsentement, 18000 êtudiants de la Fê-dêra

tion étudiante universitaire du Què~ \FEUQ) 
sont en greve. Le FEUQ estime que ce nombre 
po,:,rrait passer à SS()(x) d'Ici la manjfestation. 

A la Fêdèralion étudiante eolJegla}e du Qué· 
bec (FECQ), ce sont 25000 éludiants qui se sont 
prononcés en faveur de la grève. D'ici mercredi. 
on estime qu'environ 55000 des 60000 membres 
que compte la FECQ pourraient être en gré ... e. 
Qudqu~ 45 ()(X) étudiants de la Coalition L'As· 

sociation pour une solidaritê syndicale étudian
té élargie (CASSEE) ont également opté pour la 
grève. D'ici demain, on estime que 5000 étu · 
(liantes pourraient venir Gro~ir k'unl ran(,!s . 

Une manif 
monstre est 
prévue demain 
à Montréal 

• • • 
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Nos 103 millions $ ... 
Quand je vois Micheline Lanctât demander au gouvernement de redonner aux étudiants « leurs» 103 millions $, j'ai envie de dire: rendez-les-nous, payeurs de taxes, ces 103 millions $ et demandez aux étudiants de se retrousser les manches et de travailler Un peu pour gagner leurs études. On travaille comme des fous et on donne la moitié de notre chèque pour bourrer tous ceux qui ne veulent pas faire leur effort. il y a des_limites. Je_\,~':l:X «mon» argent 

pour lequel j'ai travaillé dur! _ 
. Jeanne Auger 

Laval , 

ft POV fi zétudiants ... ; ,. 
Je trouve regrettable de toujours niveler par la base. ~es enf~nts éprouvent des difficultes : au dlable les efforts! On leur facilite toujours la tâche. «POV ti zétudiants!» Notre langue a Ses particularité~. Elle ~st riche et belle. Relevons le defi de blen parler de mieux écrire! _ . Ginette Plante 

Enseignante 6' année 
Montréal 
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y. assiste:ht 
HUGO MEUNIER'':'':/ '" , ' . . .. ' permettant de· déjouer'la~vigilan- .. tuation ' qui ouvre la porte à .. .' ... ...... ... I: . :~.:r'; ;,~.;\:::.· ,':~.~·~ J. :·~ <. .ç~ .. d:es ·:é~di~t~ .:.~l.targ~~, : .q~,~lo- :quelques , dérapag~s, .admet-.H. ; Malgré·le·.débrayage!.qul : a )cours . ·. ~ ; querj~acc~~ 'a~. cq.QJs~·.;;'" .. / -,; . '·.·:· . « On attend une dIrectIve claIre dans . plusieurs , dépactem~nts. des;; ;·.:: ~:.Des;~éch~nges ',decourriels ou de . de la direction à ce sujet, sinon, professeurs :· ~d·universlté: ·donnent ~!· c()up.s_:' de': ·fil :: entre . . étudiarits. et · ' ça peut devenir problématique )), Cfes cours et .de~ étudiants y assis- , professeurs. opposés à la grève se reconnaît M . .Benoît. tent. Une: grève àdf!u~ vitesses? .' sont produits dans quelques dé- Assise dans une salle de cours '. . ... . _- .. ~ " , : ': ".~'\., .. ;' . . . - .... _ , : parteme,Iîf~~afin-de. co14venir-d'un avec une poignée d'étudiantes, Lundi mati~:.,à ,l'Université ·de ·· ·.:nouveau-Heu de . ~endez-vous ,et Marie-ChriMine Méthot n'a nulMontréal, où près de ' 10000 étu- de duper ainsilcs étudiants des lement l'intention de se soumetdiants sont en grève. Armées .de piquets de. grève . . : . tre au vote de grève générale illi-pancartes, deux . étudiantes blo- . ;' . . 
quent . l'accès ,d'~n , alDphithéâtre , . O· f· ' 1 '." d· ·· . - f d se trouvan.t dans lepavillon Jean- ~ . ~. ~s . ~ .I~" ~~etu lants arrivent tot et re usent e 
B{~!a~~ux '~~é~;s~~'~- 'du '~éPart~- . s·orti.rJCe·r~afrs sont tres agressifs et nous crient 
~ent d:~is~oire Jouent un rÔle > aprè.s» ,indique une étudiante qui blo,que un accès à bIen precIs. empecher les profes- " . " "',?: : ' ; ': .. "". ' .. .. seurs et étudiants récalcitrants à' J Université de Montréal. la grève d'accéder'. aux salles de . ", C . ' • • 

cours. La tension est vive. .;" ... . 
« C'est un manque de solidarité, . Discu"ions mitée décrété par la majorité des tous les étudiants devraient être ' Puisque des étudiants tentent 1300 étudiants de son départeensemble. C'est injuste pour ceux , par divers .moyens d'échapper au ment. « Je ne crois pas en la grèqui sont dehors Il, .dénonceAria- '· filet d~·.la ~ grève, · peut~on parler ' . ve et je suis contre son utilisation ne Côté... .. ' ' ::'. '. d'une : grève à deux vitesses? pour faire valoir des points)), Même si ces cas de dissidence . «.On 'a: des discussions à, ce sujet souligne l'étudiante en éducation demeurent marginalisés,'les deux ' . avec la direction •. certains profes- préscolaire. jeunes femmes estiment que les ,seurs sont très .récalcitrants à res- Celle-ci entend défendre son piquets de grève s()nt néces.saires ' ·:pecter.la grève, d'où l'importance point de vue envers et contre devant leS'Salle.s ge.éours.~:bir~::'·!;'~~i i~dis- :li9!~esA~· :piq~e{age», :: ~voue)~ ::. tous. « J'ai l'intention de traver-Mais il faut sdev~r~,tQt: p0ll! 'fah~~rseCl~~ai,re~;géné~alc.~e'·l~'.F~dé.ra-::," se"~ les piquets de grève )), promet re respecter ·la grève.-~ ( ' I!es fois,?~~;tiondes.,: aSSOCIations etudlantes :: laJeune femme. les étudiants arrivent: très lôt , et ')~ ':du Campus ' de ,l'Université- de refusent · de sortir. · Certa~n:s'.:sont " '{'MontréaL ' (FAECUM)"Pierre-très agressifs et nous" crient :Alain:Benoit. !. . • :-aprèsll. indique l'autre !cerbère, t.,"·cDans':'les 'faits, poursuit . M. Be~ Marit-Ève Beausoleil . .. };: ,:"" :';: ;: .' .. ·.j·noît,·,·>;la ~. convention collective Certains professeurs (:1 étùdiants . :oblige; les professeurs à être dis. ne se gêneraient <:l'ail.leurs . pas . ''I>oniblespour ,les étudiants dupour employer des moyens . leur rant les heures de cours. Une si-. __ ... _--_._-'-

Invité à donner leurs cours 
,Au bureau du recteur de l'Uni

,versité, on laisse le soin aux pro
fesseurs de juger s'ils veulent 
donner leurs cours ou non . 
« .C'est clair qu'ils sont tous invi
tés à donner leurs cours. afin que 

les étudiants n'hypothèquent pas 
leur session )), explique la direc
trice des relations .avec les mé
dias, Sophie Langlois. 
Même si le syndicat des ensei

gnants de l'Université .de Mon
tréal appuie le remboursement 
des 10.3, mi.IH-ons , de .. dollarsen 
bourses transformés en prêts, les 
professeurs rappellent aux ' étu
diants qu'ils doivent assumer 

leur décision d'entrer en 
grève. « Mais · on encourage 
les professeurs à fai~e preu
ve 'de souplesse )), nuance le 
président Louis Dumont. 
Même mot d'ordre du côté 

de l'Université du Québec à 
Montréal (UQAM), là où le 
mouvement de grève rejoint 
30 000 étudiants. « Les en-

seignants ont comme consigne 
d'entrer dans leurs locaux quand 
les condi tions le leu( permettent. 
On leur demande d'éviter toute 
situation conflictuelle)), souligne 
Francine Jacques, directrice des 
relations de presse. 

À l'échelle provinciale, il n'y a 
pas de directive imposée aux pro
fesseurs d'université sur la façon 
de se comporter durant la grève. 

« La réglementation relève vrai
ment des universités, certaines 
ont donné des directives de tolé
rance, d'autres ne se sont pas pro
noncées)), explique Cécile Sa
bourin, présidente par intérim de 
la Fédérationquébécoise des pro
fesseurs ct professeurcs d'uni ver
sité. 



• ~ 
:80n • :espoir de 
:victoire 
:des 
:étudiants 
• • HUGO MEUNIER 

• Avec maintez:tant 100909 é.tu 
diants en greve, la FederatIOn 

• étudiante universitaire du Qué-
bec (FEUQ) et la Fédération étu-

• diante collégiale du . Québec 
• (FECQ) ont bon espoir de ·faire 

entendre raison au ministre de 
• l'Éducation, au cours d'une ren

contre prévue d'ici quelques 

• jours. , . . 
À deux jours dune mamfesta-

• tion nationale qui devrait mobili-
ser des milliers de sympathisants 

• à MontréaL quelques centaines 
... d'étudiants membres de la FECQ 
., et la FEUQ s'étaient donné ren-

dez-vous devant les bureaux 
montréalais du ministre de l'Édu-

• cation et un plat de macaronis au 
fromaoe. « Histoire de rappeler 

• au go~vernement que dePl!i~ les 
transformations des 103 mIllIOns 

• de bourses en prêts, c'est la seule 
• chose que les étudiants peuvent 

se payer », a expliqué la prési-
• dente de la FECQ, Julie Bou-

chard . 

1 
1 
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103 millions ou rien 
Avec son homologue de la 

FEUQ, une rencontre avec Jean
Marc Fournier est à l'horaire cette 
semaine. « Il va nous proposer 
des scénarios, nous c'est 103 mil
lions qu'on demande, rien de 
moins! » a tranché le président 
de la FEUQ, Pier-André Bou-
chard. . 

Les deux fédérations, qui englo
bent 230 000 étudiants, n'ont pas 
l ' intention de fléchir sur leur re
vendication . « On demeure cam
pé sur les 103 millions )1, a assuré 
Julie Bouchard. 

L'ampleur que prend chaque 
jour le mouvement de grèv~ 
constituera sans doute un appuI 
de taille autour de la table des 
négociations. « On est en trair; de 
réécrire l'histoire. D'autres etu
diants devraient entrer dans la 
danse dans les prochaines semai
nes », a déclaré M. Bouchard. 
Parmi les 100000 étudiants au

jourd'hui en grève, 20 000 sont 
sous la bannière de la FEUQ, 
25000 avec la FECQ, 50000 avec 
la Coalition de l'Association pour 
une solidarité syndicale étudiante 
(CASSEE) et environ 10000 sont 
indépendants. 

200000 grévistes? 
D'ici le 16 mars, la FEUQ estime 

que le nombre d'étudia!lts e~ grè
ve pourrait grimper a p.res ?e 
200000, sur les 450000 lI1scnts 
aux cycles supérieurs dans la pro
vince. 

Des votes de grève se tiendront 
en assemblée générale dans plu
sieurs cégeps et universités au 
cours des prochains jours . 

La grogne étudiante est telle que 
des établissements tomme le Col
lège Jean-de-Brébeuf, l'Univ.ersi
té 'du Québec en Outaouais et 
l 'École de technologie supérieure 
(ETS) ont décidé d'emboîter le 
pas aux é tudiants dans la rue, en · 
\!()I ;mt pour la grève. 



Les étudiants 
en médecine 

de lavaI 
votent la grève 
Il i a maintenant plus< 
de 100000 grévistes: 

au Québec ~ 
MARIE-ANDRÉE CHOUINARD 

D'autres signaux fortifient le mouvement de grè

VI: étu~t des irréductibles abonnés de la Fa

culté de !Dédeane de l'Univer1;ité ÙIval, peu rompus 

aux pratiques d'école buissonnière ont emboité le 

pa~ à la cadence nationale, en optarit hier pour une 

greve génénle illimitée. 
Passé depuis hier à plus de 100 cro é!udiants, le lIlOU

~ de grève étuiliante s'est enrichi hier c:n etret de 

r3ppUl de futurs médecins, un !ait rarissime. A ~ 

de demain, à minuit. les étudiants membres du Regr0u

pement des étudiants en médecine de ronMnité Laval 

(REMUl) ont!'J?!é pour la grM génénJe illimitée, zoe.. 

co~1e .trolS}OUrS après son démamge. 

. -L aécutif du REMUL a tIi rt1IvmJ par cette dici

swn, 011 ne (" attendait pas" a indiqué hier le prési

dent .du REMUI., Xavier Huppé. -ILs iludianls MUS 

~VOInIt le messtlfe clair qu'ils sont ~ /e$ compres. 

n;ms de 103 mmwns et pour un réinvestis:sement mas
si/dans /e$ prêts et bourses.> 

Le vot~ q~~si historique a été accepté par plus 

de la maJonte des 225 étudiants présents à l'as

semblée générale, sur un total de 469 liés au sec

teur ~ré-clinique de la Faculté de médecine (cours 

théonques, avant l'externat). 

L'association avait convenu la semaine dernière de 

sonder ~s membres, sans toutefois faire de recom

n:andation aux étudiants. -L'alcutif voulait que ça 

vltn~e des itudiants, mais, trèJ franchement, on 

cro;.:zlt que ça. lU jJasserait paso, ajoute M. Huppé . 

. A cet ~ppw à saveur symbolique, d'autres se sont 

ajoutés hier, pour porter le nombre total d'étudiants 
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actuellement en débrayage à plus de 100 000, soit 

près du quart de la masse étudiante totale. Côté 

collégial, 23 cégeps étaient hier en ,g.r\ve, et 

d'autres pourraient s'ajouter à la ronde aujour

dbui et demain. 
Demain, jour de manifestation pour la Fédération 

étudiante coDégiale du Québec (FECQl et la FéŒâ

tion étudiante universitaire du Québec (FEUQl,1es 

représentants des groupes étudiâilts, quels qu'ils 

soient, pensent que ce sont 200 ~~diants qui au-

ront dit oui à la grève. - . 

Devant les bureaux montréalais du oùnistre de l'E

ducation. Jean-Marc Fournier, des étudiants liés à la 

FEUQ et à la FECQ se sont prêtés à la dégustation 

de macaronis au fromage, en prévision de ce qui \es 

attend lors des lins de mois difficiles. Ds affûtent 

leurs pancartes en vue de la gigantesque manifesta

tion qui se profile pour demain, et où plusieurs mi1-

liers d'étudiants sont attendus dans les rues de 

Montréal. 
Sur le plan des négodalions à reprendre avec le mi

nistre Fournier, les responsables des fédérations \X"()o 

mettent d'è!re intraitables sur la hauteur du IIIOnIant ré-

clamé au gw.~~ soit 103 millions de doIl:= 

-II II~ a ~as dt.compromis à/airt $ur lt mon

tallt>, a Illdlqué Pler-André Bouchard, president 

de la FEUQ. -Ct sua 103 mil/iollS, purtmtnl el 

simplement. n "1 aura pas d'enltnle ail rabai$. ça 

fait 1411 an qu'on les erigt.> 

Au cabinet du ministre FOl1rTÙer, on parlait encore 

hier de l'arrivée probable d'une solution à la lin de la 

semaine, alors que des rencontres doivent avoir lieu 1 

avec deux des groupes étudiants cette semaine 

(FECQ-FEUQl. Le discours avec la Coalition pour 

une ASSE élargie, qui compte maintenant plus de 

50 000 adeptes en grève, est toujours rompu, le cab .. 

net du ministre exigeant que ce groupe dénonce lui 

aussi la tenue d'actes violents. 

Hier, sur les 100 000 étudiants en grève, on en d~ 

nombrait environ 20 QOO membres de la FEUQ 

45 000 liés à la Coalition pour une ASSE élargi~ 

(CASSEE), 25 cro membres de la FECQ, et quelque 

10000 membres indépendants, selon des chiffres 

colligés par la FEUQ. 
Panni les appuis qui s'additionnent à la cause des 

étudiants, notons celui de la Conférence religieuse 

canadielUle qui a demandé hier au gOUV1:rnement du 

Québec de -"venir sur sa décision>. La Fédération 

québécoise des professeurs d'wûversité a elle aussi 

joint sa voix au mouvement de soutien. 

Le Devoir 

JACQL'ES SADEAL' LE DEVO IR 

I.es Wu de mois difficiles pour les étudiants riment-eUes avec macaronis au frpmage? Voilà ce Que 

les étudiants ont voulu symboliser hier devant les bureaux du ministre de l'Education <;n .faisant 

une dégustation coUective de Kraft Dinner, pour presser Québec de redonner les 103 millions de 

dolJan de bourses convertis en prêts, 

• • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • , 
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MAXIME 
D USSAULT-LAURENDEA U 

Au lIom dt l'Associatioll géniralt 
des étudia lits dt Bréb~f (AGEB) 

M onsieur Charest sera peut~ surpris 
d'apprendre que les étudiants du collè
ge Jean<le-Brébeuf sont tout aussi mé

contents que l'ensemble des étudiants du Qué
bec. En novembre dernier, fAssociation des étu
diants a officiellement pris position contre les 
compressions dans le régime des prêts et 
bourses. Et voilà que les étudiants de Brébeuf 
ont voté pour la tenue d'une levée de cours, dans 
Je but d'exprimer leur mécontentement 

Nous n'avons pas opté pour la grève généra
le illinùtée, puisque celle-ci ferait davantage 
pression sur l'institution privée qu'est le collè
ge Jean-de-Brébeuf que sur le gouvernement 
Mais nous tenons, par la tenue de cette levée 
de cours, à signifier que nous sommes en par
fait désaccord avec r orientation que prend le 
gouvernement en éducation. 

TI n'y a que 10 % des étudiants de Brébeuf 
qui sont touchés par le programme: en ce qui 
concerne les autres, c'est donc par solidarité 
sociale et parce que nous croyons avoir une 
responsabilité de citoyens au même titre que 
tous les autres étudiants que nous avons déci
dé d'adopter une position ferme contre ces 
compressions injustifiables. Nous tenons à fai
re valoir à messieurs Charest et Fournier qu~ù 
n'y pas seulement ceux qui subissent directe
ment les compressions qui crient au mauvais 
jugement, mais l'ensemble des gens concer
nés par l'avenir de notre société. 

Nous croyons fermement que, contraire
ment à ce que laisse entendre le premier mi
nistre, les revendications du mouvement étu
diant sont sérieuses et légitimes. TI s'agit en fait 
de l'exercice naturel de la démocratie. Et 

Brébeuf aussi 
\ 

lorsque M. Charest essaie de discréditer le 
mouvement étudiant pour se dérober, il oublie 
que les actes violents sont le fait d'une mino~ 
té. Il oublie que l'ensemble du Québec -
d'après les sondages - est d'accord sur le 
fond avec les étudiants. 

Et puisque Je gœvernement prend une 0rien
tation qui est fondamentalement contraire aux 
valeurs de la population, il est inévitable que ladi
te population prenne des mesures inhabituelles . 
pour faire entendre sa voix par ses dirigeants: la 
véritable démocratie, c'est plus qu'un vote tous 
les quatre ans. Si la grève est le seul moyen des 
étudiants pour se faire entendre, soit C'est au 
gouvernement de capter le message. 

Voler aux pauvres 
pour donner aux riches 

Ce qu'il y a de plus horripilant dans cette 
mesure, c'est que les bénéficiaires du pro
gramme de prêts et bourses - et désonnais 
les victimes des compressions - sont les 
jeunes les plus pauvres, ceux qui n'ont pas ac
cès par leurs propres moyens à l'éducation. 
Nous pensons que Jean Charest a fait une 
grave erreur amputant l'aide aux études; il 
contredit les valeurs sociales si chères au 
Québec amenées dans les années 60 par son 
propre parti 

Si le gouvernement manque tant d'argent, 
pourquoi le prend-il dans les poches des moins 
nantis? Si. de toute façon, le temps est aux res
trictions budgétaires, pourquoi alors se diriger 
vers des baisses d'impôt d'un milliard par an-. 
née? Quelqu'un de perspicace verra dans ces 
mesures une façon de creuser l'écart entre les 
riches et les pauvres: alors qu'on dit à ceux 
dans le besoin que les millions coupés n'exis
tent plus, on retourne et on promet de l'argent 
à monsieur et madame Tout-Ie-monde, on vole 
aux pauvres pour donner aux riches. Robin 

des Bois vous décocherait une flèche, \'otre 
Majesté le Prince Jean. 

Cela nous 1aisse bien perplexes. D'autant plus 
que, d'après le programme du Parti libéral. 
féducation devrait être la deuxième priorité, ju$
te après la santé. L'éducation a-t-elle donc été de
c1assée au profit de l'allegement fiscal? Je crois 
simplement que nous avons mal interprété 
rtdéo!ogie du parti: pour ce gouvernement. édu
cation ne veut pas dire éducation pour tous. 

Nous savons que l'objectif des baisses d'im
pôt est de stimuler l'économie en laissant plus 
d'argent dans les poches des consommateurs. 
Alors si l'économie est le langage du PLQ. 
quelqu'un pourra-t-il expliquerce qu"ù y a de 
stimulant pour l'économie dans la création 
d'une génération de diplômés surendettés' 
Est-<:e qu'on consomme, est-<:e que l'on fait 
rouler l'économie avec 30 000 $ de dette per
sonnelle? Si le gouvernement pense que des 
baisses d'impôt peuvent le rendre plus populai
re, il pourrait se garder d'en faire payer le pri.x 
aux étudiants déjà surendettés! Ce serait déjà 
une stratégie ... 

Si les considérations sociales associées aux 
compressions ne semblent pas influer sur la 
position du gouvernement Charest, peut-être 
qu'il est nécessaire d'utiliser un argument plus 
susceptible de le concerner: il est en train 
d'anéantir toutes ses chances de réélection. La 
mesure est injustifiable, certes, mais I~Ulcapaci
té du gouvernement â se justifier, elle, est ridi
cule. Faute d'avoir â cœur les intérêts de l'en
semble des Québécois, M. Charest pourrait au 
moins reculer dans son propre intérêt, par in$
tinct de survie politique. 

L'Association générale des ét\ldiants de Bre
beuf continuera à aier haut et fort sa désapprcr 
bation, et s'engage à prendre tous les moyens 
raisonnables à sa disposition pour empêcher le 
sabordement de la justice sociale au Québec. 
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Le ministre jette 
de l'huile sur le feu 
QUÉBEC (PC) - les leaders étudiants ont claqué la porte du 
ministre de l'Éducation Jean·Marc FournIer, tard hlor soir, 
l'accusant de "Jeter de l'huile sur le feu n. 

,,1,1' ~Ollv(!rnCtnNll:l ri!lIN~i;, Inrottrc 
tir l'huile sur 1(' f('11 i\"("(~ ~a fJl"II~J!IOiliHn 
Il ahanllolml' Ir!' i·hull:IIl(~. :WN: UlW pm· 
1'1f)Sttloll v:ll:ml Z9 mllllon~cle dullars.), a 
tlécl.lN- l'irr · "nlln~ HOIll'h:ud. l'IOrlr-p:.
l'nie dc la fo'ë.lf.r:llifl1\ rtmJi:mlc univ .... r!'l· 
t.1ÎI'f' du 'Jui~lK"C (Jo'EU,,",), 14 l'iSSUf' d'lIll~ 
rr.nCClutrr. !Ir .leuI( heures av('( Je 1111· 
nl~tre !-'nurllirr. 

I~ rf'ncollirr vi!\ail à l'éRI~r Ir. flilfl',. 
rfOnd ,laI' h~f1l1el Ir ~nuvl·rnr.nH'nt Cha· 
11'·~t a n'~dult l'aide finnnclfol'c AliX (-III 
fll"nlS de lU;] MS en convel'lis!lant des 
bourses en prëts. 

filS' le ~ouvcrn('menl pOll5alt ;achrlrr 
le!' ~tlldhUlI:' aveC 2!J millions :11,~rs 
'Iu'un I~ cntlctlr ,le IU:I rnllHul1fl. Il jrllc 
fic l'huile ~ur 1(0 (eu. On '''l'IM'lIe Irs l'ill' 
rll;ml~ a. la mobilisathm", ft dit M. Bou· 
chard. 

Pour S:1 part. le mlni~trt" Fournif"'r a 
!\oull"nu 'Iur ~OI1 ,,(rn' '~("',,(:(O~~lvf"'nl",,1 
hllért>!lMnlcJI rf"'prr~(~lltAIl 111\1" nmôlio. 
r<tthm !Ir. !Mlmillions, mal!! rl'p"rtic sur 
plusieurs "nuees. 

).'()ffl"C gOllvenu'IIU'III:lh'. Ilonl If's dl', 
1.1ils 111" sr.ront f:onllllS flll';H1toltl"frhlli. 
vl!w r"ll"r nnln's ft p"~lIalisl'r 1;1 Ir;ulI"hr 
!l,. 1~,,::.lIrs i,tudiailis elui Ile t:tllIlpll'tI'nt 
JI:!~ It!urs ètudes ,1:!lls les IIt~I;lis unr· 
m:wx 

M. Fournif'r a :ln'lIs~; If!." 1 .. :1111'1"." 1"111· 

dbul.q d,' "n"(I'n!r "I"canito" .. 1"111' Hlani · 
f,'sl:!1 Inn )1111,,'11 '1111' dl' Ilisc'llh'l" s,·'rieuq,· 
1111"111 dl~ la prllpositiCiII qll'il klll' Ltj .. ail 

1':11' alllf'ul"s. II" dl ·· h:!1 tolll' Irq pn·'I .. f" 

ttflllrS"S ~·r ."t ('1111.11111111' hll'" il I"""SI'III 
hl",! natlullalf', l'ffllllflsilioll l''·'qulslt. 
!wIHm;Jn( 1Il1··0lr. If' Ilremif'" millistre 
,'NUl Ch;arr.st fie rf'lIIcltrf! It~s IItl mil· 
li(lll~ cil" hourses (1\J'i1 a IIv"h;s)) :lUX ùtu · 
cli:llll~ 

tt(JlI'alll.'nd II' lI1il1i~ln·II,'I:I.J"uIH'SS'· 
pour sr. lever r.1I ( : hitll1hr~. ,Irl"mln' 1;1 
jf!UIlf!SSf' et rr.mf!ttn· !f's IU:I nllllions 
'lll'il a lilli>r"If'IIIf'1I1 vol('~s !I;1I\S if's 
Ilflf'hc!'l,h'" i'illdianis IflS Illu"l';\u\TI'S cil' 
r.rllr slIc·li,ti·'!".;1 lal\n'" ,1'1111 Ion fil ' 
!'lflUX, 1,. llèllut~ IJC:·tlllislc ""!lî.antlr(' 
IkHtn.lPtlU. 

Futu.rs·~ 

méde~ 
dans la rue 

I.es i!tudi:mts en 
1ll,;,lcdne de l'Univf'r
siti~ ,Ir Sh('rbrvoke 
IInt vn(ù en raveur du 
Il.·d''t!rhpInHIl1 1d'11I10 
~n·" .. 1' ,1 .. 411 hotirrs, 
Il i,'r "wc If'urs col· 
I('Clirs !I(O l'lJniVt'l'!'itc 
1.;\Y;d. ils snn(!les 
sl:lIl" flltllrs l1u\lndns 
:1 flesC'f'lltire cl:1l1:' 1;\ 
111t' pOlir ,h;noncef les 
l'fJII1Jlr .. sslf)n~ Iif' 
ItIJ MS rrrrctui>t'~ 
dans If' ri>~lln(, des 
111'('ls pt IlOtlrs(~s. 

Bed-in : 
pré-grève' 

Drs t:f!nlaines 
,1'i>tudi:wls l'I'f)V('' 
Ilimi lli"( '1"1111'1' 1'1\hl<ot 

dll 'JIII'h,'c tH1Il"tlurhl', 

:1 1\1 1111 1 1"{·,.I1. la nnit 
,ll"rllièl'l!, f'11 11j",·'vi· 
sion d" 1;'1 /.:1":11111('1111:1 
nif,' .... IaIÎfI\I Il'nll\')lII"· 

Il'h III l'llIslt'urs 
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les plus choyés en 
Amérique du Nord 
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connone qu'Ils $Ont plonll.s plus 
choyés en Amérique du Nord. 
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Grève reconduite 
Un escalier, et encore un, et ùn de plus ... C'était : 

au 208 sous-sol. Peut-être pas le 208 , mals ' 
, c'était au coeur de la terre, au gymnase, celui 

de je ne sais plus quelle fac de l'UQAM. 

il était plein d'étudiants. des centaines. plus de 600 au moins. 
tous membres de l'AFELLC (Association facultaire des étu
diants de lettres. langues et communication). ils auraient pu 1 
étre plus nombreux. c'est vrai. mais le gym était pratiquement 
plein. Tous assis par terre à écouter les interventions au micro. 
à discuter procédure et amendements. à appeler au point ' 
d'ordre. à brandir le petit carton jaune et à subir le ton autori
taire de Ilsa, la présidente de cette assemblée générale visant 
principalement à reconduire la grève. 

Je suis arrivé au moment où Eric Martin. le porte-parole de 
l'AFELLC. parlait de la logique de marchandisation des ser
vices sociaux et qu'il réclamaitl'appui de la population pour 
casser ce gouver~ement. On le surnomme le Che. et ça ne doit . 

! pas lui déplaire. lui. le leader étudiant qui porte fièrement' 
' «l'uniforme» : casquette et veste d'armée kaki. Mais on n·est · 

pas là pour parler mode. 
Le mot idéologie a bien dû être prononcé - ouf! - des dizaines 

de fois. Il a aussi été question de «violence». Quelle violence? 
Vous ne suivez vraiment pas. Le petit brouhaha de la semaine 
dernière qui a permis au ministre Fournier. au nom d'une stra
tégie ministérielle. de donner son cours de malhonnêteté 101. 
tout ça parce qu'une trentaine d'étudiants ont occupé un bu- , 
reau. pondu çuelques graffitis. empilé des chaises. le tout sau-

poudré d'un peu de brasse-camarade à l'arrivée de la po
." . lice ... C'es~ pas de la violence. ça. Faut-il 

1 ~::rappeler:q1ie è'esfune-gtève étudiante. 

On ne 
négocie 
pas une 
erreur 

pas une balade au parc Lafontaine. 
Je ne veux surtout pas jouer les an

ciens combattants. mais il y a eu des , 
manifs qui ont déjà brassé pas mal 
plus. D·ailleurs. ça me fait penser. je 
n'avais pas remis 'les pieds dans une 
assemblée étudiante depuis la fin des 
années 1960 et le début de 1970. Ça m'a 
rappelé des souvenirs . Or. il me 
semble que ça secouait plus et que ça 
rigolait pas mal plus à cette époque. 
Faut dire qu'à cette époque aussi, on 
était plus stone. Times they are a 
changin· ... 

• • • 
Après toutes ces considérations plutôt légères. sachez quand 

même que la grève a été votée pour une autre semaine, au 
moins, à une majorité fracassante contre une dizaine d'oppo
sants et une seule petite abstention. 

Pendant ce temps, le gouvernement est en train de plier sur le 
103 millions et s'annonce prêt à négocier à rabais. Or, les étu
diants ont raison, on ne négocie pas une erreur, on la corrige. 
On fait marche arrière. La place des soldes, c'est dans les grands 
magasins. Qu'on cesse de tergiverser. De l'argent, il doit bien y 
en avoir puisqu'on parle de baisser les impôts, qu'on compresse 
les ministères et les services sociaux et qu'on multiplie les idées 
pernicieuses pour saper le patrimoine social québécois. À l'heu
re qu'il est, on tricote pour le futur une société à deux pôles: les 
riches et les pauvres. 

Sinon, que Québec change de discours. Si l'éducation est une 
priorité, 'que Jean Charest le démontre. Une coupure de 103 mil
lions et une augmentation des frais de scolarité, ça ne veut pas 

. dire qu'il y aurait moins d'étudiants aux études supérieures, 
: mais plutôt que les plus modestes de la société y auront moins 

1 
accès. Ce n'est pas le pays qu'on veut. 

Comment le ministre Fournier et les siens ne comprennent
. ils pas qu'il faut investir dans la connaissance et le savoir si on 

veut assurer l'avenir de notre société vieillissante? Pour la ra-
jeunir. il faut faciliter la vie à cette jeunesse et créer pour elle un 

i contexte favorable à son épanouissement. de manière à combler 
la carence démographique. Parce que des jeunes éduqués. plus 
épanouis créeront des familles. 

En attendant. on fait exactement le contraire. On endette les 
jeunes. On les étrangle et on retarde leur véritable contribution 
à la société. On hypothèque leur avenir et. par le fait méme. le 
nôtre. . 



Un gouvernement au bord 
de la crise de nerfs 
t~:.:.: 1 faut se rendre à l'évldence. Le gouv~rnement 
;; du Québec .est pratiquement paralyse. Sa cote 
K de popularité est si basse en ce moment qu'il 
lui serait Impossible d'obtenir l'appui nécessaire 
pour faire avancer l'un ou l'autre de ses projets. 
Il est en train de découvrir qu'un gouvernement 
ne peut rien s'il n'arrive pas à convaincre la 
population qu'II a raison d'agir comme Ille fait. 

Honnêtement, je ne voudrais pas être à la place de ceux et 
celles qui forment ce gouvernement. Imaginez dans quel état 
d'esprit vous seriez si vous deviez vous lever tous les matins pour 
aller vous faire dire que tout ce que vous faites n'a aucun sens, 
que personne n'en veut et qu'on a juste hâte que vous soyez par
ti. Ce n'est pas très encourageant IX>ur entreprendre la journée. 

C'est pourtant ce que doivent vivre les ministres du gouver
nement Charest tous les jours. Je compatis, je l'avoue. Proba
blement plus quene le fait monsieur Charest lui-même, que la 
grogne de la population a l'air de laisser complètement froid. 

Chaque semaine, il y a deUx ou trois ministres sur la ligne 
de feu. Jetés dans la fosse aux lions pour rien. Pour rien par
ce qu'il y aurait eu moyen de faire autrement. Les affronte
ments déclenchés par des décisions qui ne tiennent pas la rou-

. .ttiont mal au gouvernement. Ils l'empêchent de marquer des 
points de quelque façon <.lue ce soit et ne servent qu'à creuser 

davantage le fossé entre les élus et les électeurs: 
Cent mille jeunes sont dans la rue. La grève a 
été déclenchée devant l'arrogance du dis
cours des élus sur la question des prêts et 
bourses. Devant l'incapacité du ministre de 
l'époque d'écouter ce que les étudiants 
avaient à dire et son refus d'entendre des re
vendications justes qui auraient pu aider à 
trouver des solutions. Le changement de mi
nistre n'a pas amélioré la situation. Le 
deuxième est plus arrogant que le premier. 

Et comme dirait la chanson, « ce n'est pas 
fini, ce n'est qu'un début» ... Le vrai com-

. bat, on ne l'a pas encore vu .. . Suivent der-
ri~les étudiants; en rangs bien serrés, les enseignants, les 

, gardiens de prison qqi ne veulent pas des prisons en PPp, les 
employés de l'État et tous les autres qui, aprês avoir constaté 
l'arrogance des autorités dansle dossier de la SAQ, vont s'en 
;dÇlnner à cœur joie. . 
, ·. pendantque Jean Charest s'entête à vouloir baisser les im
pôts pour tenir une promesse ' électorale, le Québec est en 
. tram de devenir le premier pays au monde qui demande à son 
gouvernement de ne pas le faire . 

. Je crois bien qu'il s'agit là d'une situation qu'on n'a jamais 
vue àuparavant. Une population et même un syndicat (la CSN 
en l'occurrence) qui demandent au gouvernement de ne pas 
baisser les impôts, et un gouvernement qui tient à le faire 
quand même alors qu'il ne cesse de répéter qu'il manque d'ar
gent et qu'il n'a pas les moyens de donner correctement les 
services qu'on attend de lui. Situation pour le moins étrange. 

Pas étonnant que ce gouvernement soit au bord de la crise 
.de nerfs. A pein~ deux ans après son élection, il est bloqué sur 
tous les plans. Echec et mat. Ce qui n'annonce rien de bon 
pour ce qui vient devant. 

Et pendant ce temps-là, que fait le premier ministre? On 
pourrait penser qu'il veut rencontrer les dirigeants des 
groupes étudiants pour arriver à une entente qui puisse sa
tisfaire les deux parties. Ou bien qu'il a rendez-vous avez les 
chefs syndicaux pour chercher avec eux un moyen de faire en
te.ndre raison à Ottawa,qui a les deux oreilles bouchées 
quand on lui parle de déséquilibre fiscal? Ou qu'il organise 
une rencontre au sommet de tous les intervenants québécois 
pour trouver l'appui dont il aura besoin face à Ottawa? 

Ehnon! Rien de tout ça. Les journaux nous annoncent qu'il 
:veut T~ncontrer Hillary, Clint9n. ~oŒ5~~ J9:~;l.~;ç~~~~~a~!:"" 
.allx~.-U, I.l a}e ~~ll$ d~ 1 urgen ... çe..:.,; '>;',~ 'f." ""f~·i.~ n'Ï'll~ '+ 6 
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Les étudiants et le luxe ' 
Je trouve offusquant de voir que plusieurs per

sonnes pensent que les étudiants méritent de voir 
leurs prêts et bourses coupés par le gouvernement. 
Plusieurs d'entre eux travaillent et font des efforts 
pour arriver à leurs fins. Cependant, les prêts et 
bourses peuvent permettre à certains d'entre eux de 
travai.l.!er 15 heures, au sal~iie lpinimum, p8.!'.s,el}l~~
ne au heu de 40 pour y arrIver. A tous ceux qwliIsent 
que les étudiant(e)s l'ont tout cuit dans le1)ee~je'v6us ; 
demande si vous étiez capable de payer les frais uni- . 
versitaires de plus de 1000$ par session, l,eS manuels . 
scolaires et un logement avec un budget d'ênviron .. ... 
500$ par mois! Je suis moi-mêmè 'étudiarifliniversV-- '. 
taire à temps partiel parce que jè ne pouvàis'ïiàs . 
avoir de bourses et je dois travailler à temps plein 
pour me permettre lé luxe d'étudier. ' . . 

. Mathieu Fortin 
Montréal 
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" , JACQUES, NADEAU LE DEVOIlt 
D~ étudiants de J'UQA'I votaient massivement hier pour la poursuite de la grève, qcl dure maintenant depuis trois 
~e5. na se rendront ven 14h30 à une grande manifestation qui débutera devant les bureaux du IDUlÎstrè de 
l' ........ rion. au 600, rue Fullum. Le mouvement de grève compte aujourd'hui p~ de 230 000 étudiants.' ' . ,'. :', . 

Québec 
échoue à 
:..JI uenûuer 
la crise 
Les étudiants 

rejettent 
une offre de 

dernière minute· 
CLAIRANDRÉE CAUCHY 

TOMMY CHOUINARD 
. - . ~ 

L e conflit entre les étudiants et le. go~ernemént : 
Charest s',enJise. Les Jeaden; étudiants accusent le ' 

ministre de l'Education, Je=Marc Fournier, de -jeter . 
de Thuile sur le feu. en proposant de réinvestir 29 riliJ. 
lions de doDars cette année dans le régime d'aide fi- • 
nancière aux études a10r.l qu'ils réclament presque 
quatre fois plus. , .ce Il'est pas avec des propositio1ls à robais comme 

, ça qu'Olt lia achtttr Us éhuiiallts, binI au œntroirt. Le 
gouvmumt1lt lItfi;it q'ùllCOVrtlgtrla grojpu. Qu'il SL 
le titnllt pour dit: ra lit passtrrJ pa.s., a lancé le prési
dent de la Fédération étudiante ~e du Qué
bec (FEUQ), Pier-André Bouchard, aprés avoir cla
qué la porte du bureau du ministre. 

Dans fespoir de mettre fin à un mouvement de grè
ve qui rassemble maiptenant près de 230 000 étu
diants, le ministre de l'Education a rencontré tard ruer 
soir les représentants de la FEUQ et de la Fédération 
étudiante collégiale du Québec (FECQ) dans ses bu
reaux de la capitale. JearrMarc Fournier a mis sur la 
table un nouveau programme de remise de dette. 
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lIistrr lU __ les ltIMliD1fts d se bru4tt« Ca "mM pas 
Il n,ter la SÏIJtlIIiimo, a dit YIer-Aodré Bouc:bard. 

Jean-Marc FOUl'IIÎa' regrette que les ~ refu
sent de c:œsidérer des Il opositioos autres que Je réin
vestissemeDt infI!gral des 1œ miIIioos de dollars. .us 
ltIMliD1fts SOIIlIoiteId ~Pin la ~ 11'" 

En \'er1u de ce p"",amme, knqu'un ~ lmIJi. Pin la disnœiDIc __ , lH-iI ~ lDmber. Pm ~ 
ne ses études lDIivmiIaires ou collégiales daos les dé- en Cbambre, le minisIre disait vouloir régler la aise 4e 
lais JR9CIÏIs par Québec, le ~ rembourse- fJl..s fl1t~ et 4e ~passib1e.. . 
rait une partie de sa deite. Le ministre JIrOPOSe ~ Le ~ Cllarest est d'ailleurs ~ lia vi
ment de réduire le pIabxI de prlf3 de 10'" 01; en lJ'lIœ. tesse gnmd V hier pour dénouer Je i:œtit. Le ameiI 
ixmant 100 miIlioos de dollars de bour.Ies en ~ ce des miIIisIres a lIeDu uœ sémœ spkiaJe en lIJIIIiœe. 
plafond a bondi de 72 "au JRIlIier cyde uniYenitaire, Jean-Marc F~ a dis:uté avec ses collègues du 
de 52 " à la maI!rise et au dodorat, de 49 " au collégial cooœou de son offre. Les députés Iibmux Ile 80lIt en
technique et de 41 " au secoodaire pofessiooDel. Pour suite réunis ~ caucus extraordinaire pour enteodre le 
œtte année, ces deux mesures ~t environ 29 millistredel'Educalioo. ~L FOUl'IIÎa'afaitun~de 

. mimons de dollan au gouvernement A tenDe, n s'agit cinq lllÏIJuœS au cours duquel n s'est absIrm! de diwI
, d'un ÏIlIIeslissellleat de 90 miIIioos. guer le contenu de son offre, a confié au ~ir Une 
, Cest _ propœitûm pi tsI dmts les «= tk a qu'iLs source qui a assisté à la rencontre. ..n est Dl1J dIerdIer 
SIlIIhaitmt mois qui tsI mei1kure d rqard tk l'mtktfe. 1111 ~ 1111 dciqIIt t1I bItmc da dijNIis», a Jridaé œtte 
mmt des plus démllNis que " qu'iJ.s tkma1ldmL Et t1I sourœ. Le ministre s'est contenté de répéter, comme n 
plws, ça i1It:ite dla~, a expliqué M. Fournier. Je fait depuis des semaines, 'il souhaite s'attaquer à 

Les Ieaden~n'endémordeutpas ns \'eUIent rendettement étudiant et mr en aide lux p1us désmt
Xtd~t revienne ni plus m moins sur sa ois. D a souligné 'il aDait respectera motioIi de rAs-

.. de CODYertir 100 millions de doUars de bounes semblée nalio~ que les députéS libéraux ont 8J>
en prêts. Us aaignent un retour lia «taxe ll'échec>, puyée unanimement la semaine dernière. Ceae motion 
puisque la remise de dette De s'adresser.! qu'aux ~ demande au ministre de ~ la tIéci.siIm tk ~ 
diants ayant obteœ leur diplOme dans un délai détJ!mû. met' 103 millioc tk dolIan tk boInzs III prIIs, bt fnIIZ1rt 
né par le gouvernement la réduction de 10 " du pla- ctmIJM tk ses 6ts $1U rmdel1emetd da 1IwJiatd;s.. . 
fond de JlI!t est <Mttemmt i1lSll/fislJllt» à leurs yeux. . Même s'ils n'ont pas pis mmaissance de roCfre, les 
.0" Ile S 'attnr&zit pas Il fIL 071 s'fl#nJdait Il quelqw cJu>. députés libé:aux ne sont pas intenenus pour en savoir 
se tk Sllbstalllid 071 fIOit que ,'est jusU tk rOtpeil poli- davantage. la semaine dernière, ns De s'étaiem pourtant 
tiitt-, a affirmé la présidente de la FECQ, Julie Bou- pas gênés pour sommer le lIlinisIre. de a;on quasi Ulla
chard. D'ap-ès les Ieaden étudiants, œtte offre ne pero nime, de régler cette aise!lans les plus bre& délais et de 
mettrait pas de récupérer les 70 miDions de doUars que tI'oIMr les SOOlIIleS nécessaires pour arriver à cette fin. 
la Fondation canadienne des bourses du miDénaire re-. Selon la députée péquiste aitique en matière d'écfu. 
lient en vertu d'un bris de contrat causé par les com- cation, Pauline Marois, le gouvernement Charest ne 
p'e5Sions de 100 millions de doUars dans raide finaociè. doit pas tenter de .jIquer.les étudiants. n doit leur doo
re aux études. ner ce qu'ils demandent et réinvestir 103 millions de 
. L'offre du lIlÎIlÎStre est tombée à quelques heures doUars en bourses. Rien de p1us, rien de moins. .j, __ 
geUlement d'une grande manifestation qui doit réunir hoite qu'il éI!ite qut/qut e1dourllJupdte 11'" « soiI pi Ile 
des milliers d'étudiants dans les rues de Montréal au- serait que tk la poudre aKt yeti%, Ile ri:solllGlII pœ le pr". 
jourd'!rui Les lrisidents de la FEUQ et de la FECQ ont blbne auqlUl ils SOIII cm(rU1Ith 1lCtIItI1eme1It, KeIle laD
lancé un appel à la mobilisation hier soir ap-ès avoir pris té lors d'un point de presse. 
connaissance de foffre du ministre. Le gouvernement AJon que les pourparlers tant attendus s'amorçaient, 
Charest a fait, selon eux, un mauvais caJc:ul sIIatégique les étudiants ne désannaient pas, préparant leurs pan
enla pré;;entmt une ~position ~ la veille de cartes pour la grande manifestation qui débptera ven 

manifestation la plus importante depuis le déclenche- 14h30 dewnt les bureaux du lIIÎIIÎsII!re de l'Education, 
ment du mouvement de grève. .La propo.sitiIm du mi- . au 600 de la rue Fullum. Le cortège s'ébr.mIera ensuite ' 

• . .~>;. . ; 'l~1 :-"- .. ~' '. 

prendre la diredion des bureaux du . : ~'-~: 
P?W" vill La • ée ~-. DIstre au centre- e. SOir se termmera ~ 
quelques œntaines d'entre eux au 5pedrum etau~" 
tropo&s, avec un SjXdacIe mettant entre autres en ~ \ 
dette les bumarisIes ~ des Zapar1isœs. • l 

Hier soir, des grévisœs de p1usieurs régioos du Qu6.{ 
bec ~ 1Ie'S MOIIriaI, où des camarades oc-.... 
8anÎSIieIIt des btds ;" dans p1usieurs cégeps pour les ~ 
berger. Des étudiants des collèges de RoSemont, du 
VJeUX-Mootréal et MaisooneuYe devaient également Ile
DÎr une marche aux ftambeaux en soirée. Dans la CIIiIa
Je. QœlQues ~ ont entrepis de nouveau de dor· 
mir-Sl!' la colline pariemeataÎi e, où ns devraient ~ re
joinIs par des camarades pour une n18 •• iklar;"n à 1lh. 

Selon les MIuatioos des fédéraIioos ~ près 
de 230 (0) étudiants ser'OIl1 en grève aujourd'hui. Un bi
lan effedué en fin de soirée rMIait que 24 cégeps dé
brayaient hier et qu'au moins quatre autres s'ajoute
raient aujourd'hui. la mobiIisaIion s'éteDd aussi de plus 
en plus au nivœu unr.'eI'SÎtaÎre, où des associaIions gé
néralement peu rompues 8UlÇ grèves étudiantes emboI
taient le pas, trlles celles de 1'Ea>1e de technologie supé
rieure ou de la Œulté de droit de l'UniversiIé de Mont-
réal. . 

Des centaines d'élèves du secondaire, puvenant des 
lyvalentes Sopbie-Barrat, Josepb-Fi • Perreau1t. 
~ et Le VIInIil (en grève ~ une se
maine) grossiront aussi les rangs de la manifestation. 

Si les i!dérations éIudiantes appellent à une maoifes. 
talion pacifique et ont prévu un important service 
d'ordre pour qu'eUe le demeure, des appels à la casse 
étaient lancés hier par courriel aux associations 
membres de la CoaliIion de rassociation pour une soJi. 
darité sYndicale étudiante élargie (CASSEE) • .])ès que 
POlIS 00)a' !Ille 0/iII0rlIUIiU pour perlutfJer la mat'CIIe, ~ 
sisse:Ha. I-J ~~, mais pas dtms le SI1I$ tk/tslifs! 
~ sprmta1lis, ~, détmnilliso, peut-on lire sur 
un rourrieIdontLe Deœira~ copie. 

la Cœlition, écartée des discuSsions avec le ministre 
pour avoir refusé de cœdamner la vio1enœ, n'a pas rm
tention de ca1mer ses troupes les plus radicales. <NIN$ 
Il'a_jamais appelé Il la CQSSI 011 dia Iliolence, mois 
IIQIIS ~ que la -ftstation apparliellt aKt moni
ft;sIatrts et ,'tslie mot,rurdrr que IIQIIS a1kms dJfendn dia 
C4SSEE0, a fait valoir une porte-parole de la CA'5SEE. 
Héloïse Mo~l.apointe. 

Le Devoir 
At'ec la collaboratiMr 
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L'argent et les études 
Alors que sévit au Québec une grève étudiante por· 
tant sur raide financière aux étudiants, une étude de 
Statistique Canada indique à quel point l'accès à l'~ 
versité est moins ÏI\fluenœ par le revenu des ménages au Canada qu'aux Etats-Unis. Statistique Canada rap
porte ainsi que, dans la catégorie des ménages les 
moins fortunés, soit Je quartile inférieur de revenu, 

. 24 % des élèves de niveau secondaire au Canada al
laient à l'université,peu de temps après leurs études 
secondaires. Aux Etats-Unis, ce sont 15 % des élèves 
de nivéau secondaire de ce quartile inférie1,1r de reve
nu qui allaient à l'université peu de temps après leurs 
études secondaires. La constatation est la même pour 
les quatre catégories de revenus étudiées, laissant en-_ _ _ tendre que l'accès aux études postsecondaires est . 
plus équitable au Canada qu'aux Etats-Unis. - PC 
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: : -'1 .- ~ · . .. ~è ';.~. , ' i ~; ~':' ;· ~<~:~~; 'i;-',- ~: .. > 

Je suis moHnêmeétu.dian~ et la couvertur~ 
de la grève par les médias mex.aspère. BontE 
divine pendant que les étudiants attirent com 
plète~ent l'attention des médias, les de
mandes des professeurs des écoles primaires 
et secondaires qui visent à augmenter les res
sources de nos écoles passent inaperçues. 
Quand leur accordere~vous une couverture 
médiatique au~ imP9rtan~? ~:;<~Y9:i"':, : ,'; ;- . 

Si nous'voulons accrottre ta pr~spérité éco-
. - '--- _ "'::",- . _-~.- ... _~.--~~ -,,"-_ ._---. .. - ... .... _. 

nomique et hrtter contre la pauvreté, la société . 
civile devrait se mobiliser davantage afin de ré
pondre à leurs besoins. En effet, même si les 
bourses étaient augmentées et qu'il n'y avait . 
aucune augmentation des frais de sColarité, un 
étudiant qw, ~e,~e-paSs;on secondaire ne i 
fréquentenUt ~ 1 université", Sans compter . 
que la propor~on 'de~d~q~eurs est juste
ment plus élevée dan~ tesinilieux défavorisés. 
Les ressoiii'ces ;dê,l~tât '~ritliriPtées. TI est ·10ériitif · " n .; ... ...... U -" b 
donc:1eS-"prutie::s., " ~~~er les ro poèhesle · · qw~èi~.tpJüs. dans 
frlenne DJunont ~··r~;i, t; \ :-~. :";,, , ~ : (CoL 

"1'4 ' 0 " , ,~;!'\ (.t"" '" ' !;;>·f,·'·;' ,' , 
Qlléb~Ci ,_ ,!!~rs, ~.Ji!...: ';;'\~" o~ , _ .. _ ,_ 

", 

fÎNAl-tMEtJT, 
j' At>o 00 ft € 

MtS NOUV~ï .. l.tS 
fDtv'CTiof'J)! 

Le savoir dans la poche 
des riches! 

h Êtes-vous d'a;cord avec mon titre? Mal-
eureusement, c est ce qui est en train d' . 

J:~naVCha~~s~ouver~ement c~mme celui: 
d'h' hl' Je m adresse a vous aujour-
doc~~t :~s é~~~~~~ eo~t qu'~tu<!iante au 
dettée de 25 261 $ : .' une etudiante en
céder au savoir qwpa .sunplement voulu ac-
n,. ... Ulsque mes parents 

avalent pas les mo d . 
études j'ai d' yens e payer mes 
prêts ~t bo~~e ~~'fner vers le ,systèm~ de 
dette les plus pa~vres.~eux systeme qw en-

so::~~~~~ts des cégeps et des universités 
avoir des vacan~~sc~o~ent. Non pas pour 
leurs droits dans cette sso~el}tépodo/t laird' ,e valoir 
tique E fi, Ile emocra
plutôt u:: e de~ e go~er?ement actuel prône 
b e « emocratie dictatoriale" D 1 
~~aF du ~nistère de J'Educati~n,Ïes ~~ 

' ~i e ourrue~ et ses collègues alignent des 
sanosn:ê~: ~hiffres et coupent en éducation 

i honséquences ~%k~ ~:s~~~nt~~fbi!~r~~~ 
. eureux de constater que les gens au pouvoir 

~ 

ne savent pas nécessairement ce que signifie 
le fait d'avoir peur de manquer d'argent pour 
manger et payer son loyer... ' 

Je vais vous expliquer, M. Charest, ce qui va 
arriver avec vos fameuses compressions de 
103 millions. Dans cette société dite démocra
tique et égalitaire, les étudiants vont décider 
de faire un DEC au lieu d'un bac, choisir de fai
re Une maîtrise et de ne pas continuer au doc
torat, car ça va leur coûter trop cher. Avec cet
te décision de changer les bourSes en prêts, on 
met tout en place pour creuser encore et tou
jours un fossé entre les riches et les pauvres. 
Surtout, on favorise l'appauvrissement des 
plus pauvres. 

Et au nùnistre Fournier qui demande atLx 
étudiants de retourner sur les bancs d'école, je 
dis: nous retournerons sur les bancs d'école 
lorsque nous verrons que nous avons vrai
ment les moyens de le faire. 
I~belle Carignan 
Etudiante au doctorat en éducation 
Université de Montréal 
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BRAS DE FER 
SUR LES PRÊTS 
ET BOURSES 

L'offre de 
Fournier 
met les 
étudiants 
en furie 
GILLES NORMAND 

QUËBEC - Ri~n ne ya plus ~n
tre I~ qouYern~m~nt Char~st ~t 
les ttudiants . Un~ r~ncontr~ qui 
d~yait itr. tenue dans I~ plus 
grand secret A Qutb~c aY~c le 
ministr~ d~ I"Ëducation, Jean
Marc Fournier. a ayortil hier soir, 
quand I~s iltudiants se so nl ,.ti-
rés ~n colère . ' 

M Si le gouycrncrn.:nt voulait je
tu de l'huile .ur le rcu, Il a réus· 
~L Avec la proposition (IU' il nous 
rait, nous alJandonnons 65 0;' des 
étudianls. Si Ir mlnistrc cruyait 

nou. ad,eler avcc 29 millions. " 
~'cst uompC:. ,.1 ne pol!tserd p.1S cl 

nous en Appeloll' d 1.1 lIIubilisd 4 

lion Itl'nér~k -. ~ "cdar'; le pr6i· 
lient de Id h.~dér.lIiun univcr'iil.li· 

rc clu Queuec (l'EUQ)' l'inre· 

Anclre Buuch .. d. rn <Iuillanl p'c· 
cipitammrnt le hUIl'au de M. 
fournie,. peu avanl II h. 

.Volr FURIE on pog. A 14 

.' offre de Fournier met les étudiants en furie 

J RI E suile de 1. page Al 

.1 I!lul licu ,il- lluin' que: . .1.:111\ II.~ 

tln .. I.UU.T·~. 1.1 m.lIllll' '\I.llitlll qUI (',1 

''''u,' IHnlf n" .IIHI."')·lIIitii. .t Mon

Il, 1''''1111(' ,14."S p,opuflillll~ ).!Î..:.III· 

qu,,,,, On olllrnd l'JI dkl plu~ ,k 
l' OOU IIIdnif("St.mt\, l'II .. puliu' ~ 

-p.Ul' ')(Iur le duulllr, 
l' ",Îni~Iu.· ck 11\tuulif"I. tui. s't."\1 

,Inlll'ni mfmlle- dt.'" t'n cli'klili 'Iut" 
.'IUlIi,lUl' .. UUI prdrrc: quillt'r 

ur pol'''''r .JUX hutlrlin.,; .It., nuuvd · 

, ,It.- l1. h. pluli,. 'lUC .Ic (unlinut.'r .i 

,nllrr ", 
,mdi .. q\l(, IC"S ~\I"I.ml\ qu.lUOt.' nl 

l'or)!ut.'il rliolith,Uf''' 1'.Iuiludt.' du 

HYl·,nc.-IIKnl. le- mlnh,ur' l'oumicr 

plique qu'Il rd'omnl"," . uu(' .. pro' 

"ilion plus It.',:hnlq"c • ce m.nin, 
Ct.' 'Iut' IUMJ .. ,,{lIuu .. , r' t. .... 1 plu~ 

Il' , 'c.- 'lu'iI\ f1HUS dt'fl..-ntlcnl, U " l"J 

IiliClns dont IIOUS pdrlo" .. , (' ...... 1 

'lU 1.1 prt'mlrr(' dnnf(', Ih. doivt'1l1 

Il,ltll~ rt.'f l'('n!l.("mhk sur un pl.UI dl' 

'1C1.IfI\O", a clI:plhlut M, fUlIIllkr. 
.t" 29 mlllloll\ dunl il t.'!ol tjut'siioll 

,onl un u~invl .... ,bS('mrnl d.ln .. le rt.~. 

J.,:hllt.' d, ... hClUf';4.'~, oIlcu'ti '1Ul' k\ t.~fU' 

,II.HIIS u'll.unl'lIl h.~ lU} million, 'lui 

l'n IInl t.~ It.~ t'xlf.lilS, A H' lol, k l:uu\'l'r· 

lI('I1Il'lI1 .1~H.1I(' un pw.,:,.lJnmt.' de 
lC.:mhOUf"'!oc.'IIIt.'nl tll' Id dt.'lh: pwpor· 

liunllt'l .lU f('Vl'nu c1t.' 1't.~lUtli.uH UOe.' 

Iuh sur le: fUdnhl" du IrdVdil, le 'lui, 

').dull M, l':munit.'r. devrail suulJ}.:l'r 

).:r.mdt'l1\t"nI It."\ t"lUclidlus ks plus dé· 
IHuni!lo. JI s'd.,:iI Id. l1lauifntellll."nl 

tI'unt.' rUflllult' .sllldjorl~' ')dr rolpporl 

.i u' tlUC' p,upn'MIil sun pl l'dt.'''\O'K'Uf, 

Pit.'nt:' Rd", t'Il lIt1vrmhrt.-, 
u' ":tluvt.'rnt.'I1w..'ul CIMll~1 d l)('olU al· 

nlln,'r qu'II dlt."d,c Id sulution au 
l',nhkmt.' dr l'cmkllt'lI1(,fll t"wdiam, 

il n','n f1nill'lu~ ch.' S'(,fIlbnullH:'r dans 

dn u:plkaliom, 'lui nr ~Iisrunl ni 

It.'" ftutti.tIlh ni ln p.Ulis de l'opposi · 

lion JI ' A'\4..'OIhkc Ildliufldl(', 

Il ln, .lprt.-s UJll' r .... ulliun (,xlr.lordl· 

IMirl' cks lJépulé-s IihC:-fdUX l·OI1((:r· 

IIdnl l"t.'I1(' épillt.'use qUl"\tillll, Il' t!0ll' 

Vl'mt'I11t.' nl t-Iolii d l't' polnl sur la 
tldl'lI').ivl." durolili Id pi-riodt., dt.~ <IUt ... • 

lioll,) 'lUe.' k minisl'"' FClunlÎl'r dVdl1 

l'.lir de.' flIdHhrr sur dcs oc:uf.... Le lhd 
du P.Jrli qud,é'l"oÏ'), Ilt.'molrd Lmdry, 

'lui wuli.,:nolil llUé' 200 UOU ~Iudiolllt~ 

!M.' rdit.'nl d.ms k"\ rut"S dujourd'hui, 

dunl (('ux dt' l'ÉOlie: 1)(.lylt'dlllique.' 

dl." l'Univl'f')ile dl." MUlllrtoll. (1<" 
l'in"ilui Arm.md'frapph:r t.'1 tle.' 

l't.~' ul(' dt' médt"(int' dt.· l'Univ('~il~ 

wval, 'lui n 'ont j.un.:Ii .. f.lil Id .:revt' ('1 

qui ~ sunl juinu, dU mouv('mt.'fli dt' 

pWlt'"iI.:llion,. a uo(' fuis dc' plu\ invite 

(nn,'mt'III le- t!0u,,'('mt.'uu-nl d Idnvt.'\ · 

lir dans It' fé.,:Îmc til." lXIUI\4..·s I~ lU} 

milliuns (IU'il y a ~()usu .. ils, .din d .. ' 
rél:l('f ldui\(', 

L.r minisu(' dt' "ÉduC.lllof) .t rfpun· 

(lu: • Nuus \Ommn !Iot..'l\sililn .l 1 .. 

qUC"Slion t.lui ('S.I. s.oulcvé~ nnlolllUH('1lI 

p.u Il''\ (-ludi~llS ct l'cnains aulfl~ 

KfUUl)('S, 5oelon laqu('"l1~ la Irolm.ronll.I' 

lioll 'lui .a cu lÏC'u l'o1n 1'.s),C' d pu PlO' 

VOtlut.'r WI ~llcJ~lh:mc.'nl okl.TU t'I lin· 

lanunc.-nt l'impao ma~ur de Çol (-.101111 

dll"L les plus d(-.muni\, El l~ 'lue 

IU)US (ht"rdlons lUIIIIII(' soluliun, 

""(JHHC' j(' l'di .kjd. dil, t.'l~1 tie.' ~ïnl .. ~ · 

r~s.c .. r a l't'I aSpt"\l, .. 

Jt'J.II ·MoIII.' founlkr d hkn I,'rllé 

d',)t 'lallkr 1' ('X ' j.!lllIVt'nl('lIIt·ru P<-'Illi) · 

Il' puur (l'ndill .. ") th"'d-.iun" IIloli .. il 

S'l'\1 (.lil " ':'Pundu." p.u P.ltlIiJlt· M.lwis 

IIU 'I I Cldil 1"'111$1\ lit' (l.~ ..... 'r dc .. j..·ln 

k lJl.imc SUf Il''\ Juill" " c.1 t1'Jdlllc:l' 

Ire qu'il y d ('u l'f!('ur t.'1 qu'il 100uI Id 
OlfTi.,;t.,r. 

L.1 pwpo~il iCln fonllulét.· hi ri s,oiI ni 

cn qudqut' ~,on(' Id mi-IH(' 'lUt' propo

\.lil l't.'x'minislrc dt" l'blu\'.Jlioll. 
PkfTC' Rdd, lurs du ltJII.,:rn lih<'rdl dt' 

nU\·t'l11bH', dlurs qu' il 01 dù .lUrulll('I 

IJ Comlllis~ion jt'unnloC..' du pdllÎ sur 

lcll(' qUMotion, 
ChUM' (.."('n.linc-, k J.!uuv('m('l11cJI! II· 

b..~ r .. 1 n 'ni nulkmclII di"JI'l~ .li rêin 

vt. .... tir I('s 10} milliuns ddns 1(' ré):ilH(, 

tI('l)uw).("S. 
Plus IÙI tians la }flum«, Polulin(' 

Mdruis, lTili'luC dt' l'uP1M~illon olll· 

l'idlt.· t'n mollll'ft" d't"-tlul'.ltiun • .1 Imll · 

qué' doln'i Wl poinl ( .. If' pf~\C qu~ ~i Ir 

J.!0uvl"mt'OIt'OI ot" rl'invnotis'Wil pa'i 

tldns k pro):ranHnt.' ck lM'un.C'"S les 

lU} millioll\ IIUII y .1 rClirt.~. ct' n'ni 
p.JS IO} lIlillion\ 'IU(, 10 ttud.ioll1lS 

.1l1t1l.1I pl'r du, 11I,1i, 17J Illillifll ... . 1 Il 

l'Ilel, .. IJ hliidolllllll ,It-, btllll '-t" du 

IIIi1k".lill' ,,"!klll }""IU',1 1I1I1I\-Tlllf ' 

th .. , 1\'II\'.-IIIPPl' .1l1l1uclk '1"1 d011 l'lIt' 
\'t'I!>ét' .ltl j.!tlll\-TfIU' IIIl·11I t1u ()lh'!""l 

l ' I qui nt d' .. illt'ul \ th.'J.l ill'lril l ' d.llI' 
so ","V,'IIU\o ", J.III,dk ol,\o('rvl' r. 

.. Controllll'lIIl'fli .1 l(' qu 'unt .JV.Ullé 

n'n.lin~ dél'utl"~ litM.~r.lux d.Jn~ Il .... 

IIlt:"'Ji.1\ il )' .1 quc:lqU('" jour., pUUI Ct'· 

Iruuv(' r It .... lOi 1II111itln~, k J.!oU\,('fII(" 

IIIc'lI du Qucl)("(' lit" JIl'ut .. illlpkm("ni 

J.lIonJ:('r J l million ... t.'1 nh'illi f Il ... 7U 

milllun ... dt' 1.1 Fund.Jliun dc.""'lo bOUI'K,,) 

du mlllt llo1ln', Lt.' 111001..1 111 du J.!ou · 

ycmr'm('nl 1':'dcr.1l t~1 nllltlilioun("1 j 

Id rdlllq.;r.lIlUll tin OOu"" ... \uppri, 

mtn p.u Ir j.!OUVl'nlt'lHl'lIl du <JUl" 

l.lct.' -, ol · l·dl(' )oult'nu. 
Mn. Mo1rois. 'lui .:l tif mlni .. I, .. , d(' 

"[dm".ulon. .1 r~ppclê 'Iu'('n 1 IjYY, le 

t:0uvrmt.'lIlcnl ptqul'ilt" .1"·.1il rJlifle
unt' c.'nl~nt(' J\' t."C Id forul.lIioll dt .... 

boWSC'S du lIIi1knolirt', 1.lqudle:' pll·· 

vOy,lh It' \I('~rnr'nl d(' 700 million\ 

nt 10.mS,. \0011 tif' 2000.i lOlO, .t.Iin 

dC' dlmilluer 1'(,'hlc(lt'!H('1I1 t.'ludidlll, 

"Cr'!t(' cnl('nl(' d {.1.It l'olJjc:1 lJ'Wl 

cun~n~us pre-oIl.lhl(' ,)VC'l' qUdlft' 

.:rands pan('n.ur('~: IJ Fé'dtrollh'fl 

t.~tudlJII(t' uJ\lv('~ÎI.aIr(' du QutLx-c 

(fEUI..}), IJ '::C:'dêr.llion tludio1nlr' .... )1· 

Ic'~l.k du Quel>«: (FECQ). 1. Confc'· 
I('Ol.~ dcs rC"l.'Cl!rj, ('1 tin prindpJlU 

dn wllvCTSilk du QU(Ucc (cR!:· 
PUQ)' <1 1. 1~c'r'llon cl ... etC"'''
L'nucntc pr~voy.all ('xpllcllrl1l('nl 

'lu(, 1(' mOnlali1 m.u.hn..1l d("\ préts oK"

(urdt s.t'rall dlminuë tI(' 25 "'''' ri ln 
lM)UfSC'S oi.U":I11t'llté'n ('n cuns.équ('fl('(', 

Or, 101 tr .. n~f()m\.ltion de IO} millions 

.It' pr(u en hour~ hnpuséc dans le 

hud";(1 .Ie- filoUS 200\ .1 (.)It C'n !t.un(' 

d'au~mt'nlcr 1(' plafond dC'S prël~ (k 
plu .. dt' 50 "'/., L't'nl('nlt.' ('st dune 

fUtnpUt: M, a·l·cl\(' ('xpllqué. 

AY~c 1. collaboration de Deni\ L~uard 
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une grande: journée: 
vont venir de par

.. , a dit hier Nick 
vice-président de la 
~tudiantc univeuilal-

(FEUQ) _ Le cortège 
lIflr..!.,wn.,,,I. à 15 h de l'édifice du 
.w:"""m,,,el,e de l'Éducation, rue Ful

pour sc rendre jusqu'au bu
du premier ministre Jean 

.... ,CD.cc:s!. à l'angle de Sherbrooke 
, , McGill College, D<'jà, hier soir, 

:, 'quelque 600 élèves des collèges 
.:; Maisonneuve. Roscmont ct Jean
.-::-.~~ ~e·Brébcur ont pris part à une 
~ . marche aux flambeaux. qui s'cst 
',: tamin~e au parc Bald .. ,,'in, dans 

le Plateau Mont-Royal. 
La manifestation d'aujourd'hui 

est organisée par la FEUQ et la 
Fédération étudiante collégiale 
du Québec (FECQ), qui comptent 
160 000 membres en grcve, De. 
centaines d'étudiants de la Coali· 
lion de l'Association pour une so
lidarité syndicale étudiante élar
gie (CASSEE), dont les 
demandes sont plus radicales. ont 
aussi l'intention de I~ur ~mboilcr 
le pas, 

u On il pris notre décision à la 
dernihe minute. mais on aura 

1 des autobus . qui viendront de 
Sherbrooke. Drummond .... 'illc el 

. SaÎnt-Jêrôme 1., a indiqué le por· 
: tc-parole Xavier LafrJnce, En 
i . ~ plus du retour des bourses. la l' CMiSEE exige l'abolilion de la 
, . réforme de l'alde financière aux 
.. étll"des. dans une pcrspec.live.de 

-1: gratuité' scolaire ct d'éradication 
~~. dc'I'endettement étudian!. Envi· 
:;~~ron 50000 de ses nle"mbres sont 
~ 1 en grè .... e", sans compler les 20 000 
': grévistes indépendants. 
!-.. ... Le mouvement de contestation cl 

~ reçu de nouvcaux appuis. hier. 
~: Des étudi.lnls en médecine de 
;J .. J·Uni .... crsité de Sherurooke, en 
C;·.droit de "Université de Montré.ll 
~. ~:' et de l'Institut de technolo~ic 
!~.::. .!grcJHmentaire de Saint-Hyacin-

~oo . étudiants 
~Iye aujourd'hui 

. ., .. . 
Una m~njf.st.ltj~.u~tilM'nbe~ux .v.ilit lieu hie, soir devant les. buruux du-ministr@deI'Ëducation.Aujourd'hui.l.cort.ge .tud' ,i~~i.lIo!tP'!t 
du minist.re de 1 Ëduc.ation, rue Fullum, pour ,:e rendre jusqu'au bureau du pr@mier ministre Jean Charest, i l".n9le de She~r~ke L.,I~'.:~··<C'·"''''''' 

the on', dêc1enchl' 1,1 (!r~ve, une 
fHl'mièrl' cI.ll1$ kur histoire, Les 
ctudi.lnls de Ml.:Gili se prononce
runt ü· midi sur la tenue d'un dé
urayJgt'. Luc Vinet. directeur ad· 
joint .1 l'Uni ... nsitê MrGi11. .1 

(cpend.ln! ('n .... oyt: un IIH:So;JgC les 
J ... erli~ ... lnt '1 que l"Univcrsilé rt.'\
InJit oU\o'erie ft que.° It.'s C.'(,)1l1l' nS 

Jur,lient lieu tcl flue pré\·u Il, JH.'U 

Impurle l'issue.' du vok. MC:l1le Il's 
élèves dl' l'l~(\lk se(olHbire Jo
seph-FrJl1çois-Perr.llIlt, du quar
lie-r Sainl-Michel. s(' sour pronon· 
ces en r.H'l'Ur d'unl· pcvc ch' 24 h. 
(' Nuus alluns drl"Sscr des piquets 
de grt:\"t·, a\' Jnl tic.- n(lu" joinrlrc j 
1.1 IIIJnifl'SI.1tÎon Il, il. expliqué 
hicr "-'pi.lm LcbIJnr-Elie. a~êe 
de 17 Jn", présidc.-nte dc l'asso· 

dJtion étudiante d(' Jo,>cph-Fr.m
çnis-Pl'rrauIL Les c:1l:\T'O dl' troi~ 
.lutres c:«)les sl"(ond.ljrl"~ 111011-

Irl'al.lisl'S - le Vilr.lil. Sophie
Barat ct L.l D .. wversil're - ont 
prê .... ,u prendre pJrt au mouve
meut, (onlce la vuluntê dl' 1.1 di· 
rection . 

« Les élt.-vc!lo sc Sentel1t (OI1C('(· 
nés puistJ.uc cc sont CliX qui su-

biront 1.J êonséquence . CC;tlc 
coupe, plus tard, il (.lit \';:II01r Lau
rent Gauthier, 17 ans, président 
de l'association des étudiants' du 
secondaire tic la Commission SCo
laire de Montreal (CS DM). Nous 
nt' rn:ummJ/HJolls pas de man
qua lks (ours, mais nous ,ap
JHl)'lIns les rC""-':lldiccltions ~ de-s 
ëludiants. " . ... ~;.~ . :s 
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Le fondâe C air est mauvdts:' 

~ 
a g,ève s'étend dans les cé-
geps et les universités, les 
étudiants prennent la rue 
aujourd'hui à Monnéal. la 

sldente du Conseil du Trésor, 
onlque Jérôme-Forget, est bâil

lanée par des manifestants, Jes 
~trales syndicales fourbissent 
_rs armes_ Pas de doute, le fond 
.'air est mauvais au Québec en 
ce début de printemps_ _ 
.elon toute vraisemblance, le 
~veau ministre de l'Éducation, 

n-Marc Fournier, devrait réus
eetle semaine à éponger les 
âts laissés par son prédéces
, dans le dossier des prêts et 
rses_ 'N'empêche, le mal est 
:' le gouvernement Charest 
t encore une fois 

s plumes dans l'alrrcm~I~Il?~nl:_ , 

Jence qui leur est propre, expri
ment par procuration le ras -le-bol 
de bon nombre de Québécois en
vers leur gouvernement. Si le 
sou"ernement Charest se Cait dé
culotter par les étudiants, imagi
nez maintenant les négociations 
avec le secteur public, un mouve
ment beaucoup plus organisé, 
plus riche et dont le pouvoir de 
nuisance est mille fois plus d~-

étudiant n'est po~r le gouverne- gorge parce ' que c'est bon pour mais ça ne ré~ler~' ~u 
ment Charest qu'un réchauffe· ' nous. C'est bien màl connaitre les me de fond. On péu't 
ment pour les mois à venir, ça Québécois. marcher dans les rues ,'en " 
promet de chauffer_ Ce conflit est Dans l 'entourage de Jean' Cha- dant« gratuité, je crie iôn'. r. 
l'illustration parfaite de ce qui" rest, on-dit que le temps des' déci- partout., mais on ne fait 'al 
cbcltt avec ce gouvernement: sions est venu. qu'il est temps de que pelleter les problèmes 
mauvaise décision, prise en vase faire preuve de courage. Il est avant. Il n'y a rien de gratuit 
cIos et mal expliquée parce plus que temps, en dfet, que ce \'iram acr''''üm pour personne 
qu'inexplicable_ Si Jean Charest gouvernement se mette à gouver- ce bas monde . Si les parents 
et son ancien ministre Pierre Reid ner, mais on ne mesure pas le clamaient la gratuité dans les f 
avalent été le moindrement bran- courage d'un premier ministre à deries ou si Jes vieux reCusai 

Si Québec a intérêt à mettre fin rapidement à cette 
grève, ce n'est pas tant pour ses répercussions 
somme toute mineures, mais parce qu'elle est en 
train de devenir le symbole d'un mécontentement 
qui ne se dément pas d'un sondage à l'autre. ' 

sa capacité à braquer la 50- de payer leur place en cel 
ciété qu'il dirige. d'accueil. on les traiterait d'iCI 

En prenant les étudiants ponsables. 

1 Québec a ~'~~.~'!l " , ,: ,(a5,(alleUlr que celui des étudiants. 
idement à oi, d'ailleurs, l'affron-

chés sur le 'milieu étudiant. sur 

de Cront. le gouvernement Si les leaders étudiants or, 
Charest s'est placé lui-même' coeur, comme ils l'affirment. 
dans la situation où il doit survie du réseau public d'éd" 
reculer, perdant ainsi tout tion, ils devraient adopter des ; 
levier de négociation (et une sitions plus terre à terre pll 
bonne dose de crédibilité) . que d'exiger la Lune. Que Jes l' 
Jean-Marc Fournier, qui di,ants profitent aujourd'hui 

avait au préalable héritédeI'épi- désarroi du gouvernement C 
neux problème des défusions (on rest, soit, mais on dena un j 
va l'appeler Jean-Marc-le-net- prochain débattre du dégel ' 
toyeur, si ça continue), n'a pas la droits de scolarité au Québec. 
marge de manoeuvre poUf lancer seraÎt-ce que par, équité e l 
des discussions sur l'avenir du' tous les bénéficiaires de 1'[ 

• tant pour 
lme toute ml 

... qu'elle est en 

.ymbole d 'un 
iui ne se dément 
Al l'autre . Ce n 
lIPd si les 
iliindes centrales 
.ailes jeunesse 
luistes appuient le 
liiiIà1iant. 
~n ce sens, cette grève 
~s sur la faiblesse du 
.ht Charest que sur la 
nouvement étudiant. La 
• n'est pas vraiment sympathi, , ' 
~ aux étudiants en grève, mais, 

• l'est encore moins au gouver-' 
lent Charest. 

Les étudiants . avec cette inso-• • • • • • • • • • • • • • • • 

oncé avec les grandes 
q'!lète, fortement , les 

.. u .... :, ...... ,. 

, leur caucus" et sur l'aile jeunesse 
de leur pr~opre parti. ils n'au
raient jamàis pris cette décision. 
'~'''U,CU,lCU' permuter 100 mil

en prêts (et per-
70 millions de la 

bourses du millé
valait pas. ce paquet , 

les écoles juives ou 
versations autour du 

coup de fil aux lea
ieu, un coup de sonde 

t'atlri,-.'.;_ forme de dialogue, 
t les , dérapages in-' 

, cette dé-
avec Jean 

n'aime pas le Qué
est, qu'il est pers ua 

le r'emède et qu'il va 
rentrer de force dans la 

réseau universitaire et un vrai dé- providence. _ 
bat sur l'endeù~m'ent étudiant. Selon le président de la F~ 
Pourtant, les universités et les ration étudiante universitaire 
étudiants en ' oni bien besoin, Québec, Pier -André Bouche 
Celte idée du j'emboursement des les étudiants sont en train de i 

prêts étudiani~ selon le 'revenu, re l'histoire. En fait, la plu! 
notamment; mérite d'être appro- profitent surtout de quelq 
fondie. Ces.t ,cen"ainemerit plus jours de congés inespérés p 
constructif. que"celte autré prati- dant que leurs leaders écrÎ\ 
que gouvernementale. pas si ' . un chapitre avec du temps (, 
lointaine, ~e charger les agences prunté à ceux qui les suivront 
de recouvrement de coUIlr, après les bancs d'école . 
les mauvais payeurs. ,, " ~' 

Que les, étudiants récupèrent"" 
les 103 millions en lOùt - ou en 
partie, cela' calmera la grogne, 

COURRIEL 
Pour joindre notre chroniqueur :' 
vincent.marissalŒ- lapresse.ca 



La coupe de 103 millions 
touche les plus pauvres 
HUGO MEUNIER 
ET MARIE ALLA RD 

qui ont besoin de lune:ues' peu' 
vent Se!' rJire rembours!!'r 185 S 
aux de:ux ans. 

Cris. du logement 

mon bJc. jC' sC'rJi C'ndeuêc d~ 
180005 au li<u do 10000 S ". 
calcule 1'~(UdiJnte dt:' l'Unh:ersilc!
du Qu<bec à Montr.!a!. Ins,rÎte en 
dC'u .~ièm(' ann(( d'enseigne:me:nt 
primJire. l'annc!( demi~rC', elie 
r(:cc\'ait 2500 S cn pr~[ ~t un p(:u 
plus C'n bourse, Aujourd 'hui. son 
Pl'"~ s'clève .. 4500 S <1 elk n·. 
plus d< bours<. 

Gr jCt à un emploi .\ temps par· 
tid, SJbrin.l gagne environ 9000 S 
plr année. incluant son pr~t. ft J'jÎ 
des stJ~es cinq jours pJr semJine: 
ct je lfJ.vJilIe- 1.1 fin d~ sC:nl.lÎ:1e 

parents ne!' raisaiC'nt pas assez d ·dr· 
8ent pour m·Jidc:r,.. r.tconle IJ 
jeune femme. 1ls.g.lgnJient cepe:n· 
dant trop aux l'eux dl! l'Jide n· 
nanCÎerc pour qu'elle touche une 
bourse, Etfe a eu droit à un prët 
de 4000 S. Au second q :..:le. cil ... ' 
aura.Ît pu r(,ct'loir une bourse. 
rnJis le sys[~m~ a ch.ln~.!, SJ deut:' 
s'éli:ve maintC'n.lnt .i 1 S 000 S, 

Aucun revenu 

Plus d~ la moitie! des ~tudi.lI1(s du 
Qu~b<c sont ~n i=rê.-""I! .lujowd'hui. 
pour d~noncer l.J con '.C'nion de bour
ses d'une valeur de 10) millions en 
pc(o[.s. td qu'annonc~ au dcmÎt:'r bud
get lit.x:rJI. PounJ.Il!. s<uls 204 % d~ 
c:tudiJnti j temps ph:in C'l 13~. d~ 
c~~piC'ns lou..:hJkm un< bou~ 
J· .. .lnt .:<tIt" coupt:. 

di.lIlts qui bc!nefici(nt de OOUfSC"S qui 
n'h.lbil.licnt pJ5 cht."Z leurs plnmls 
aV.l.knt des revrnus lOLlU-,( d~ 91)6 S. 
1·"" dmuer. Celo indu, 6000 S d·.id< 
ftn.lJ1dèr~ du gou'i~mc:mc:nt, consrj
t\..iê~ d(osorm.lis d'un prêt ~n m.l~ure: 
pJ.ttit:. 

.... têmc aVJnl 1.1 cou pl!. " 1.1 popu' 
IJtion étudiJnt( \o'hJit pour une: 
uès IJrgC' p.,lrt d.1ns IJ pJu\' ret~ ct 
~t.Jü aussi ... ictimc de: la crise du 
logement CI de: 1J hJusse t:xorbi· 
tantc des loyers '". a rJ.ppcl': hier 
le Front d'Jction popubire en rC:J' 
ménJ\!cment wbJin (FRAPRU). 
qui appuie 1.1 grèvc, Aujourd·hui. 
IC' bud~et de:s ttudiJnts bC:ndi· 
cilO[ r~cipkndJices d~ prêts et 
bourses cst rcst~ le: mëme. à la dir· 
Càen,",e que kur end~[tc:m~nt J 

J.u~me:ntc! de: 103 millions. 

ÈtudLJnt au do..:torJ{ à 1.1 r.1 C ut!~ 
de musique: de: l ' l'ni\' ersi:~ de 
Montr~Jt. Vin('e!'nl-Ol i\' ic:r G.I' 

gnon. 30 ans. b<nai.:Îe dl..' 
pr~ls ~t boursC's dC'puis le 
d",but de:' ses ~ludC's pvStSC-La moitié des bénéficiaires 

11 s'J~it êyidcmm<nt d<s plus p.lU

vrcs: 1.1 moitie dt:'1 bênCfid.lircs dt!' 
bour-..n - soit 14 000 C:turli.mts en 
2001':W04 - SOnt issus de r.lIuHks 
ou le f('venu brut des p.l!cnts n·e:tc~· 
de p.lS lù 000 S pJr an. 1..J VJste' mol
jorile: des .lUIrI .. 'S provi<nr.cO[ de rJ
mi 1It."S gJ~nJ.nt (ntrc 20 00 1 5 et 
50 000 S por .1J1. 

Ces 11 ch.lrh.:eLL'(" nc \i\"ent pJ.s 
d.ms l"JbûndJr:.œ. les 23000 etu-

Le: nOU\o'ClU progr.lmme dt: prêts 
t:[ bours!!s calcule QU'un êtudi.lnr 
à tcmps ptein ne résid.lnt pas 
chez St:S pJr!!nts dc:p~nse 71 S 5 
plr mois t:n rr.lis de' subsist.lnce. 
ct: qui compre:nd le logt:me'nc l(:s 
se:r .... i'(s. Il nourriture:, le: 
Hansport. l'habill!!ment ct les loi
sirs. A cc:l.l s'ajoutent les droits 
de: scol.lCirc! ct kSi rrlis do:: mJt~
rid scolaire: (e:n ... ·iron 24-00 S par 
an). O'autrt,'s rrais p.Hlkulkrs 
peuvent tuC' couverts. P,u exem
pte. le:s pJrents·([udiants re:çoi
... ·ent 217 S polr mois en fr.lis de 
suhsislJnCC pour enr':lnl Cl ceux 

CèlJ C.lUSe!' dc:s problê::me:s à SJ' 
brinJ Simard. 26 ans, originJire 
du Sa!o!uenJ\O' et bénc!rïciJire du cc!· 
gime depuis le cC:gep. cc À lol fin de: 

de bourses sont issus de 

familles où le revenu brut 

des parents n'excède pas 

20 000 S par an , 

pour ne: pJS augmenter mon cn 
deu(,ffiC'nt ", précise·l·clle. 
Âg~c: de: 22 ans. K.lthrinc!' S ... I .... es· 

He (-cope elle aussi, Ëludi.lnle en 
études anglJises à l'L'ni\'('rsit~ de' 
Mon(C<!al. elle a comm~nc~ à b":· 
n~ncier de raide fin.Jncière d~s 
son arrÎ\'ée au bac, en 2001. M /.tes 

COMBIEN REÇOIT-ON EN PRÊTS ET BOURSES 
EN 2004-2005 ? 

", ':j L: .'-,.. _ ,. _. ~<~ :::;::,.::: .:,; ~;" > -

CAS: Joriatha~, 20 ~~,a ~ommencé en septembre ses étud~s universitaires à temp: 
plein. Son père gagne 40 000 $ par an, sa mère 10 000 $ par an, il a deux sœurs 
(à l'université et au secondaire) et n habite pl~s chez ses parents. 

DÉPENSES 
Frais scolaires admis par le système: 2450$ 
Frais de subsistance admis: 5720$ 
Total des dépenses admises : 8170$ 

REVENUS 
Contribution des parents prévue par le système: 1906$ 
Travail à temps partiel: ~500$ (470 heures X 7.45$ ~Iaire minimum) 
. , .... ' ........... : ........ ",' : ' , ~ .. ' . ~ ...... , ' .. , ................ -, , -. ,' , . , , ... , .. , , , .... , , , , . -. . . . . . . .. -" .... -.... . 
EXEMPTION 
Une exemption d~ 3500$ de son revenu de travail est accordée, notamment parce 
que Jonathan n'habite plus chEz ses parents. . 

.... ,., ...... , , ... ';,.,., ...... ... ' ... ... . ' ... ..... , .. " 
AIDE ACCORDÉE· 
Une aide financière de 6265$, dont 4320$ en prêt et 1945$ en bour$e, est· 

accordée. Jonathan devra donc payer ·son appartement. ses droits de scolarité, ses 
livres, son transport et sa nourriture a~ec 11 671 $ par an. Si ses parents ne lui donnent 
pas la contribution prévue (1906$), il aura 9765$ . . 

Source : Log;c;.1 d. calcul d. rAide financière aux étud.s du MEQ. 

cond.Jir~s, 1( Jt: dois m·arrJ.n
ge:'r pour n'Jvoir Jucun revC" 
nu. sinon je: pl!rds lvut ", 
~xplique·t·il. l'an danic:r. il 
touchait le: mon(olnt nu·d · 
munt de pre:'sloltion, soit 
7500 S <n pr'" <1 4000 S on 
bourse, Cctte:' ann~r:. il n'.1"::-

cumule:r.,l qu~ lC's dl.:ttr:s, C(' n 'èS! 
polS dt:main 1..1 veilte que le' jeun.: 
homme épongec..1 lJ rJ, .. :tur.: W!ï! 
trJine: depuis le c~g:ep , .. J ' J i 
35000 S de: dettes jusqu'à mJintC'· 
nJnt. Je:: "' .,lis a\'oir dl! !J mi-.;t:r(' J. 
IJ fin de mes études. surtout dJns 
mon domJinc:: ,.. admet· il. 
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Un gouvernement 
faible 

ANDRÉ PRA TTE 

En plus d'être désolante, la 
scène est révélatrice: la pré
sidente du Conseil du Tré
sor, Monique Jérôme-For-

get, forcée par un petit groupe de 
militants de gauche d'annuler un 
discours et de quitter la salle. Voici 
un gouvernement tellement affaibli 
par ses propres erreurs et par la 
stratégie de harcèlement mise au 
point par ses adversaires qu'il ab
dique même son droit d'expres
sion. 

Mme Forget voulait expliquer 
aux membres du Cercle canadien 
que les partenariats public-privé 
n'ont rien de monstrueux, que le 
gouvernement n'y aura recours que 
si les avantages sont démontrés, 
que le processus sera transparent et 
rigoureux. Cela, non seulement les 
opposants du gouvernement ne 
veulent pas l'entendre; ils ne veu
lent pas que les Québécois l'enten
dent, de crainte de perdre l'un de 
leurs plus efficaces épouvantails. 
C'est un élément de la stratégie des 
syndicats et des groupes de gau
che: perpétuer un état de crise qui 
gonfle l'impopularité du gouverne
ment, et donc le paralyse. 

Cette stratégie n'a pas que des 
motivations idéologiques. Les cen
trales syndicales sont en train de 
renégocier les conventions collecti
ves de leurs membres. plus le gou
vernement est faible, plus elles ob
tiendront de lui des concessions 
importantes. Ce n'est pas pour rien 
que les syndicats appuient la grève 
des étudiants. Prenant le relais 

pendant quelques semaines des 
manifestations professionnelles, 
cette grève contribue à l'impression 
- non fondée - que le Québec 
traverse une grave crise sociale. 

Nous l'avons souvent écrit ici: 
les changements apportés au régi
me des prêts et bourses des étu
diants étaient particulièrement ma
lavisés, et le gouvernement devait 
les revoir. Cela dit, du point de vue 
de l'analyse politique, il est assez 
inquiétant que Québec doive céder 
au mouvement étudiant, mouve
'ment qui ne jouit généralement pas 
d'un rapport de force très impres
sionnant. Il y a 15 ans, le gouver
nement Bourassa avait décidé de 
tripler les droits de scolarité. Tri
pler! Les étudiants ont déclenché 
la grève, il a eu quelques échauf
fourées qui auraient rendu malade 
le ministre Jean-Marc Fournier ... 
Puis le ministre de l'Éducation du 
temps, Claude Ryan, a dit quelque 
chose comme « C'est assez, nous ne 
négocions pas. » Le gouvernement 
s'est tenu debout, et la grève s'est 
rapidement essoufflée.' Si aujour
d'hui le gouvernement . Charest 
n'est pas assez solide pour résister 
à une grève d'étudiants, que fera-t
il lorsque les centrales syndicales 
augmenteront la pression? 

""""'111""""""""" 
Au-delà de leur antipathie pour 

Jean Charest, les Québécois doi
vent se demander s'il est dans leur 
intérêt collectif que les syndicilts 
aient le gros bout du bâton dans 
leurs négociations avec le gouver
nement. S'il est dans leur intérêt 
aussi que les groupes dits (( popu
laires» jouisse.nt d'une telle in
fluence sur le débat public, in
fluence qui ne repose sur aucun 
mandat démocratique. Les libéraux 
de M. Charest ont bel et bien été 
élus; qui a voté pour la coalition 
J'ai jamais VOlé DOur ça? 
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GRÈVE ÉTUDIANTE 

Qui d it quo 
Le mouvemer,( étud iant a compris que sans les médias, sa 
cause ne serait jamais entendue. Issus d'une génération qui 
est prat iquement née avec une télécommande à la main et 
des écouteurs sur les oreilles. les étudiants connaissent les 
médias mieux qu~ qui~onque . Le hic, c'Est q u'j! s ne 

s'entendènt pas sur le contenu du message. 

O n J r.1:::m"nt vu >\J do!J. r~· 
!~\ ision qu~b~":lJis~: 
d~ux lt'Jj"rs én..:dur.t5 il:
\i it~,> à un~ é m is ') ion de: 

"'.lriêtc) qL.:i r .... jùirH prè;) CC' 2 mit· 
!i ,)ns dt" t2!...;spC'c{J[~ u r s .:hJy'u~ 5 .. ,.'

n lJin ..... Et Cc.". Solns l'Jid .... d 'un ft"ll· 
[innllist .... p rufes'i .:mn..:! ! 

Di r:~ ln ... :h .... sûir. â !!Ju ... ht' ct ... It" '.lr 
r~~it c!"::rln. !c:,> f.lns d ... T.1:I: l,' m.'II.lé 
,"! r.n!t 01':: dllll( pu \oi~ XJ\ kr LJ
frJn.:C'. porte-pJ.rolc d .... !J ( ,1Jl iti o o 
d ... l ' As~ù..::L1[ion pour unt" solidlri:2 
synd:CJ!" C:tudiJp.tl' t!-Iar"k (CAS
SEE) et à droi tC' , Pier·Andr~ Bou-
(hard. pr~;,id .... n[ dt" b F~cthJ rilln 
~ tudiJnrt" uni ... ersiiJire du Q u2bt"c 
(FECQ). Dt.:'s repr~sen[ Jnts des 
deux grQup ~':j JI,'Jknt ap proch é, 
SJe .. ~~ concerta, lèS rt::..:ha .::h iste"s 
de l'~ n:i')'i iùn de RJ~i(;-CanJdJ, 
Les d eu.'( pùrte,pJ!"ok", qui ne se 
pJrk·nt j.lmais. st' sont finJlement 
p.lrtJ!;~ le f(,.·u d,:s pruj (' ct;.'urs. 

Dt'rrit:re Cette jmJf:c de leaders 
éturliJnt'i unis. Il rC:Jlitt! est lOut 
aut re . La FE:l"Q est une f~dàJ!i on 
bic-n étJbli e" qui d~nùn .. ·e pri ndpJ' 
k:11 .. 'n t IJ tr Jr."f,~ rm.l::( J n JI.:'i O ùll i' 

sn ':tun i.lnt.:s e~ Dr;'!" undi <; que.: 

!.l CASSEE est une.: nüu .... dk ,,::o.lli , 
!ion d·.l::isùciJ{ions ~tudi.ln[es ind~· 
pendJntes qui th:m un dis..:uurs 
belu":0up plus brge et fJdi":Jl sur 
Il grl[uÎ[(o s(o bire e t IJ jU'iti .. :e 50-
c il le . 

Les d;:!.L' groupes sont lû Î:1 
è .. a .... oir Il m~me SlrJtc!l!iI: de corn· 
muni..:Jtion. R~su\(Jt:·k di s':ùU i ::i 
du m\)l!\"ement étudiJnt p.l!lit pJr· 
fois confus. 

«( Ll FEL'Q a une s:rJ[t!QÎe dè 
communÎ":l ti 0n ..:on..:enC:c a~e(" IJ 
F~JàJtiùn étudiJn:e coll~gillè du 
QuC:be..: (FECQ) , pas J\'e-(·lJ CAS 
SEE u, expliq ue Cath~rÎn~ Bour· 
g ~Jult , 26 cln s, é[udia.n~c: à lJ mJi
[ri":>~ en communi.:Jeions et JttJ.(h~è 
d~ presse de IJ. FEL'Q d..:?uis sc:p ' 
terr.brc:- d~mier. 

La jeune femme, pour qui il 
s'agit de: IJ. premi~r~ expé:-it:nœ de: 
aise-, Sr! dil plutôt SJri5f.aite: du pas
sJge du pr';sid,nt de 1J FEt:Q à 
l ' ~mission TJ:1t li m~~tJ.l.: l11 r.zrk d i
manche: demkr. Il J~ crois que: 
nous a .... ions I.J sympJ.thie de: l' ani
mJt~ur. dit·elle. P.lt contr~, j'Ji 
trou .... é qu'il y .lI/ait bè.1UCOUp de 
pIlee l.1is.s~c: à IJ CASSEE. ContrJi· 
rernc:nt à eux, nous ne dC:ITlJ.ndo ns 
pas 1.1 gratujt~ scolaire. Il y a un 
dJ.nger que nos meS5Jgc:s sc: crûi
sent. ). 

Ombr3ge 
M~me son d~ cloche:, ou pr~sque, 

du côt2 d e- IJ CASSEE qui tr o u v ~ 
pl..")ur SJ. pJ.rt qUè ... 1.1 FECQ prc:nd 

trop de: plJ.(c!' dJ.n") ks m~d;.ls et lui 
f.lit ombrJ~e. Il On a mOnlC:: un bi 
don'dU.: à. Qu\.~bc:..:- , ils ont mor.t<!
unI! [~r.[c: à ~toJn[r~lJ. renurque Pl
trick Ch.ure!t~-Di onn~. On a d. ~
c1ench~ b grè.-,·\!, ils 0:;1 J.I1 nûn..:-e 
qu'il) al!J.ic:nt ren(ontra le minis· 
tre. Ils or';:lnisJknr ét"~ (or. fàe nc.:-s 
de pressC" une- de mi -heure Jpr~s la 
n(itre ... C'est un peu chJ.otique ... 
Jusqu'à lundi d ... rn i~T, les rdJ ' 

liùns a'-e..: leS mC:d i.ls d~ Il CAS· 
SEE élJknr diri~~~"i P,lr U:1e p~ri:e 
ccHuk de- I."Tis~ compù'ic:t: Cè qUltr c
~tudt.lnts ~n communicJ:ions. lun · 
di dl.'rnkL ils ont remis 1 1;;' ur dC:mis· 
siùn p.lfC ~ qu'ils on t lïmpres siu n 
qu~ le- di'i..:-ours d e Il CASSEE J 

pl.lfonne et qu 'il ~st lèrnp":> ck pJ.r' 
1er d~ grJ[ui(~ s..:ol..!irc SUI \J plJ I.:e 
publiqu~. 

Ce qui nc' Ic' s emp~..:hè plS dè 
drèssèr un bil.Jn de: cc:n~ rorLlJ.Je' 
m~diJ[ique puisqu'au cours d~s 
dc:u.x dc'rnit-r c.-s semJinc-s, ils disent 
aV0ir accord~ elH irûn 115 entre
vues au .'; médi.Js 

(I On s'cst bit repnxher d'':cre ob· 
nubil,:s par ks m~diJs . de ne' pe-nser 
qu'à eux. ", remarque Êric .\1Jr. in. 
qui est aussi rc:spon :i.lol~ ~è"'j rè"!.J· 
linns eX!em~s de' ]'JssodJtiün éru
diante de l'1:Q.-\. .. \1. C'est toujours dif
ficile pour la gJ lJ.:..be de parler de 
str:ltégk de comrnunk:llkm et de 
n1.lIketÎllg. C'est moll \"\J, ks ~tudi.lI1ts 
se m~fienc des médi.lS. Pour eu.\:, le 
IT'...ll"ke ting, c'est Coke. 0' 

u En m~me temps on n' l p..1S le 
choix, poursuit sa collègue h .. 1belle 
Mone[[~. Il y a plein de prc:jLifés con
tre ks étud.iJnts en g=-è: .... e: on èS[ en 
VJ(;:m":èS, on est pare-sse'.lx, on St:" 

pbinr le venUe plein .... À T,'!d l~ m~'Il ' 
dl! ("JI p.Jr!l!. Dany Tur::Qtte a IJ1Ké IJ 
b!Jgue (1 Gt:ks en ded.lIls ou gelc!s 
dehors " et St~hJJ1e: RousseJU a de· 
mJnde si qUelqu'un J\"Jit du pJ.pÏt."r à 
roula. Ce so nt dt""S cli..:hl:~ coorr.:- r..."s· 
GU~1s il flu[ st! battI..: . .. 

Bonnes '1i~illfl méthod.s 
On aurJ.it pu croire q u'a .. t"..: II.' 

d~, c:'loppem~~.{ des lt: .: hnv!u~it"s 
de: communl\.:Jtion, 1.1 nou'l!"lk 
g~n0ra(ion de: mil iu ntj étudi.ln:" 
J !i Jit utiliser dJ\"J n( a~e lès [~l':· 
ph0nc:s cc:l!uIJÎrt"s, Inl.:rn<..·{ ~[ le'; 
b! 0~ Ut'~ pou r d i t('..l~cr sun m;:')'iJ.
gl..' nuis ju-)q u 'i~î, h:"s élt!l1i lnh 

S..:Jr:.t res{~s dr ôlcm~nt lflJi (:"n· 
nds: o,,:c!.!pJtiùn d\: bureJ'J. dl.' 
mini)HC:, r.1Jnif~'iu tiu ns, dl.,t:i· 
bution d..: feuilk[s .. OC' bllnn.:-.; 
\"kilks m2{hùd ~ s que: kUl'i Jin~s 
ne reniaJi('nt pJs. 

L' e.'(·équ ipc d~ l: omr.lll :1i~· J [ i·Jrb 

de 1.1 CASSEE se dit m2-rnc.: r.~J! J 
l 'Jise .l"e( IJ p ub l i .. itl.: [ ~k·. i ...... :e 
me'ttJnt en \ ·t:dt"ttc ,\ \ ici-:dinc
L.w..:t/)[ e-t r(Ol lis~c pJr dcux c!lèl' 

diJnt5 en Cir.<!-ffiJ d t' ITnh'(;"'iité 
Concordll pour le comp te ci;: lJ 
FEl"Q (Line pu~:l!i .. it2- produ.it.: 
pour 5000 S au .,;quds il (..lut [0U' 

tdol .. ajl)Ut~r 60000 S en pl.he:· 
m~nt mcjIJj). '1 lJ pU~ll..:i[é a e: 1~ 
un su..:c~s fi croît pour sa p.!rt Ca· 
therine B ù uri!~auIL a[tl..:h~ .. dL' 
pres"ie de lJ FÈCQ. On en J n~ ~mt" 
pJrI~ à l'à:~is"iiûn d~ ~\Jrk·FrJn
C~ BJ.ZI0. " 

u Ça donnt" lï:1lprt":i"i io n que ks 
étudiants Ont une forrunt" s'ils 
sont cJpables de se p.3yer ça " rè' 

marqut: qUJnt à lui Pal ri..:k ChJ.r
relte-Dionne. 

y a' . .Hl·t·il un glgnJr.t dlns C .. trè 
guerre: m~diJtiquc qui se JOUè 

so u vent à co u p dïmlg.:s e ! d:::, 
s...-mbule:"i ? 
i.'jmJg~ de violenc~ qui colle à 

!J pe.lu de il CASSEE es~·t:!k un 
constat d'êchr:( aux yeux des étu
diJnts d~ l'L"QA~\? '1 PlS du 
touL r~pond Ér i..:- .\\ Jrrin. On a 
pris un~ coal i tÎ on ir • ..:-onnue tt tn 
quelques jour s, on 1',) p os ili ùnn ê(' 
dlns les m~diJs et sur la place 
publiqut:. Je considàe q\Jl' c'e..;r 
un su..:-cès ~. 
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COMPACTE' de plusieurs diZélines de rn'I:I' .. ,'c .tt,,."'ttt;.nt< 

hier. L'appel à la mobilisation lancé par ies différentes , 
institutions scolaires postsecondalres de la provincedë\iànt les ' 
Fournier et JeanCharêst,' Au 'son des tam~tam, de larTiüsique" . 

• • • 
Sherbrooke sans causer dedommages,' maisencria'nt'~hâi:it êi . . . .. 

, étudiants avaient formé une chaîne liumainé dru,né centaine d'âmes autour du Parlement,. fi Québec. • 

M:'fcn"n .. ",i .. ' et .... 
. dans la journée~ de; 

, '." , , otTAILS PACE , 



r(}~ } /::j~ J p, '{ 
• Le gouvernemjrit :..;f .~ 

renol1ce' '. , 
103 MS ' 

. . > 

en 2005; puis rehausserà la' 
remise à 20" eri2oo6, " . ;: 
30% en 2007, 35% en 2008 . 
et40%ériiOO9. ···· .'"\'" ~. 

• SOnt;ad~~blês;k~ étu- '. ' 
diants les moins nantis, soit .• Coût t~tal des me;ures .en 
ceux qui ont bénéficié ' ' 2005: 4i,5 M$,montant 
d'une aide financière pen- ." ,, ' 'qui atteindra gr.ldue!le~ · 

1 dant toute la durée de leurs . ment .95,5 MS en 2009: ,';( . 

.... . . .... . . .. ·,'""'# 'to'v : . ~ 

LJne;ma're'ê':et 
tès:: t~~';.I?CJ~,','-'; .. " -C "'-

DES DIZAINES DE MILLIERS 
d'étùdiants ont marché à . " ~offr~'su'r ~ t.~.ble 
Montréal pour protester est jntéressante, J'es~re 
contre la dernière proposi- .' que '.les e" t.udiants vo~ ilÙ." a .'" 
tion d'aide financière du 
ministre , de l'Édl.k:ltion . régà~d,~r/àve( attê~ti,~n: 
Jean-Marc Fpuniier, ' .:( . ': " i", J~N.M~~C F9U~~JE.R. 

Il s'agit d'une desphis '. \".~~ conférence de presse 
impo~tes manifestationS": ~~ ~: ~ ~ ~ ~:~\~,\: ~.:.:;'{'~ '; ', 
d'étudiants desderni~res .' paS d'entente à rabais, « Le ·· .. 
années. .calcul n'est pas long àfaire 

Les manifestants .ont pour 'moi [ ... )les étqdia'nts ' 
marché depuis lés bureàux . .sontperoants là-4edans, <est , 
montréalaisduministèrede •. clair et net i,a-t-il so'u'teiiu. 
l'Éducation, dans l'est de la '.> cette marche, ainsi quelâ ' 
ville, jusqu'au bureau d\lgrève recommandée Pllr la . 
premier . ministre . Jean ' : FEUQ'et la FECQ, oJ.ltpoiir , 
Charest, au centre-ville. " but de forcer le::goUvù-" , 

La marche s'est déroulée ',nement à renverSer ~on ges: 
sans incident. ' ' ·. tedè' coriveriir :iô3M.$'d~ ,' 

.~ .. ~. ,;;-::.:,~poy r 
uj·SeS 
, ' ~:~' : : : :' "'i,:'Jt./):,:-::" , ~'j' J --: 

À la fin de la marche, le . bourses .en prêtS étljdiants. ,. 
président de la Féçlération . . Le. président'deJa FEUQ 
étudianteLlniversitaire du déplore que l'offrè"de 'M. 
Qtieoec (FEUQ),Pier-Àridré F6umièrnëtouche~üÙ5% " '. . ' 
Bouchard,. a prévenu le de lfo popul~tionét}td,iante. ,1'. ' . . . . dans. ~~e : .. -t~~nt étudiant, a aussi fait 
gouvernement Charest que , -' .La CASSEE, qui !'-i>~11,~àl~' <' . p.erspectiv~ . gi;atuité sco-entendre sa volx à la ' mani
les étudiants n'accepteront l'àbOlitioll de la 'r~fotme :de . ' laiÏ'e et de fin de l;endet~ festation d'hier. , PC/MITRD 

". ... . ' : . - ".' , :,' •. " .~ :: ,: . . :/ •. :.~. '1 . ,"' . 
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Le gouvernement a ~u sa réoo 
UN ... I. LiiaMiL. ' -=c ~100 000 

-..-" .... 
lU MANIFlSTAfif1'I. MI fMIftIIbto. ,. 100 000 "'0" eett ... ont MI"""'" ... ,... Fudum et Sherbrooke pour .. r.unt dev.m 
............. a..t. ...... Mc:GII~ •• 

Des étudiants jugent 
la grève « inutile» 
PentS.nt q .. d •• ralUle .. d"tudlants m,nlfestent pour 
dénoncer 1 .. .-p"ulonl dlns 10 "&lm. d .. prlts et 
bou ..... d·lutre ... n couI ...... cam ... neont à dkrler 
.. lb pèft qU'1Ia Iu .. nt _Inume". 

lUAal1U fIItJwIo . 

"" C~p f\e S.lnl .. U>n:Im4', rl"n~ 
1,," l",u«"f1t1~. dM .'urUnnl~ du 
1'II'\d~"t tJooc:h"~lW'" nnl IlPI"Z 1111 
rlHtr"'YJlII" .l1li",. h!qUf. ' ~I "Inn~ 
Il"ur flJ.NlMPmtmt MlMlls mllini. 
Mnt df1.tI """"Inn. 

.. ç. lM me I",,'l' pal! dl' ....... d", 
m" "".llIn", 'nnnC'! TonyA Roy. 
urMI~de,.."'II..,d.:\IIIn.'1'IIII. 
f!nlr~ltrl, un re"7ur IIIU fturl~. 
ceUe IiInnfto, fl'11 technique d'an.· 
l,.. bkmMkAle. 

llJet ~m. ,,11,. !t6810n n'lililU 
PM Rnnl1~, dll .... lle, je: n',,1 PAt f!n , 
"Ito tift nuhrr <'Omtn(l IIl1ft m"IAI'Ifo 
'·.n proc:tuIln, ~ qtH'l je n'.1Inl 
PA' Acqul. toule. h!l" connal. , 
aancH nkMMl""". pMI".t~lko 

trJft ,ulll totahlml!nt d'arcnnt 
aYeC,la dCrMmclaUDn dIûa, COlJ4lUR 

IIAn~ I",~ 1M"(obi 1'1 h ... ur!l~. mni'l JI" 
r\t!'1~1'1!1eJ1uq"'It" '1111 IItrlvt!r& 
r.lr .. ~IWr 1 .. RfMlw.tnflm,.nl 

.. Il~ uni dé) ..... du mnl Il Ihumoor 
lr r~Au .'" Mnht phlll\o.t-elic. Il 
flllutètl'fln'''lliIIlf! ... .. 

.Att./nt ... .. 
tU.-oc,af,. " 

lJu I!otlldlant~ du C"."P ,,~ 
~",dn(·.'~rôm., d'>n"nef'nl t'R./Ilt' , 
m,.nt 1 ... mAnqt..-, d .. !Virk-tll!.. df!!I 
rM"rrndum. orttllnltléll J'llIIr hmr 

:=:.a~~:,~!'~~:~f I:"::~ 
\le dnll 00 non,.. J'IOIIr!llIl\Tf' 

... letrouv~qu~c'r''Illin fl("tl brlr· 
ri ,bmc_, lanr.e MI'IUhl"'1 l.oclflrr, 
21 "nt, un fIIulre I!h,rilnnt "II teeft. 
nkJUf! d'An.ly.., blu,nèdlCII.le. 
. _" Ua. DU~' rail .voter i malu 
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MICHEL C. 

:L'épreuve de force 
.C' ,est le pire des deux mondes: lmgouveme-

ment qui est mou sur les prlnclpe~ et . ' 
• . Inflexible sur les modalités. Le meilleur 
.exemple de cette situation est le ' dossier des 
eprêts-bourses. 

• Dans tout gouvernement, ' il faut qu'il y ait des engage
ments, des parties de la plateforme électorale et des grands ' 

.principes sur lesquels on ne revient pas. ' . . 
Et il Y a tout le reste, le vâste monde des modalités; dans le

.quel on navigue à vue et on trouve le moyen de moyenner. 
Ce qui est difficilement croyable dans le dossier des prêts

.bourses aux étudiants, c'est que le gouvernement Charest a 
réussi à provoquer une crise, strictement sur des modalités. 

• D'abord, on notera qu'une réforme du système de prêts
bourses n'était pas un engagement du PLQ. Le principe 

~u'avait énoncé M. Charest en campagne électorale était plu- : 
tôt de réinvestir en santé et en éducation et de geler les autres . 

IbULadgets. d 03 il1i' im 'l' d . ' 'tai"t · coupe e 1 m ons posee an ermer e non seu-
. ement un retour sur les engagements du PLQ, mais elle est 

aussi manifestement injuste puisqu'elle affectait au premier 
~ef les étudiants les plus pauvres. 

Au nivéau des principes, toujours, le gouvernement a 
~dmis qu'il's'!lgissait d'une erreur puisqu'on a donné au 

ministre de l'Education, Jean-Marc Fournier, le mandat de 
e-aire de nouvelles propositions aux étudiants. 

Et c'est là que ça dérape complètement. . . 
• TI n'est pas trop compliqué de trouver une centaine de mil
~.?ns pour un gouvernement qui a des dépenses de près de 
~ milliards de dollars. Ce n'est, après tout, qu'un cinquième 

pour cent du budget. 
. Ça peut s'arranger assez facilement, comme l'avait 

. indiqué le ministre des Finances, Yves Séguin, 
dans sa derni~re déclaration publique avant 
qu'on ne le congédie. Malgré la situation 
financière du gouvernement, ce n'est pas vrai· 
ment plus compliqué que de trouver les mil
lions qù'il fallait pour financer les écoles pri· 
vées juives, par exemple. 

~'est 

le pire 

jes 

Jeux 

Inondes 

Machisme polHlque 
Mais après avoir admis qu'il avait fait 

--.erreur surIe principe, le gouvernement 
Charest a décidé de rester intraitable sur les 

modalités. Par une sorte de machisme politique, on semble 
avoir décidé qu'on avait assez reculé pour d'autres dossiers et 
que pour celui-ci, on allait faire preuve de fermeté. 
~ ressemble beaucoup au dossier des d~fusions: qui .avait 

aussi été confié au même Jean-Marc Fourruer, et qUl a lUl aus
si donné lieu au même genre d'aveuglement de la part du gou
vernement Charest et qui lui aura fait gaspiller la première 
année de son mandat. Mais, au moins, les défusions faisaient 
partie du programme électoral des libéraux. 

Aujourd'hui, l'atmosphère à Québec ressemb~e à. une 
simple volonté d'aller jusqu'au bout dans ce dOSSIer, Juste 
«pour montrer qui mène au Québec». . . 

Selon cette façon de gouverner, le plus important pour le 
gouvernement est de ne pas avoir l'air de reculer, plutôt que 
de corriger l'injustice faite aux étùdiants.. ' , . . 

C'est ce qui explique cette offre .tarabIsco!e~ et quaSI 
incompréhensible faite, tard mardi SOIr, par le muustre Four
nier. Tellement tarabiscotée que personne n'aura été surpris 
que les étudiants l'aient refusée. ' . . . , 

Mais, à la Ïm, le gouvernement, sur~stlme sa Capacl!e de '. 
gagner cette épreuve de force. Les etudIants ont - malgre de~ 
dérapages violents que le gouvernement a large~ent tente 
d'utiliser - toujourS et encore l'appui de la populatIon et des 
milieux de l'éducation. - , 

Hier. à la joyeuse et pacifique m~estation de Montreal, 
on pouvait voir nombre de parents, de professeurs et - chose . 
rare dans ce genre de manifestation - beaucoup de panc~es , 
et de slogans en anglais, signe que le mouvement a des assIses ' 
beaucoup plus larges qu'on ne le cr,:oit ~ Québec. . ' ' 

J 'ai même vu dans la manif, un etudiant qui aVaIt une pan
carte disant «J:aurais voulu être ... un dentiste». Et qlland 
même les futurs dentistes sont dans la rue, c'est que le gou
vernement a perdu la bataille de l'opinion publique. . 

Charest n'était pas p~t . 
Le gouvernement dù Québec ~. 

n'arrive pas à régler le conflit qui 
l'oppose aux étudiants. Comment 
ce gouvernement peut-il nous faire 
croire qu'il a les compétences pour 
gérer quand il s'embourbe dans un 

..cQnfJjt. Qe . !92J!.l.iJ!.i~~_L~! _l?:'~~_ : 
qu'une petite goutte d'eau dans le ' 
budget de l'Etat? Incroyable que ce 
gouvernement, qui a été si long
temps dans l'opposition, n'ait pas 
eu le temps de préparer ce dossier. 
TI ne fait pas seulement dire non à 
l'éducation cht!z les jeunes mais 
également non aux compétences fu
tures dont le Québec aura tant be
soin en raison du baisse de la nata
lité. 

Pierre Longpré 
St-Eustache 

.. i 
'_Mauvais flatr . ' ;- . 1 

< • ! ~ - ~ . i 
Notre nouveau ministre de rÉ-, 

du cation ma'nque totalement de 
, flair. Jean-Marc Fournier évalue 

··· · très riiallesï"éacHons des collé-' 
· giens et ~versi~ dalis le dos-
· sier des pr~ts et boUrses. Ceux-ci ne 

Céderont pas. lldewa refaire ses 
cla$ses, prencrreooilne nofe des de

. mandes et réét:udie'rIes revendica
tions légitimès âesetudiants. Il 

'doit la]sser son orgueil mal placé et . 
;'légendan;ée! refaire s~s devoirs, ça ; 

, . urge. TI n est pas maître de la situa- , 
· tiorià ce moment:ei. . . . 

Jean Rajotte 
Sorel-Tracy 
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.E MINISTRE Jean-Marc Fournier a échoué dans sa tentative de calmer la grogne des étudiants avec 
son offre de .bourses rétroactlves-, accordées aux moins nantis qui termineront leurs études, 

. Fournier offre 95 M$ en . 
1« bourses rétroactives» 

QUÉBEC - Plutôt que de reconvertir 103 mlJJions' de prêts en bourses nol'l rem
boursables, le mInistre de l'Éducation, Jean-Marc Fournier, pr~pose de payer une 
partie des prêts étudianls en Injectant 95,5 M$ dans un programme de «remise 
de dette)), dont 41,5 M$ cette année, Mals pour avoir droit à ces (bourses rétro
actives)), les étudiants devront terminer leurs études, 

plomation et c'est ce que nous allons faire», a tran· 
ché le ministre Fournier dont la proposition a déjà 
été rejettée par les lèaders étudiants, mardi soir. 

Exemple de cas 
Voici un exemple de la proposition gouverne· 

mentale: un étudiant ayant complété deu.x années 
de cégep et trois ans d'université accumulera des 
emprunts de 19330 $ d'ici à 2OQ9.2010. 

Pour l'essentiel, le gouvernement offre au.x étu, Avec la réforme proposée hier, le gouvernement 
diants du collégial et du baccalauréat universitaire en paiera 6 930 $, ne laissant â l'étudiant que 10 400 
rde payer 40% des dettes accumulées jusqu'à l'ob, $ â rembourser, soit un gain net d'environ 1 !XX) $ 
tention de leur diplôme. sur le programme antérieur aux compressions. 

n réduit aussi le plafond des préts de 250 $ au cé- Si. pour une raison ou pour un autre, l'étudiant 
gep et de 500 $ à l'université, rendant de facto les ne pouvait compléter ses études dans les délais 
bourses plus accessibles. prescrits, il aura droit à un sursis de deux sessions. 

?vIais il devra assumer toutes ses dettes s'il ne réus· 
Les moins nantis servis sit à le faire en moins de six ans. C'est ce que M. 

De l'a~is même de M. Fournier, cette proposition Fournier appelle «l'incitation à la diplomatioID>. 
favorisera 35% des 135 !XX) étudiants inscrits au pro- Son offre semble finale et il ne compte pas négo
gramme des préts et bourses, soit 4ï 250 étudiants cier davantage avec la FEUQ ou la FECQ puisque, 
considérés comme les moins bien nantis. dit·il, '<il n'y a pas de place à la négociation. Us veu, 

Même si l'Assemblée nationale et les nies de lent 103 MS point>. 
Montréal étaie::tt la scène de manifestations étu, Le gouvernement a donc bonifié son offre initia· 
diantes majeures, hier, le gouvernement Charest le de 29 MS en la portant à 41,5 MS cette année, à 53 
n'a pas reculé. M$l'an prochain, à près de 70 M$l'année suivante 

Pas question donc de revenir sur les compres, pour arriver à 95,5 millions en 200S-2010. 
sions de 103 millions faites, l'an dernier: Jean,I\Iarc 
Fournier croit pouvoir en neutraliser les effets né- Encore au pouvoir? 
gatifs sur les étudiants qui recoivenl ,<le maximum Le président de la FE~Q, Pier,André, Boucbard. 
de préts ou qui s'en approchent». a néarunoins rejeté du revers de la main cette nou, 

En clair, M. Fournier propose de rembourser velle offre gouM!r"IleJlIleIl~e. 

• , • 1 

• " 11. . '. . ... 4 
(PC) - Volelles points saRlants de .:: 
l'offre soumise aux 6tudlants par le 
ministre de l'Éducation, Jean-Marc 
Fournier, . 

• Le gOlNemement renonce à 
réinvestir 103 M$ dans les 
bourses, optant plutôt pour une 
formule de remboursement partiel 
de la dette des étudiants; 

• Abôlitio~ c,e- Ia fOnn~le de ' _ ':J 
rembàursement prepor:tionnel au 

:' revenu (RPR); :~.:. :~ '": . ' . . . 
• Le RPR est remplacé par une . 

remise partielle de la dette des 
étudiants .Ies plus démunis-, qui 
obtiennent un diplôme de formation 
technique au collégial ou un . 
baccalauréat dans les délais 
prescrits; 

• Le gOlNemementêpongera 15 pour 
cent de la dette des étudiants 
admissibles qui obtiendront leur 
diplôme en 2005, puis rehaussera . 
la remise à 20 pOur cent en 2006, . 
30 pour cent en 2007, 35 pOur cent 
en 2008 et 40 pour cent en 2009; 

• Sont admissibles les étudiants les 
moins nantis, soit ceux qui ont 
bénéficié d'une aide financière 
pendant toute la durée de leurs 
études ou qui ont accumulé une 
dette supérieure à 6 070 $ pour la 
formation technique au collégial et 
8840 $ pour le baccalauréat (35 
pour cent des cas); 

• Réduction d,Ii plafOnd du prêt de ' ,'. 
500 $ au niveau unlversitai.re; " ;';' 

• Réduction du plafond du prêt de 
250 $ au niveau COllégial; 

• Avec la" form-ufé''j;roposée par Jë :,.; 
gOlNemement, uri 'étudlant ayant '.: 
complété ses i!tudes cOllégiales et 

· univerSitalres sè 'retroùve'rait avec' 
une dette de 10 400"'$ jjJtitêt qùe : . 
de 19330 $ eriVërfu des ~"'O. ~~,;::' : 
paramètres actuëls: : , ,' . '.;':. c-:"f :. , 

• CoOt"total ciesmèsür~s~ri2005:'" 
41,5 M$, montant qui atteindra 
graduellement 95,5 M$ en 2009, 

Marois: ({II crée deux 
classes d'étudiants )) 
QUÉBEC - La porte-parole du PQ 
en matière d'éducation, Pauline 
Marols, a convenu que les proposi
tions du ministre Fournier consti
tuaient un net progrès dans la lut
te à l'endettement des étudiants, 

Mm·?viaroiS lui reproche d'oublier les 
étudiants à la maîtrise et au doctorat et 
suriout de «diviser les étudiants» .. 

Selon elle, il doit réinjecter 103 M$ au.'C 
bourses comme le demandent étudU4rits. 

«ll crée ' 
qui ~ 

~ 
les étudian.ts les moins favorisés qui réussiront na 

leurs études. ' ra~~~~~~~~~~~~~*i~~~~~i~~iJ~~~~ ~lJ!l.e mesure 'plus jusle; 'qui1ndtéâ la'di:- g< 
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Avec nous dans la rue 
Combien étalent,"'?? Des dizaines de milliers, 

plus peut-être. La'manlf venait de se mettre 
en marche Ille Fullum et du haut de la c6te, 

coin 1Ie Sherbrooke, on voyait banderoles et 
manifestants à perte de vue, Jusqu'à Télé-Québ,ec 
au moins. ' 

Et puis le cortège a négocié le virage pour se'dlrlger verS 
le bureau du premier ministre, coin McGIlI. Une marche cal· 
me. des tuques à perte de vue, des messages et des slogans. 

'Une autoroute six voles pour piétons en contestation, et des 
flics accrochés'en grappes qui suivaient le courant sans fai· 
re de vague. Des vagues, d'ailleurs, y en a pas eu. Les profs, 
parce qu'il y en avait bien quelques-uns. les cinq députés leS 

.plus Jeunes de l'Assemblée nationale, des travallleurs, des . 
militants, de. patriotes, des opposants à ce gouvernement, 

1 Ils étalent tous là aux cOtés de ces mllllers d'étudiants prêts 
, à passer quelques Jours dans la rue pour ne pas y fintr les 
: leurs. Os veulent étudier, pas .'endetter. Os 1'011t rappelé. , 
1 Franchement, méme si ce n'était pas mal 68, si sous la nel' 

I ge, y avait pas de pavés, que de l'asphalte et que sous l'as
phalte, y avait pas de plage,Je ne me rappelle pas avoir vu pa. 

1 reille man If depuis longtemps. Ça remonte peut·être â 
, l'époque du l'ront commun; peut-être. " ' 
i Mai. Dieu que nous sommes un peuple calme. n y avait là 
1 tout ce qu'il fallait pour casser la baraque, une foule, de la 
: grogne, de la frustration, de la colère, et nous n'avons rien' 
, fracassé du tout, ,pas même la moindre petite bouteille. En 

bout de parcours non plus, pas d'emportement, de. 
, discours prononcés calmement, et l'hym· 

Le 

ministre 

Fournier 

risque gros 

, ne des hymnes, Loco Locss. chantant 
dans le. haut·parleurs Llbirez·nous 
.dès libéraux. ... 
: " Ct; le plus beau et extraordtnalre 
·dans ce mouvement, c'est qu'enfin 
, une génération prend la parole. Ce 

n'était pas arrivé depuis longtemps. 
: Je ne suis pMsùr, cependant, qu'el· 

le évalue encore la portée réeUe de 
sa volx, ni son véritable polds. 

".,L'État, lui, devrait ' '. 
;;;;;;;=~===~ Ces dlzaln.es de ,milliers d'étu· 
, , ",,': , "', dlants venus de partoutau Québec 

crient pour le moment àce gouvernement têtu qu'Ils veulent 
retrouver les sommes qu'on leur a retirées, qu'ort diminue 
leur endettement et qu'on les laisse apprendre et étudier 
tranquille. , " ., '. ' . 

" " C'est Simple. U me semble. Or, Charost et Fournier, l'air 
engoncé, Cont ft de ne pas entendre ni comprendre que le 
mouvement enclenché peut facilement dégénérel: Tout corn· 
me Us ne comprennent pas que cette jeunesse est notre ave

, nlr à tous et qu'Il faut à tout prix lui facUlter l'existence. 
Non, Us prérèrenl s'accrocher à leurs principes. Or, si la 
situation devait se dégrader, le gouvernement, qui est déjà 
dans la merde.le,seralt bien davantage. " 

, "Comment le premier ministre du Québec, !rés conscient 
du mécontenlement de la population à l'égard de sa gouver· 
nance. ne volt·U pas que ces étudiants, par leur action, sont 
en train de poUtiser et de mobUlser beaucoup de monde? 
", ' Le mirlistre Fournier, quant â lui, en nègoclant à rabais 
avec les 8SSQCIaUons, risque gros. En les traitant comme des 
gamins il qui U ordoMe de retourner sur les bancs d'école, 
en refusant de traiter avec les uns au profit des autres, 
mononc'. Fourl\ler sous·estlme la rorce populaire d'un 
groupe dont U aurait Intérêt à se méfier. ' 

. Parce qu'à force de crier «dans la ru. av« nous» dans 
:' leurs mégaphones, les étudiants finiront par être entendus 
1 et d'autres groupes.de mécontents, comme leS syndicats. les 
1 rejOindront Ce Jour·lA, pour le gouvernement, Il 'sera trop 

tard. çu'est déjA vu. ' 
, Le mlnl.stre Fournier aurait eu la chance de régler cette 
histoire de 103 mUllons, U ne l'a pas fait à cause de la dog
matique opiniâtreté de son chef. En attendant, les Québécois 
se solidarisent et lui .. Jean Charest, est en train de créer 
de loutes pièces une crise sociale de laquelle Il ne sortira pas 
Indemne. 

l/s sont fâc 
La Jeune fille marellalt sur 
Sherbrooke au mUleu de la 
foule, elle portait une 
tuque et un sourire qui 
dé,~le des banquises, elle 
jasait avec un flic qui 
suivait la manlf du trottoir. 

i J'étais tont prés, j'altout enten· , 
du. maIgrê les alffiets. malgré les 
slogans .•. 

Pas baveuse du lout, elle a 
demandê au poUcier : 

- Que pensez·vous de noIre 
grève? , 

Je suivais le flic. Je l'al vu 
hausser les épaules, se réfugier 
derrière sa sUencieuse neutralité 
d'agent de la paix. . 

'La petite, Llllla, j'al su son nom 
après, ne l'a pas Iàché, eUe étall 
comme une religieuse en train 
d'évangétlser l'indigène dans une 
contrée étrangère : 

- Avez"vous des enfants? 
Là, finalement, le nic a. genre, 

~;m!: ll: dw~né le vls~ge vers 

-Oul. .. 
Elle a fait une face, l'étudiante 

en urbanisme à l'UQAM, l'air de ' 
dire :,Ben là! Vous deorùz lIre ' 
aVtc nous i To~urs pas baveuse, 
toujours avec ce large sourire, 
eUe lui a fait des bye bye avec ses . 
mitaines.:'. . ' " 

Et LIllla. Je vous Jure, c'est 
100000 étudiants qui ont 
hie!: Pacifique, pas de casse, 
entant, de bonne humeur. Zéro 
haine. détennlnée. , 

Dur de pas les aimer, mettons.;. ' 

• Évangélisation ' . 
.' SI, sl Dur de pas les aimer. 

Car on dirait qu'Ils ont tous, 
comme LIllla, un rond de bonnes 
sœurs.lls étalent quoi, 80, 100000, le relais:, , . 
hier? La mllloM!é n'est pourtant .n y avait 268 étudiants sur 300 

resltg:~t'.r.~u~~";~~:' ~è~e.~'::=.!,~ ~~:.rm'i:: 
Mals Us sont en grève, Ils sont decln dépasse le médical. U doit , raux .. , ' . ''". ', , _ " " 
choqUés el Us ont marché par... aussi ètre social.... . Coin McGIU Collège Qt Sner·f 
par ... oseral·jele dire? Rendue au coin de la rue du brooke,devant le bureau de, 

Par amour de leur prochain? Parc·Laronlalne, en race de la M. Charost, U taisait beau et lesl 
Par solidarité, en tout cas, avec Bibliothèque (vide, désormais) chers étudiants ont gardé leurs 

ceUx qui vont vraiment souffrir centrale de Montréal, la manlf a dlscoura courts,·Chouette Idée •. 
de ce transfert: les plus pauvres marqué une pause. Pause symlio- Cela a donné de temps pour, 
d'entre .eux.. ' IIque? Je sais pas, mals c'e.t des J,o.. 

Riez pas. Ça existe encore .. ; , quand même 14 qu'a dégénéré, le bou" 
Tiens, .voyez ce. éludlants 24 Juin 1968, une certaine manlf 

vêtus de sarraus blancs, venus de de la Salnt.Jean·Bapttste ... 
Sherbrooke. Des étudiants en mé- Les _._~ __ _ 
declne. En mldtclne! Pas le grou· _ .... 
pe estudiantin le plus mUitant, ça, Je me suis raulUé dans les esca· 
les futurs docteurs. AMane Jacob, Uers, entre les colonnes de l'édIfi· 
21 ans: . ce. un ascré beau spot pour awlr 

• On est Ici par solidarité. une vue d'ensemble. Et pour bien 
Mémeslpournous,çavaétreplus lire les slogans sur les pancartes. 
raclle de rembour.er, parce Déllcleux,les slogans! _ .. lo!aJl!m.a'~." "ceIÜl ;-'If~~!'~:~j~] 
qU'après, on salt déjà qu'on va Je me suis mis à noter, du l:':~~~~t~=i~';:; 
avoir de bons emplois.... des escaliers, tout ce que je lisais. , t 

." Laurence A11x·SéguIn, as Jeune Ln IIb1rowc /!OU! .nllwnt lt Krqf/ ,~~j~~~~I:r~'n ~La1I'~'~ 
camarade" a .l'r~ !~ SÇl!lpe~ .. .'~hJ. pt".'r. Ife .la, bouçh!,., t,luf1!9!'f r •• 

• • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • 
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GRÈVE ÉTUDIANTE 
La proposition , .. ,~~ '
faite aux étudiarîts ... ~~_:&.:· 'or _ . '. 

MARIE ALLAAD 

le ministr. de 11~:duutlon. · 
Jun-M.,c Fournier. _ propos' 
hi., aux 'Iudlanu deux lIM.ure • 
• pour enc::ourAl9.r 1. Jlp/oma
t;on et diminuer l'endettement 
d., 'eudi"nu 1., plu. d'mu
nis •. U pr.mi.,. malvr •• st un 
"'"y.still"ment d. 22.5 des 
103 millions d. dollan suppli
ml, dan. 1., boun ••. tandis que 
1 .. seconde •• t un p'09,.mme d. 
remi.e d. dette. ,'urv' • un 
petit nombre d' ttudi"nts. 

Le mût loW tk ces dnu: mnurn 
ni de: 41.5 nùllions pout )'uuW n
fWk.itn: 200'·2006. Rim n'ni pro
posoê pour )'um« ('Il cours. Les r~· 
rallons ~tudianle ,,'ullégl.Jle C't 
unJvns".ùr~ (FECQ ft FEUO) ct la 
Coalition de l'Assoc.:i.&lion pour W\C 
sollcLu1lé syndIalc &vgk (CAS
SEE) am ~i l,."t'tIC otf~. rn..tis le 
ministre lrue donnt qudques joun 
dt' r81exion. 

LI situation t 

> Au budget du mols de mars 
2004. le gouvem('m('O[ a annonei 
qu' il conv('nlsull 10) millions d~ 
doll.J.n du progr.tmm~ des boL1l'S<S 
~n petls. Cetle mnurr t'SI rn vi
lueur depuis Kptrmbr~. 

> Crue roupr prive Quibtt dr 70 
millions dr 1.1 Fondallon canadien
nr des boursrs d'élUdes du mJllé· 
nalr~. La fondation r~len' ,. sub· 
vC"nllon annuC'Ue, pMCe qu'ellt' 
considère qu~ Ir louvememC"nl .1 
rompu leur emeRle nt fuussant 
,'C"ndt'1lc-ment. 

, . ' M)T()'-TtIOt'....,..AÇOM,V-1'MSI( Las.tucbnts ont fait cONYft,..1e.. m"cont."h .. i"utd'uni'''''' wOIx:~ ! . , 
La proposition d :l ~ s '~·.'i~i~iiiimi~ du ,"Inisu. J._Marc FoumJ.r 1 cycle) : ' .~' . ~ 1,. , '. 

> Dès ~~ 12.5' da 
10) millions snom r&vc;5d.s en 
bowvs.. Le montmt'tk prlt nwr.1ma.I 
Sft'a ~ de 150$ .lU srcond.tl~ 
profC"SSionnd Ct .au collqLlJ, et de 
500 $ .il l'wüvttS1tt: une rnt'ucdon 
de 15 % de l'augmmwlnn C3~ 
pat la coupe: de 10) millions. 

> Un nouveau ptognnunr de mnJ· 
~ de de"un KTa ~I mit. t.Ut pin!. 
Ln ttudianls oIdmlu.lbles auront 
dmll .il \lM mlucdon de kur ddtt' dt-
15 % pour cnu qui fln1mru en 1005, 
ÔP-"20'1W' l'ft 1006, dt" )~~ '2007, 
de lS "'" en 1008 et ck .fa "'" l'ft 2009. 

Pour., ..... lr .. rolt. 
Lt •• tucll.nt. cI....-ront : 

> obtenir un dlplOme" du cljtp 
lechnlque' PU d~ l'université". d.ans 
un Mlal pOuV~11 .1I~r jusqu') dcu. 
IrlmC'Slm au-dc:U de la duri-e nor· 
INIIC' ; 

> n'olr bbiOdi 'd,g";,t aide- nnan· 
dtte- pmdanl IOUlC" .. dw-ée dt 
Inln itudes. Ln candidat. au dl· 
plôme d'tludrs prolesslonntlle-. 
(Ii«ondahe), au dlpl6me d'fludcs 
collégial" (protnmme amir .. l), 
AU centnCaI, .il la maltrtse el au doc
tont sont udus du proaramme. 

> Le P'roiramme de n:mbou.rs.e.~ 
menl pruponlonnel au revenu 
(RPR), présenté" par tc:x·mJnJsn~ 
pt~rre Rdd. C"O janvlc-r. CSI aboU 
avant d 'I;Voir vu I~ jour. Son COÛt 
éuit~12mllllmtr.'" ,L - , . _ 

La "".1 
> 2)0 000 tcudlilnts élalC"ll1 en 

,rhe hier: 101500 membres de la 
Fédération étudJante unlvrrsltalre 
du Qutbc1:: (fEUQ); 55 000 mcm
blC'S de 1 .. Fbi&ation nudlanlC' col· 
Jéglale du Québec (FECQ); '0000 
membres de la CoaUlion dt l'Asao
dation pour une IOlIdMlté syndlca· 
le tcudl.antC' fbrJlC' (CASSEE); tt 
10 000 IIWlICa.antllndtpmdantl. 
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GRÈVE ÉTUDIANTE LA GRANDE MANIF 
. ' . , ;;:' .. ' . l 

Hausser les droits de scolarité serait . . .' . 

plus prô9.re:ssiste, selon Fournier 
. . ~ . ... ' .. : . 

.Jean-Marc Foumier. ministre de l'~duc~tjon. 
PHOTO JAC~ BOISSINQT. CP CI 

MARIE ALlARD 

Hausser les droits de scolarité se
rait une mesure plus équitable que 
la proposition faite hier aux Hu
dtants. reconnait le ministre de 
l'Education. Jean-Marc Fournier. 
• Bien sûr que ce serait l'outil pour 
auurer un progressjsme plus vala
ble. mais je n'y ai pas accès pour 
l'instant •. a-t-il dit hier soir. lors 
cf une rencontre avec La Presse. 

f( On a pris l'engagement de ne 
pas (ouch~r aux Jrûis de scola.rité, 
a rappel~ le ministre. Les promes
ses que je dois remplir, je les rem
plies. Est-ce' que parce que les 
étudiants sont dans Ja rue, je vais 
dire: tant pIs je ne respecte pas 
mes engagements? Non. Alors Il 
me reste quoi: l'autre dub. celui 
des étudiants qui 59nt dans les 
prêts et bourses. et je veux assurer 
un certain progressisme là-de-
dans.» . 

Si M. Fournier propose un systè
me complexe de remise de dettes 
au lieu de réinvestIr les 103 mil
lions supprlmés dans les bourses, 
c'est d'abord par manque d'argent. 
«.Est~ce que je me suis creusé les 
méninges pour t~ouv~r quelque 

chose qui répond ah à la command~ 
avec ce que j'avais? Oui ". a -t·il 
admis. 

Malgré l'opposition des prin':;· 
paux leaders étudiants. h! ministr~ 
estime possible que- les grévisfes sc 
rallient à son projet au cours des 
prochains jours. I~ Il me semble 
qu'~n devrait reconn.lÎlre que le 

Si Jean-Marc Fournier 

tan. l'accès aux ~tudes, • je pense 
que c'est le bon. a rait valoir 1< mi · 
nistre. Mals si leur Jntcnrion est de: 
dire: nous sommes dans la rue par
ce que tout cc -qu'on veut. c'est que: 
I~ gouvernement cas~. eh bien! le 
gouv~mC'meO( a été élu. 11 n'a pas 
été élu par les étudiants, mais p.J.! 
l'ensemble de la population et le 

propose un système 
complexe de remise de 
dettes au lieu de réinvestir 
les 103 millions supprimés 
dans les bourses, c'est 
d'abord par manque 
d'argent. 

gouvernement doit prendre: 
ses responsabilités dans ce 
sens-là. C'est comme ça qu'on 
va avancer . .. 

M. Fournier a refusé de par· 
1er de l'annulation de la ses
sion des grévistes. IC La réali· 
tè( c'est que si la loi a encore 
un sens au Québec, Il y a un 
certain nombre de jours de 
classe qui doivent être (aits. 
a-t-Il Indiqué. Il peut donc ar
river une zone critique où Il 
ne pourra pas y avoir de diplo
macioll. Mais ceux quI sont en 
zone critique en ce -momenr 
ne sont pas nombre~" et je 

gouvernement a" mis sur pkd un 
programme qui est, plus juste, qui 
offre des indtations à la diplomatùm 
ct qui est presque le montant envi-

, sagé '., a-t-ll souligné. 
Si l'intention des étudiants -est 

d'a,!,oi~ un programme leur permet-

pense qu~il y a encore un peu de 
marge. Je ne suIs pas en train de 
sortir le bâton poù .. les '~tud!ants, Je 
suis en nain de. leur proposq une 

. mesure qui eSI_melU •. l1!'e ,que-èelIe 
qu'Ils nous ,demandent, 'tl J'espère 

qu'ils, -vo~t la ~~~~~~~i·.~,%. :~;~~~?lJ 



RIMA;.ELK.OURI > LA VIE LA VILLE 
rima.elkouri@lapresse,ca 

«Gratuité s'colère» ••• 
O n "attendait des milliers 

d'étudiants. Certains avaient 
même osé avancer le chiffre 

de 100 000. Combien <talent-ils? Je 
ne saurais vous dire. Ch~ cenaIne. 
le; balcons de la rue Fullum n'ont 
jamais cu autant de slogans sous le 
neL 

.. On est en Christ n, clama il la 
pancarte d'une étudiante en théologie. 
.. Je voulais ':tudier et vous m'avez 
endetté", renchérissait un camarade 
qui a voulu parodier l'Évanglle selon 
saint Matthieu. 

Chacun y allait de sa sp<cialité. 
«Foumia. je m'cn souviendrai quand 
lu viendras le faire soigner », aver
tissait une étudiante en sciences 
infirmières. Il Chalest. vous n'avez 
pas de parole ", damaient de; étudiants 
en onhophonie et audiologie. 

Certains ont laissé tomber le ton 
prolOcoW", pour interpeller le ministre 
de l'Éducation de façon plus di.recte, 
«29 mimons. 1\1 nous niaises-tu?" 
demandaient-ils en faisant référence 
à la pl~tre proposition du ministre 
Fournier. Ou!, ' en dfet, je crois qu'il 
vous niaise un peu.. " 

Dans la mer de slogans, Il y avait 
, bien sûr aussi les grands classique; 
du genre «L'éducation n'e;t pas un 
luxe, mals lm droit. ou encore :.Apr~ 
le pain, l'éducation est le premler 
besoin du' pe·uple •. D'autres plus· 
lerrC'-à-terre, comme "Finl le Kraft 
Dinnertt. 

D,,!,!,,\, mérdèmimifr~tS, il y 

avait aussi des jeunes à JXine sonis 
de l'enfance. qui ne connaissaient 
rien encore dC's joies du Kraft DinnC'T 
el qul scandaient "SO-5O- 5O . .. )t pour 
la première fois de leur vie .• ça va 
nous loucher quand on va tUe plus 
grand, c'est pour ça qu'on est là, 
m'expliquait une élève de 13 ans de 
l'e;cole Georges-Vanler. Parce que 51 
le gouvernement coupe les bourses, 
éest juste le; riche; qui vont aller à 
l'unJverslté .• À côté d'elle, un. toute 
petite IUle, lmpomm.!e par les effluves 
de substance; illicites qui flottaient 
dans l'air, semblait trouver un peu 
difficile son COImi de • manIf 101 •. 
• Ça pue 1- répétalt-ell .. en se' cachant 
le nez sous son foulard 

Il y avait le; traditionnels jeux de 
mots pas toujours réussis de ceux 
qui, espérons-l<en fument. du bon: 

F"l-t'"v(!U..EE 

"J~an d~1t~ une génération", te Jtan 
reviens pas~, f( Les tludianfs onl la 
corde au coût~, f( La graruitr s'colère » __ 

Il y avait les rimes un peu douteuses 
des aspirants poètes: • L'rooellement 
n'amène pas un avenir promettant )1 . 

Ouille ... 
Il y avait les multiples envolées 

lyrique; Inspirées par la chevelure 
de lean Chares!. • Moi, je suis une 
frisée engagte", clamait une jeune 
blonde aux cheveux boudés. « Charest. 
coupe ta touffe. mals pas /lOS bourses! • 
disait un autre. Ou encore «CbaresL 
tu frises le ridicule », ce qui. remarquez. 
est somme toute plutôt gentil. 

Il y avait des slogans légèrement 
moins polis. «Chare;r. aimerais-tu, 
toL que l'on te coupe les bourses h 
et plusieurs autres dans la m'me 
veine, JlC'IIts de;sins à l'appÙl. 

' ... , 

Il Y avait des slogans des étudiants 
qui espèrent passer à l'hislOi,,_ -Mai 
68 - Mars 2005. Pourquoi pas? 

ü hic. éest qu'en 1968, les étudiants 
avaient la force du nombre. Ce n'était 
pas =n: l'm du Lakota et du viagra. 
comme le notait récemment la n'dactrIce 
en chef du Quartier libu, le journai 
des étud iants de l'un lversite; de 
Montréal. Cela ne vous nuit-il pas? 
ai-je demandé à un étudiant en 
démographie. «Sans doute que ouI. 
dit-il. Mais il faut "iter de poser la 
que;tion de manière générationneUe .• 
Car la majorité de la population appuie 
le; revendications de; <tudlants en 
grève. Il n'y a pas là de fossé de 
générations. II y a plutôt un fossé 
enlIe Wl gouvememm.t f!'t son ~uple. 

L1 grande manife;tation d'hkr, qui 
s'est déroulée darts le plus grand calme. 
dOMera ~u de munilions à ceux Qui 
aiment bien prétexter la violence pour 
discréditer le mouvement étudiant, 
Les hélicopttres ont tournoyé dans 
les airs en vain. Les polidcrs avaient 
si peu de pain sur la planche que 
ttrtains K sont mIs à ramasser les 
pancarte; qui trainalent. 

Une manifestation sans violence, 
donc. C'est tout à l'honneur des 
étudiants. Et éest bien donunage pour 
le ministre Fournier, qui devra se 
trouver de nouveaux prétextes. Ou 
accepter de retirer du grand tiroir 
libérai des mauvaises Idte; le; 103 
millions f.ris dans les poches des 
étudiants es plus pauvres. '. . 

APARTÉ ' 

<(AsSieds-tOi sur mes genoux. 
je vais te raconter une histoire. 
Dans mon temps. moi aussi. j'ai 
fait la grève. tu sais. En 1968. 
les cégeps étaient dans la rue. on 
revendiquait la création d' une 
deuxième université francophone. 
la démocratisation du système 
de prêts et bourses... tiens. oui. 
un peu comme vous. Mais c'était 
différent. Nous avions la force 
du nombre. À r époque. tout le 
monde était jeune. À quel gain 
l'attends-tu aujourd'hui. dans un 
pays où la moyenne d'~ge n'a 
jamais été aus.si élevée. ~ r épOque 

des Lakota. vi;qa. et cetera? » 
(Exhtéun Kltoriol do F ...... 0ftM0r. 
dons 0......;.,. Ol... Ir p.n.I dos 
tIu<Mnts do T\.Jr;,onitf do Momt.I. 
ponxb-ot 10 ~ ci. gouvomement • 
10 grM fn.dant.) 
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Principales 
~ . 

greves 
! étudiantes 
1 

1 
1 

1 ÉMILIE CÔTÉ , 
i 1 > 6 mars 1958: prenuere grève 
1 (d'un jour) tenue par 21 000 étu
I diants des universités de Mon
i tréaL LavaL McGill, Bishop's et 
i Sir George Williams (devenue 
l,' Concordia) pour jnciter le gou-

vernement à abolir les droits de 
1 scoiarité .et à favoriser l'accès aux 

I
l ét'udes supérieures.; Les étudiants 

de l'Université de Sherbrooke re
l fusent de se joindre au mouve
! ment. 

1 

1 

i 
1 
! 

> Octobre 1968 : grève générale 
étudiante durant plus d'un mois. 
Une quinzaine de cégeps et des 
associations étudiantes universi
taires revendiquent une révision 
du programme de prêts et bour
ses et la création d'une seconde 
université francophone à Mon
tréal. L'Union générale des étu
diants du Québec (UGEQ) est di
rigée par Claude Charron, Louise 
Harel et Gilles Duceppe. Dénoue
ment: le gouvernement de 
l'Union nationale crée le réseau 
de l'Université du Québec, entre
prend une réforlJle du régime 
d 'aide financière et gèle les droits 
de scolarité à un montant de 
500 $ par année. 

> Octobre 1974 : une grève mas
sive est déclenchée à l'initiative 
du cégep de RimouskLPendant 
p lus d'un mois, une trentaine de 
cégeps, des départements et des 
facultés universitaires (représen
tant 100000 étudiants) se mobili
sent pour · que le gouvernement 
libéral de Robert Bourassa amé
liore ie programme . de prêts et 
bourses. Québec révisera notam
ment le critère de )a contribution 
des parents. 

> Novembre 1978 : grève à la
quelle participent quelque 25 cé 
geps et des associations universi
taires. L'Association nationale 
des étudiants et étudiantes du 
Québec (ANEEQ), créée à la suite 
du conflit de 1974, demande la 
gratuité scolaire et la transforma
tion des prêts en bourses. La mo
bilisation s'essouffle avec la fin 
du trimestre. Le gouvernement, 
qui trouve exagérée la demande 
des étudiants, augmente néan
moins J'aide financière. 

> Octobre 1986 : l'ANEEQ mène 
une grève à laquelle participent 
25 associations, dont une associa
tion facuItaire de l'UQAM. De re 
tour au pouvoir, Bourassa promet 
de geler les . droits de scolarité 
jusqu'à la fin de son mandat. 

> Automne 1996 : à )a suite des 
importantes coupes du gouverne
ment péquiste de Lucien Bou
chard, près de 25 cégeps, aux
quels s'ajouteront des 

. départements universitaires, dé
clenchent une grève. Le gouver
nement maintient le gel des 
droits, mais introduit par la suite 
Ir! taxe à l'échec. 



Raison de manifester? 
> OUI: la dernière 
proposition est une 
mesure élitiste 
u proposllion du mlnlstr~ ~Il't .lUX ~udl.u\ts ni IJutxqK.lbk. Il 
ni lndtœnl de lin' l'm~lemml c.udwllll.l. pnfOl"l1WX'r s .. :'Obln:
comme Ynlf 11: (aire Ir IfOUvnnnncnt en prop~1 de rwuire- J'en
dc11C'IDeTU tk.cdltS(t.l~ qull('f1lÙnC'f'UfU d.ms la dtLlls kurs etu 
des. l....J. propuslliun ,lu minisue Foumin n~ l"OOstifull' mime p.lS un 
compromis .axpI.ble. Elle m.llnlldll le niy~ .. u .... "10(:1 d·tmktleml"nI 
tfudJ .. uu et pour r.~ p.H'O("T LI pilule ct disamllfCt"r IC' mOUyemC111 de 
gti've!'. elle- prorI\ft une riduolon nmludlC' de I·cndctlernntl. m.l.is 
t)u'l crlks et ceux qui terminent dUlS le dilallnu dlplômr. CC'Sl WK" 

rrtestn élidSie et rntrktlve qui nè' se" ~ sur aucun rondt"flk:1l1 dé
mocraliQUC' et que 1'00 doit plus consldir« ~ un gnte str~~gl. 
que du Kou:vnnnnent qu'Wle' proposition sirie~. U l"Otlversion dn 
103 minions S m bourses C'SI un point de dt.'pan. un prirt'quis.i I.l. 
négod ... lon ~ mon avis. Il ni temps que ce aou ... ~t"fllt'1l1 rohSC' plus 
qU'dllmdrC' ln jeun.es. qU'1I les «OUI(' .iussl. 

StfphMe Lesurd 
Rouen Pond 

De r orgueil politique mal placé 
QU'I:5I·("(, qui ~ut expJique!'r le rail que le gouvemem<,nt Charts' 
ne soil pots C'ncore revenu sur sa di'dsion ? S(',ail-~ d~ "orguC'iI 
politique. soh la pcour de re ... enir SUI sa d~t:lslon pour n~ pas avoir 
)·.I1r fou? Il semble blC'n que ça soit le cas. c.r riC'n ne justlne 
l'obsl1nalloo el l' enlêlemenl du gouverneOlenl dans ce dossl«. 
Pour l'Instant, le mJnlsue Fournier scmble chercher désormais une 
port~ de sonlc honorable en essayaRl «k trouver une façon 
délournée de riinjc1:ter ln sommn coupées aux momt (onunk. 
Les llbér.J.ux SORt doncprèts à tOUI. saur réinvestir les 103 mJlllons 
dans le riglrne des pr~s ~t bourses. MalheureusemC'nl pour !lM 
étudlo1J\lS. ce sont eux qui p.lmt le prix de CC"! orgueil politique 
mal plad. Ce que I.l. population étudiante doit raile malnlC'Nlll, 
C'('St d'.J.lIer Jusqu'au bout. C'est en niant haut et (on que ln 
rlUdl.ilnts "nlront par raire plle!'r 1<' gouvernC'ment, car nous avons 
m (ace dC' nous un premJcor mlnlstrC' hisltct.nt qui .il1'h.il:bllude dc 
c~er à 1. grogne populaire, 

Fric:Ufic Brolu'd-l.emeriH 
$Mole-Julie 

Une insulte aux étudiants 
La proposhIon de M. FournIer ni une Insuh~ aux assodatlons 

> NON: il faut cesser 
de toujqurs demander 
plus à l'Etat 
Ln érudWus M wulmf p.I5 que solmt majork tes fta.ls ck ~ 
et ~ Jn bounn IOInu dlminuhs.. ln nnployn et prolnsionnclt 
de l''ÊUI .ainsI ~ ln enk"i.:rwnls Yaj!cru dd h..tusses de sal~rn 
ph" flnhs ~ .cdks oIf~n. IC'S employi-t: dc ~ SAQ qui V<MJlainll 

~~~;msksU:=~~C'~=lr~~;;,~~~ 
que' IOUS ~I.vnmt plus du gouVlO'nftnC'fll, donc d'~·mbnet puis. 
qu'Us dntcnlle p.1yn' nt ImPlK. La sod.A.l-dhnoc:nak Ct' n'csa pü de 
foujouB rftiMUCf .i 10It ou. raison. c'est ~sl de ~ dll5 sot",
tlons qld ne passent. pas nkn;Yimnml p.1I" le BOUvC'fTlemml PC'n
IOns sunout solution .l.U lieu de Mnondallon, I...e cas des irudlanls est 
pob.\nL Quelle solution ,)hC"1TUtiv~ prunmt·ils? AUC\lJ\C. 

Rkkan:I Coulomb. 

Un égoïsme malsain 
u Vol. ~lIoir qu'un joUI' ln Qudx'coJt st' réveUimt et: comprennent 
que k gouvcomemcn( doil coulkr pour ilSSalnlr ln nnancn 
publiques. Actuc=lInnml au Quibec. U y .l. dnq lr.ivailJnus pour un 
rdr.tilé. D.,.s qudqlJC! 15 ans, Il 't Aura 2 IravaJJleutS pour un rC1J1lU~. 
On doit pnlser à nos enIôllus et à nos pellu·enbnls. Il y a un tgoisme 
m.tIsain qui sc g.!-ner.lliSC'. On manque de rieuau-, on ni complalSiUlI 
et: on ~r pc-n~ qu'A S'.1musn. Un W.lI peupl~ m didt~anœ. 

P.llUlt..ch.nc. 

Une question de bon sens 
J'ai rajl un bacc .. lauréal en droit. 1' .. 1 (ail mon diplôme d·étud~s 
notarlaJes ..• sans avoir bdoln de prtls el bounes. J 'al fra ... .ull~. 
c'l'St simple: pas une job,l 15 S de l·hrorC'. non 1 non 1 dans une 
rplceri<' au -ulaire mJnlmum_. J'.l.1 payé mes éludes ainsi. Je 
comprends qu'II y .lit dC"S lludlanls qui ont vr.l.lm~nt bc-soln de œs 
boursn. M .. ls Il y en a d'.l.utus qui en pronltnt sans vraiment en 
.Ivoir besoin. JI y .l. des rtudl.mts qui ronl des demandes de pms et 
bourS«. qui pl.lC'C'nl par la sulle Cd M&ent dans un dlp6c 1 terme. 
qui r«ohenl les Imért-ts ,lIa On de 1C'tU'S éludes n remboursent 
alors aussitôt leur prèt._ L~ programme devnll :K'rvlr aux 
rludi.mts qui Ont moins It" lemps d·~tudler car ils sont dans un 
programme: qui en demoande plus. par C'Xemple Ja médccln~. la 
biologie ct nun pas l'histoire. l'éducatlon physique ••• Une Simple 
qutSllon de bon Sl'ns ... 

étudt.1ntes qultenlent de ravoir CC' qui rfail acquis. Il dit lent« de SfbAstien Le-v.,s.w 
trouver des solutions el di! défendre le rulur de I·éducation. mals Il 

~:::~..'!~i~:~:;:~~ c;:::'~e~~~~~I~s~~:ltn;::~~r::c~~ Aucun compromis 
réparu la bourde de PIC'lTe Reid. Pourquoi ne v.l.-I-II pas chercher 
ln bounes du millénaire ? AYC'C 13 millions ~n offre, Il aUf.l.it pu 1 Comprenez blm ced : ln ~udlants p.arlent de n~odatlon. Mals 
redonner 10] millions .. ux éludlanls el 10UI le monde SC'f.l.J1 fenlré II pour nigooer. il (aut lire prll 1 raire dn compromis. Sur ce polnl. 

~~:;ee,.~· croa:;~~ad~u:..ld~~:~~e e1~S:::R~·~ d-~~~;~~{~ ::: t;~!:!'~~~I;~~:~~~:lf;~~~~:~::·~eQ':;~rn;~(que 
VOtC'S. Il semble ne pas teRlr au litre d~ premier mlnlslre, Il 1 premier n'est pas de représenler les éludlants m.ls bien de 
encaisse «hC"C apres echec et sa popul~rlté diminue de,tour en jouI. renvnvt le gouvemC'mC't1t. Dans en conditions. le gouvemmleru 
t.cs eludlanlS sonl les elC'Ct~uri de demain. ollon Je me demandC' si IlbéBl n·.l. qU'l mC"!lre en vljUC'Ull .. proposition rahe par le 
le premier mlnJsue a un projC'1 d'aveRir pour l'avmu du Québec ministre Foumle!'r ell.l.lsSC'J' le gros bon sens • .iglr. 

Loujs-Philip~ C."itre 

Tenir tête au golNemement 
t:lant mol-même milltanl syndical. [admire le courage des leadt"n 
étudiants. JI y a mlin un groupe qui va Imlr lite à ce gouvnnC'TlK'nI 
Improvisé. Nous avons. nous .nJss.I. ét~ koc"chk par ln lois 
litrocrôMks et: pro-palronales de: ttlOOsieur Ournt. Noue r~oK1iun rut 
vive et: rapide, rmis nos tmupn Sl' sont dfmobillshs IOUI aus~ 
rapidt'meDt. Nous devrions prendre en ~xl1l"lplC' I.l. solld.uilt et: ~ 
mobilisation étudiante!' .Ilin de (airt" comprendre a monsieur Clw"est 
ft 1 son tqulpe que nous n ' .l.vons jmt.tls vocé pour k- dtmemh~nl 
pur et simple de "Bal quiht."\",ri ... ln pri1s n bour'>('S. 1. 
privall~lo"_ lC's Ppp. C'I llUO,j e:1M..~ ., Je IWUlfe tlue nntro: SC'uli dC' 
tolb4uKc (ace!' a cr guuvC'n'k"TTlnll nI lin. ,Inon Ut'" ~1C'Yot. 
Jun Bottari 

Encourager les manifestants? 
Une SI<lUon d~ trlé\oislon claironne: .. N'ouhlln p"s, la 

1 
m.anIfC'Sla1ion. 14h10 1 Nout serons 11/ • A ~Ue mlme imfulon. . 
une!' polld~re vient nout dire mmmeniln rorces d~ l'ordre vont .. 
conjurer ln dibordemcnts en pulsunce. Depuis qUUJd enloure-t.;. 

1 
on de lets t vmt:"mellls d ' un .IUS5! ar• nd tapage" Au momenl 00 ,"' 
réais ces lignes. nous somlnC'S le 16 mars 1 9h 10 du truliln. S'II f' . 
de!' I.l. c.JISoW', rt'jarde: blC'fl vt'fs qui les rése".wx d'in(orm.uJon YOnI . ~. 
point~r Jeurs ntchn empoisonnées. El pounant. depuis le m.ada,;.~~.; 

! lu 1C1."1C-UfS de nouvdln- n'auront cnsf d 'allunter les llOUpes ct ,t:.7~ 
" d'ln ... ilC'f ln 1~léspC"lutC'U" • cC' grand rassemblC'rm"ru. Pourr.ilt ...... \.~..: 

.ippc-ler toul cel.l dt' l'Incilalion IndlrC'Cle en direct? · - , ~ · . .ISJ: ~ 

1 Y .. , De~.urie" ':'.' ~I;~~;·~ 

CUI 1 UKIAUA 

La hiérarchie 
des pauvres 

KA TIA GAGNON 

Jean-MMe fournier n'C'$( p.IS 
$0111 du boit. Plutôt que de 
CaJre la seule chose honor;d)1C' 
cbns ln drconsl.ocn. soit r~' 

... enir lUI la dédsion <k son prëd.r· 
C~SS<rur ck couper dant 1·.l.lck fùw,n
dère aux ltudl.ants. Il a KeOW,:rn= 
d'un plan complcse' n sournois. 
qui .rlo1bllt une IlIo1C'C'eptable hllrar
chie cks p.luvrH el pc~~ UN' 
n .. gf'ilnle Injusll<~. 

En .Ipp.1rencC'. 1.1: proposition 
Fournier a dr«tl ... ~ment un vernis 
progressiste. Le mlnlslre propose' 
une r~mlse de delle .l.U Urn: des 
ltudlanu qui om droll 1 1·.l.lde (j. 
nandëre, ceux: qui sont lcos plus 
pauvres des pauvr~s. Qu~bec rem· 
bourser.J. donc prh de 1.1 moJtI~ de!' 
la dette d'un lludl .. nt (.l.INnl par
lie de ceUe triste élite des dému
nis. À l'issue d'un bo1C. le jeune en 
quesllon .l.ura donc une delle lola
Hs.lnl Il '00 S, soit 1000 S de 
moins que 101- shu.l.llon qui prëu
lait "",lnl les coupes de PierT"e 
Reid. 

ç •. c'est Ir c .. de.iu. Il coùl~ 40 
millions au gouvernemenl ceue 
.. n-n~e. 

Pour nn.l.ncer cela. le ministre 
met 1 contribution les rtudianls 
.. ntoin~ démunit •• telon se" pro
prt'~ lermes. Ce sonl (,Ull. qui (or· 
nH~·nI65 ,.. de la: cliconlël~ de l'aide 
financl~fC'. qui verronl leur dellC' 
d'étude augmeruer. Aprh un bdC. 

~z ~u I~ n~ .. IiIC. qui ~Sl 1. sul· 

~1~n~U: ~~Z~iSi .. ~::/·~~~ !o"~~ 
rtttvoir un~ bourw. Il l.ul itr~ 
vr.aimtnl très. Il" p.auvn:. 

Eumplr. Apprlons-l.a Amilie". 
Elle n'h.bil(' plus chtz KS pa· 
tC'nts. qui. d',dlleurs. nC' •• S"tnl 
pol' une rortune: lS 000 S de rt
'Vcnu riimlli.1. Elle" ,iII~ne 4000 S 
en un .. illolnl dur~1 j'ctc. C.alcul : 
tilt Il droit • un prit de ]000 S. 
Arm« de' CC' [u.rnlnru.J: fennu 
annlU'1 de:" 10 SOO S (qui comprC'nd 
HOO S de: contribution p .. rrnt.Ie) • 
t'Ile ne rilll p,u partit dt' La c.atcgo
rlc d" vr .. is dêmunls ~Ion Jnn
M.rc Fournitr. A l'!ssue de son 
bac. tlle dC'vr.a Il 510 S. soil 
)400 S dt plus 'lU·''''.lnI 1 .. rtlof
mt'RC'ld. 

Ctst .b~olumC'nl ridicule'. No
Irr cludlanle est pauvrt'. Point. I.l. 
lign~. EII~ n'~ pu ~ nnanc~r qu~l
qu~ compression 8ouvern~men(a
le que çe soli. 

La ... rale 50lulion ni ô11ll1eurs. 
Compuons donc notre Amrlie 1 

un autre itudlant fictir qu~ nous 
appdl~rons Félix:. Il ha bHe chn 
ses parents. qui gAgnenl. à rux: 
deux. 7' 000 S. Il g.l.gne 4000 S 
dwant l'été. À I.l. fin de son bac.. 
Félix ne sera pas endeUr p.uce que 
KS parents .l.uront 101.11 paye_ AvC"C 
son argent de poche. Il .lima pu 
s'achelC't' des (ringues rt peul-ètre 
mime une voiture. Mais Fillx aura 
bén~ndé aUlanl qu'Amélie du gel 
des droils de scnlalÏtr. Ses parenls 
aurai~nl ilé npable!'s dt' payt'r 
lIlen dav.lInlagC' que Ie~ 1600 S par 
annël'!' qU'iI en (oùle: pour éludler 
au Quebec. Sion lui a ... .l.il fail 
pôllyef ne seuil-ce qu~ 150 S de 

plus p,'" an. Amrlie n·.l.urait 

En partant, le principe elJt ~a,~~~/~è! ~~nP~U.l.:.à :~~; 
bancal: financer des que J(,i1n-M.rc Fournier au-

rai! rcalisé les mêmes écono
mlc'\. Sdns l'arsen .. 1 de chi
noiseries annoncres 
.iujourd·hul. 

av~age8pourcenkÙnB 

pauvre .. en 81p1ic>.~'14nt les 
reV6f1.U8 d'autres pauvres. 
Car U n. ya personne de 
riche à l'aide financière 

Chinoiseries qui. ma1lfr~ leur 
complex:lle apparente. ne 
tromperont personne. surtout 
pas les étudiants. qui conti
nueront de dHendre une caUS(' 

juste sur la place publique. 
L'ênt'rglque manlrf'Sulion 

aux èCUcüan.ts. 

un étudl anl qui se retrouve dan~ 
ce Iftoupe de malchanceux: devr.ll 
rembourser des milliers de dollan 
supplêmenl .. lres. 

Drja. ~n p~rtant. l~ principe est 
bancal: nn~nc~r d~s .Iv.lnla~e!'s 
pour ("~rI .. lns pauvrn en siphon· 
nanl Je~ revenus d· ... utre .. pauvres. 
Car il n'y a perwnne de riche 1 
l'aide nn.l.nd~Te aUll: étudiants. 

M.l!s en plus, I~ ministre Four · 
nier pOlue soigneusement SC1U~ 151-
It-nc~ le (aU qu'il y a bien d.l.v.ln· 
(.litt: de ce, ~ludl.1n1S • moins 
démunis " à l'aide rtn..1ndère de
pul .. I~'\ compressions de l'terre 
Rt"id. Pourqunt 1 Puce que I·e ... · 
mini'\lr~ a hau'\sé lco pl.l.rund 
malllm .. 1 de prlts, Avant. 
IOf'lllu'un ~Iudlanl recevait 2400 S 
de pr~ls, il élail consldérr trh dé· 
muni et recevôllit une boursr. Pler
r(' Reid ... r.l.1t p .. sser ce pl .. rond 1 
4700 S. Je!'an-M.lrc Fournl~r le 
pOrle 1 4200 S. mals ça ch~nie U· 

d·.l.ujourd·hul en disolil lon~ sur IC'UI 
di'ienninaiion. Il rallait voir ces jeu
nes vrnus de IOUI le Qu8>t'c. uni~ 
pour denon,er ln compressions au 
sun de l'hymne dësormais cons.1lTé 
de Loco Loa~'\. lo1 L1lblC'S'>r du Itou
vernemenl Cfre d'ailleurs une sérl~ 
de ronditions l1!<lsnantC!'S pour Ja 
moblltSdtlon nudiante!'. qui n'a ja. 
mals ét~ .l.us'SI importante depul~ lC's 
.l.nnt:" 60. 

En cherchAnl • sauvt"r J. rK('. et 
qudqu~!I (-conomle'\. Jean·M,ue 
Fournier .1. rdil d'un pl.m b.1ncal y 

proposition findlc. Il mll.lge ainsi 
un bra'\ de fer .l.V('C Jn ëludl .. nl'S. 
une éprC!'U ... e!' de rn«'e 11ul ne prui 
r.l.lrt' qut' de'" pertlôllnls. SI It" rninb· 
Ire perd. Il vienl de poner un coup 
dur l son gouverttflnC'J11 • la v~illc 
d'une nCi«l.l.l ion aUlrC'mml plu~ 
c:ors« avec le S«"1l'Uf public. Et si 
ln itudi .. nls pllenl p.l.t crainte de 
perdre leur snslon. ce sont dC'"'S p.lU· 
YtC'!l qui poileront_ 

• • • • • • • • • • • • • • • t 

• • • • • • • 
• • • • • • • • • • • • • • • • • • 
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Endettés, en grève, en colèrE: 
La proposition 
de Fournier 
est finale 

• Les nouvelles mesures 
• entreront en vigueur 

dès juin 
c TOMMY CHOUINARD 

• '\ uébec - Quelques heures seulement aprèsque 
c:t les leaders étudiants l'UTeflt claqué la porte de son 

• ureau, le ministre de l'Education, Jean-Marc Four
ier, a décidé subitement de revoir à la hausse sa !X"O" 
osition de réinvestissement dans l'aide financicIre aux 

• tudes, qui passe de 29 millions à 41,5 millions de dol
lI"S pour cette année. Le résultat demeure cependant 
e même: les étudiants balaient du revers de la main la 

• ,ouvelle proposition du gouvernement Charest 
Jean-Marc FoUrtÛer avait mis de côté une «marge 

• 
le man",,,vre. de douze millions de dollars dans 

l'éventualité où les leaders étu
diants se seraient montrés intére& 

• sés à entreprendre des négocia
tions mardi soir, ce qui n'est pas 
survenu . • On n'avait pas ell le t temps de disCllter des probUma-
tiq.es p0t4r lesqllelles j'avais IIne 

1 certaine marge., a-t-il expliqué en 
conférence de presse hier. Se dé
fendant bien d'avoir tenté de 

• conclure une entente à rabais 
avec les étudiants, le ministre a 
joué cartes sur tabl,. hier matin et 1 lean.MaT!" a révélé l'existence de cette marge 

Fournier de manœuvre. La nouvelle propo-
• silion de 41,S millions de dollars 

,1 finale et ne fera l'objet d:aucune négociation, a af
mé Jean-Marc Fournier, A preuve, Québec entend 

• ,,-ttre en vigueur les mesures que contient sa pro
,sition dès le mois de juin. 
Québec abolit le système de remboursement des 

• ,ttes d'études proportiOlUlel au revenu, qu'I1 venait 
peine de créer après des mois de réflexion, et le 

a mplacern, dès ce printemps, par un programme de 
• 'mise de dette, Seuls 35 % des étudiants bénéfi-

lires du régime d'aide fInancière - principalement 
a 'ux qui reçoivent le montant maximal de prêts
• ofiteront de ce programme, pui:;que deux condia ,ns d'admission s'appliquent L'Etat remboursera 
• 1 effet une partie du montant de la detle des étu

:lnts qui auront obtenu leur diplôme dans un délai • t 
V() l ~ PAGE A 8: FOURNIER 

JACQUIiS HADI'AU LE D~VOIR 
Le Service de police de la Ville de Montréal a noté une seule atTestation, et .indirecte. de surcrolt. 

Plus de 80 ()(X 
étudiants 

descendent 
. dans la rue 

MARIE-ANDRÉE CIlOUINARD 

En grève, En colère. En ... dettés. Le centre-vi! 
de Montréal a été pris d'assaut hier aprês-mi 

par plus de 80 000 étudiants gonflés à bloc, vem 
scander pacifiquement leur ras-le-bol quant au reh 
du gouvernement Charest de retourner les 103 III 
IiOI)S de dollars de bourses convertis en prêts, 

Ecrivant l'histoire, les jeunes sont sortis mas,", 
ment des universités, des cégeps et même des écol, 
secondaires pour former un irnpressiormant serpt
qui s'est joyeusement IIj3is calmement animé des b 
reaux du ministre de l'Education - angle FulIunl 
Sainteûùherine - jusqu'à ceux du grand chef Je: 
Charest - angle Sherbrooke et McGill College. 

Si les organisateurs ont parlé d'une horde, 
100 000 manifestants, le regroupement a étéévaI\ 
par les forces de l'ordre a ~ Cb~t e~ 
quelques conservatrices <diwines 
de milliers., une donnée qui a tout seul da/' 
trouvé des échos différents dans 
les médias. On peut présumer son coin et 
que les étudiants venus dire un nous somult' 
non ferme aux dernières offres 
du ministre Jean-Marc Four- 230000 
nier dépassaient les 80 000, ce en grève! • 
qui ferait de cette marche étu· 
diante la plus imposante de l'histoire du Québ,', 

Venus des quatre coins du Québec - de RimOi 
ki et Québec, en passant par Sherbrooke - , l, 
jeunes ont répété sur tous les tons qu'ùs souhaitai,
voir revenir dans la cagnotte des bourses les 103 '" 
lions convertis en prêts en mars dernier. 

.C'est ha//udnO/.t de voir à quel poi"t on est IIU' 

bma». a Iancé la présidente de la Fédération étudiaJ· 
conégiale du Québec (FECQJ, Julie Bouchard, al 
jeunes mas.'!és del'3Dt les bureaux du JXl'fiÙeI" minist: 
après deux heures de marche sans incident .a.anst , 
tout sevi dans SOlI coin et 1IOI4S sommes 2J()())() t1Igrè!, 

Ravi de la riposte des étudiants, qui ont ente n, 
J'appel à la manifestation Iancé par la FECQ et la 1 
dérntion étudiante universitaire du Québec (FEUe 
le président de la FEUQ, Pier-André Bouchard-Sai, 
Amant, a invite ses troupes à -crier haut et fOI 
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rll Pendant ce temps, en France ... 
à lire en page A 2 

L'éditorial de Josée Boileau, 
à lire en page A 6 
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'q,felles n'acœpII::nIiesIt pas ...... _. d roba ... , 
ob .wœtrr ..,.. dit fW'" o{fra ... JI1fII ""1Iilfo
daNal 0. III 230 ()(}() .. "... qwi _ dUIIIt~. 

'Avant le JlT'lDd depart, 1 .. groupe. ~tudiants ..-m iDdiqué le r.jet de celte deruitre offre pré
teillée bior -m PIf M. Fournie< pour _les 

'el'feDde la ~ .... rOlldeUem<m ~ ·Le 
cak:uI n'eot pas Ioaa i faD-e pour mol 1 iDdiqué M, 
~ Les o!IudiIIIts IIOI1t penImI:! 
lIHIedIoI. c'eot clair et net,. 

l'aI1idpIIà eIIe ..... r~d'bier, romme 
m~tie~de~œmdeBm 
!OII&'II1IborM pore "........,...la CoaIiIIoa pour 
uœASSBBIriIie (CASSEE). de _ ~ 
IOD ~ lait poarperiera...., Québec et d&Ian. œ le CIlIIIIau _ CItfreI ~ pot le ministre. 
.n-. .... Pit "" '" 14,.,mm. '"~, • 
lDcIlqœ XavIer Ufnnce. porte.poroIe de la CASSEE. 

, appelle leS troupes • \IDe Outre manifest3Iion i 
4:ebec. le :u mars. .0. 14 ..... dll>at '" S«iit4 
~ j/bG lDtrr fW "'..,,. droit d /'itbIaJtioo.. 

Alors que œrtaiD. avaient craint de. d~bonle
ments et de la -ilr:t &diants ont ~ 
dans le calme le plus aIIIOlu. scandant joyeusement 
de multiples slogans et brandissant des pancar1e's 
aux m~ de$n~ presque exclusivement au 
premier ministre. A c6té de oJroft tktti> ou de oJea. 
Ptw< p.s., on pouvait croiser les sempiternels oN ... 
som ..... ~ et oSabotap libbai • grhI< ghIbal,>, 
le oCtJrrlmnd do .. k ""'II" de la CASSEE el les co
lorés ~ salaud, le pouple aura ta (><'au>. 

En fin de journée hier, 1. Service de police de la 
Ville de Montréal (SPYMl avait noté une seule ar· 
restation, et -i"dirtdt- de surcroil Sans doute tu-

rieux cf&-. ~ dans .. voiture pour lai....- pu-
11er l'escadron de mili!aDts. un conductrur impa· 
tieat 1 ~avmcé IOn..obicule sur un pol> 
der, le ~i unejunbe. L'homme 1 ~~. 
mais a .. &ait du oeaI incident not2 par les POIicien. 
qui éIaioaI ............. lUX quatre coms de la ville d. 
manière Jmj;~ 

Am. aborda des bureaux de Mo Chorest. sis dans 
rediftœ du iJ'OUIlO boacoire HSBC. des di2aines de 
po6cien membres des lfOUPOS d"tnœneation ont 

euvahll'lmmeuble,=' mair. Le Ioaa de la ru. SbertxooIœ. cà le clair de la manifieomion .'est 
~ e mcadniem les marcheurs. 
et des diaIœI de fthicuIes éllieat prés dans le. 
CIIIIIIriIoIBa lI'IOioIaIDII. cIirireInt cr~tes re
direc:Iioas de circaIIIioo. 

Les f6cImdoaI &diIaœs lIYIieot ~t fait 
appeIlquelQœ80fterM.lnslBi la F~ des 
lr2ftiIIein du Québec (FI'Q) pour lOUImir fopha
lion et oal fermemI!nI reœuu œux et œIIes qui sou
boitaieuI a'-....r1Odelà _limites permioes. 

La marrifeotdion lIIIionaIe 1 eu des khos jusque 
our la coIIiDe pclemeataiie, i Québ<c, OÙ un millier 
de jeunes ont bruyamment d~ les retouches . 
faites au ~ cfaide fbwx:ière fan dernier, que, 
les étudiaDts déDœx:eDlsans n:IAche depuis un an. 

D'autres groupes d"tn'édudibles ont rejoint 1. 
mouvement de grèvI:, qui • franchi hier le cap des 
230 000 étudiants: l'Ecol. des hautes études corn· 
merciaJes a voté pour la grève, qui commenœra de-

~~b~e l~mis:.,~:~~i/~f~I~~sfM~ 
liés il la FEUQ, ont aussi opté pour un débrayage 
d'un ;our, demain 

Le lkt'OÎr 

FOURNIER 
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ne dépassant pas deux trimestres au-delà de la 
durée normale de leurs études. Et pour toucher 
à ce remboursement, les dipJàmés devront avoir 
accumulé- au cours de leun étude!: des prêts 
dont le montant total sera supérieur à 60ïO S 
pour la formation technique au col)(~gial. ou 
8840 $ pour 1. baccalauréat. Cette année, rEtat 
épong.ra 15 % de la dette des diplômé s qui re· 
pondront à ces critères. La remise de la dette 
sera de 20 % en 2006-07, de 30 % en 200ï·08, de 
35 %.n 2008-09 ct de 40 % en 2009-10. 

-c'est CL pm. appellt lure mtSUn progrtssistt Of"C 

les moyms qNi ltaitnt mis d ma disposJ·h·cm .. , a lance 
Jean-Marc Fournier, en confÉ'renœ de pm;se hier. Le 
ministre a pm;se qu.~ n'offre œIIe année qu'une re
mise de delle de 15 % pui9QUe les étudiants qui corn
p~nt leur formation ce printemps n'auront subi 
runpoct des compressions de 103 millions de dollars 
qu'au rours de deux ~ et non lDuI au long de 
leur formaIion. 

La rmDse de d_ ne ~ pas acœssible aux en,. 
diants IJII!n'auront COIIljlIeté qu'une fonnation pré
llIlivmiIaft III ~ Les prêts conlr.lctk par un 
~tudiaDt i. ... lIIIIlrise OU au doctonlt ""nt exclu. du 
caJcuI dp,~remiIe de la deite. 

Une haUtllle moindre des prêts 
Par ailIeun. le ~ Charest réduit raug

mentalion des plafond. d. prêts qu'il a décrétée l'an
née d.rniére. Dès raulomn •. 1. montant du prél 
maximal sera diminué d. 500 $ il ru~it~ et de 
250 S au ~ et au oecondaire professionnel Par 
ex.mple, la hausse du plafond des prêt> au premier 
cycle universitaire est limit~ à 1450 S au lieu de 
1950 $, Le plafond att.indra donc 4130 $. n '-agit 
d'une réduction d. 25 % d. la hau ... du plafond d. 
prêts imposée par le ~menL En vortu de sa 
d~sion d. tnnsfonner 103 millions d. dollars d. 
bourses en préI3. le plafond de prêt! a bondi de 72 " 
au premier cycIe~, de 52" à la m:u"trise el 
au doc1Dnt, de 49" au ~ teclutique el de 41 % 
au oecoodaire profesioaneL 

Les deux ~ propooées par Québec ~ 
Imt un iI.ri!itlÎWlilet de 41,5 millions de doIJars celte 
année. Dans cinq am. Teffort financj.,- du g""""rne
ment au.indra 95,5 miIIions annuellemenL J.an-Man: 
Fournier. rduoé de réinYeotir 103 miDions de doUar-. 
dan. raide flnanciè.-e aux &des des celte année c0m
me le rb::IameIIt les t!Iudiant1 .;. P<rut lfI'e NJtrr {Jmf» 
JiIimt l!II fIh4_, p/ ... ~ Il, ", ... bru Inft[Js. tIk 
1110. ùttiIDti/ d Ia~, ""-il expIiqut. 

Dans cinq an .. prtvuit le ~L 1<5 diplÔ
mk auront un nMau d'endcttl'lT1t'tlt i\ pou prk équi. 
valent ou infMeur à celui des étudiants qui ont t,,· 
miné I.u ... ~tud •• en 2004.05, c'cst·iHlire .. '.nt la 

. majoration des prtts de 103 millions d. dollars. 
Jean-Marc Fournier a d~M d'abolir le "Y'ti'mc 

de remboursement des dettes d'études propor
. lionne! au revenu (RPR) que son pr~décess.ur, 

~~=~~';,f~! 

est so.haitl ft disir, tkp.iJ da a."es, ft qo'a.t1l. 
gowfJtr1umt1lt al'01lt ,,01tS 8a tille CO'Ilragt dt foi. 
rto • avait même déclaré M. Reid le 12 janvier. Le 
ministre Fournier économise 22 nulJions de dol
lars cette année avec l'abolition du RPR qui aurait 
coûté 60 million. par année à long terme. Il pré
tend vouloir répondre aux etudiants qui ont déplo
ré que le RPR ne fait Que rembourser les inttrèts 
d'une portion de la dette d'un étudiant au lieu de 
réduire le capital. Seuls les diplômés qui ont un re
venu d'emploi de moins de 2S 620 S par anné-e au
r.\Ît'nt été admissibles au RPR à compter de cet au
tomne. c'est·a...dire 1511 de l'ensemble des diplô
més qui ont béntficié de prëts et bourses. 

Le ministre de! Finances, Michel Audet, .1ft 

(omprtlfd pas. la reaction des étudiants à la pro
position -trh, Irts. tris i"ltrtsSo1flt. de son gou
vernement. -Jt pt1lSt qlu Its l'u.dia1lls dotvrnt 
['IINdJ'tr trà StntllS,,,,e,.t., a-t-il dil Le ministre 
du Développ.m.nt économiqu., CI.ud. Bé· 
chard .• stime que I.s I.ad .... ~tudiant. l'ont r.je
tée uniqu.m.nt parc. qu'un. manif •• tation était 
organisée depuis plusieurs jours. Aujourd'hui, 
.ils OOltt St "Rd" comptt qN 'il , a ,,1ft bt/lt o/Ir' 
su, la table>. a-t-il prOdil 

«Absurde-, dit Landry 
Le chef du Parti québécois, Bernard Landry, dé

plore que le g~t Chanst n'ait pas décidé 
d. répondre à la demande des étudiants, c' .. t+dire 
r~inv~tir des celte annH- 103 millions de dollars 
dans roide fùwK:ik-e """ études. La propooition du 
ministre Fournier. cC 'est dN propa par rapport d 
IntT sottÎSI, ...ois ra ,Glt IÙJbtÙml11I1 "" rt("llL Tbllt 
ra ,>in d /'abnmk>, ;H·a affirmé. M. Landry. criti
qu~ Jean-Marc Fournier qui. aeJon lui, !,'appr~te à 
commettre un "Ottt" gddis- Ipr~S avoir pilott le 
dossier d("s di'fusions municipales dans ses an
ciennes fonction!. .Vrai",,.,.t. (t ton4d. il va avoir 
/""Ie o., biotfruploi,>, Hu Janeé. 
~Jon la critique ~quistt en matière d'Muca

tian. Pauline Marois, la proposition du gouverne-
m.nt •• t oirullffùul' Il iorompW.>. Malllr' sa 
nouvelJe proposition, a-t-eUe ajoutt, le ministre 
opri., 1 .. lIodia.ts d'ak moi ... 60 ... mio .. d. dol· 
lors dl, (tl/, 00'''>. La député. a déposé .n 
Chambre un avis du comité consultatif sur racce .. 
.ibilité aux "tudes, daté du mois d'ao~t 2004, qui 
conclut que 1. diminution du plafond de p~t a un 
impact plu. significatif sur rendetll!m.nt qu'un pro
~ d. réduction de la deite. 

B.rnard Landry .t Paulin. Marois ont ajouté 
que. rnaIgré les mesures proposées hier, le ROUVet· 
n~mt"nt ChaR'5t vioJe touJOUni rentente inter-venue 
avt"C la Fondation canadienne des bau .... du miDé
naire- qui. pour cette raison. rttifflt 70 millions de 
doUars destink à l'aidelinancitr. aux ~tude .. J.an
Marc Fou~r a bon espoir de pouvoir récupf-rer 
c('~ 70 miItion!' rn.aJg-rt tout. parce que ./0 propos;
h'01t qNt lIoxs/oismu ut ",n'lltNn qUI dt ,ttoNnur d 
14 lihlotitnr o111lritttn-

Prêts et bourses: une 
majorité de Québécois 
appuient le gouvernement 

L es troiO<jU3rtS des Québécois se disent en f:weur 
d. la ~ proposition de compromis du nU

nistre de TEducation pour résoudre la crise étu<fian. 
te, selon un sondage. 

Le ",,1Idage 1VA-Léger Marle.ting effectué aupres 
de 515 ~ndants indiquent que 42 " appuient le 

compromis alors que 22 % appuient la 1igne dure du 
gouvernem~nt sur sa décision de transformer 
103 million. S de bou ..... d'études en prêts étu· 
diants. 

D'autre part. les Québécois sont divisés presque 
o!ga1ement sur la grève étudiante: 50 "se disent fav0-
rables. contre 46" qui ne le sont pas. . 

Enfin, « % d •• répondants accepteraient de re
noncer aux baisses d"liI1JlÔts promises par le g0uver
nement d. Jean Charest pour redonner fargent des 
bourses aux étudiants. Mai. 47" préfèrent encore 
recevoir les baisses d"liI1JlÔts. 

Le ""ndage, effectué le 16 mars, comporte une 
ltl3l'ge d'erreur de 4,3 pour cent, 19 fois sur 20, 

.... .. . . .- . 
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énouer l'impasse, 
~ défilant par milliers hier, les étudiants ont pleinement dé- \ 
~tré qu'ils forment, et depuis des lustres, le lobby le plus 
~issant du Québec. Mais s'il était inévitable que leur frustra'n s'exprime, leurs dirigeants devront bien un jour dépasser 
'épreuve de force et discuter principes avec le ministre. 

e ministre de l'Éducation, Jean-Marc Fournier, 
n'a pas aidé sa cause en présentant à des lea
ders étudiants sur le point de débrayer une 
formule pour limiter le plafond d'endettement 
des étudiants. Dans le contexte, celle-ci ne 
pouvait apparaître qu'alambiquée face à la re
vendication si simple de revenir en arrière. 
Comment dès lors apprécier la proposition 
Fourruer à son mérite? ' ' , ~ 

ÉtonnoruHlOus encore de ce gouvernement qui se vantait d'être 
-JI'êt mais qui, depuis son élection, n'a de cesse de se cpréparer» en 
~blic. au risque à chaque fois de perdre la face. En éducalion: il 
.~t fallu des mois au précédent ministre Pierre Reid pouréJabo.. 

un système de remboursement des prêts proportionnel auxre
.:.enus, qui devait corriger les effets néfastes de la transformation .e bourses en prêts. Le projet, de peu d'envergure, a déçu, ce qui 

était tout à fait prévisible. , :' .-' 
• M. Fourruer vient donc de refaire raercice, mais devant un bien 

mauvais public: des étudiants révoltés mardi soir, puis des joUJ'Ilao 
listes dépassés par les chiffres hier matin. Et, , 
dans la nuit, le montant même de 1~lDVestiSse- ' 
ment gouvernemental aVait changé. Cela sentait 
r1IllprOYÏsation et n'a trompé personne. ;:: '; , : . . 

Néanmoins, il n'est pas inintéressaJit que1e 
ministre ait l3it bifurquer une aide liée aux reve-. 
nus, teUe que présentée par M. Reid, vers une ' 
autre qui prévoit une rémiSe' de dettes ~ée à la 

, diplomation. Les balises du projet sont Pour. le : 
moment bien trop serrees puisque les étudialits i 
de maItrise et de doctorat:"';:" pour 'qui Ieiüveaû~ 

d'endettement est un facteur dans Iapoursliite des étudeS,': en'; 
l S?nt exclus.. De plus, seul le tiers des ~esétù~tl! qu.!~~1 

cent du régime de prêts et bourses serment couverts. :" ~t ~':"}I? ~ _ , L"Jdée d'un plafond d'endettement ne doit pas pour autant êtJ"e're:: 
jetée du revers de la main. n s'agit d'un principe valable qui Ouvre la ' 

_ discussion. Bien sIlr,les deux parties campent pour le moment Sur 
1eurs positions. Mais il faudra bien que tous ces gens se retrouvent . 

'

à une même table pour sortir de runpasse. n y a là de quoi parler. , 
n filudra aussi revenir à la source de tout cet imbroglio: le besoin 

de financement des universités. la seu1e solution réaliste, c'est de 
.dégeler les droits de scolarité. Mais le gouvernement Charest, 

• comme ceux qui l'ont précédé, est pris avec une folle promesse 
électora\e:on ne touche à rien. Ainsi élevé au rang de mythe, le gel 
des droits de scolarité est par ailleurs soUmis aux comparaisons les t plus inadéquates. Si les universités privées américaines ne sont pas 
un modèle, la mythique université française, qui tombe en décrépt. 

t tude, nt; l'est pas non plus. 
n faut d'ailleurs savoir qu'en Europe même, onconunence à sm. t terroger. Au regard de la justicesocia1e, l'université peut-dleenc:oi 

re être gratuite?, se sont demandé, il y a quelque temps. des pent seurs de gauche de l'Université catholique de Louvain, dont Philip
pe Van Parijs, à qui on doit le concept du revenu minimum garanti. 

t Leur réponse: non, parce qu'il y a une incapacité structurelle des 
pouvoirs publics à fiIire face aux besoins, parce que l'enseignement 

t primaire et secondaire doit bénéficier en priorité des investisse
ments, parce que la mobilité des cerveaux fait en sorte que 1'EuJ"O. 

t pe est aujourdhui à fourtÙr, à ses frais, une main-d'œuvre toute prê-

te aux Américains, ~ 
Ces éléments amènent le débat à un tout autre niveau. TI serait 

• temps de le faire au Québec. Surtout que c'est de dégel qu~ll es 
• question, pas de débâcle. 



Les étudiants 
préparent une 
manif à, Québec 
Après Montréal, ce sera au tour de_1 
Québec d'être pris d'assaut par les ! 
étudiants. 
~~~;;>_ .",,, .,.. • . - • - -E· "'M--~&Dn.~3:,,·';;:'0 
;) .. ',t!'~f?ffi~I!r~LIJ."",-"~~ 

Le 24 mars, une grande journêe de pro
testation se tiendra dans lès rues de la 
Vieille Capitale, a confirmé au JoUrnal le 
porte-parole de la Coalition de l'Associa- 1 

tion pour une solidarité syndicale étudian- , 
te élargie (CASSÉE), Xavier LafrancE!. ' 

«TI y a des gens qui travaillent sur le tra- . 
jet de la manifestation au moment où on se ! 

parle, a-t-il indiqué. On invit~ tout le mon· : 
de à y participer.)) . .' , -/ . . ' 

Plans d'action . 
Interrogées sur l~ possibilité de tenir 

une autrè manifestation semblable à celle 
qui a balayé Montréal, mercredi, les fédé
rations étudiantes collégiale (FECQ) et 
uniVersitaire (FEUQ) sont demeurées plus 
prudentes. . 

«TI n'est pas impossible qu'on assiste à 
une répétition de cette manifestation, a re
connu Pier~André Bouchard-8aint-Amant, 
de la FEUQ. Pour l'instant, nous sommes 
en train d'élaborer nos plans d'action. 

«Nous. invitons nos membres à renouve
ler leurs mandats de grève et à mUltiplier 
les actions lo~es)), dit-il .. 

De l'argent, Il y en a ... 
Chaque fois que j'entends les médias et les gouvèrne

ments dire qu'on n'a pas d'argent, le sang me vire' à l'en
vers. Je vais vous en trouver de l'argent moi: abolissOns . 
d'abord les évasions fiscales dans les paradis fiscauX. On 
parle ici de plusieurs milliards annucllement. Un sé
rieux ménage s'impose aussi dans la myriade d'abris fis- . 
caux, subventions et ~des finanCières de toutes sortes 
èonseiltis aux entreprises privées. Là aussi, ça joue dans 
les milliards chàqueannée. Nos chers gouvernements se 
privent volontairement d€! revenus pour faire les beaux _ 
auprès du secteUr privé. A l'avenir, vous saurez quoi ré
pondre à un politicien qui vous ment en pleine face en 
soutenant qu'il n'y a plus d'argent dans la caisse. 

.' .. ' , c . Maré Beaudoin. Val-d'Or 

. APpUi à fa ~ve''étUc!~àhte ' .•.•. 
J'éprouve la plus grandè admiratioli ~nvers mes col

lègues étudiantes (;lt étudiants de l'UQAM, qui ont le 
courage de se tenir debout pendant cette grève étu
diante. Ayant un travail à temps partie1 avec un salai
re décent, je n'ai paS besoin des :prêts et bourses pour 
payer mes études. Pourtant, je cotoie de nombreux 
étudiants qui n'ont pas èè privilège et qui accumUlent 
fatigue et découragement façe à leurs difficUltés fi
nancières. Même si plusieurs tendent à qualifier les 
étudiants de gâtés et ~eprivilégiés, on oublie souvent 
qu'entreprendre des etudes demande de grands sacri· 
fices et beaucou12 de détermination. Non seUlement . 
j'appuie cette greve, mais j'espère de tout coeur que 

la cause étudiante soit entendue et traitée positive
ment par le gouvernement et la population. 

Josée Lafrance, Saint-Hubert 

Problème d'Image chez les étudiants 
J'ai vu en page 10 du Journal de Montréal de mardi 

l'image d'un étu.di.ail.t qui mange du Kraft Dinner pour 
montrer que les étudiants sont pauvres. Le hic, c'est qu'il 
portait un manteau de marque «The North Face» que je 
n'ai pas le moyen de me paye!: Comment un étudiant qui 
a de la difficulté à arriver peut se payer un manteau de ce 
prix-là. Peut-être que nos etudiants sont trop gâtés ... 

Jean Guimont, Montréal 

Garder nos étudiants au Québec 
: Je suis parfaitement d'accord avec les revendica- . 
tio~ des ~tudiantsà savo.ir que le ~ouvernem~~t de
vraIt les aIder. J'ymettrrus toutefOIS une condition: 
celle d'exiger qu'ils travaillent au Québec pendant au 
moins cinq ans aprèS l'obtention de leur diplôme. Ce 
n'est quand même pas juste que le gouvernement . 
paye pour les instruire et qu'ils s'en vont ailleurs tout 
de suite après alors que le manque de main-d'oeuvre · 
qualifiée est criant au Québec. 

CarmeUe Henry, Montréal 
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'-es étudiants prêts à des compromis 
~e mouvement de grève est toutefois 19in de s'essouffler e . . . . 

GILLES NORMAND 
eT HUGO MEUNIER 

...Les leaders étudiants se sont mon

.és hier ouverts aux compromis 
et disposés à écouter de nouvl11es 

Aropositions du ministre de l'Edu
~tion Jean-Marc Fournier. Par 
aontre. le mouvement de grève 
WSt loin de s'essoufAer au lende-

main de la manifestation nationale 

• ui a mobilisé des dizaines de mil
ers cf étudiants dans les rues de 

tl°ntrllal. 

Au contraire, la proposition du 
_inistre n'a fait que raviver la 
"IIIIIfrogne étudiante. 

Jean-~arc Fournier propose 
.octroyer, dès 2005-2006, une 

somme de 41.5 millions de dol-

• rs pour à la mise en place deux 
esures. l'une d'elle comprend 

un réinvestissement de 22,5 mil
.ons en bourses, l'autre est un 
~rogramme de remise de deues. 

~e passage à Québec, les repré
ntants de la Hdération étu

diante universitaire du Québec 
a=EUQ) ont réitéré que la " pro
lIII!'iosltion finale 1> du min istre 
-,ournier était loin d'être satisfai 
~nte. 

Toutefois, la FEUQ est disposée _ rencontrer à nouveau le minls
e de l'Éducation" s'il a des pro-

1III10sitions à faire ». 
r. Si le ministre a des proposi-

tions à faire, on va aJIer voir ce 

l u 'il a à dire_ 11 est clair que ce 
u'\1 a proposé jusqu'à mainte 

"'pant ne va pas calmer la grogne, 
i.,u contraire ", a Indiqué le prési-

(lent Pier-André Bouchard. 
Invité à préciser s' !1 serait sensl 
~ Ie à une proposition portant, par 
exemple, à 80 millions ce pla-

.nd, au lieu des 41 millions of
-rerts, le président de la FEUQ a 

l éPondu: " Qu'il mette 80 mil
ons dans le plafond de prêts, 

c'est sûr que c'est quelque chose 
tU'on va considérer... ~.Bou-

• • • • • • • • t 
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Au lendemain de la manifestation nationale qui a mobilisé cette semaine de. dizaines de milliers d' ~tudiants dans les 
rue. de Montréal, le mouvement de grève a toujours le vent dans les voiles. . ••. ,,; >:.. _!:. 
chard s'est aussitôt empressé 
d 'aJouter: # Notre objectif de 
campagne en ce moment, c'est la 
réduction du plafond de prêts à 
hauteur de-l03 millions. 1> 

~ême son de cloche du côté de 
la Fédération étudiante collégiale 

du Québec (FECQ) . • Si le gou
vernement a des propositions à 
nous faire, c'est clair qu'on va les 
présenter à nos membres, mais il 
n'est pas question de boUger du 
103 millions poUr l'instant », a 
tranché la présidente Julie Bou-

cha·rd. 
les deux fédérations étudiantes 

estiment à 160000 le nombre 
d'étudiants aujourd'hui en grève. 

Si la mobilisation est largement 
répandue dans les cégeps, le 
mouvement pourrait continuer à 

s'étendre dans les universités . 
• On appelle les ltudlants à re
conduire leurs mandats d" grè
V" _, a Indiqué le présid"nt d" I~ 
FEUQ, Pier ·André Bouchard. 

Exclus de la nouv"'le proposi · 
tion de Jean-~arc Fournier, 9000 
étudiants Inscrits aux cycl"s su· 
périeurs à l'Université lavai se 
sont ajoutés, mercredi, au nombre 
des grévistes. « C'est notr" réac 
ticin à la proposition de Fournier, 
qui laisse de côté les cycles supé
rieurs », a dénoncé Dana Cades· 
ch y, membre de l' association étu
diante. 
Pour la première fois depuis 

1967, les étudiants Inscrits aux 
HEC déclenchent une grève srm
bolique aujourd'hui . 

À l'encontre des revendications 
les 55 000 étudiants réunis sous 

la bannière de la Coalition de 
l'Association pour une solidarité 
syndicale étudiante llargie (CAS
SEE) n'ont pas l'Intention 
d'abonner la lutte non plus . • Ce 
qui "st clair, c'est que les offres 
du ministre vont complètement à 
l'encontre de nos revendications . 
Au lieu de s'essouffler, le mouve 
me·nt prend de l'ampleur », a 
constaté la porte .parole de la 
CASSEE, Héloïse ~oysan-Lapor~ 
te. 
Boudée par le ministre Fournier 

à la table des négociations, la 
CASSEE prévoit 'Intensifier ses 
actions au cours des prochains 
jours. Par allie urs, les leaders 
étudiants ne se sont pas montrés 
ébranlés par les résultats d'un 
sondage effectué par TVA-léger

. ~arketlng. 
L~s résultats de ce sondage, dif

fusés hier, révélaIent que les tcoi s 
quarts des Québécois soutiennent 
le gouvernement dans le conflit. 
Les leaders étudiants ont pris ce~ 
résultats avec un grain de sel. 
convaincus d'avoir le soutien p o-
pulaire. ;.,. 
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Lend 
La manifestation des étudiants a 
été un grand succès. Bravo à tous 
les étudiants qui ont été pacifi
ques et festifs . Je crois que le mes
sage est clair. J'y étais. Sans être : 
sentimentale outre mesure, je dois 
avouer que les larmes me sont ve· 
nues aux yeux lorsque j'ai vu les 
petits choux d'un CPE sur la rue 
Fullum. Ils étaient dans les fenê
tres et ils nous envoyaient la main. 
Certains avaient même une petite 
affiche qui disait: " Merci pour 
nous. " J 'en suis encore troublée 
parce que je crois que ce qui est ici 
en jeu déborde des institutions 
scolaires. C'est l'avenir de la socié
té québécoise dans son ensemble 
que le gouvernement Charest hy
pothèque ! J'espère que les syndi
cats, les organismes communautai
res et la population en générale 
continueront à rejoindre les étu· 
diants dans la rue afin de manIfes
ter leur grogne respective envers 
les libéraux. 

Kathleen Gurrie 
Montréal 

La culture Bougon 
Les jeunes veulent 103 millions en 
bourse plutôt qu'en 
« investissement ". Si nos jeunes 
s'imprègnent assez tôt de la 
culture Bougon, je ne donne pas 
cher de notre avenir collectif. 
Certes le Québec est plus pauvre 
qu'il y a vingt ans, mais je garde 
toujours en mémoire mes grands 
parents qui, avec leurs maigres 
moyens, ont fait une belle réussite 
de leurs dix enfants, et ce sans 
support de l'État. Je garde en 
mémoire le souvenir d'un père 
travailleur de la construction, 
devenu pharmacien à 29 ans en 
1950, et qui matin et soir faisait à 
pied le trajet entre l'Université de 
Montréal et la maison. En ce 
temps, on n'avait pas Idée de ce 
que pouvait être un tarif étudiant 
dans le transport en commun. 

Michel Bëdard 
Montréal 

On a sous-estimé 
les jeunes 
La manifestation des étudiants 
traduit un engagement de ceux-ci 
à l'égard de leur cause. C'est très 
rassurant de constater la 
mobilisation de jeunes autour 
d 'une idée, d'un principe ou d'une 
philosophie. Ces jeunes sont bien 
vivants. Jean-Marc Fournier et le 
gouvernement croyaient pourvoir 
acheter la paix avec leur 
proposition de règlement. Ils ont 
sous-estimé les jeunes. Les jeunes 
savent bien que cette proposhion 
ne règle en rien le fond du 
p roblème, l'all ~mentatlnn ri e 

• de manif 
des gouvernements (fédéral et 
provincial) sont prêts à épauler 
finàncièrement la multinationale 

I~~!r ... ~ç!l)-l?ardier pour développer un 
!; ' noùvçl aéronef, je me dis que ces 
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plus pauVTes. Le gouvernement 
doit faire marche arrière, avouer 
son erreur et réinvestir les 103 
millions. Par ailleurs, le 
gouvernement s'il en est un qui se 
propose de réinventer le Québec 
devrait envisager des solutions 
plus démocratiques dont 
l'augmentation des droits de 
scolarité, des droits de scolarité 
modulés selon le programme de 
formation, l'imposition de droits 
de scolarité au niveau collégial. 
etc. Toutefois, ces solutions 
exigent du gouvernement un 
courage qu'il n'a pas eu même en 
campagne électorale. 

Nicolas Lecours 
Sainte-Julie 

Duplessis avait raison 
Quand j'étais étudiant, pauVTe, 
mais prêt à bien des sacrifices 
pour réussir, je me souviens avoir 
entendu Maurlce Duplessis dire: 
« i 'éducation, c'est comme icI baiSSait ; 
il yen a qui /le portent pas ça. " Il 
faisait allusion au père G. H. 
Lévesque, fondateur de la 
nouvelle faculté des sciences 
sociales de l'Université Laval. et à 
ses ouailles, plus j'obscrve nos 
jouvenceaux manifester, contester 
et argumenter, plus je réalise que 
Duplessis avait raison. J'cn ai ras· 
le-bol de financer leur éducation 
avec mes taxes et mes impôts 
exorbitants. Félicitations au 
gouvernement, rout 
particulièrement au ministre 
Fournier. 

Augustin Roy 
Montréal 

Rougir de honte 
Bravo, les étudiants. Votre 
capacité à vous mobiliser sur un 
en jeu a~ls~i nryb k que l'accès 11 

mêmes gouvernements devTaien! 
rougir de honte de couper les 
vlVTes à ceux e! celles qui veulen! 
étudier. Et que dire de l'inanité ct , 
la solution Fournier de soustra ire 
les étudiants à la maÎltise et au 
doctorat des bourses d'études. Le 
gouvernement Charest me 
dégoûte. 

Michel Desgagné 
Saint-Bruno 

Vivre selon ses moyens 
Étudier sans s'endetter, c'est 
possible ... Je n'approuve pas 
nécessairement les coupures de 103 
millions de dollars mais je suis 
favorable à une hausse des droits 
de scolarité afin de permettre aux 
WlÎversit~s québécoises de 
continuer d'offrir des services de 
qualité, En 2000, lors de ma 
dernière année d'étude, l'Université 
Laval devait se désabonner de 
certaines revues sdentifiques car 
son budget n'était plus suffisant. 
Aussi. j'en ai ras-le-bol de la 
complainte des érudiants à propos 
de l'endettement. Il n'y a pas que la 
voie de l'endettement pour érudier. 
J 'ai complété toutes mes études 
post-secondaires (DEC, bac et 
maîtrise) sans jamais demander ni 
bourse ni prêt. Et non, ce ne sont 
pas mes parents qui ont fmancé 
mes études, car ils n'en avaient pas 
les moyens. Et oui. j'avais 
d'excellentes notes malgré tout. Ma 
recette était simple, YÏVTe selon mes 
moyens et travailler fort pour payer 
mes études. J'ai passé des nuits . 
blanches à torcher le vomi des 
cégépiens fêtards dans les bars 
avant de me rendre à mes cours à 
8h30. 

Luc Gagné 
Gatineau 

Proposition scandaleuse 
La proposition du ministre 
Fournier sur le programme de 
remise de dettes d'études est 
d'autant plus scandaleuse, qu'elle 
exclut d'emblée les étudiants des 
deuxième et troisième cycles 
universitaires. Quel message du 
gouvernement Charest ! Vous les 
paUVTes, n'espérez pas faire des 
études supérieures, contentez
vous du niveau collégial ou du 
premier cycle universitaires, 
sinon, tant pis si vous éprouvez 
par la suite des difficultés à 
rembourser vos dettes d'études, on 
s'en lave les mains! 

Isabel p, Normandin 
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Borlslav Nicolov 

L" " a grève des étudiants 
sera-t-elle la goutte qui 

" fait déborder le ·vase, en 
déstabilisant encore plus un 
gouvernement dont la popu
larité ne fait que baisser? 

Un reinbobinage des der
ni~res semaines de l'actualité 
politique nous confronte à un 
phénomène particulier. Depuis 
l'échec du projet de l'ex-min
istre de l'Éducation, Pierre 
Reid, de financer à 100 % les 
écoles privées juives, trois 
choses se sont passées. Pre
mi~rement, la société québé
coise n'a pas admiré celte idée 
de financement et Jean 
Charest s'est saisi de l'occa
sion pour faire " son rema-

niement ritirustériel. Remanie
ment oblige, ce menie gou
vernement cherche désespéré
ment quelques centaines de 
millions pour boucler un bud
get sans déficit. Le désespoir 
étant mauvais conseiller, le 
dossier des 103 millions de 
bourses transformés en prêts a 
refait surface, et la valse a 
commencé. Des personnes im
portantes dans celte société 
ont mis de l'avant leurs idées 
on ne peut " plus brillantes, 
remettant en question tout le 
financement du réseau d'é
coles dites privées. La vérita
ble cause serait selon eux, de 
rehausser le niveau du secteur 
public en retenant les bons 
étudiants. Ce nivelage par le 
bas ne semble pas poser prob
l~me à la cohorte de syndical
·istes que l'on a vu à la télé 

commenter les bienfaits de 
celle amputation, le réseau 
privé n'étant qu'une goutte 
dans les 5.4 milliards de l'Édu
cation. 

En attendant, les étudiants 
manifestent. La question en 
devient une de société, puis
qu'on ne parle plus des mal
heureux millions mais de plu
sieurs chOses à la fois: gratuité 
de l'éducation, coOts sociaux, 
valeurs des diplômes et autres. 
L'aveugle même vbit que le 
cumul des diplômes en ques
tion ne crée pas d'emplois, 
autrement dit la strangulation 
dans laquelle se retrouvent 
tous ces étudiants en sciences 
politiques, arts, communica
lions et autres, est tout juste 
comparable à l'énorme déficit 
de techniciens spécialisés. 
Ceux-là gagnent dans certains 

cas plus que les profs universi
taires à l'heure. 

La grhe a donc soulevé 
tout un questionnement socié
tal sur l'éducation. Entre
temps, ce gouvernement était 
rentré, puisque les gens en 
avaient marre du PQ, mais il 
est rentré sur la promesse de 
régler la santé. Rien n'est 
moins sûr au moment oi), mal-

gré l'intervention du duo 
Bouchard-Johnson, Jean Cha
rest n'arrive pas à se décider 
sur l'emplacement du fUlUr 
CHUM. Or, pas d'emplace
ment consensuel, pas de 
CHUM, lequel semble atre 
une pièce importante dans le 
dossier de la santi!. Mais en 
meme temps le CHUM répète 
le projet McGill, et ce~ p.2 

p. 1 ~ dédoublement de centres 
hospitaliers uni versitaires coO
tera un montant que seuls les 
prophètes connaissent. Je n'en 
suis pas un mais j'ai mon idée 
quant au comment et au 
pourquoi des dépassements de 
budgets qui sont le gagne-pain 
des entreprises ·privées· qui 

;éause~t des co~tt;.Îs publics. 
Et je crois ne pas être le seul à " 
avoir cette idée. 

Le dossier CHUM étant 
une bOche fmancière qui n'a 
même pas vraiment Com
mencé à faire couler l'encre, le 
gou'vernement se retrouve 
contesté sur trop de fronts à la 
fois. Des PPP, des syndicats 
moins forts, moins d'impôts et 
plus de néo-libéralisme dans 
un contexte de grève, laissent 
l'impression que ce" gouverne
ment est trop de droite et un 
peu hors contexte. 

Bizarrement, il est Je Jnoil 
dre mal. Le PQ qui se chcrch 
un cheval de bataille avec J 

désespoir d'un septuagénail 
au bord du gouffre, n'est un 
alternative politique pour pci 
sonne. L'ADQ, qualifié d 
droite aussi, et drôlemcJ 
ébranlée par les médias lors d 

la deffiik camPag~, manq~; 
d'une chose que je qualifiera 
de consistance économique 
soit la propriété de l'argen 
privé et le savoir-faire qui v: 
avec. Autrement dit. CODtraire· 

ment aux deux autres panis, 
l'ADQ ne représente pas une 
force économique dans la 
société mais pourrait très bier 
redevenir le cheval de bataille 
de tous les québécois outré< 
par la mauvaise gouvernance . 

À . condition de bien se 
repositionner. 



La' bour$:i{ôijcla 'vie 
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1-1. BonnarcJ.Clcnr" 
D.ScyP#i.ÏJ ' : ~~.: 
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~ ~~ .. ~~:s ~::.: -.~ .-- . ~. ,,~ .. "-'L' CS tours de. passe.passe " • : du"" m.ini.stm ·de l'&lu-

: ~n qui a tnmsfomw! 
les bourses en pr!ts onl fUli 
par créer une' mse. Celle 
modification unilatérale des 
conditions de survie pour réa
liser des études supérieures 
était sauvage et ne pouvait 
qu'amener les étudiants b. la 
révolte. 

Le problmle n'.cst pas sim
ple. Les facteurs qui ont memé 
l celte quasi-gratuité de l'en
seignement supérieur IOnt le 

retard dans ladiplomation 
wûversitaire au Québec. II y a 

. là un rattrapage qui n'est pas 
encore fait. Ensuite, il y a 
cette vision socialiste qui voit 
dans l'investisse-
ment des études 
postsecondaires un 
levier de développe. 

, . ment social impor-
, ' tant, parce qu'il gé

. ~~, i;œre de la richesse 
/ ,>: :individuelle et col-' 

;~~~~~8~:~ement, le 
:;:". Îmancement des 

étUdes postsecon
claires . ' rel~ve du 

"gou ve rneme n t 
fédo!ral! 

Les bourses d'é-
~ ,.f:. IUdes devraient etre 
:,~i': : , une aide aux étudi- ' 
!tif, .. 'anIS les plus méri*': -' taDt, . et les plus 

1 1';" d~mn"ic:: t'("onn-

miqllCDlClll,cn .faadtait que les . pour . nous c'est une perte 
bourses d'~ lOienl do!. S«be.; · · . , . 

.a:m«.t aUx ~ qui sans 
l'appui de la société seraient 
incapables de réussir leurs ' 
étÙdes et qui pos3èdeol toutes 
les qualith pour les réaliser. Il 
y a dans l'attribution d'une 
bourse d'élUdes un contrat de 
réussite dans le temps normal 
qui leur est imparti. Par con
tre, le pr!! pour les études est 
un investissement que l'étudi
ant fail sur ses capacités de 
réussite. 

Un étudiant universitaïn: 
coOte ~ cher l notre société, 
peut-Wc moins cher qu'un 
chômeur, mais, selon la pro-

Il y a une ligne de do!mar· 
cation qui n'a jamais été 
établie entre la responsabilité 
sociale et la responsabilité 
individuelle des étudiants qui 
font des études postsecon· 
claires. 

11 Y a un contrôle du rende· 
ment des boursiers qui n'a 
jamais été instauR!, 11 n'y a pas 
que l'armée qui permet aux 
jeunes d'étudier en ayant un 
,alaire et. en contrepartie, 
l'étudiant doit signer un COD

trat de travail d'une durée spi!
cifi~e. 11 y a beaucoup de 
rormes de soutiens pour les : 

~tudiants universitaires ! 
qui n'ont jamais été ! 
développés, 

En outre, la 'WalMar
tisation' des universités 
québécoises, va aboutir, ' 
dans certains cas, à 
décerner des diplômes 
dont la valeur sur le 
marché du travail Jera 
celle du papier. 

Nous .avoDS de gros 
problèmes ' en éducation 
postsecondaire. et il va 
ralloir se peocber dessus 
le plus vile, possible, 
parce que la 'survie de 
notre société dépendra de 

nos tetes bien faites et non 
pas bien pleines, dixit 

fession envisagée si la société Montaigne. 
paie et que l'individu s'en va 

pratiquer ailleurs, parce , ---
que les revenus y sont 
plus importants, alors . 
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: .. Rassemblement massif 
d~~a'tlt U:ne:stratégie évasive 

. ,:O-.!i ....... ,. . 
". '~1.G1curde ct bouna. L'essentiel de la d'UIIC fermeture d'esprit des 

, . ,;." .: 'f\; .. ~ :,' COUP.'"' f~t-il le ~Ier. leaders ~ d'une ~on de 
.r.~' , : ,~?:.~. .' COIIIiStc l pn __ les ~ ces demien l cqamser leur . L"a rqroupcmcuts pu)- de 103 millioos en bouna et gigantesque manifestatioo du 

lu1eot cJaoa tous les redistribuer ce me- mooIaDt lendemain. 
çeiDs de la proYÏDce. À IOUI (orme de prfu. D'un 

Shetbrooke. dea ~udiaDlS se aimple cakuI, l'eadeuement Dladpllne? 
RliaiJseat pour bloquer les ~t goafle de 103 mil- Pour ajouter aux ~traages 
artàa priacipa1es de la ville. ÜODS 1lllDUC1lemeat. ~gies adoptks par le Parti 
Tm pacifiqUCDICDt, les mani- Libmll daos ce' dossier, le 
festaDIS l'~t aur le 101 ca Acteurs Imprhus matae miDistre $'~tait dit 
rugs lCrRa .rm d'empkher Pour la premi~ fois dans le indip de' CODStater que la 
la circulation sur le pont merveillcwt monde ~t, CASSEE nc voulait pas 
Jacq-carticr. Plus de circu- au ~but de la cicrni~rc ~DOacer les actes de violcnce 
latioo possible cain: les deux ICmaiae, deux facult4!s de perp<!~ par certains mem
rives pcadaal pm de deux renom ont rejoint le mouve- bres de l'association qui en 
heures. Le lendemain, 5UÏvaot meut de ~vc: en appui aux regroupe plus de SO 000. 
ce .œme moyen drastique, les f~ratioos itudiantes, la Pourtant, dans' la mame se
orgaaisations ~tudiaoles de la Polylccbaique de l'UDivcrsit4! maiac, le ~pu~ lib4!raI Pierre 
r4!gioo de l'Estric ont orgaais4! de Montr&! ct la facuJ~ de Paradis scandait haut ct fort 
unc chaine humaine visant midecine de l'UDiversiti que les coupures effectu4!cs 
encore une fois à paralyser les Laval ont voti un mandat de s'éloignaient des valeurs J1100 

activi~s sociales ct ~cono- ~ve limit4!c qui prend des raies et sOciales pr4!coDis4!es 
miques du çemt6 de l'bono- tournures hautement symbol- par le Parti Lib4!ral du Qu4!bcc. 
rable Jeau Chan:st. Sans utilis- ique. Dans une perspective où Est-illogique de voir un min
er les mames m6th0dcs, les chaque ann4!c comptc pour istre demander à un leader 
autres r4!giODS qu6b4!coiscs se rattraper le retard en matière ~tudiaat de contrôler une asso
sont aussi mobili.s pour de sant6, Ic gouvernemcnt ciation sans hi4!rarchie établie 
exprimer leur m6contcnte- qu6b4!cois ne peut se permet- 'ct comptant plus de SO 000 
ment. Le mouvement s'ampli- tre de retarder la diplomation membres, tandis que, dans son 
fie. C'est daos ce contexte que dc celte ~gorie d'étudiapts. propre parti, le pauvre min
des 4!tudiants de la r4!gion de La même problématique se istre, ne peut empêcher la 
Qu~bè<: ont construit un miDi pose en cc qui concerne Ics petite' centainc de ~pu~s 
ghetto en face de l'Asscmbl4!c ~tudiaots de la Polytcchaique. lib4!raux d'exprimer des dis
Natiooale pour illustrer quel Alors que le processus de sensions au sein du cabinet 
avenir attend les futurs 6tudi- aégociatioDS ~bute avec le minist6riel? 
aots ct diplômés qu6b6cois. miaistre familièrement appelé À défaut d'exiger une 
D'autres ont investi le bureau "Fowrlcn" par les 4!tudiants démission de l'actuel gou
du nouveau miaistre de l-&lu- revendicateurs, l'appui de. ces vernement suite à son inca
cation, Jeau-Marc Foumier, d6partcments arrive Il point. pacité à g~rer des dossiers 
afro de l'occupcr ct de satis- Mardi lS mars au soir, d'envergure puisque la dé
faire des besoÏDs' primaires... daos la vieille Capitale, le mocratie anglo-saxoDDC cm
À Mootr&!, certains maaifes- ministre Fournier a pr4!sen~ pêche .cette mesure, il ne reste 
tants ont laissi leur imagina- unc nffre qui a hautcment qu'à supplier ce piteux gou
tion guider leurs sens lorsque, déplu aux f~ratioDS uDiver- ' vernemcnt girouette de greffer 
déguisés en clown Il la station sitaircs du Qu6bcc. Après Il son équipe des gcns qui 
de métro Berri-UQAM, ils ont deux heures de discussions à comprennent Ic sens. des mots 
dénonc6 les impacts de la huis clos, Ic seul commentaire compromis, n4!gociation ct 
coupure de 103 millions de $ du miaistre rapporté par lcs rigueur politique. . 
dans le programme des prats différents médias, parlait 

. - - - _. 

Je-suis en ·grève 
• • mOI aussI 

Annie Mathieu politique. Ne vous méprenez 
pas car je ne ~valorisc pas 

/. ces disciplines acadâaiques. Etant mol-mame une élU- au contraire, je fais moi-~ 
diantc,Jaimcrais adrcs- partie de ce groupe mais. Ii 
sec quelques questioDS j'essaic d'interpcEtcr la logique 

i mes çe~gues gr4!vistcs. que gouVCl'llCrDCDlalc,jc peux rom
cc soitccux de la FEUQ ou de pn:adrc qu'il refuse de sub-' 
la CASSEE. Mais pour ne pas ventioancr l'éducation "pcu 
qu il y a ait de malcntendu, je rentablc" de ces futurs "pco
désire pr4!ciser que 1- jc suis seurs" ou ·spécialistes de telle 
moi même cn ~ve depuis ou telle question.· Mais aussi 
mercredi le 16 mars ct que 2- diplomates soicat-Us, les pu
r ai vu ce que je croyais etre liticiens savent qu'Us ne pcu
une bourse, pn:odrc la fonne vent pas aborder cc sujct puis
d'un prêt. Donc, jc soutieDS le que fuseraicat de toules patis, 
mouvement ct je crois que Ics indignatiODS des milieux 
c'cst le seul outil dont ·DOUS intellectuels ct culturels.' Et à 
disposons pour faire tant soit cela se .œlcrait sans doute la 
peu, pression sur Ic gouverne- cause du Québec et' de son 
ment Chan:sL patrimoine historiq.:.c:.:-- .". ~ 

En regardant à la télévision Les diplômes d'études pro-
tour à,tour les dirigeants des fessioonclles ou ,lés ~~~." 
fédérations étudiantes ct le qucs· sout peu valoris:és 'ct 
ministre Fournier, je me 5UÏs c'cst là tout le prob~me. Car ," 
faite la même r4!flcxion que la je ~is que si ces, ~.~: '~ 
journaliste charg6e de les diaots étaient iDscrilS dans·deS' :: 
intervicwer: c'est un dialogue 6coles où ilS ap~DI~:~' ' 
de sourds. M. le ministre dc métier plutÔt que comment 
l'Education n'a pas' voulu pcnscr,le gouveracmcnt ser.ut 
n:çeonaitre que les coupures plus ouvert Il dénouer )cs 'ëÇr~ 
drasliquesdans le programme dons de la bourse, sans' vouloir 
dc prats et bourses' sont la faire de mauvais jeu de mots; 
cause de la, grogne, ou plutôt puisqu'il serait assur4! de la 
du rugissement, étulÜaDt' ct rentabilité de son invcstisse
qu'une nouvelle' proposition, ment. 
aussi progr~stc soit. eUe,' 'D'autaat 'plus que les 6tUdi-, 
n'est pas li la'vdnc .. de'lcs sat- ants' seraient moiDs CD col~ 
isfaire. De lcùr-~,Ics 4!tudi- . d'obtenir si pcu d'aide: "ils hy- .. 
aots ne veulent 'rien entcadn: polMquent notre avenir" dis:' 
conccrnaot l'cacouragéincat à ent-ils. En effet, lorsque noire 
la diplomatioo de' la DOuveUe diplôme a si peu de valeur sur 
méthodc 'd'!'t~bution, dcs le marché du travail, la possi
bourses qui seraient remises bili~ de se trouver un emploi 
lors de l'oblcDtion du diplôme. s'en trouve réduite d'où une 
Et c'est sur cc dcmier' point iDskurité croissaate qui sc 
que j'aimenlis vous entretenir. transforme en stress incroy-

Car il est vrai, à mon avis, able: comment peut-nn rem
que c'est ua ·choix de société" bourser les 20 000$ empnm~ 
que celui de faciliter l'acccssi- avec en main un baccalauréat 
bilité aux itablissemcats sco- cn philosophic? 

laires: cégé- La responsabilité du gou
pieDS ct uni- vcmement est très grande 
versÏlaires. mais se situe aussi dans la val
Toutefois, cc orisation des métiers ct des 
qui est faux diplômes d'études profeSsion
c'est qu'il est nelles. Dommagc pour tous 
pro duc t if les jeunes québ4!cois, qui, 
pour une 50- comme moi, aspiren! à rejoin
cié~ de voir drc 'les raags de l'ilite intel
nombre de lectuelle mais une socié~ plus 
jeunes sur Ics performante sur le plan 6c0-
bancs d'éçele nomique sera plus riche et 
à étudier l'his- pcut-être pcnncttra-t-clle d'ac
toire, la 50- céder à la fameuse gratui~ 
ciologie ou la scolaire .... 
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FEUQ. 
SUI T EDE LA PA GEl '!le pense que le gouvernement a fait plus que son bout de chemin. Ceux qui sont les Plus mal pris, ceux quelque 80 ()()() grévistes détenninés à ravoir cette ca: qui sont au maximum de prêts, on leur propose d'avoir gnotte de bourses transformées en prêts à la faveur un endettement moindre», a-t-il lancé, pressé de que&du dernier budget cOn veut quoi?», criait mercredi le tions par les députés de l'opposition officieDe. président de la FEUQ à une foule bien réchauffée. «La ProPosition jwésentie par le goUvernement pour .103 millions!», hurlait celle<:i en guise de réponse. se sortir du 'bourbier est toute croche, alambiquée et in-Interrogé plus tard en journée hier, M. Bouchard- utilement comPlexe», a d'ailleurs dén~>Ilcé la députée Saint-Amant a nuancé. «On considère toujours les . Pauline Marois, critique en matière d'éducation, acoffres qu'on nousfait. On a considéré la première et la . cusant le riûnistre Fournier de jouer les' ..,Robin des deuxième. Considérer, c'est réfléchir sur un scénario, Bois réitJventés». en prenant «aux pauvres pour redon-prendre acte et en dispOSef», a expliqué le président de ner à~ Plus pauvreS». . la FEUQ, réitérant que ses demandes «SOnt toujours " Par aillei.trs, lors d'un conseil d'administration spé-

" 
à hauteur de 103 millions».· , cial hier, les chefs d'établissement membres de la La FEUQ, qui appelle ses membres à poursuivre Conférence des recteurs et principaux des utiiversités cette grève qui paralyse toujours environ 200 ()()() étu- du Québec (CREPUQ) ont convenu que. ceUe proposi-diants à travers le Québec, est par '3illeurs disposée à tionliée' à la remise de la dette «invite au tlüz/ogue». entendre les propositions du ministre s'il en a d'autres Sortant d'un quasi-mutisme -les recteurS d'unià fonnuler après la dernière, déVoilée,mercredi matin. versité, hormis quelques-uns, ont très peu commenAucune rencontre n'a d'ailleurs eu lieu hier entre les té l~ événements qui se jouent entre leurs murs derewésentants des groupes étudiants et le cabin~t puis quelques semaines -, la CREPUQ a conclu que A l'Assemblée nationale, le mIDistre de l'Eduéa- cette proposition contient des .éléments significatifs tion, Jean-Marc Fournier, a d'ailleurs indiqué hier sur la base desquels il devrait être possible de pourque sa proposition représente «une amèlioration par suivre le dialogue en vue d'en arriver à une entente rapport à une situation qui était déjà meilleure que dans les meilleurs délais», comme elle l'a indiqué en celle qui existe dans le reste du Canada». fin de journée dans un bref communiqué. 

Les recteurs s'inquiètent par ailleurs des consé-t 
quences de cette grève sur la session actuelle, sé
rieusement compromise, et en appelle à un «tlhtouement rapide» .• Cette situation est source d'inquiétude' car elle imPlique potentiellement des catUs importants, ] 
à la fois pour leS étudiants, les établissemetlts et la SO- j 
déti en général», notent-ils. l 

Notons que l'Association des étudiants de Laval 1 
inscrits aux cycles supérieurs (AELIES) s'es~ 
ajoutée au lot des associatioils en grève générale: 
en votant pour une première fois de son lûstoire 
en faveur d'un débrayage, entamé hier pour une 
durée d'une semaine au terme de laquelle un réf~, 
rendum permettra de Savoir si on passera ensuitè àla grève générale illimitée. ' : . , ·, :s; 

«Nous sommes profondément déçus de la nta"ilré dont se comporte le ministre dans ce dossier»; a in4t 
qué hier le président del'AEUES, Antoine Gouti~· 
par voie de communiqué. «I:absence deséttuJianls tJà j 
cycles supérieurs dans les mesures proposées par le mîJ;' 
aistre est ,!neinsulte"sans oubl!er.9ue céJlis-d Stiitt,""'~,/;,,' ~, talement 'nsuffisantes pour satisjiUre les demandes d . 'i" mouvement étudiant» ' , , ! ' , ';. , ~ 

. , . .' . Jj{l 
LeDevoir: ' 

Avec la Presse canadüinne 
:1 
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Ma fierté: 
remboursef 
mes prêts 
étudiants 

DENIS GAUMOND 

&-professeu~ cha~~ de c~urs . 
à l'École nationale d admInistratIon publIque 

et à l'Université de Montréal 
ainsi que directeur de service 

à l'Université du Québec à Montréal 

[Q est grâce aux programmes de prêts et 'C • . bourses que j'ai réussi à faire des ~tudes. 
/ supérieures. y compris un petit prêt 

d'honneur de la caisse populaire de 
Grande-Va1lée, en Gaspésie! C'est grâce' 
à ces études que je suis aujourd'hui un 

être privilégié et reconnaissant À 56 ans, j'~ bien- , 
tôt payé plus de un million de dollars en unpôts aU"" 
cours de ma vie. Yen suis fier. ' , .; 

Bien sftt si nous étions capables, comme SOClété;·, 
de choisir ~ gratuité scolaire au niveau universitùre~, 
je serais le premier à l'appuye~. : 
Mais je ne crois pas, dans la SI- Aucun ~ 
tuation économique et poli- '. ! 
tique actuelle du Québec, que étudiant il 
la population soit de cet avis. 
Techniquement, cela est pos
sible, bien sllr. Cela eXiste 
ailleurs dans le monde. 

ne désire 

s'instruire 
sUrIe dos Mais le Québec est une pro

vince canadienne, et un des 
prix à payer de cet état de dé- de l'autre, 
pendance politique est ~ ~~ , 
flnqucière,de.cette posslb~ _____ souvent 
1:argentèsfl('Ottâwai Iâ: ou on " 
en envoie trop, qui refuse de plus pauvre 
reconnaitre le déficit fiscal . " 
alors que les gros besoins sont que lui ' 
,dans les provinces, là où on 
,n'en envole pas assez. Alors, compte tenu de ce 0Il'"; 
;canqu'impose le régime fédéral canadien, il noUs.. 
tfaut choisir d'autres approches en attendant peut
Fetre des jOurs meilleurs. 

· ~·4", ! " . , ~ .. 

r A Ottawa et chez les plus fortunés . 
. ~e so~ts donc à la réflexion publique les propo-. 

SltiO~S sUivantes: le gouvernement québécois doit 
continuer de se battre pour obtenir davantage d'ar~' 
ge~t d'<?ttawa afin d'augmenter son financement des' 
uruversltés. Cette augmentation de financement est 
absol~ent essentielle, tout comme en santé. (Si on' 
pou':llt trouver une commandite fédérale!) ' . 
. D autre part, par simple équité sociale, les étu

diants les plus fortunés doivent payer davantage 
pour leur formation universitaire. Aussi les coûts de ' 
la fonnatio~ ~versitaire devraient pro&ressivement 
êtr~ rarne!les a la ~oyelUle canadielUle. Sinon, quel- ' 

'lU un a-t-il réfléchI aux' coriséquences bientôt n~ 
fastes d'une telle disparité canadienne non comJ>eit ~ 
s~ par le gouvernement? Veut-on de la médiocrité -
uruversellement recolUlue de certaines universités 
en France, par exemple? < 

Cependant, en contrepartie, les programmes de ~ 
prêts et bourses devront obligatoirement être plus; 
généreux afin de recréer l'égalité des chances en 
~rmettant aux étudiants les plus pauvres de bén~' 
Cler de ces programmes. Je le répète: plus généreux, ; 
~urtout en bourses. ~ui plus est, jamais la contribu~' : 
tion globale des étudiants ne devra dépasser 25 % des' ; 
cotlts totaux d~ financement des universités. Le gO\J" , 
vernement dOit assumer le reste et maintenir le fi., 
nancement des universités québécoises dans la 
moyelUle canadielUle. 

Une dernière mesure s'impose et s'ajoute aux' ; 
précédentes: un taux d'intérêt privilégié tout au : 
long du prêt Aucune banque ne devrait gagner de , 
l'argent sur le dos des étudiants. Pourquoi rem
bourser 100 000 $ et plus lorsqu'on emprunte 
20000 $? C'est là,l'indécence! 

Aussi, je propose que tout étudiant à temps plein, pro:', 
fitant d'un programme de prêts et bourses, ne doive" ; 
payer aucun intérêt durant ses études à temps plein, le ': 
gouvernement se chargeant de ces sommes, et ne doive:: 
jamais payer plus que le taux de base de la Banque du: 
Canada une fois au travail. Ainsi, chacun y trouverait son " 
intérêt et r équité sociale serait assurée. 

Je crois que chacun, dans le fond de son cœur est 
disposé à payer la part qui lui revient dans le dér~ule
ment de sa vie. C'est là, je crois, une valeur fonda
mentale des Québécois. Aucun étudiant ne désire se', 
comporter en «quêteux .. et s'instruire sur le dos de . 
l'autre, souvent plus pauvre que lui. ',' , 

Les efforts de tous 
Pour que ces grèves soient utiles, faisons donc en 

sorte d'agir avec intelligence et senSIbilité. Intelligen
ce comme se doit d'en faire preuve tout éuuliant WlÎ'
versitaire qui s'associe à des solutions réalistes et so-'; 
cialement acceptables. SenSIbilité comme doit en fai-~ 
re preuve toute persolUle qui sait qu'elle bénéficie " 
d'un privilège superbe, celui de pouvoir faire des 
études supérieures grâce à ses efforts, bien siIr, mais' 

, aussi grâce à tous les efforts des persolUles qui for- : 
mant au moins 80 % des contnbuables au Qué~ et:~ 
ga~t moins de 30 ~ $ par an.née, s'impliquent;: 
auSSi pour rendre ce privilège poSSible. ' , 

, C'est toute cette tendresse et toute ma recOlUlais:. 
sance envers ces gens que mon souvenir fait remon
ter en moi lorsque je me revois payer le dernier vero; , 
sement de mon remboursement de prêt étudiant, il y' 
a déjà de nombreuses années, à la succursale de la' 
banque Toronto-Dominion, maintenant disparue à' 
l'angle des rues Jarry et Pie-IX, à Montréal, en rel~' 
de celle de la rue principale de Gaspé, où j'avais; 
coqtracté ce prêt dès le cégep. .,' 

A cette époque, compte tenu des niveaux de vie du ' 
temps, les coûts de scolarité étaient sans doute, toutes' 
proportions gardées, plus élevés qu'aujourd'hui Et ma . 
formation a été possible. Pourquoi en serait·i1 autre. . 
ment aujourd'hui? Peut-on au moins réfléchir~' à cette . 
proposition que d'aucuns jugeront provenir, sans do 
avec raison, d'un croulant et, le cas échéant, l' 
rer? C'est la sagesse que je no~, ~uhaite. 
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1 D E E S 
De la résistance à la riposte 

Une formule pour instaurer la gratuité scolaire 
ROBERT LAPLANTE 

Directeur de L'Action nationale 
. a grève des étudiants n'a rien 

.... Î~.· ... '. à voir avec un conflit sectorieL . Elle porte sur des enjeux de 
société fondamentaux. Des 
enjeux de justice sociale et 
d'équité intergénérationnelle, 
certes. Mais il en va aussi et 
d'abord de la capacité du gou
vernement du Québec de 
conduite une politique confor
me à nos intérêts nationaux, 

-~---_..!I une politique qui ne serve pas à briser la cohésion sociale et à légitimer des inéga
\ lités par l'acceptation fataliste de notre dépendance 'ifaC3 : ~~k ras-Ie bol qui s'exprime sur les campus 

. 
'une authentique volonté d'en finir avec le discours du 
rapetissement, avec le consentement résigné d'un gou

, vernement prêt à tout pour s'ajuster aux moyens que le ;. Canada lui laisse. Les étudiants ont raison: le Québec 
. ne manque pas d'argent n est privé du contrôle de ses 
. propresressourœsfinancières. 1 ... ) 

Il ne faut cependant pas se contenter de réclamer 
le retour au statu quo ante. 1 ... ) Dans une société qui 
n'a pas encore comblé tous les écarts qui la tiennent 
loin des résultats obtenus par les sociétés compa
rables dans le monde développé, en particulier en 
matière de taux de diplomation aux cycles supé
rieurs, il est clair que le régime d'aide aux études n'est pas adéquat 

Les obstacles qui réduisent l'accessibilité aux 
études ne sont pas tous, tant s'en faut, de nature .. ' économique. Mais il faut reconnaitre et bien com-

1 prendre que les barrières financières sont, et de 
,. loin, les plus faciles à faire tomber et que les poli-

JACQUES NADEAU LE DEVOIR 
Les étudiants ont raison, selon l'auteur: le 
Québec ne manque pas d'argent. D est priVé du contrôle de ses propres ressources financières. 

tiques qui les abolissent sont susceptibles d'avoir 
des résultats irrunédiats. 1 ... ) 

Une approche innovatrice 
Il est possible dès maintenant de donner au Québec 

une audacieuse politique de gratuité. Il faut s'en don
ner le programme. Et se donner la force de rDnposer à 
ce gouvernement n faut refuser de se laisser enfenner 
dans la pensée rabougrie avec laquelle notre premier 
sous-ministre enveloppe sa soumission inconditionnel
le à l'ordre canadian dans son credo néolibéral. 1'0') 

Il est possible de prendre des mesures pour assurer 
dès le mois d'avril prochain - c'est-à-<lire dès le pro
chain budget de l'Etat du Québec -le lancement d'un 
progranune qui offrirait à tous les diplômés des univer
sitès québécoises le remboursement de la totalité des 

t 
t 
t 
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eux 
mvestir 

Deux solutions 
pour l'éducation 

LOUIS LAPOINTE 
Brossard 

(l] 1 Y a une dizaine d'années, alors que 1 f#ais secrétaire d'un comité de travail 
. sur le baccalauréat en enseignement pré

scolaire et élémentaire, les professeurs 
d'université qui participaient à ce comité 
étaient unanimes à dire que ce n'était pas 

Jant l'investissement en éducation que la réparti
tion de l'enveloppe budgétaire qui posait problè
me au Québec. · 

De mémoire, l'exemple le plus éloquent était la si
tuation en FmIande. Pour un budget équivalent, un 
même nombre d'étudiants et d'employés dans l'en

La 
semble du réseau, les profes
seurs plus nombreux avaient 
un nombre beaucoup moins 

démonstration élevé d'élèves par classe ainsi 

du sous-

financement 

des 

universités 

n'a pas 

vraiment 
été faite 

que des taux de passage plus 
élevés et de décrochage moins 
élevés. En Finlande, à cet 
époque, il y avait 500 fonction
naires qui laissaient travailler 
les professeurs; au Québec, il y 
en avait alors 5000 qui inven
taient des réformes qui empê
chaient les enseignants de fai
re leur travail depuis 30 ans. 

En abolissant par attrition 
4500 postes de fonctionnaire, 
en créant 4500 nouveaux 
postes de professeur et de 

spécialiste, on n'aurait pas besoin d'aller chercher 
du nouvel argent et on réglerait le principal problè
me en éducation: le taux d'encadrement par classe. 

Cette solution, tout le monde la connal1 mais per
sonne ne l'applique parce qu'elle signifie que la ré
gion de Québec perdrait 4500 fonctionnaires. Voilà 
une bonne suggestion pour la ministre Monique Jé
TÔme-Forget, qui cherche des compressions utiles. 
Parions qu'elle n'osera pas! 

Autre possibilité 
Je suis toujours surpris de lire que la première so

lution au problème du sous-financement des univer
sîtés est l'augmentation des frais de scolarité alors 
que la démonstration du. sous-financement n'a pas 
vraiment été faite. 

Le problème du financement des universités au 
Québec découle en partie de la faible tâche d'ensei
gnementdes professeurs, du nombre trop élevé de 
dégrève#nts et de la tâche de recherche qui n'est 
pas toujours utilisée pour faire de la vraie re
cherche. Si les professeurs d'université étaient plus 
efficaces en enseignement, si on limitait les dégrè
vements administratifs et s'il y avait moins de pro
fesseurs en situation de double emploi, les univer
sités pourraient libérer des sommes plus impor
tantes pour le volet recherche. D'ailleurs, vous de
vez le savoir, ce ne sont pas les universités qui fi
nancent la recherche mais les organismes subven
tionnaires. L'argent de la recherche dans les bud
gets récurrents des universités ne sert pas tou
jours à la rechercb"e. n est temps de revoir la répar
tition de la tâche des enseignants universitaires et 
les modes de subventions à la recherche. Je vous 
invite à aller voir ce qui se fait à la faculté de méde
cine de l'Université de Sherbrooke en matière de 
gestion de tâche, cela vous donnera une bonne 
idée de ce qui pourrait êtJ;e fait partout au Québec. 
Si notre ex-ministre de l'Education avait tiré profit 
de ce qui se faisait dans sa propre université, il se
rait probablement encore en poste aujourd'hui. 
Avant de réinvestir, il faut peut~tre réfléchir à la fa
çon d'investir convenablement. 

Faites ce que devez! 

JACQUES NADEAI! LE DEVOIR 

Une participante à la manifestation étudiante de mercredi. «Les étudiants refusent d'être traités 
comme des ânes qu'on manipule à la carotte et au bâton, le plus souvent au bâton, celui-ci étant 
leur taux d'endettement», écrit l'auteur au ministre Jean-Marc Fournier. 

On ajoute à la précarité JJtYD 1 ( 

des étudiants /8 --r,3-2éc:r-

SIEGFRIED L. MATHELET 

Étudiant au doctorat en Philosophie 
à l'Université du Québec à Montréal 

[M] onsieur le ministre, M Je lis que vous qualifiez votre dernière 
proposition sur l'aide financière de «plus 
juste, Plus généreuse et, en même temps, 
( ... ) [d')incitatif à la diplomation». Votre 
collègue, Michel Audet, ministre des Fi

nances, a quant à lui de la difficulté à comprendre 
pourquoi les étudiants refusent cette offre. 

Permettez-moi de vous suggérer quelques pistes 
pour votre compréhension. 

L'aide financière aux études est un programme 
qui, comme notre système d'éducation, tend à l'uni
versalité. Tous les calculs compliques de la réforme 
que vous et votre prédécesseur, Pierre Reid, avez 
proposés sont, derrière leur complexité, de simples 
brèches dans l'universalité du programme, voire une 
attaque en règle contre le principe même. Tous les 
bricolages de dernière minute sur les modalités de 
remboursement ne nous trompent pas pour ce qui 
est de l'orientation de votre réforme: le moins d'aide 
possible pour le moins de monde possible. 

En ce sens, votre réforme n'apparaît pas très .jus
te» alors qu'elle n'apparaît «généreuse» que lorsqu'on 
ne regarde qu'une partie de la population étudiante. 

Un bâton 
Reste l'incitatif à la diplomation. Les étudiants refu

sent d'être traités comme des ânes qu'on manipule à 
la carotte et au bâton, le plus souvent au bâton, celui
ci étant leur taux d'endettement. Si on ne peut pas 
étudier le ventre vide, on n'étudie ni mieux ni plus 
vite sur promesse de paiement 

Je ne vois pas comment on peut penser que les 

étudiants vpnt mieux se concentrer en ajoutant à leur 
précarité. A moins que vous ne vous fassiez un por
trait des étudiants comme étant des gens intrinsè
quement paresseux mais, heureusement pour votre 
réforme, intrinsèquement avides aussi. 

Néanmoins, si la diplomation est un objectif 
louable, elle est à concilier avec d'autres objectifs 
comme l'accessibilité et la qualité des études. Elle ne 
doit pas s'acquérir à leur détriment Ainsi, pour un 
même taux de fréquentation, il serait bon de diplô
mer davantage de gens sans abaisser les critères 
d'évaluation et la qualité de la formation. 

Cependant, non seulement vous semblez vous 
éloigner de ces autres objectifs, vous ne semblez pas 
être conscient qu'une véritable amélioration de la di
plomation, sans compromis sur l'accessibilité ou la 
qualité, passe par plus d'encadrement et requiert 
plus de ressources. 

Ainsi, il est cIair que la diplomation est, pour nous, su
bordonnée aux objectifs d'une éducation accessible, vo~ 
re gratuite, et de qualité. Ceci parce que nous ne partr 
geons pas cette vision mercantile de l'éducation comme 
simple monnaie d'échange sur un marché mondia1isé 
mais plutôt une vision humaniste selon laquelle l'éduca
tion participe au développement de la personne et à son 
émancipation, même si cette personne ne se rend pas à 
la fin de son cheminement scolaire. 

En espérant vous entendre à propos de ces ques
tions, veuillez agréer, M. le ministre, mes saIutation~ 
les plus militantes. 

P.-S.: j'en profite pour vous rappelel; comme le faisait 
un collectif dans les pages du Devoir, qu'il faudrait aus-. 
si revoir le sous-financement du système universitairt 
avant de n'avoir, au Québec, qu'un acces restreint' 
une éducation postsecondaire médiocre, débouchan 
certes sur des diplômes mais dont on pourra mêm 
douter de la valeur d'échange. 
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;Les cégeps et les universités 
veulent u.n dénouement rapide 
Le ministre de l'Éducation, Jean-Marc Fournier, est moins pressé 
CAROLINE TOUZIN 

APrès les recteurs des universités, 
c'était au tour des directeurs des cé-

.. geps, hier, de , demande~,~o dénoue
ment rapide du conflit qui 0p..I20se 
les étudiants au ministère de l'Edu
cation depuis plus de trois, semaines" 
maintenant De son côté, le ministre 
de l'Education, Jean-Marc Fournier, 
ne semble pas aussi. pressé. Il veut 
laisser les étudiants « réfléchir» à la 
proposition qu'il a soumise mardi 
âemier avant de reprendre les pour
parlers. 

Si le trimestre de certains cégépiens ' 
devait se prolonger après le 15 juin, 
le gouvern.ement devra débourser des 
centaines de milliers de dollars par 
jour pour les heures supplémentaires 
des enseignants, averti la Fédération 
des cégeps. cc Dans un seul gros cé
gep, disons 5000 étudiants, cela coû
terait environ 100 000 $ parjour au 
gouvernement en heures supplémen
taires Il, a expliqué à La Presse le pré
sident de la fédération, Gaëtan Bou
cher. 

tées hier par la Fédération nationale '~ . '".,:;/" ,..,;;, :, " :" :" ,_'" ,, '" . ' " "" , " ":'1 " "" '" ... . . . . . .• 
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semblée générale hier, ses membres . .,ét~I~[lt e.~gr.èvl! hler,aw~·s.que les ,>:~ ~Les étudië!nts en grève demandent '" 
ont même adopté à l'unanimité une ;~étuc!!,a~ts,~,~iMçqi,l! :~_~,d!!~ ~,EC: se. ::c ,,': . / plut6t rannulation' dè~la dé'cisio~ du',Ai) ' 
r~solution pour appuyer la lutte étu-S?(JtJ~I~~a~.T~~.~~.~1 ~spac!r:':: '~ · .;;gouvernemej,t.de transform'er:l03 >;',;, 
diante. Il Personne n'a intérêt à ce :.d. UIl~Joul'Qéç~:7·.' : · .:::/?,::,<{ < ... :' v .... . · millions·de· dollars· debourses ;en ~, · ';· 
que le trimestre soit annulé. On peut ;: S" ;,' ·'·~ '~ ;\'F~'d'.' · ·' ·;~\·>'·"d' ~~··; :·.' · .' . . ,:' '. prêts. " ": " ';;~ : ' . .i'~'~ ;" ; :'." :,\:, . ~:,:'~,"'. :. "' " 
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président de la FNEEQ, Ronald Ca- . ' . .. .. ' ' . '" .. ... ..... , , 

meron . 
. Dans les universités, on ne parle pas 
encore d'annuler le trimestre. Toute-

. fois, la Conférence des recteurs et des 
prindpaux des universités du Qué-

diants, la présente sessioll Il. 

cc Les. recteurs souhaitent que les 
discussions s'intensifient dans les 
prochains jour~. Avec sa proposition, 

PUQ et recteur de l'UQAM, Roch De· 
rus. 
Même si, pour la première fois jeu-

Selon leur conventioncollective,îes S· Il ~ d" . 'd 
enseignants ne sont plus disporubles .« 1 e e ne connalt pas un .enouement rapl e, la 

di, la Fédération étudiante universi
taire du Québec s'est montrée 
disposée à considérer une offre 
moindre que les 103 millions 
qu'elle exige depuis un an, le 
ministre de l'Éducation, Jean
Marc Fournier, n'est pas prêt à 
la rencontrer de nouveau. ' Ie Je . 
laisse le temps aux étudiants de . 

après le 15 juin. Toutefois; si la grève 't t· 'd d' ' 
dure encore plusieurs semaines, cer- ·Sl ua Ion rasqu~ e compromettre, u mOins pour 
ta,ins c~geps - tenus par l~ loid:of- plusieurs groupes d'étudiants la présente session, » 
fnr 82 JOurs de cours et d'evaluauon ' . 
- pourraient avoir à négocier . avec 
les. syndicats des enseignants pour bec (CREPUQ), qui s'est exprimée 
rogner sur leurs vacances, .En date pour la' première fois par voie de 
d'aujourd'hui, les cégeps ont encore conununiqué jeudi, s'est dite très in
une marge de manoeuvre~ mais elle' quiète par la situation, qui. Il si elle 
s'amindt de jour en jour, prévient M,' . ne connaît pas un dénouement rapi
Boucher. de,' risque de compromettre, du 

r~ Les trois demi.journées de grève vo- moins pour plusieurs groupes d'étu-

le ministre a montré une sensibilité 
aux préoccupations étudiantes. Il ne 
faut pas voir celte proposition comme 
un recul, mais conune ' une avancée 
par rapport à celle d'il y a un an (sur 
les 103 millions) Il, a expliqué à lA 
Presse le vice-président de la CRE-

prendre connaissance de cc qu'il y a 
sur la table. Pas seulement les leaders : 
étudiants, mais l'ensemble des étu
diants. Puis, au cours des prochains 

, jours, on va voir Il, a-t-il dit hier lors 
d'un point de presse à Québec. 
Avec la Presse canadienne 
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Crainte d'u"ne «entente à rabais» 
CAROLINE TOUZIN 

L'annonce de la Fédération étudiante 
universitaire du Québec (FEUQ), qui 
s'est dite disposée jeudi à faire des 
compromis sur d'éventuelles nouvel
les propositions du ministre de 
l'Éducation, Jean-Marc Fournier, n'a 
pas fait l'unanimité dans le mouve
ment étudiant. Elle a semé la grogne 
dlez les plus radicaux. Même certains 
membres de la FEUQ ont été surpris 
par la position de leur fédération, qui 
demande depuis un an le retour des 
103 millions de bourses transformés 
en prêts parle gouvernement. 

La Coalition de l'Association pour 
une solidarité syndicale étudiante 
élargie (CASSEE) a perçu cette ou
verture comme le présage d'une « en
tente à rabais» avec le Ministre. 
« C'est très inquiétant de voir que, 
alors que le mouvement de grève 
grossit, la FEUQ est ouverte à de
mander moins que les 103 millions. 
Pour nous, les 103 millions, c'est déjà 
une entente à rabais. On veut l'aboli
tion de la réforme de l'Aide fmanciè
re aux études », a affumé Héloïse 

Moysan-Lapoin~e, porte-parole de la 
CASSEE, qui représente 50000 étu-
diants en grève. " 

Le Comité de mobilisation pour la 
grève de l'Université Laval est du " 
même avis. « C'est irresponsable et 
inconséquent d'avoir un argumentai
re purement financier comme celui 
de la FEUQ. Elle n'a même pas con
sulté ses membres avant de faire cette 
sortie-là)), dénonce Jean-François 
Tremblay, porte-parole des étudiants 
en grève de l'Université Laval 
(19500 des 35000 étudiants de 
l'Université). . 
Membre de la FEUQ, la Fédération 

des associations étudiantes du Cam
pus de l'Université de Montréal 
(FAECUM) qualifie quant à elle l'an
nonce de jeudi de « précipitée ». 
« Nos 17 000 étudiants en grève se 
sont prononcés sur la proposition du" 
ministre. Nous, ce qu'on veut, c'est 
les 103 millions. On n'est pas prêts à 
faire des compromis »; explique le 
président de la: FAECUM, Pierre
Alain Benoît. 

La principale association étudiante 
de l'Université McGill (SSMU), aussi 

membre de la FEUQ, croit que l'ou
verture de sa fédération étudiante a 
été mal interprétée. « La FEUQ a dit 
qu'il ne fallait pas fermer la porte à 
d'autres offres sérieuses. Ça corres
pond à notre position », dit le prési
dent du SSMU, Andrew Bryan. Les 
17 000 étudiants du premier cycle de 
McGill étaient en grève l'espace 
d'une journée hier. Ils procèdent jus
qu'à mardi à un second vote sur In
ternet pour décider s'ils seront en 
grève à nouveau jeudi. 

Le president de la FEUQ, Pier-An
dré Bouchard, a précisé sa pensée 
hier à la suite des réactions de cer
tains leaders du mouvement étudiant 
à son annonce de la veille. « Nous 
sommes ouverts aux nouvelles offres, 
mais nous ne déciderons rien sans 
avoir consulté nos membres en as
semblée générale)), a-t-il expliqué à 
La Presse. :Jeudi lors' d'un point de 
presse à Québec, il avait plutôt dit: 
« Qu'il (le ministre) mette 80 mil
lions dans le plafond de prêts, c'est 
sûr que c'est quelque chose qu'on va 
considérer. Il 

Le mouvement de grève compte de 

nouveaux étudiants, traditionnelle
ment les plus réfractaires à la grève, 
dans ses rangs. Les 12000 étudiants 
de l'École des sciences de.la gestion . 
de l'UQAM se sont prononcés en fa
veur d'une grève d'une semaine dé
butant hier. C'est la première de son 
histoire. Les 42 000 étudiants de 
l'UQAM sont donc en grève. 

Par ailleurs, quelque 70 étudiants 
membres de la CASSEE, dont plu
sieurs provenant du cégep du Vieux
Montréal, ont entamé leur semaine 
de « perturbation économique Il hier, 
en bloquant pendant environ" deux 
heures le pont de la Concorde, prin
cipal accès au Casino de Mon
tréal. Ils sont arrivés vers 17 h 
pour finalement se disperser peu 
après 19 h sur l'ordre des poli~ 
ciers. Ils ont obéi sans opposer de 
résistance et personne n'a été "ar
rêté. « On va continuer à frapper 
fort pour que le gouvernement 
soit ohligé de nous écouter », a 
averti Simon Marcotte, porte-pa
role de l'Association générale des 
étudiants du cégep du Vieux-. 
Montréal. . 

A ___ ••• __ •••• ••••• ••••• ~ O • •••• ••••••••••••• 



Répétition 
générale 

Si la grève des étudiants était unerép~tition générale avant la grandebatallle avec les syndicats du secteur public, on 1 peut douter de la capacité du gouverne- Il ment Charest de passer à travers les épreuves qui l'attendent. 
Car si le gouvernement s'est trouvé pris de 1 court par une grève étudiante qui ne menaçait 1 personne d'autre que les étudiants eux-mê- 1 mes, qu'en sera-t-il lorsqu'une vraie grève fer- 1 mera les hôpitaux et bloquera les routes? II, Dans ce conflit inutile avec les étudiants, le , gouvernement a eu tout fam dès le dépait. Sa réforme initiale était mal avisée: par ce tour de passe-passe mesquin, il a tenté d'aller chercher Il par la bande », et dans l,a poc~e des 1'1 plus démunis par-dessus le marche, les economies qu'il aurait réalisées s'il avait eu le cou-rage de hausser les droits de scolarité. , 1 Sa réaction à la grève a étédémesurée.._ Le ! fait de consacrer toute une réunion du cpnseil ! des ministres à cette affaire trahissait tin certain affolement. 

Suivirent les négociations, dans un climat 1 d'improvisation complet. Le ministre Fournier a d'abord offert 29 millions de plus ... puis, quelques heures après que les leaders étudiants eurent claqué la porte de son bureau, 41,5 millions. Demain, sans doute haussera-til encore la mise. Les fameux 103 millions que le Ministère voulait économiser auront été peu à peu srignotés. Il aurait été plus simple d'annuler carrément l'initiative de l'ancien ministre Reid. 
Les leaders étudiants peuvent se frotter les mains. Ils ont réussi à affaiblir le gouvernement, eux qui pourtant ne bénéficiaient d'aucun rapport de force. Une grève d'étudiants, quelle que soit son ampleur, est par définition destinée à s'essouffler très rapidement. L'étudiant moyen est bien prêt à débrayer pendant quelques jours à l'approche du printemps, mais à un moment donné il retourne à ses cours parce qu'il ne veut pas perdre sa session. En outre, la ligne dure des leaders étudiants n'avait pas d'appui dans l'opinion publique, comme l'a montré un récent sondage Léger Marketing. 

4 

4 
-· 'Lèlon principal du gouvernement - un torl4 'également partagé par le PQ, qui a toujours fait preuve du même opportunisme à courte 4 vue - est de s'être engagé à maintenir le gel des droits de scolarité. Un gel absurde, qui « constitue un transfert de richesse injustifié de la part d'une population de gagne-petit envers 4 ceux qui seront demain les citoyens les plus privilégiés, et dont toutes les statistiques mon- 4 trent qu'il n'a même pas d'effet sur le taux de • scolarisation. Les jeunes Québécois sont proportionnellement moins nombreux que les ~ Ontariens à se rendre à l'université, et le taux de fréquentation universitaire aux États-Unis, où l'université coûte cher, est de 17 % plus élevé qu'en France, où l'université est gratuite ! 

4 

• 4 Les étudiants en médecine qui défilaient mercredi dans la rue en jouant les martyrs se rendent-ils compte que leur formation leur coûtait, en 2003-2004, 2224 $ par année alors qu'il en coûte 14000 $ pour s'inscrire en mé· 
• • t Le tort principal du 

gouvernement est de s'être 
engagé à maintenir le gel des 
droits de scolarité. 

decine à l'Université de Toronto? Il en coûte cinq fois moins cher pour devenir médecin au Québec qu'à l'Université de la Colombie-Britannique, à celle de Calgary ou à Dalhousie, où les droits vont de 9932 $ à 10460 $. Pourquoi la faculté de médecine de l'Université de Montréal, l'une des plus réputées au pays, estelle quatre fois Il meilleur marché » que celle de Memorial à Terre-Neuve? ' J'ai choisi l'exemple de ·la médecine, parce que c'est le domaine entre tous où l'étudiant a l'assurance de pouvoir gagner honorablement sa vie. Mais des disparités analogues existent ailleurs. Dans les facultés des arts, les droits de scolarité sont en moyenne quatre fois moins élevés au Québec que dans les autres provinces. 
La solution logique et équitable serait de relever graduellement les droits de scolarité universitaire' tout en améliorant le régime des prêts et bourses de façqn à en faciliter l'accès des étudiants démunis. Les iécentes offres du ministre Fournier contenaient une incitation à l'achèvement des études, en associant le montant des prêts à la diplomation. C'est une bonne idée, qui n'était pas à sa place dans le salo migondis des dernières négociations, mais que le ministère devrait récupérer le jour où il accouchera d'une réforme intelligente. Il en va de l'avenir des universités, car outre qu'il est injuste d'imposer à l'ensemble des contribuables l'essentiel du fardeau fmancier de la formation de la minorité la plus privilégiée, il en va de l'avenir de nos universités. Comme le fmancement de la recherche et de l'enseignement supérieur ne sera jamais la priorité de l'électorat, les universités sont destinées à s'appauvrir inexorablement si une part excessive de leur budget dépend des fonds publics. L'exemple de la France est éloquent: ses universités gratuites sont délabrées, et les élites les boudent au profit des grandes écoles, où l'on n'accède qu'en passant par des concours exi-- ~ - . - -
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De quelle solidarité parlons-nous? 
Depuis une semaine les étudiants du Québec sont 
bombardés par des appels à la solidarité envers les 
étudiantes et étudiants endettés. Mais est-ce que c'est 

vraiment de la solidarité? La vraie solidarité se 
manifeste quand on est solidaire des autres et non 
quand on demande aux autres d'être solidaires avec 
soi. La solidarité, la vràie, c'est donner et non 
demander. En suivant cette logique, j'ai eu une idée 
que je veux partager avec vous tous, que vous soyez 
étudiants ou contribuables. La voici: nous pourrions 
(nous étant les 230 000 étudiants dits en grève) 
organiser une levée de fonds pour venir en aide 
immédiatement aux étudiants les plus démunis. Si 
chacun de ces 230 000 étudiants, supposément en 
grève par solidarité avec les plus démunis d'entre 
eu.x, fournissait 10 $, nous aurions subito 2,3 
millions à offrir à ceux qui ont les besoins les plus 
pressants. La redistribution de cet argent pourrait se 
faire, paI les associations étudiantes, de façon rapide 
et orientée vers les étudiantes et étudiants les moins 
nantis et les plus endettés. 

Hugo Mathieu 
Université Laval 



Le ministre 
Fournier 
veut laisser 
les étudiants 
(( réfléchir» ... 
QUÉBEC (PC) -
Malgré l'ouverture 
.manlfestée la 
veille par la 'FEUQ, . 
le ministre de . 
l'Éducation, Jean-
Marc Fournier, n'a 
pas l'Intention, du 
moins pour l'Ins
tant, de reprendre 
les pourparlers 
avec les associa
tions étudiantes. 

(<Je laisse le temps 
aux étudiants de 
prendre connaissan
ce de ce qu'il y a sur 
la table. Pas seule
ment les leaders étu
diants, mais l'en
semble des étudiante. 
Puis au cours des pr<l
chains jours, on va 
voir», a dit hier le ni i
nistre Fournier. 

La Fédération éh, 
diante universitair? 
du Québec (FEUQ) a 
fait savoir jeudi qu'el
le était prête à re
prendre les discus
sions et même à 
considérer une offre 
moindre que les 103 
millions $ qu'elle exi
ge depuis un an_ 

M. Fournier ré
pond qu'il sera éven
tuellement possible 
de revoir «certaines 
modalités» de la pro
position soumise 
mercredi, mais qu'il 
n'a pas les moyens 
d'offrir davantage 
que les 41,5 millions $ 
offerts pour 2005-2006. 

«Il y a un cadre 
budgétaire qui est in
clus avec ça. Il Y a une 
structure qui est là. 
Je n'ai pas de moyen 
d'aller à l'extérieur 
de ce cadre-là, mais il 
est possible de discu
ter des modalités», 
a-t-il dit. 

Entre-temps, le 
mouvement de grève 
des étudiants amorcé 
il y a près d'un mois 
se poursuivait tou
jours vendredi et to
talisait quelque 
170 000 cégépiens et 
universitaires. 
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La réussite du 
gouvernement Charest 
Je vous l'annonce. Ce gouvernement va pas-
. . ser à l'histoire. Pas pour ses réalisations car 

Il en a très peu à son actif. Il passera à 
l'histoire pour avoir réussi à unir le peuple du 
Québec contre ce qu'on appelle le gouverne
ment Charest. Du jamais' vu dans le~ propor
tions qu'on connaÎt en ce moment. A un point 
tel que ça en devient Inquiétant. 

Même les étudiants, ceux dont tous les politiciens ont 
toujours dit que rien ni personne n'arriveraient à les fair~ 
bouger, même les étudiants ont envahi les rues pour exprI
mer leur ras-le-bol. Us l'ont fait avec force et dans le calme 
mais il était évident que la sérénade du ministre Fournie! 
ne passait pas. Leur message était clair. On ne peut pas f~l
re une coupe de 103 millions sur leur dos en pensant qu'Ils 
ne s'en rendront pas compte. . . .. ' . 

Subtil comme à son accoutumée, qu'a fait le gouverne- . 
ment Charest? U s'est braqué dans une proposition de rè
glement incompréhensible et surtout injuste au li~u d'ou
vrir la .porteà une véritable négociation qui auraIt pu sa
tisfaire les deux parties. . 

Un 

Ce gouvernement, toujours convaincu d'avoir tota
lement raison, aura permis aux Québécois de 
refaire le plein de solidarité. Surtout que de . 
plus en plus de gens sont convaincus que ce 
n'est pas telIemènt l'argent qui manque 
mais bien la volonté de le mettre là où il est 
vraiment nécessaire . 

ras
le-bol 
général • M!It!M Le ras-le-bol se généralise. 

• • • • • • • • 

Où est l'argent? 
On ne peut pas s'empêcher de se poser la 

question justement au moment où on s'ap
",. ·",v;'.',Ki~-: ' ''':<'~;:-:;~;~ ~~'''" '- ' ':__ prête à payer les impôts 'dans ce foutu 

pays. La Commission Gomery et son 
« cours de fraude 101», où on voit démer jour après jour des 
gens qui ont empoché notre argent sans sourciller, ne nous 

. donne pas très envie d'envoyer à Ottawa ce qu'il nous ré
clame encore cette année. 

Quand on apprend au fur et à mesure du déroulement de 
la fameuse Commission à quel point ils ont gaspillé notre . 
argen.t, durement gagné, pour nous laver le cerveau aIm . 
qu'on reste fédéralistes, le cœur nous lève_ " .:". ' . ' . 

Quand on voit leur attitude, quand Québè"éréClame ce 
qui lui est dù, et qu'il faut faire le voyage àp$wa à genoux 
chaque fois et revenir les mains vides quand même, le cœur 
nous lève. Quand on entend le ton qu'ils orifpom'nous dire 
ce qui est bon pour nous, le cœur nous lève: " :' .. . ' ... . . < •• 

Ottawa est assis sur des surplus âbsolwnen.t incroyables, 
pendant que de nombreuses provinces tirent le diable par 
la queue. Le cœur nous lève. ,·.7. · .it · ~ . . , .' . 

• T • ,:." / :' ,_': >',:,;1-: . '~ ~. -{ ~.;'" ,,' ":"t.' ... : ' .' , " 
. . Québec ~j~ .. 11 pa~Y~e:1 . . , ; ' . 
Est-il aussi pàuvre qu'il le dit?Jé riè'suis même pas sûre 

qu'il existe une réponse âcette · question-là. On a plutôt 
l'impression que le budget du Québec est une pure fiction. 
Que personne ne sait combien d'argent véritable il y a dans 
les c!>ffre~ et combien coütetout ce,.que ,nous payons. Ça a 
plutotI'alr d'un budget élaStique. '; .0: ; : ---- . . . 

Et que ce n'est pas parce qu'on coupe 103 millions de sub
v7ntions 'aux étudiants qÙ'9n va récupérer 103 ,uilHons 
aill~urs, p.o~ autre c~ose. Le budge~,;c'est dupà.pier. 

SIon falSalt nos petIts budgets perSOnnels comme le gou
vernement faitles siens,il yalongtémps qù'on serait en 
faillite. Peut-être mêqle .en.pl'lson'; :;. è: .· . .c. . -~. - - . - -
----- - - ~ - - - ~ _ .. - .-. ,, ~ - ---_. _ .. - . 
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«Les jeunes ontsenti l'odeur dU sang» 
Les sommets 

d'impopularité 
du gouvernement 
Charest favorisent 

le mouvement 
étudiant 

Plu. d. la moitié dOl étudianta du Québec 
001 ral.t la "he eette "JILIlae contre la '. 
eOllve .. lon de l03 .JIIWlollO de doUar. de . 
bouRes en· prfta, Amor~ le 24 février par 

. moi.s it'WIe dizaine d'UIOdaIioDl, la pe 
Ff'Id toujoan de y.mplclÙ: 32 c:oIIècea!ré
queDtft par 92 000 itudlmla I0Il1 paraIy8éa '. 
ea78 000 univenilAlrea IODlen arm. Mer,' ,. 
p-edI, tineiaade étudi.Ùte a dUerUldana les 
rues de Montréal au lelldemain.d'Dlle oUre 

. I!$I tèuement 
partagé dans 
la population, 

cela l'end 
le ter+eao 

Ja.œdeci- . 
eestion 
une,.e. 
.1aIent 1.. qui es

sa)'2ient de Jnr!Unr la foule • 
l'auo. des manifestations anll
",om .• [)G", .-p.'rutimc 

très~'rtiIe. •• ",ilitaoll. Ha.",., _t lU' 
. n"1Ii.:s aM ",ovgUJIt1lt if"dia'" d 

"'lIS< d la ",o.JÛlliJatio •• , expliqu. la présidente 
d. la édératioo étudiant. collégial., JuUe Bou-

. chôr ,qui. été sur toules 1 .. tribuoes ce. der
ni joUDo Elle-même a scandé des slogan. pour 
la emitre fois Ion d'uoe manifestation contre la 
la; e de Ubre-é<:hang. des AmMques (ZLFJ\). 

lA,... POintI maiateoIaIII ~ qru 14 __ 
.. . ,. dtnt-l[fltiqvt doo:L lA ... iliIalfis lItJU>d 
., ,'ni •• ,o."nuMnt qtli riatiJ d ta prr.ssiml., 

""""'"' œUe jeune Io:mrœ de 20 ans au lDn pooé 

.~-s't·· 

Eludi.>nt en tr.r.-.il.oo.J â ru~ de ~ 
ke, Plerre-Luc nw.Dc que depuis 10 ou 15 ans. r. 
stages de coopêl'3tion inlernatiooale :lU secondaire 

. . " . JACQUlS NADIAU LI Dil'Ofl 

rdeau ' nleal que Doire ',4lnl:ution ' •• devoir Ifll"mer • caule da 
Yiell1i .. emeat population. Si tn plut Doe dette. toat ~Itv~etlt cel •• a fue un lardt"ltu 
Jourd " porter. .eut biea repeupl.., le Qu~bect mais des coach", ça le plyet., di .. it 

VOIR PAGi:: A 12, GRÈVE aDe manlluantlfloll de la manifestation de mercredi dernier. 
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. _ ,'.' .. ' ........ ", .... GRÈVE 
«Ce n'eSt pas un coup de sang. Ce n'est pas une grève chamPignon. 

• [ ... ] La grève n'arrive pas comme un moyen prématuré.» 
. SUITE DE LA PAGE 1.'II~PodiDaI,rllldmll .. [~destmlallves 

. de rASSEI. 1160ù .·Ittdt pœ .. QtuJllllIa". Of<t 
, sont légion. -Ln j." .. , ,n ,lf/i'''''''I1 ..... , "fIIa,,.ltrH d ... i.Utin. ib SIl _1_IMa 
tI1IISCÏI1Ia todDII dmtt ib III $IZMII pœ 'jzin. La... frrnIIIfonrIls .. ,.,..1$ IÛ u.sibiIisIIIiInt. 0. la "';1 
_ s'mtI1du 1IfIIÏIIIIIItmI tfmts da= 1Inrgi/III$>. tfmts la dasIG. la œ/is lIIIdimds. QtuJIIII at _"II 
observe le jeune homme. soulignant que la moitié de lm/fIS IÛ rlU1im&, la pa Of<t lmnII (II ~. ob
la population <St en colère contre le _l oerve Fredéric Lapointe. un ancien du mouvement 

Cette mouvance aJtennondiaIisI teinte IUIISÏ raJlu. ~t qui a présidé la FECQ à .... tout débuts puis 
re de la grève. oU e4tltatif at lita"",,, pl ... pr#mIt été ~t de la FEUQ à r~ de la pM 
fil' do .. la grèrJa passifS. C,III ,,; .. , "..,-lIr. d" contre le cIé8eI. en 1996., 
__ ~im DrI la dimftsiIm CIIItrmI- <CI "',,, pœ jIu/I "" t:tmin IÛ IIIIdmItlp IÛ IIJ 

·11 """''';fIL C'''' lIta~p pl ... lIUIIitJaJtt t>mt' liS Ptwt IÛ la Ut. da ....,;--.. JIOUI'IIIIit rancien mi1i
~; .. ,i."i ont Il goQ/ IÛ lIÏtIrr lIItI ~ ".;um... tant, qui bei miœ mainteoaDt un doctorat en sciences 
./P. constate un ancien de fAssodalion nationale des de réduc:ation. 
étudiants et étudiantes du Québec (ANEEQ). Claude LI mobiJisaIion o!tait à poInl DepuIs un an, tant les 
Rioux, qui a IUIISÏ milité aù sein du Mouvement pour fédérationi étudiantes (FECQ.FEUQ) que TASSEE 
le droit à l'éducation (M~E) pendant la grève de O'AssociaIion pour une solidarité syndicale éIudJan. 
1996..U associe également la participation, inatten- te. qui a formé une coalition éIarJlie pour la grève) 
due. d'associations d'étudlants en sciences à la forte llellSÎbilisent les ~tudianll, seIm Jeun méthodes re&
conscientisatio des dernières années sur les eojeux. ~ sur la coovenioo des bourses en pr& 
environnementaux. <Avanl. la Iti .. ta It·éttziml pœ .[)qrIIs "" /111. on IIjdt da /dJIJy ~ da t/JpIlIJs, 
IIIISSÏ po/ilisico. observe-t-iJ. . da soruio6ts. Olt a mhIII foit';'- da #IitiInu tfmts 

. la foym pan, pmon_ tI,fIlS. Quatu! on a //fi fit'. 
"Une cause mar,rl_ P. mar,rl1 .... 1mt PIIb/Ù/II" mar,rlla 

A la base, la cause suscite rmdigna1ion. Les mains 1ditoriaIIs. Il ~ III borIpJit pœ. 011 " dIti
liées par une promesse de maintenir le gel des !mis dl d'tzlllr Pm ""~,,r-. raconte le pRsident de la 
de scolarité - arrachée par les fédérations éta- FEUQ. f!er.André l!oucbanI, dont les membres ont 
diantes en campagne électorale -.Ie gouveruement décidé de se diri&erwn la grève en jamier dernier. 
a choisi de hausser le plafond des prêts de 57 ~ au LI fougue des mi&tants plus ~ coo,juguée 
collégial et de 88 " au premier cycle UlÛVenitaire. au pragmatlsme et à l'argumentaire des fédéradons 
Contrairement aux frais de sco~ payés par tous, étudiantes pour lesquelles la grève est lm moyen uItI
la mesure n'affecte qu'une minorité cl'éiudianll, soit me ont aIIwné un feu qui prend des aDores de véri-
12 ~ au coDégiaI et 17 ~ à l'université. mais ceux-ci table inœndie. oCt Il'<ost pœ "" _p IÜ SIl..,. Q .'at 
sont touchés de plein fouet· . pœ mu griw dumlnz,- Ç4 1Im.e tJpris "" l1li d'If 

-J' II. ~pœ d·"idejinaitciùt.J,/ais IIJgriw fin'Is/lOll,jlltltpéler,.~ LA"',,'ani
pa, so/idantl. La lIItIitII da IIIuIlmtbei tfmts ""'" fttoo H pas tt1Ift"" lIIt "'D,)IrII ~. affirme CéraId gr""''''' .. ,.rol .... t •• explique MaritH:bantal, 21 LIrose. proi!sseur de 1nMIiI sodal et ancien SJIIdka. 
ans, étudiante en orthophonie à l'Université de Iiste, qui a aussi mlIité....: runion JIénéraIe des étu
Mon1réal. Manifestant a.ec six autres copines. dont diants (UGEQ) daDS soojeune beiDpo. 
plusieurs sont durement touchées, eUe pense que U y a aussi lm effet c:ydique. Le Québec n'avait pas 
1"lIDpact de la mesure dépasse les poches des éta- COIIIIII de grève étudiante depuis œDe contre le dégel 
diants. .0. PIIISI "U fort/III" fisml fIII /1"'" gbtbrJ. des trais de scolarité. en 1996. -N"q _ 0lIl".... la 

1 11011 lItI d,..,;, tISSIl_ Il CD_ dll pjtiJ1Ù$tm ... 11Û la pop.latlmt IIIuIÎtlIII. ,'at _wlle. C'at "" "'~ 
: POPIIIIJtimr. Si. '" pl ... """ dlll .. _ illllhs. P 1ItI. d'"dùnI IItnll1ftJlI t>mtr _ Il ",OIIIÛ. l'mDII •• n, IIJ 
: lire Il. Itnlrt/ fort/tall à porter. 0. MIt bi", ~ fIOiI CDm1fIIIIIt """"" tIifJtmb. Aùt valoir Claude RIoux 

1. Qrtlbtc. mais da ttIIIdr ... ça SI paye!" Jance.t-eDe qui. en sa quaIite d'ancien. • ~ queIques_ 
!MC un clin d'œil à sa camarade. qui sourit à révoca- blées génhaIes al c:oun des e\emièreo semaines. 
lion du rêve de fooder une famille. 

Pour la présidente de la FECQ. le gourernement a Un contexte fiMmlble 
sou&estîmé la riposte. Cat .... dItisiorr prist SIl' 1111 Si les ~tudiants sont convalncus que leur cause 

·C//fIP IÛ tltL LI fI1IIfIIfII,.."" " ",/si "" Il foil flll est juste et que la ~e est nkessaire. ils sont 
""" Its llluliallls ni SOIII pœ Iortdrb Il fII/' la rip/Ù/II' .' aussi confortés par l'état d'esprit qui règne dans 
Il,smzitpœ~gralllÛ. nafoit/illlSSlllTllllt.. l'ensemble de la population. Les sonunets d"un

. Pour le plus grand malheur du gowernement, le popularité qu'atteint le gouvernement Cbarest 
. ciment de la revendicatioo a pris. Une année de sen- depuis soo arrivée au pouvoir et la grogne qui 
sibilisalion a été nécessaire. mais ce ciment o'en est s'exprime tant cbez les syndicats que parmi les 
que plus soUde . .c. n'at pœ t>mt' ri", fit, la grè1Je groupes communautaires et environnementaux 

dooneut de rapiomb au mouvement. 
Les étudiants foot la grève a.ec fierté, comme en 

tânoignent les appels téléphoniques d'associations 
babituellement moins c:ombatiftS dans les ssIIes de 
lIClIM!!Ies sigJiifier qu'elles se' • t au ~ 
vement. r nid dll ,.,. .......... ""Ta'rrst '" ". 
/HJrlD61 do .. 1IJ pop./atlmt. (II rrJtd Il _ .. lTis for-
iii .. C'aI ""' .... fil/SI foU tif!« Il'''';''' La II»
dÎtIIIts .'Of<t pœ la lIU1I/tJIiti d'œsi4b fil' /am ~ 
• ...",,. IlllGÙltl kirs da lÛrltiins ....... constate 
CIIude Rioux, maintenant seaétaire de rMIction de 
la revue de pticbe A bdbord. DepuIs deux semaines, 
les aens qu"d croise dans le métro lui sourient i la 
we du cam! roaae qui orne son_ 

Les noms de deux dossien ressortent dans les 
propos de presque tous les grévistes: la œntraIe du 
SuroIt et le finanœment des écoles prMes juives. Si 
ces deux volte-face donnent de respoir à œtte ~ 
nlion en colère, elles foot aussi craindre \Dl sunaut 
d'orgueil d'un aoo-nerœnt qui pourrait se braquer 
pour De pas perdre la face. d'autant plus que les syn
dicats suiYent avec les œgodations du secteur pu
blic. .0. .'" pœ à ".", Il prix da a .. "" gaffa du 
,.,.."., .... ,.,.. tonne JuBe Bouchard. de la FECQ. 

Après plus de trois semaines de grève. IUCIIII signe 
d'essoufflement n'apparalt encore à l'horizon. Au 
contraire. de lIOIl\'eIIes assodaIions se~ .. mou
_l Et les POfeIlIs ne sont pas loin derrière: .us 
lIvditmIs aitrI!, ~ _la nu!". N-.IIS /ItImIIS. on il#
mzitlt!lllldtr'n_,.l1IltttIirl"tt~à"",.tD-
1iP. s·erclama!t une mère de trois jeunes adultes 1'& 
0lIIIn!e à la lDIIIIÎ&!9IIIti moqstre de lDOI'a1ldi. 

~II nI/NIqI pœ. illIIJzitflt'lJjm 
_ • Ert btIortlÛ""","- iI.lnmIpœl.t:III1Iz 
IÛ lJJIfoIIr da 103 ",ilIÛIrU>. croit Gérald taro-
se, jolnt quelques minutes après un avanknidi de pi
quetage ou Il. entendu les nombreux coups de 
Idaxoo d'appuI des automobilistes. . 

Quel imper:t aurait une défaite sur ce IIIOUftIIlent 
étudiant goofIé .. bloc? .n:1" "" dtI"8I' fil' la lÛIlS 
t:tIrlIftt:t SI /in1iIlar1. fII/'"" _mm rruliœllIIht, da 
adimIs _I.IIIOIÛ da""..pes d'4/!i1riti (anarchistel 
lit _OII{fInt à l'tuIrrsser à la _ iIIIdÎtI,," d fil' 
la lISJOdotiqru pl ... t:01UIrIItItrit .. SI dÎSIIIl· fIt.1IJ ". 
111 • .1' ,,'<ost pœ kIIr iIII». cnùnt Claude RIoux. 
. Er.dement vétéran du mouvement étudIant. à 
r~ dans une organisation rivale, FrédérIc Upoin
te ne craint pas la démotivatlon: _Ln g .... tlltt ... 11 
rlllÛllr da ltlIfI. Ils Of<t ... 11 fil'''''''''''''''''''''''' 
lItIit Itntlbtobilill. C'at lIIt ~1jIIÏ w Itn .... 
tDIM _II p/(m IÛ la ttIIf/itmtr '" SIl pmpra IIIDJO'IU.> 

Cette expérience. Us risquent d'en avoir bien be
lOin. Aprés les prêts et bourses, la baIalIIe des !ni. 
de IICOfarité attend probablement dans le corridor 
que son tour aniw. . 

'LeDevoir 
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. Histoire/de grèves 
C'est la septièm~ fois depuis 196,8 .qu:e les étudiants sortent en masse pour protester' cQntrele gouvernement • .... r;,. . ". . . "; " ~ p • 

. CLAIRANDRtE "CAUCHY ' " 

A' vec Ie'sommet, atteint cette semaine, de Z30 000' 
étudiants en grève dans toutes les régions, au , 

collégial comme à runiversité, le mouvement de grè
ve est de loin le plus important de l'histoire du Qué
bec. La manifestation de 80 000 étudiants mercredi à' : 
Montréal a elle aussi battu tous les records. 

On fait souvent référence à la grève de 1968 (en <» 
tobrê au Québec, par rapport au célèbre Mai 68 fran. ' çais) 'comme une des plus importantes. Or un ~ teUr a sou1igné au Devoir que la plus importmte JDaDi. festItion en 1968 réunissait environ 18000 personnes.'; . ' ' 

.ctst Plus imporlalll que tout u que lai !lU dallS le " mouvemelll hudiant tkpuis 1968. Ça dépasse mime ' 
19680, confirme Gérald larose, alors étudiant e~ , théologie à l'Université de Montréal. ' ,'" . , " ' 

Auteure d'un ouvrage à paraltre (un des rares) sur i l'histoire du' mouvement ébJdiant, l'historienne Valéry 1 
Il' Colas souligne qu, e la grève de 1,'Union générale des étudiants du Québec (UGEQ) de 1968 pour la création , 
d'une deuxième université francophone O'UQAM) et .': famélioration de faidefinancière constituait le premier; débr'ayagè d'envergure du siècle. , , ' , " ': 
;, Suivront ensuite deux autres grèves importantes, " en 1973 et '1978, 'pour l'aide financière aux études, 
grèves qui toucheront une trentaine de cégeps et 
l'UQAM, soitenVÏfon 100 000 étudiants.' 

En 1986, Claude Ryan annonce son intention de 
dégeler les frais de scolarité malgré une promesse électorale, un scénario qui se répétera par la suite. 
I:AssociationnationaIe des étudiants et étudiantes du Québec V\NEEQ) dédenchealorsunegrèvede- , ,; ,' "'I, " " • '>~ "\, " . "'JACQUESGRENIERARCHIVESLEDEVOIR 'vant laquelle le gouvernement capitule rapidement la grève menée par l'Association natiooaIe' des 'étudiants 'du Québec en 1990 n'avait pas réussi à , .cétait très bien coordonnl Dès le premier}OUr, 20 as- dissuader le gouvernement Bourassa d'augmenter les frais de scolarité de 300 'lb. . $Odations collégialesparlaientengtive.ça monté~ . . ", ' ~1 '~J ,,5 '.' , ' " ' . qu'à une tref/taine., se rappelle un ancien de ' l'accelll mis sur la nüessité de convaincre la popula- gel On impose cependant une taxe à l'échec pour l'ANEEQ, Benoit Renaud, qui a par la suite milité " tion en monlalll des argumenlaires très serris, u qui a ceux qui reprennent des cours échoués au coDégial. dans le Mouve,ment pour le droit à l'éduca- perduré dans la culture des FedbatiollS ~ . • La notion de rapport de /orce organisi, impliquanJ tion (MDE) au milieu des années 90. . qu~ maintenant. M.lapointe, qui a'prési-' ' une mobilisation, tst entrie dans /es mœun des fédéro-Forte du succès de cette grève, L'ampleur du dé la FECQ de la première heure, parle fions en 1994 et 199(j., constate Frédéric Lapointe. . l'ANEEQ e.n tente une seconde,'dite «of· mouvement maintenant en riant des jeunes en complet-· Vantant l'approche des fédérations qui allie à la fensive .. ;pour réclamer des changements veston qui dirigeaient le mouvement .Lts fois le lobby, la stratégie médiatique et la possibilité à l'aide financière. L'aventure est désas- de cette gens tk la FECQ tk l'époque étaient de pun de recourir à la grève comme moyen ultime, Fra.!}-treuse. .cétait complèJemenJ in-espo/lSOb/e. produits dt!$ annl~ 80, Plutôt co~s~rlla- çois Rebello souligne que les étudiants constituent Le mot d'ordre n~ pas été assez suivi, et ç'a année est tl!U~, se rappe1le-t-iL " . , ' depuis une dizaine d'années CUII des seuls groupes tk enclenché le déclin tk l'ANEEQ., se rappel- <A la fin des années 80, qU<Jnd lai com- pression de la SQCiété à ne pas lire j>assis dans le tor· le Claude Rioux, qui fréquentait le très mili- inégalée mencé mon cégep là Saint-Laurent], 011 pas- tkur des compressi01lS» notanunent ceDes visant à at· tant cégep Saint·Laurent à1'époque. . soit Mtre temps à sortir en grève, SOIIS cres- teindre le déficit zéro. ' . Empêtrée dans les divisions entre des ,cendo. L'ANEEQ n'essayait pas d'aUer cher- , Si la FECQ a déjà fait la grève, c'est une prenùè-souverainistes et un groupuscule de gauche du nom cheries étudiallts nuryms. Notregtnbation a ét8formée re pour la FEUQ cette ahnée. En appelant au déde Groupe action socialiste, l'ANEEQ est affaiblie à œtû ernu"',lanœ François RebeDo, qui a présidé la brayage, celle-ci lance aussi la première grande ' quand le gouvernement Bourassa revient à la charge FEUQ de 1993 à 1996. ' . mobilisation dans les universités, alors qu'auparaavec le dégel des frais de scolarité en 1989. La grève ,D'un mouvement essentiellement axé sur le lobby vant, seule l'UQAM et quelques associations de fa-de 1990 ne réussira pas à dissuader le gouverne- et la stratégie médiatique, les fédérations étudiantes cuIté débrayaient ' ment, et les frais augmenteront de 300 %. passent aux maDÜestations en 1994 avec une, cam- Tout comme en 1996, le leadership des fédéra-É " pagne contre les ' .coupures Arworthy., qui ampu- tions étudiantes est contesté par un groupe plus radi-mergence des fédérations laient les transferts de fonds d.estinés à l'éducation cal, l'Association pour une solidarité syndicale étu· A la même époque naissaient les fédérations étu· dans les provinces, . . ':' '>. " .'" , ':" ;.; ," diante (ASSE), qui a parti le bal de la grève. Si le diantes collégiale et universitaire (FEC(}FEUQ). Si Mais c'est en 1996 que cette mouvance ose la grè- ' mouvement étudiant est divisé, toutes ses compola FECQ et la FEUQ font la grève aujourd'hui, la cho- ve alors qu'une menace de dégel des frais de scoJari. . ,santes sont cependant en grève, contrairement à se aurait été inimaginable à fépoque, nous dit un des té plane de nouveau. Une~ 1ancée parle MDE, '1990 . • nya une division à la tête, mais pas à la bawo, fondateurs de la FECQ, Frédéric lapointe: .Les fidé- une organisation formée de militants de gauche, à Ja. constate Claude Rioux. ,rations se di/inissaient par conJraste allec l'ANEEQ. n quelle la FECQ emba/te rapidement le pas, force le n)o auait pas une analyse très rationnelle, si ce n'est glJuvernement de Lucien Bouchard à confirmer le _____ ---lA! J2evoir 
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Chacun son tour 
i " -, ',' 
i A 20 ans, quand on descend dans la rue, on 

a le sentiment, 'aussi fugace soit-D, qut 
. monde nous appartient Quand on d 
pancartes à la main en scandant des slogans, , 
éprouve cette émotion forte de ]a c01IlJI\UDÎQn 8!fF 
autres. On oublie ses problèmes, on enterre ses .. 
goisses et on vibre à l'unisson, porté par un cotinÎtlt 
dont on croit que la puissance est en nous. C'est ~ 
dire que l"wresse nous habite. . . . , . ~: 

Us étaient beaux à vOir, ces dizaines de miDi~ 
jeunes mercredi, dont une majorité vivait son : 
me de la rue. Ces héritiers des agitateurS baby-botj
mers dont la vie s'est soUvént déroulée au rythme 
des ruptures et des caprices de leurs parents én:. 
vieUX: de leur jeunesse, ces enfants du divorce, delà 
perte des repères et de l'impuissance niODdia1i~ 
criaient et chantaient un hyùme à la solidarité. ~ 
cendre dans la rue pour 100 millions ,de dollars ph:" 
rait dérisoire, un rêve de comptable, sans offenSé 
aux HEC. Mais n'oublions pas . 
que ce sont aussi lèS héritiers 'ï 

des désillusions de leurs pa- fis étaient ::. 
rents désenchantés, ces " , 

, adultes qui ont transformé be8uiauèsi~: 
leur foi poli1ique en une foi à la ,. ' 
fontaine de Jouvence qui les parcequ'ns: j 
gardera immortels., ' . . .. 

Ces jeunes, trop sages en un défilaient: 1 
sens, trop insaits dans le réel, , 1 

dans le concret dont on sait pacifiquement 
qu'il tue le rêve, demandent " ~ f 
des do1Jars là où ils devraient t convaincus , 1 

exiger l"unpossible. Vmg1 ans, que la ' 
ça n'est pas un Age pour nég~ 
cier. Vmgt ans, c'est l'âge de 
l'intransigeance, de la démesu
re et, tions le mot, de fabso
lu: Mais ~ur les enfants de la 
télé-réalité, de la faillite des 
idéologies, des contraintes 
budgétaires et de la commer
cialisation des rapports hu- ' 
mains, reffi~ s'impose. Ap
prendre est à leurs yeux une 

violence du:: i 
mondequi~ 

:: .;_ ~ ~~ ~ U' 

entoure est un 
irud' eprl'n'esi: 

". ., 
pas,n~ 

démarche utilitaire à l'oppOsé . . , ,' ~: . 
de]a cOooaissance inutile dontJean-FranÇois Revel;à 
fait l'éloge. dans Wl ouVrage éblouissant On s.' ~ 
doné Pour s'enrichir, aU jropre avant tout Et on cOq}; 
mUDÎqUe entre individus, la parole se tranSformant 
ainsi en Un troc, donDaot,dotinaot Cart de la CooveY
sation si cher aux phil0Sophe,s, ce~ gryatuité 4e 
l'échange verbal, n'est PluS qu'une noStalgie du pas-
sé. Normal, dans un tel paysage,·que les mariifestâ,. 
tions de rue, désormais si raies, se fasseiit Sous run:. 
=~ti~ci~a,~~ù~:~.,~Bn~r pl~~~t q~~!~ ---. ' 

~ ~ ._-' :......:.. ... :'-- ~ . :. ':C:',.' .t;;~ .,.,-";:t ~ <~' : ,., ". 

. . . ; . 
Ils étaient beaux, leur ferveur pa1pIble, mais leur ~ 

1ère, ce lllOUVeDleDt d'"unpatienœ, paradoxal quand on 
a la vie devant so~ semblait trop contenue. SanS èette 

. colère à 20 ans, on devient aigri et hargneûxà 50'. A20 ans, on ne demUt pas se taire contre 100 JDiIIioDS 
de doUars consentjs. On ne devrait pas se ~, ~ 
prendre la routine et se réinstaller deVant la télé, une 
bière à la main, Seul de nouveau. QuàDd on a iOOté àJa 
solidarité, on devrait se dessiller les yeux et com:. 
prendre qu'on doit appelef' de ses Vœux une Société ou 
les droits collectifs cessent d'être mis en échec au pro. 
fit des seuls droits individuels. ' 

Ds étaient beaux à aier leurs Slog3ns dont ilsSè 
croyaient les inventeurs. A 20 ans, ]a naiVété, tette 
foi à vouloir déplacer les montagnes, doit illuminer 
l'action. A20 ans, croire simplement qu'on fait toùi
ner la roue et non qu'on l"mvente a quelque chose 
de triste. Des Slogans du genre 4tPas de dettes avec 
Jea,. ClJarest» indiquent un ras-de-terre plus qu'un 
ras-le-bol. Vieux Slogans, nouvelles voix. Toujoui's 
ce retour au réalisme des cotations boursières. En 
un sens, nous avons dépossédé nos jeunes d'une 
des caractéristiques essentielles de ]a jeunesse, à 
savoir la légèreté momentanée, cette légèretésahs 
laquelle la graVité nous étouffe ou paralyse le 
risque inhérent à l'exercice de la liberté. Lè~ 
jeunes d'aujourd'hui semblent avoir les yeux fixé~ 
sur les colonnes de chiffres: C'est peu dire qu'ü~ 
monnaient leurs désirs. ;, 

, Us étaient beaux aussi parce qu'ils défilaient pacifi! 
, quement, convaincus que la violence du monde qtJj 
" les entoure est Wl mal qui n'est pas nécessaire. ~ 
i certitude les honore Il18lS ne les protège guère co~ 
les poignées d'agitateurs qui poutraient éventuelle:
ment les utiliser à leurs pro~ ~s, où les moyens 
cOmptent peu. A 20 ans, fagressmté est une façon! 
répondre à la'violence ~biante. EDe permet de, " 
comprendre et d'y résister éventueBement Trop .. ~ 

a1ul1orie d'antan' orit ietOOmé cette vio1enCe vers 
=~ p-OcheS quàild Ja ~ les a rattrapés. . V 

, > ' : .~' ; , ,;i·i '·· " , . . , :. ' ~;~ 
" ' . • .• '. .d . , " . . . . ', . . . . . .. 

Les ancienS jeunes ont pris"1in Coùp de vieux celt4i 
semaine en regardant défilei"(:e8 ~ de r~ 
référendum de 1980, ces enfants du NON, ces en. 
fants de leurs échecs, ces ~'ts qUi o,nt d~ 
leur épanouissement personnel, ces enfants~ 1etii 
couples éclatés, reconstitués: ~ garÇons et ~11 
fines ne vivént . ,. leurs 20 ans dans feù:,Phorie, 'daiiS 

. Er=~ . àge:ees 'vieilleS'.histoires 'entend1!e8 panois ~e 1:1' 
bouche de leurs parents, jadis éOntéStataires,~ùi 
bousculaient fordre établi ~~Je ~;j 
coups de défiléS' monstres et de slogans auSSl ,Wf 
pl'stes qu'irréiliStes." : ., ' ~ . ~ :; ,; , /;~J::;)J " ,, :fI 

Chacun sODtOur. MeiCrèdi, la ruè~~li 
la nouvelle géDéiation'dé . . es. on peut ~ 
:.qu. e leurs 20 ans·'soien. t~s. ,ses; siâ]1fstés ïlitiXtft ' , 
cop~te~ aDlb~~ ~~8icorifor1ries' aux. ratio ~ 
nsations budgétiilréS qw servent désomws de . 

i~~:~~Gj)iJ~~~~M'·;·.,;,t;~~ ,: ': 
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. LES. ETU.DIANTSD.U CEGEP. ANDRE~LAURENDEAU' , SE JOIGNENT ÂUëMQ:~VEMÊNT- DE GRÈvÈl . . Marche auxjlambeaûx:dâni Zès~~rûis de ",Ville-Émard ' ~' , ', .' ... Of . 
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MathieLl R. Perron 

Le torchon · brûle entre les étudi
. . ants et le gouvernement 

Charest. La semaine dernière" 
ceux du cégep Andre:Laurendeau se 
sont Joints au mouvement de grève, : 
pour s'opposer à la tran$formation 
de 103'millions de dollars de bours-
es étudiantes en prêts. W 

Les étudianft; du cégep André
Laùrendeau, en grève depuis le 10 
mars, n'ont pas tardé à entamer des 
moyens de pression. Mardi soir 
dernier, ils étaient environ 80 à déam- . 
buler dans les rues de LaSalle et Ville
Émard, flamheaux à la main. Pendant 
plus d'une heure, ils ont fait le tolU" du .. 
quadrilatère formépar les rues " 
Lapierre, De La Vérendrye, des 
Trinitaires et Newman, pour mani
fester leur opposition face aux 
coupures de 103 millions de dollars. 

La marche s'est déroulée pacifique
ment et aucun dérapage n'est survenu. 

«Je suis bien content du niveau de 
participation, je m'attendais à ce qu'on 
soit une quinzaine de personnes seule
ment. Ça s'et;t très bien déroulé. Les 
automobilistes Idaxonnaient pour 
nous appuyer», a confié Édouard 
Julien-Blanchet, directeur à l'externe 

Les étudiants so~t "desc~ndùS 'dans la rue pour manifester. 
(Photo: Martin A. Chamber/and) 

pour l'association étudiante du cégep présents à l'assemblée se sont pronon-André-Laurendeau (AGECAL). cés en faveur du maintien de la grève. 
Le matin même, lors d'un vote à Le cégep André-Laurendeau compte main levée, les étudiants s'étaient mon~ quelque 2500 étudiants. La prochaine trés favorables, dans ,une largepropor- assemblée générale se tiendra le 21 tion, à poursuivre la grève générale . mars. C'est à ce moment que les étudiillimitée. Selon le représentant de ants décideront si d'autres actions l'AGECAL, 90% des 800 étudiants seront entreprises. 

. , 

Des propositions insuffisantes 
Pour Édouar'd Julien-Bli:mchet, 1 

deux propositionsmis~$~~~Ul}~a tat 
par ,le ministre'de l'éducàtiôri J ea 
Marc-Fournier :sont 'irisuffis'ant 
pour satisfaire les étudiânts. :·,·'~;;:.; -
. Le-ri{inlstr:e a 'offë'r t tGi:<'~éi 
vestissement de~22,5 millionsidès 1 

' milli.ons .de dollars rètirés;'du':.pr 
gramme de bourses, tandis que 
deuxième proposition consiste~n 
création d~un nouveau programme 1 
remise de .dettes réservé aux ,étUc 
ants, les plus dé,munis. ):;t- ): 

; 
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Résumé des mandats 

Congrès de la Coalition de l'ASSÉ Élargie (CASSÉÉ) 
Les 19 et 20 mars 2005 au Cégep de DrummondviUe 

Note: Pour assurer la diffusion intégrale des décisions qui ont été prises lors du 
Congrès, le résumé des mandats est le compte rendu exact des propositions adoptées lors 
de celui-ci. Chaque décision est ici présentée selon l'ordre du jour adopté lors du 
Congrès de la CASSÉÉ. 

0.0 Ouverture 
1.0 Procédures 

1.2 Lecture et adoption de l'ordre du jour 

1.1 Pnesidium 
1.2 Lecture et adoption de l'ordre du jour 
1.3 Lecture et adoption des derniers procès-verbaux 
1.4 Tour de table 
1.5 Droits de vote 

2.0 Bilans de la grève 
2.1 Attitudes lors du Congrès 
2.2 Associations 
2.3 Comité de coordination 
2.4 Comité maintien et élargissement de la grève 
2.5 Comité médias 
2.6 Comité négociations 

3.0 Élections 
3.1 Comités de l'ASSÉ 
3.2 Comités de la CASSÉÉ 

4.0 Finances 
5.0 Plan d'action 

5.1 Femmes 
5.2 Stratégies face au gouvernement 
5.3 Stratégies face à la récupération 
5.4 Actions 

6.0 Prochains Congrès 
7.0 Varia 
8.0 Levée 



1.3 Lecture et adoption des derniers procès-verbaux 

1. L'adoption des procès-verbaux des Congrès des 26 et 27 février 2005 et du l3 mars 
2005. 

1.5 Droits de vote 

1. D'entériner les droits de vote des associations étudiantes suivantes: 

1. Association étudiante des cycles supérieurs d'anthropologie de l'Université de 
Montréal (AÉCSAUM), le droit de vote sera partagé avec les associations étudiantes 
suivantes: Association des étudiants diplômés du département d'histoire de l'Université 
de Montréal (AÉDDHUM), Association étudiante de lettres et sciences humaines de 
l'Université de Montréal (AÉLHUM) et Association des cycles supérieurs de sociologie 
de l'Université de Montréal (ACSSUM). 

2. Association étudiante du secteur des sciences de l'Université du Québec à 
Montréal (AESS-UQÀM). 

2.6 Comité de négociations 

1. Que soit ajouté aux mandats du Comité de négociations le mandat d'assister les 
associations étudiantes dans leurs négociations locales. 
Le Comité de négociations ferait alors la demande à toutes les associations de lui envoyer 
un bilan des problématiques vécues jusqu'à maintenant et les solutions appliquées, en 
cours ou envisagées. 
Le Comité de négociations se chargerait également d'assister les associations pour les 
négociations relatives au protocole de retour en classe. 

3.0 Élections 

3.1 Comités de l'ASSÉ 

1. Candidature de Julie Descheneaux, membre de l'Association facultaire étudiante de 
sciences humaines de l'Université du Québec à Montréal (AFESH-UQÀM) au Comité de 
recherche et de réflexion, élue à l'unanimité. 
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2. Candidature de François Sauvageau, membre de l'Association générale des étudiantes 
et étudiants du Collège de Lionel-Groulx (AGEECLG) au Comité formation, élu à 

l'unanimité. 

3.2 Comités de la CASSÉÉ 

1. Candidature de Marie-Michèle Whitlock, membre de l'Association facultaire étudiante 
de sciences humaines de l'Université du Québec à Montréal (AFESH-UQÀM) au Comité 
de coordination, élue à la majorité. 

2. Candidature d'Anne-Marie Béland, membre de l'Association générale étudiante du 
Cégep du Vieux-Montréal (AGECVM) au Comité de coordination, élue à l'unanimité. 

3. Candidature de Mathieu Cousineau DeGarie, membre de l'Association étudiante du 
Cégep de Saint-Laurent (AECSL) au Comité médias, élu à la majorité. 

5.1 Femmes 

1. Que les hommes soient invités à reconnaître et exécuter les tâches secrétariales faites 
majoritairement par les femmes (qui sont moins reconnues, mais tout de même aussi 
nécessaires) dans nos associations respectives, dans la CASSÉÉ et l'ASSÉ. 

5.2 Stratégies face au gouvernement 

1. Considérant que le réinvestissement de 103 millions ne constitue qu'une partie des 
revendications mises de l'avant par la CASSÉÉ, par des associations indépendantes ainsi 
que certains membres de la FECQ et de la FEUQ; que la CASSÉÉ réaffirme sa volonté 
de lutter jusqu'au bout et en ce sens de considérer comme insuffisante toute proposition 
de règlement d'où seraient exclues les autres revendications de la plate-forme de la 
CASSÉÉ. 

2. Que la CASSÉÉ tienne une conférence de presse mardi le 22 mars pour exiger du 
gouvernement qu'il considère ses revendications, l'inclue autour de la table de 
négociations et pour annoncer son plan de perturbations économiques. 

3. Considérant que le gouvernement Charest s'attaque pratiquement à tous les 
mouvements sociaux et syndicaux par ses mesures antisociales; 
Considérant qu'il doit donc répondre de ses actes devant l'ensemble de la population; 



Que la CASSÉÉ appelle à la grève générale à tous les niveaux; qu'en ce sens, les divers 

mouvements sociaux et syndicaux soient approchés pour les y convier et établir une 
plate-forme de revendications large et commune. 

4. Que la CASSÉÉ appelle l'ensemble des assemblées générales des associations à se 

positionner sur l'offre du ministre Fournier et à dénoncer cette offre publiquement. 

5. Que le Comité de négociations envoie une lettre au cabinet du ministre Fournier 

exprimant l'ouverture de la CASSÉÉ à une nouvelle rencontre. 

6. Qu'une section «grève générale à tous les niveaux» comprenant 6 personnes 

membres de la CASSÉÉ soit ajoutée au Comité maintien et élargissement de la grève. 

Que les parités soient, dans la mesure du possible, appliquées; que les élections se fassent 

au Congrès; qu'il soit possible d'être élu-e à titre intérimaire avec l'appui de cinq (5) 

associations membres de la CASSÉÉ; que ce comité fasse la promotion de la grève 

sociale auprès des syndicats et des mouvements sociaux. 

7. Candidatures de Véronique Dumont, membre de l'Association générale étudiante du 

Cégep du Vieux-Montréal (AGECVM), Nil Ataogul, membre de l'Association facultaire 

étudiante de science politique et droit de l'Université du Québec à Montréal (AFESPED

UQÀM) et Caroline Jean, membre de l'Association des étudiantes et étudiants 

d'anthropologie de l'Université Laval (AÉÉA), élues à l'unanimité. 

8. Candidatures de Éric Martin, membre de l'Association facultaire étudiante de lettres, 

langues et communications de l'Université du Québec à Montréal (AFELLC-UQÀM) et 

Dominique Cambron-Goulet, membre de l'Association étudiante du Cégep de Saint

Laurent (AECSL), élus à l'unanimité. 

9. Qu'afin de dénoncer l'offre du ministre et son attitude anti-démocratique et afin de 

bien informer la population étudiante sur la nécessité de défendre ardemment la plate

forme de revendications de la CASSÉÉ, la priorité du Comité maintien et élargissement 

de la grève soit d'assurer la présence de militants et militantes de la CASSÉÉ dans le 

plus grand nombre d'assemblées générales à travers le Québec. Que la priorité numéro 

un de la section « grève générale à tous les niveaux» soit d'assurer l'élargissement de la 

grève à l'ensemble des groupes sociaux et syndicaux du Québec. 

10. Considérant les délais restreints pendant la grève; 

Que les diverses instances de la CASSÉÉ puissent utiliser les 2 documents: 
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1. Réfonne de l'aide financière aux études: Endettement, contrôle et autres 

mauvaises surprises. 
2. Décentralisation et arrimage au marché du réseau collégial: La mission 

éducative des cégeps en péril. 

5.3 Stratégies face à la récupération 

1. Suite à la plénière sur la légitimité d'une reconsidération de vote survenue lors du 

dernier Congrès, le président désire faire inscrire au procès-verbal que bien que nous 

reconnaissions qu'il y a bel et bien eu vice de procédures lors de cette reconsidération, il 

est préférable, pour conserver le meilleur esprit démocratique possible, de reprendre le 
débat et le vote sur cette proposition plutôt que de s'engager dans un nouveau vice de 

procédures pour tente de renverser de nouveau la décision. Un nouveau débat sainement 

mené est de loin préférable à une guerre de procédures. 

La décision est acceptée par l'ensemble des délégations. 

2. Considérant que la grève est la grève du mouvement étudiant québécois et non celle 

d'une seule fédération. Nous demandons à la FECQ et à la FEUQ qu'elles renoncent à 

négocier avec le gouvernement sans la présence de la CASSÉÉ, initiatrice du mouvement 

de grève et représentative de 50 000 étudiantes et étudiants. 

Il est demandé que soit présentée cette proposition lors de la conférence de presse du 22 

mars prochain. 

3. Advenant un refus de la FECQ et de la FEUQ d'exiger notre présence autour de la 

table de négociation, que toutes les associations étudiantes du Québec soit appeler à 

dénoncer le comportement antidémocratique des exécutifs de la FECQ et de la FEUQ qui 

négocient l'issu de la grève seule avec le gouvernement et ouvre la porte à une entente à 

rabais. 

5.4 Actions 

1. Que la CASSÉÉ appelle toutes les associations du Québec qui ne sont pas en grève à 

tenir une journée de grève ou une levée de cours afin de participer à la manifestation du 

24 mars à Québec. 

2. Que la CASSÉÉ appuie et participe à l'action dont les départs se feront au Vieux

Montréal et à Saint-Laurent le 22 mars à 6h30 dans le cadre de la semaine de 

perturbations économiques. 



3. Que le Comité de coordination fasse tout en son pouvoir pour coordonner un 
crescendo d'actions du lundi 21 mars au vendredi 25 mars. 

6.0 Prochains Congrès 

1. Que le Congrès ait lieu le 26 mars à Lionel-Groulx, à l'UQÀM ou ailleurs à la 
discrétion du Comité de coordination. 

7.0 Varia 

1. Que soit tenu un spectacle musical au bénéfice du fonds de grève de la CASSÉÉ dans 
les jours à venir. 
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Le nouveau recteur de l'UdeM ne parle pas la langu~ de bois 

" . r;~ . ' ' . ' : . '. : .. ;,.' ;.: '. ,1 : ' :" .:: . PHOTOROBERTS~!NNER.t.APRESSÊ 
Le nouveau recteur de l'Université de Montréal. Luc Vinet, n'a pas peur dé' se mouiller. Au moment où quelque 160000 étudiants sont en grèveâu Québec. 
l'homme qui sera en PQste à partir du 1"' juin se prononce en faveur d'une hausse des droits de scolarité. Il condamne toutefois du même souffle la décision du 
g.ouvernement de ~river !~s étudiants Il;1s plus ~auvres de 1~3 millions d~do~lars en .bourses,. Fidèle à son prédécesseur. Ro~~x. il garde dans' sa mire le 
site de la gare de triage d Outremont ... :~eme SI le CHUM n y est pas construit. Nos mformatlons en page A4;. .-- . . 
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Des étudiants en · grève 
depuis près d'un mois 
La pression surJe gouv.ernement s'accentue 

CAROLINE TOUZIN 

Jeûne général illimité, slt-m au 
centre-ville de Montréal, mani
festation nationale à Québec, per
turbation économique un peu 
partout en province, les quelque 
160 000 étudiants en grève vont 
continuer cette semaine à aug
menter la pression sur le ministre 
de l'Éducation, Jean-Marc Four
nier, qui leur a fait une offre « fi
nale » la'semaine dernière. , { 
La Fédération des associations 

étudiantes du campus de l'Dniver-

« Pour leur avoir parlé plusieurs 
fois dans les derniers mois, on 
sait que plusieurs d'entre eux 
sont d'accord avec nos revendica
tions. Il faudrait qu'ils fassent 
pression auprès du premier mi
nistre n, explique le secrétaire gé
néral de la FAECUM, Pierre
Alain Benoît. 
Jeudi, la Coalition de l'Associa

tion pour une solidarité syndicale 
étudiante élargie (CASSEE) sou

',lignera ,qu'au 'moins la-moitié de 
ses 50 000 membres sont en grève 
depuis un mois par une manifes-

Le ministre Fournier demande aux étudiants de 
réfléchir à son offre « finale ». Les/fédérations 
répondent que les reconductions de grève sont 
une preuve du rejet de celle-ci. 

sité de Montréal (FAECUM) dont 
17 000 des 33 000 membres sont en 
grève, a présenté un calendrier ch'V
gé d'actions hier en conférence de 
presse. Au menu: des étudiants en
tameront demain un jeûne général 
illimité à leur « campement » instal
lé devant les bureaux du ministère 
de l'Éducation rue Fullum, en plus 
de faire un sit-in au centre-ville en 
après-midi. 
Mercredi, ils prévoient des ma

nifestations devant plusieurs bu
reaux de députés du Parti libéral. 

tation devant l'assemblée natio-
nale, à Québec. . ' . 
En congrès en ' fin de semaine 

dernière à Drummondville, ses 
membres ont réitéré le caractère 
I( inacceptable et élitiste n de' la 
proposition du ministre de l'Édu
cation. Ils ont aussi élaboré leur 
stratégie de I( perturbation écono
mique » dont on a eu un exemple 
vendredi dernier, lorsque 70 étu
diants ont bloqué durant deux 
heures le pont de la Concorde qui 
mène au Casino de Montréal. 

Pour clore la semaine, les étu
diants de l'Université de Montréal 
veulent entamer une période d'ac
tion bénévole et communautaire 
dans la métropole. Leur objectif: 
occuper leur temps d'une façon 
positive et utile en ces temps de 
grève, surtout que l'opinion publi
que n'est pas nécessairement favo
rable aux actions qu'ils ont faites : 
depuis le début du conflit. 
La Fédération étudiante collé

'giale du Québeè (FECQ) et son · 
pendant universitaire, la FEUQ, 
annonceront aujourd'hui la suite 

. de leur plan d'action. Le mi
nistre de l'Éducation a rom
pu les pourparlers avec elles 
depuis son· offre soumise 
mardi dernier. Il leur propo
sait d'investir 41,5 millions i 
(plutôt que les 103 millions l' 

que les étudiants deman-
1 dent) dans la mise en place ! 

de deux mesures dont un 
programme de remise de dette i 
dès 2005-2006. 

Le ministre Fournier leur de
mande de réfléchir à son offre 
« finale n, alors que les fédéra
tions répondent que les recon
ductions de grève dans la grande' 
majorité de leurs associations 
membres sont une preuve du re
jet de l'offre. De nouveaux votes 
se doivent par ailleurs avoir lieu 
cette semaine. Le cabinet du mi
nistre de l'Éducation n'a pas rap
pelé La Presse en fin de semaine. 
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UNIVERSITÉ DE MONTRÉAL 

,. Le futur recteur 
favorise la hausse des 
droits de scolarité 
CAROLINE TOUZIN 

Le futur recteur de l'Université de 
Montréal, Luc Vinet, épouse deux 
causes chères à son prédécesseur, Ro- · 
bert Lacroix. Durant son mandat, qui 
débutera le 1er juin, il plaidera en fa
veur d'une hausse des droits de sco
larité et d'un nouveau projet pour 
l'ancienne gare ' de triage d'Outre
mont, a-t-il indiqué én entrevue à La 
Presse, hier, au lendemain de sa nomi
nation. 

Il Il faut revoir la réglementation de 
tout ce qui concerne le fmancement 
des universités. Il y a présentement 
un problème. On n'a pas assez d'ar
gent pour offrir à nos étudiants à la 
fois l'accessibilité et la qualité compa-

'.Table ' à. celle qu'offrent nos concur- : 
rents dans le reste du Canada Il, ex
plique M. Vinet, actuellement vice-

-'" «Outremont reste 
une possibilité de 
développement 

• remarquable. L'Université 
• de Montréal n'a plus 
• ;. d'espace sur .Ia montagne, 
• il faut regarder ailleurs.» 

• • • • , , 

prindpal exécutif de l'Université 
McGill. 
Tout comme Robert Lacroix, M. Vi

net avait dénoncé le gel des droits de 
scolarité (droits annuels de 1668 $ 
depuis 1994) lors de la commission 
parlementaire sur l'avenir des univer
sités à Québec il y a un peu plus 
d'un an maintenant. I l Je ne tourne 
pas ma veste parce que je change 

, d'institution Il, a-t-il dit. 
Toutefois, pas question pour lui que 

' / Il l'aUgmentation des revenus des 
universités se fasse sur le dos des '1 étudiants pendant que le gouverne-

• ment s'en lave les mains Il. Le futur 
recteur souhaite qu'une hausse des 

~ droits . visant à rejoindre éventueIIe-
, ment la moyenne canadienne (4025 $ 

• par an) soit accompagnée d'une 

Il augmentation substantielle et con
séquente Il de l'aide fmandère aux 
étudiants. . 

Luc Vinet n'approuve pas la déd
sion· du gouvernement libéral de 
transformer 103 millions de dollars 
du programme de bourses en prêts 
dans le régime d'aide finandère. Il Ce 
n'est certainement pas 'sUr le dos des 
plus démunis que j'aurais essayé de 
trouver du financement pour les uni
versités Il, affirme-t-il. Selon lui, tant 
le gouvernement que les étudiants 
devraient mettre de l'eau dans leur 
vin pour régler le conflit actuel et en
suite, convenir de poursuivre le débat 
sur .Ies Il prindpes fondamentaux de 
la qualité et de l'accessibilité Il. 

CHUM à Outremont 
Même si, selon toute vraisemblance, 

le CHUM sera construit au 1000, rue 
Saint-Denis, M. Vinet salue le 
travail de Robert Lacroix, qui 
s'est démené pour que l'hôpital 
universitaire s9it bâti sur le site 
de l'ancienne gare de triage 
d'Outremont. Il qualifie le pro
jet de technopôle du savoir à 
Outremont de (1 grand et très 
beau projet Il . Il Outremont res
te une possibilité de dévelop
pement remarquable. L'Univer
sité de Montréal n'a plus 

. d'espace sur la montagne, il 
faut regarder ailleurs Il, dit-il. 

Le futur recteur croit qu'il 
se distinguera de son prédéces
seur par son approche Il anglo
saxonne» de décentralisation de 
la gestion. Il Ce qui me plaît, c'est 
de donner beaucoup de responsa
bilités aux facultés et aux doyens 
et. par la suite, les rendre imputa
bles de ce ·qu'ils ont annoncé 
qu'ils feraient Il , explique-t-il. 
L'homme n'a pas fait campagne 
durant la course au rectorat de 
l'Université de Montréal pour 
éviter de perdre sa légitimité face 
à ses commettants de Mc Gill, ex
plique-t-il. Ainsi, il n'a participé 
à aucun débat public et n'a pas 
davantage publié de programme 
pour faire valoir sa ca~didature 
auprès de l'Assemblée universi
taire: _ 
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lIcun n'étudie à temps plein 
Même s'Ils défendent avec véhémence le régi
me des prêts et bourses, aucun des leaders 
étudiants à l'origine du grand soulèvement ae
.tuel n'y a droit. •• puisqu'aucun d'entre eux ne 
. poursuit d'études à temps plein l ' 

. Cours pat correspondance ••• (CASSÉE), tient sensiblement le même discours. . .. 
. «Je ne suis inscrit qu'à un cours de science politique. à. 

La présidente de la Fédération étudiante collégiale du' l'UQAM, présenlement, afin de me consacrer à nos reven·. 
Québec (FECQ), Julie Bouchard, ne suit qu'un cours d·in· dlcatiolL'l», plalde-t·U. · . . . 

. f?r.':;:;.tla~jlt~~~I~'é.:sn~dC;;; ~Ué~~':iit"'lIe. mais . Crédibilité ,," : 
je deVais être inscrite au cég1!p pour étre présidente de la Méme s'ils ne bénéficient pa.. eux·mémes du régime des 

" . -. ~. -·"-S ..... TlEH ·M.~.--~·_ · ·O<· · FECQ. Alors]'al pris un cours pour la forme.... . prêts et bourses, les trois leaders étudlanis sont convall>-. 
'. .. '. " ....... . . ........., .. ,:;. ." A IO'Fédératlon étudiante unlversUalre du Québec cus de leur crédtblllté à la tétedu mouvement de protesta;; 

Des vérifications effectuées par lA Journal d. Montreal (FEUQ), le président, Pler·André Bouchard-Salnt·Amant. tion aatuel. ., . 
révèlent que les têtes d'affiche des trois principal"" asso- ne suit lui aussi qu'un seul cours à distance, à la Télé- «En ce moment. tout le monde est . 
clatlons étudiantes en grève actuellement ne suivent Université. muni., peu Importequ'oD bénéficie 
qu'un seul cours dans une Institution d'études post· • Comme prêsldent de la FEUQ, je dols travailler detlnanclère.,soutientJulle_._~.'":,,:~.,,~,_ 
secondaires. 80 heure. par semaine. plalde·t·ll. Les ReDS vont corn· .SI je suis Ici, 

Ce statut d'étudlant.à temps partiel-les rend tous ln· prendre que je ne peux pa. ètre à l'école à temps plein.. André Bouchal'l1'1jaJnt:·A.ml'/II. 
admisslhles au régime d'aide financière. qu'Us défendent Xavier Larrance. qui représente la Coalition de l'Asso- . volent que je 
W\lOW1l~m'IW1'I'AAm~II'ôIlÇlj\lilWl.'4'lr •••••••• ~n pour une solidarité syndicale étudiante élarsle J'~,~ .~lt ~~~Ij~~Jj:E~ifiiœ 
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Un étudianfentame une grève de la 
• faim pour faire plier le gouv~rnement 
• Espérant faire plier le gouvernement sur les compressions dans les 

bourses, un étudiant de Laval a entamé une grève de la faim samedi matin. 

': Jusqu'à l'hôpital s'Ille faut )) 
~Mon premier objectif, c;est de me 

rendre jusqu'à mercredi, jour où une as· 
semblée se tiendra au cégep pour recon· 

' 1:;]~~t~Jj~@~~MU;~{~i~f~~;,îë,;;; de 24 ans. duire le mandat de grève. Si on poursuit la 
• Comme il trouvait que son cégep n'était grève, je poursuivrai la mienne aussi, jus· 

Étudiant en coinmunications au Cégep pas très mobilisé, il a tenté de trouver une qu'à me rendre à l'hôpital s'il le faut. Gand· 
• Montmorency à Laval, Guillaume Aubry action d'éclat qu'il pourrait faire seul Et hi a bien réussi à faire 20 jours.» 

affirme n'avoir jamais été un grand mili· Gandhi lui est venu en tête. «Je crois au Déterminé, il a envoyé une lettre ilU mi· 
• tant. . .. , i ' " : mouvement non violent et je trouvais nistre Fournier et espère une réponse posi· 

«TI y a beaucoùp de choses que je voulais qu'une grève de la faim, c'était significa: tive. . 
• dénoncer, mais les coupures, de 103 mil- tif.» En attendant, les effets de la grève de la 

lions, ça 'a' été la goutté'd'eau qui lifaitdé- ',;, : Vendredi soir, à minuit, il a donc entamé . faim c9mmencent à se faire sentir. «J'ai un 
• border le vase. Il fallait que je fasse sa grève de la faim et séjourne dans l'agora mal de tête persistant et des étourdisse-

• 
quelque chose», raconte le jeune homme du cégep. nients, mais ça s'endure encore ... » 

: ~es'étudiants,del'Universitéde· Montréal 
: ~ntel1ltent poursuivre la grève généralè '. 
• ~rès avoir réfléchi à la propOs'ltion' du' ministre de l'Éduca-
., . ". ', ~ . , ,' Alon, 'Jean.MarciFoumler, la Fédération des aSsociations ' , 
• '~tudlantes du campus de l'Université de Montréal la Juge . 

t,ouJours InéqUitable et entend poursuivre la grève générale. 

• • • • • • • • • • • • • 
t 
t 

• 
t 

• 

~Aç!jiIi~Bltl.fgU!11~!(.~f(t celle-ci ne viendrait en aide qu'à 
35 % des étudiants de 1er cycle. ' . 

. C'est du moins ce qu'a annoncé ' . 
hier après-midi le porte-parole de Plusieurs activités 
la Fédération, Pierre-Alain Benoît, M. Fournier"nous a demandé 
qui p.'a pas mâché ses mots à d'aller réfléchir à son offre et c'est 
l'endroit du ministre de l'Éduca· ce que nous avons fait. En plus 
tion au cours d'une conférence de d'être inéquitable, son offre a 
presse. complètement oublié les étudiants 

Ce dernier a tenu à qualifier la des 2" et 3" cycles de niveau 
proposition du ministre Fournier universitaire, alors qu'il s'a:git de la 

.de ,«complexe», ' «inutile ». et ·proportion . étudiante la plus 
«impertinente». Selon ses propos. endettée», a déploré M. Benoît. 

. Un plan d'action a été mis en 
branle pour la semaine du 21 mars 
wm d'inviter les 17000 étudiants 
de l'UniversIté de Montréal 
.à participer à des activités de 
manifestation" . . 

'Dès demain, une réunion aura 
lieu dans un.lieu tenu secret pour 
donner la chance à la communauté 
universitaire de s'exprimer sur la 
question. 

« Puis, mercredi, nous allons 
aller visiter des bureaux de députés 
du PLQ qui sembla:ierit nous 
appuyer dans nos démarches. Et 
jeudi, nous nous rendronS directe
ment à Québec pour sou:ligner le 
premier mois de la grève générale» 
li renchéri le porte-parole.· ' 
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ETUDIANTS 

SUITE DE LA PAGE 1 

Les étudiants de l'UdeM entendent ainsi conunen-

1 

cer demain un .je!211' g~1 iJJimilb devant les bu
reaux du ministère de l'Education de même qu'un <$il. 
i". public au centre-ville, Mercredi. les députés h'bé
raux seront assaillis de manifestants et, le lendemain, 
les étudiants sont invités à se joindre à la manifestation 
orchestrée à l'Assemblée nationale par la Coalition 
pour une ASSE élargie (CASSEE), qui a 1ancé le m0u
vement de grève. Afin de montrer qu'ils ""' fottt pas la 
grltJt POlIr avoir COtIIfb, les étudiants promettent aussi 
cette semaine de conunencer à participer à des ac· 
tions de bénévolat et d'action communautlire. 

Le retour à la normale revendiqué par les auteurs 
de ce débrayage en voie de passer à l'histoire doit 
passer par un -mo..r du m;/listrr cl la taIJIe cl dessi".. 
-lA se .. I, sol .. tion , C'lSt de rom,,,,, Ils plafo"ds de 
prêts au "iuta" où ils étaient avant», a ajouté M. Be
noit, devant des délégués déterminés. .ça, ça va I .. i 
coûter 103 miJJiollS!. 

La conversion de 103 millions de bourses en prêts, 
à la faveur du dernier budget, fait toujours fuhniner le 
mouvement étudiant. dont quelque 170 000 membres 
sont toujours en grève, certains depuis bientôt un 
mois. Un scénario de remise de dette présenté une 
première fois mardi par le ministre Fournier, puis b0-
nifié le lendemain matin, n'a toutdois servi qu'à indi
gner davantage les étudiants. qui ont signifié qu'il en 
faDait plus pour les convaincre de revenir en c1asse. 

D'autres irréductibles poumlÎent d'ailleurs s'ajou
ter au mouvement de grève dés aujourd'hui: après 

" .' . ; .. 
..... : ~. ;(:.~ . ~ -; 

1eurn collègues de runiversi1é Ulval.les' futurs méde- . _ les positions de la CASSEE, qui représente cios inscrits à rudeM doiVent se prononcer aujour. toqjours quelque 50 000 étudiants en grève. Le moud'hui - à nouveau - sur l'éventualité d'uoe grève vemeot veut d'ailleurs écrire au ministre cette semai- . générale illimitée, ce que les observateurs des ba- . ne pour lui réitérer ses revendications et son intérêt tailles étudiantes interprètent comme uo indice de la pour une place à la table des discussions. soHdité du IIIOI1VeD1eIlt de grève. La Fédération étudiante universitaire du Québec Réunies en congrès hier au ~ de Drummond- (FEUQ) affilie aussi ses annes pour un crescendo ville, une trentaine d'associations étudiantes d'actions cette semaine, qu'eUe dévoilera sous peu. membres de la CASSEE ont aussi coovenu d'un plan -u _vemmt de griv, demtltrt tris él,vé, la prt$d'action destiné cette semaine à ./ra1lSUr k toit d cl sio" tstfort~, a indiqué hier la porte-parole de la /rJirt mmtUr la ~, a indiqué hier un porte-pa. FEUQ, Catherine BourgauIt. role nouveDemeot élu, Mathieu Cousioeau-DeGarie. Auam nouvel échange n'avait eu lieu hier avec le Une <$muJiu de pmur6atùm «oJUJmiq.- pone- cabinet du ministre Fournier, a précisé la FEUQ, qui tuée od'actiolu S1I~ doit démarrer aujourd'hui. évaluait toujours à quelque 170 000 étudiants le basDes dérangements du type de ceux qui ont mit l'ac- sin total de grévistes. Demain sonne la quatrième setuaIité la semaine dernière - conune le blocage pen- maine de grève pour certains coDégieos et étudiants, dant deux heures du pont de la Concorde, vendredi ces derniers étant inscrits notanunent à l'UQAM. dernier - pourraient donc être à fagenda Pour ceux-là, dont la session est sérieusement remi--u mOllveme1lt de grltJt est cl _ sommd, d _ se en question. la prochaine semaine sera cruciale. détlo"ço"S tOlljolln la propositio" fait, par " Réunie en séance extraordinaire jeudi dernier,la mi"istrp, a indiqué M. Cousioeau·DeGarie. -NolIS Commission des études de rudeM a ainsi constaté aVOM " momentum d _ croyints qll' c'est Il m/)o que, malgré des activités considérablement .ptrlllrme1lt POlIr k mÎltistrr FOIImÎtf de IIOIIS l1CCIItiI1ir daQ bhso sur le campus, la session n'était pas encore re.. u ~ ,,1grJciotünt.. mise en question. -lA CommissÎ01J a rIsolM l[tU k tri-Invités par le ministre de l'Éducation à dénoncer mtstrt d'ltivtr dnmit st tnmi"" daQ U:s dIlais pTtles actes violents menés par certains étudiants pour VIlS If q .. , Ils mOdlS d'lvallllltÎOll [examens et Irapouvoir ~tre considérés comme des interlocuteurs vaux) strrIÎt11t mtlÎItù1tIlS tN l[tU pla"ifib., a-t'On inau même titre que les fédérations étudiantes, les diqué, misant sur des <SCbIarios de rathupage.. membres de la CA'lSEE continuent de juger .".", ... Cette instance, comJlOsée de doyens. de profesctsSairP la dénonciation d'actes violents, qu'ils ne seurs et d'étudiants, doit se reYOir demain afin d'étapréconisent pas par ailleurs. b&r, pour chacune des facu1tés concernées par la grè--NolIS tU"o"ÇOQcdt, ma"ilr, mesq .. i", d .. mi· ve,le seuil aitique de jours perdus à partir duque11e "istrr de IIOIIS trd_ de la tobü de ~, a ex· rattrapage ne sera tout simplement plus possible. pUqué M. Cousioeau-DeGarie, ajou~eurs ' que la séance d'hier avait permis de d de Le Devoir 
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Michel Ve,,,,e 

Universités 1: 
une proposition, 
L a solution présentée par le ministre de l'É

ducation, Jean-Marc Fournier, pour ré
soudre le conflit avec les étudiants a été 

unanimement critiquée: alambiquée, bancale, lai.r 
sant de côté trop d'étudiants notamment ceux des 
cycles supérieurs_ Les politiques publiques fabn-: 
quées à la hâte en situation de crise ne sont générale
ment pas les meilleures. 
" Québec est tDUtefuis dilpœéà remettre 42 millions 
de doUars d~ cagnotte dés l'année qui vient Au 
bout de cinq ans,.1e rattrapage aura atteint 95 mi16ons. 
En moyenne, Québec remettra dans le budget de rai
de financière quelque 70 miDions par année. 

Des. représentants étudiants se sont, 'pour leur . 
part, dit prêts à mettre de reau dans leur vin et à ac
cepter un réinvestissement moins élevé que les 103 
millions perdus. 

La table est mise pour un œmpromis qui J"3I'Œnerait 
la paix soàaIe, et à partir duquel une réflexion sur le fi. 
nancement des universités et l'aide financière aux 
études pourrait être reIaocée sur des bases plus saines. 

Le ministre pourrait s'engager à reconvertir en 
bourses pour ran prochain 70 millions de dollars, soit 
réquivalent de la moyenne annuelle qu'il propose lui
même de réinvestir au cours des cinq prochaines an: 
nées. Cette décision serait valable pour deux ans, le 
temps de conœvoir une nouvelle politique. ' 
~ projet de compromis proposé aux fédération; 

étudiantes devrait.é.n0ncer ~ principes sur lesquels 
',' cette nouvelle politique ser.ut élaborée. Le compro- ' 

, mis ne ~oit pas ouvnr la voie à un dégel non baliSé • 
des droits de scolarité, mais il doit contenir des pistes 
de solution à l'endettement étudiant 

• • • f~ formulé l'an derruer, lors d'un colloque or: 
garusé par la Fédération étudiante uruversitaire du 
Québec (FEUQ), une proposition en deux volets. 

le premier volet prend la (orme d'une loi sur le fi. 
n~cem~nt des uruversités, un véritable pacte social 
qw é~blit le partage du fardeau financier des étudeS 
supérieures. 

le second volet porte sur l'aide financière aux 
études et consiste en une nouvene politique globale 
de souti.en du revenu, incluant les prêts et bourses. 

La 101 sur le financement des universités devrait 
d'abord réaffirmer le principe que l'éducation est un 
bien public dont bénéficient non seulement les diplô-. 
més à titre individuel mais l'ensemble de la société. 
Pour cette raison, la majeure partie des coûts de 
l'éducation, y compris les études post·secondaires . 
~oit .incom'?er'à l'Etat, le financement provenant d~ 
unpots payes par tous et non seulement par ceux qui 
ont des enfants à l'université, et répartis de manière 
progressive en (onction du revenu de chacun. 

La majorité des étudiants et de leurs organisations 
ne réclament pas la gratuité scolaire. Us proposent en 
général le gel des droits de scolarité, On peut donc 
conclure .qu"J1s admettent que le rùveau actuel de leur 
contribution est convenable. La loi devrait donc prévoir 
une participation fmancière des étudiants. 

Présentemen~ les droits de scolarité représenteni 
en~ ,18 et 20. % des revenus d'exploitaûon des uni· 
versltes. ~ lo! pourrait prévoir que les frais deman
dés. aux etudlants ne peuvent jamais dépasser ce 
s~ (ou u~ autre ~~ à débattre lors d'une consui
tatJ~n pubUque) , ~nsl. les étudiants auraient la ga· 
rantie que les drOIts de scolarité ne pourraient ètre 
aUlll!lentés à 1:'n niv~a,! plus élevé que celui fixé par 
la 101. Ils auratent runsl la certitude que le dégel ne 
pourrait jamais prendre l'allure d'une débâcle 

le gel s'appliquerait à un rntio plutôt qu'à ~ mon
~t, (1865 S par année présentement) dont la valeur 
dl~lJn~e sans cesse co.mpte tenu de l'inflaûon. les ' 
frais reclamés aux étudiants n'augmenteraient que si 
les autres revenus des universités augmentent. le 
gouvernement ne pourrait pas. en vertu d'une telle 
loi, réduire ses su~vellûons aux universités en fais,'lJlt 
payer le manque a gagner par Ie.~.. ' 

La loi fixerait 1e!J!W de: coûts. Mais cette me
sure serait insuffisante pour accroître l'accessibilité 
aux études supérieures, ce qui devrait constituer un 
objectif de la réforme. . 

La principale barrière financière aux études n'est 
pas constituée des droits de scolarité à condition que 
ceux<:i demeurent bas, mais par l'incapacité de sub
venir à ses besoins tout en étudiant à temps complet. 
I:aide financière ne sert pas à rembourser des droits 
de scolarité trop élevés mais à couvrir les frais de 
subsistance de l'étudiant moins fortuné. ' 

n faut réformer l'aide financière aux études de ma
nière, d'une part, à remplacer les prêts par des 
bourses. I:endettement étudiant freine les projets 
des jeunes couples désireux de fonder un foyer ou 
de 1anœr leur carrièn;. le reco\Mement des dettes 
d'étude coOte cher à l'Etat 

Mieux encore, cette réforme devrait, d'autre part, 
~ intégrée à une ·réforme de l'ensemble des pro-, 
grammes de transferts aux particuliers y compris 
également l'assuranœemploi, raide sociale et le SOtl-' . 
tien aux familles. " , 

les besoins d'un étudiant seraient évalués en (oro: 
tion de divers critères et l'aide lui élant accordée puisée 
dans divers programmes en fonction de sa situation. ,: 

La réforme pourrait conduire à des progranunes 
de soutien du revenu couvrant toute la vie, de l'UJÙo' 
versité à la retraite. Ces programmes prévoiraient 
une contribution des employeurs. Ils tiendraient 
compte des nombreuses entrées et sorties du mar
ché de travai1. qui deviendront la Dorme dans \es an-. 
nées à venir, que ce soit pour étudier ou donner nais
sance à un enfant " 

Bien st1r, rien n"mdique que le gouvernement actuel, 
soit tenté de s"mvestir dans des réformes de cette arn-: 1 
pleur. Mais qui sait, pourraiHi nous surprendre? ,,1· 



-..... -)ES MANIFESTA· 
fiONS .tudlant .. 
• uront Il ....... tout 
lU Qu'bec, cette 
......... AI· ..... '. 
Ictuella, 170000 
ittud'ant. 10lit .n 
,rève den. 1 •• c6-C_·t __ 6L 

Le mouvement de 
protestation 'des étudia .. ~ 
prend encore de l'ampleur 
loin de s'essouffler, le mouvement de protestation étudiante contlnJJ l 
à prendre de l'ampleur, cette semaIne, alors qu'une sérfe de manlfe~ 

tlons seront organisées partout au Québec, : 1 t 
",L:-:'~1~ MtNAm,." ;-;:;.o/.':'j l'économie du Québec» en limitant l'aocès 

à certaines routes et banques. " 

Aujourd'hui, des étudiants de l'Unlver· 
slté de Montréal et des membres de la Fé
dération étudiante collégiale du Quêbec 
(FECQ) tiendront un sil·in au centre-ville, 
afin de protester contre la transformation 
de 103 M$ de bourses en prèts par le gou· 
vernement Charost. 

Au même moment, des étudiants en!re
prendront un Jeûne devant le Siège du ml· 
nlstèré dé l'~ducatlon, rue Fullum ' 

D'autres manlfestations auront lieu de
main devant les bureaux dé plusleur. dé
putès libéraux. 

• Perturber l'économIe. 
Jeudi, la Coalition de l'Association 

pour une solidarité 
syndicale étudlan· 
te élargie 
(CASSÉE) organl· 
sera une man Ires
tation dans les 
rues de Québec. 
Des étudiants de 
l'UdeM ont déjà 
annoncé qu'ils y 
partlclperont. 

La CASSIi:E veut 
aussi «perturber 

Hier. l'assoclatlon a bloqué l'autorouto 
40 Est à la hauteur du boulevard Sainte-
Croix durant près de deux heures. • , 1 

_Nous déploierons des tactiques de Per' 
turbatlon dlveroUlées tout au long do la seo
malne». prévient Mathieu Couslneau De-
Garle. de la CASS~E. . ~ { 

A l'occasion du Vendredi salnl des éru· 
dlant. de cégeps planteront de. croix 
noires pàrtout Il. Montréal, Avec leurs col· 
lègue. de la Fédération unlversltalr. 
(FEUQ), U. organl.eront de nombreuses 
_actions symboliques> dont une manlf .. · 
tatlon, le 30 mars, qui soulignera le 1« an· 
nlversaire de la compression de 103 M$ . . 

170000 étudIants 
A l'heure actuelle, plus de 170000 étU· 

diants sllnt toujours en grève. Ceux de 
l'Unlverslté du Québec à Rlmt'uskl, ainsi 
que les futurs médecins étudiant A l'UnI· 
verslté de Montréal, ont Joint le mouve· 
ment hier. ' ! 

En conférence de presse, les porte-)ia· 
role de la FECQ et de la FEUQ ont pré· 
.enté une publicité télévisée destinée il 
.en.lbill.er le public anglophone à leurs 
revendications . 

• SI le mlnlslre veut que les étudlant3 
. retournent en clas

se, II n'a qu'à re· 
mettre les 103 MS 
en bourses. plutôt 
que de s 'obstincr-.à 
proposer un pro
gramme qui ne tou
chera que 35 % des 
étudiants au collé· 
glsl ct au bacl"alau
réat. en plus d'ex
clure complète
ment c(>ux à IR . 
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\y,~~\\1~:t>I~< .rïouveau·re~teu~s'.attir,!. . 
. 1d.~J~1~1;~~,;f~lJd~~s ~~~. '~~dl~q~', ... ·{r 
1.Le .. nouy~~u :.rftcteurdel;~J}~erslté de Mont- ." . proniôti~ri de cette idée:» ~ " ' ::";:. ~ , .~. '", .. .. ~~ <~~~;; :. è:; 

réal n',est pas encore en:poste qu'II s'attire' _ LucVu:e~prendra~esrenes~el Un,iversitede~o'?-t-_\ 
, .. , ' . '" ; ' " , realle 1 erJUID procham en succedant a Robert LacroIX. \ 
déJa ,les f()udres, des etudlants du campus. Détenteur d'un doctorat en physique, ' M. VInet est 
!f~,'. )'-:'::-',,*,i,':î'i '\~-:r,,: . . I,' r~'f ?,~t_ '-t' :Ji'4~'.~ ,.' '" a~e~e!Oent vice-recteur exécutif de l'UniVe~it[r4c-

, \~ ·C ".F , Gill.,... " . ,'o'. <:';", 
Au cours des derniers jours, le futur grand patron '~ , . . '- . "" 

de l'UdeM, Luc Vml;lt, a indiqué qu'il étaitfavorable au, Futur CHUM .. ' c. '" . ",: 

. dégel des frais de scolarité" une prise de position qui a Outre le dossier des frais de scolarité:l~recteùr. de:.·, 
irrité la Fédération des associations étudiantes du vra piloter celui du futur CHUM, qui sera vraisembla~ 
campus de l'Université de Montréal (FAÉCUM). , blement construit sur le site de l'1,lôpital Saint-Luc. ' 

«Sa déclaration risque de mettre de nombreux étu- Les étudiants souhaitent aussi discuter avec M. Vi-
diants en colère», prévient-le secrétaire général de la net de '« problèmes» qu'ils vivent sur le campus· du 
FAÉCUM, Pierre-Alain Benoit. . ' ",. mont Royal: '. . '. " 

«Je pense que c'est un peu classique de la part du «TI y a bien sûr les vols, qui sont en: croissance, mais 
recteur de l'UdeM, dit-il, mais il va avoir à composer aussi le manque d'espaces adéquats pour les étu- 1 

avec la résistance des étudiants, s'il décide de faire la diants», soutient Pierre-Alain Benoit. ' , 
Photo D'ARCHIVES _---

LE NOUVEAU rec- r 
teur, Luc Vinet, fa. 1 
vorable à une haus-
se des frais de ,sco-
larlté s'est attiré 
les foudres de Pier-
re-Alain Benoît , 
(photo de gauche) 
de la FAÉCUM~ , 

h ••••••••••••• ••••• ••••• o • •••• •• ••••••••••• 
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-;~ <·p~.~rsUIVI 
/_ :-' .p-" '-'- • " , ~" r ' g", .. .. ~ . ~ ':':'.\ : ~. ' .: , ••• ~; " , - . - . . .. • .. .. , . . , '. .. .... ",'> ;.~ 

'rJ!algrél'engagement'de leur commission scolaire, 130 élèves . ' .... (tOnn'!peut pas 
d'unefécole secondaire sont toujours en grève. Depuis 14 Jours, empecher .•• ,,, . 
ces ados de '12 à 17'ans-délalssent ainsi leurs é~udespour . Contrairement à Diane de Courcy, 
appuyer leurs aÎnés des cégeps et untverslté.s~" :. " ". ~", .. , ,';;:., , " " .1~ diref1:e~ du Vitrail !l'~pa.sl'inten~ ' 

",. ".' :: . , .. ,: ::.'".,;,.) ,'. ;;;,,,,,,,,,,:.,,;.tlOn,.d.exlger,que ,ses .eleves ..... a++an+ 

1:;~:~~f:@~jJ~iMt~.8~~~~ trail deme?rent activementiIrip!fqués;tfinà lèlIr greve: ' .:; :' " ' , 
: ":' . ' . ' . dansla:greve;I:Ii~r,'lam~itiéd~:c~~::l l. ' · ~(Qp"rrest p~d'accord a' 
: La greve amorcée le 8 mars à l'Eco- ci nefrequentalent pasl'ecole.~~/ " ~\.'; .~~:, ve,1l1alS . on' nepeut pas.les --sc _ . 

le secondaire Le Vitrail est toujours Les autres,' profitaient; duÎ carac~~re ::~.'d'.exerce;r;leur propre démocratie" 
en vigueur. Les 130 jeunes fréquentant « alternatif»',de leurinstitutioni;Ii6JlÎl~]llaide 'NormandParis. . ' ~' . '; 
cet établissement o~t décidé de conti- él,aborer des';projets: qut~Qy.t$trai$li~;;'t«';~Zaiijl."e:.:n;ieuxleswi.r. ~ans' lllo~~'d" 
nuer . leur protestahon, ' mercredi . der- . '. debrayageetce, ' d~aht'1es)heures;de,d'~C9~e,qUtl:dan.s la·rue. C" . <-.... • .. ; . ...,.;, 
nier, et se prononceront demain sur la ' classe.: ':. ;.: .~~~:~ . : .. :. . , .. ... ">-'·. :· :·;'.;··" ?"";·'·«Et·au~~nslarge;·ontrouve.ça bien~:;; 
poursuite de la grève. . «La majorité des jeunes avanc.ent ".' diHl C'est;pj~nqueles élèves se 
, En .entrevue au Journal, le 9 mars, dans,le\lrs matières à lElUr propre :" noncent"sur des' questions d'actu~ 
la présidente de la Commission scolai··" rythme;'ce qui est normal dans'notre : d'autmtplus que le. climat est 

. re de·Montréal, Diane de Courcy, avait école, ':mais',ceJ:tains:mettentplus'" sain rums1'.école.» .... ' ; '. ~~ :" . 
~ pourtant affirmé que cette grève ne se- . d'énergie, sur!la··protestati()A>};-l·.econ,::: · ~ ,: · Sila'situ,ation en ,venait à ~ecter la; 
" raU pas tolérée longtemps; puisqu'elle . naît le · directeur de l'é.tabli&s~lP-ent,' ··réussjte'scolaire de certains jeunes, :' 

., contrevient à la Loi. .... ' . . Normand Paris. '''~:'«'i'' ,,,'f} :,?:' ,·· ,:;.cependant,M.Parispromet..l'; .... +a ..... 7a . .• ,· 

) .".<<Lorsqu'on aura pris deux journées «Pour ces Jeunes-Ià,la~ grève étu-nir.,: ,\. ;:~;;· . . 
) ~~ <pour expliquer dianteest presque devenu.e .. un projet ·. «Je~rencontre d'ailleurs un 
) .' • • ~ . 4" r'·aux élèves ' que scolaire; ·lance-t-il. L'élève','qui ·a, écrit': \ ce.sujet'dèsaujourd'hui»"indique.~t·il .. ,<i 

.' 'c' est une grève une lettre :aux 'parents ]>Our: expliquer " r . :,. ;\. '::'.~.:::, .~,: :;,' '.:.. . ... ';;. 

~ 

"'" 

> illégale, on leur 'les revendications; par exemple, a/ " . 
,. demandera de réalisé une activité d~écriture.inté-, 
'retourner en ressante»,plaide-t.il. : -". :.: O;! ",;,, ; 

. :classe », avait- Les élèves qui adhèrent à::ce :. 
. elle assuré. mouvement' de contestation sonf 
. ' Or, deux . se-. . encadrés 'par,:des:ense.ignants; as-;, 
;;-malnes·,.:;plu·s'; . sure le directeur. " i .: :t ' :'i 'Y;,{:;;':::':ii : ' 

. tard, une' qua':';. · Ceux ... qui.:décident1~ ;plutôt ; 

: ,;~tlclpatlon' àic la !protestatlôl\~étudhlnte~':DeUt .· 
".tuer ••• un projet scolaire 1<: ','·,," 

~~.'~'5 'V-1 '::r :a 'nt a.i n e " de s'absenfer de l'ecole ':saris. 
.. PIIotod'ARCIIIVES : d'élèves de ":surveillancesont invités ày reve.:: ~ 

. ~...:jl' .:. - , ' , -•. ,~. ' . . .... , ,'" •• ,::" •. - . ', . -" ' • • ' -'~' 

," ....... ' Diane de Courcy . ... ... l'école Le Vi- nir. 
1 " ; • • ~~ : . ~ '.. '" >, • • • •. ~ _ .... 
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Les étudiants ne 
lâchent pas prise 
LES tTUDIANTS ne lâchent 
pas prise et multiplieront 
encore les moyens de 
pression cette semaine, avec 
des actions qui culmineront 
le 30 mars, premier anniver
saire de la conversion de 
103 MS de bourses en prêts. 

À cette date, une action 

.ZOOM • 

Le ministre Jean-Marc 
Fournier dénonce le 
cc jusqu'au-boutisme » 
des chefs du 

, mouvement étudiant. 

symbolique ~st ,prévue de- même dit ouvert aux 

vant l'Assemblée nationale .. commentaires, 
à Québec, geste qui fera suite' M. Fournier ne ferme pas 

à une série' de manifes- ,la poite, à de nouveaux 

tations quasi quotidiennes échanges avec les dirigeants 

de toutes sortes. De plus, un des associations étudiantes, 

message publicitaire en mais n'a pas l'intention de 

anglais fera aussi son entrée faire les premiers pas ni de 

sur les ondes télévisuelles, revoir son offre souniise la 

Le ministre de l'Éduca- semaine dernière .. 

tion,Jean-Marc Fournier, a' 
semoncé, hier,les étudiants Grève reconduite 
en grève,' dénonçant le Signe de la force du mouve

c jusqu'au-boutisme) de ment, les 42000 ~tu~iants 

leurs représentants. de l'UQÀM son t en grève gé-

" . . :;., Lori d!ll!l .pointdepres~~ ?,·nérale; Plus ~e la moitié. des " , 

à Québec à l'issue d'un, < étUdi,ants de l'Université de ' UN doiiè'nt'repreildréaujourd'tiüi; \. 

caucus des députés libéraux, Montréal sont également en ,'. , une grève de devant les bureaux montréatais du . 

le ministre s'est tout de ' arrêt d'études, PC/MtTRO ' ministère de i'tducati()ri. ;~· ' 
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Le fossé se creuse davantage entre 
le gouvernement et les étudiants 
HUGO MEUNIER 

Le fossé se creuse enlIe le gouverne
menl et les étudiants, dans l'impasse 
depuis l'échec des négociations la se- . 
maine dernière. Pendant que les lea
ders étudiants et le nùnislIe de l'Édu-

cation, Jean·Marc Fournier, se 
lancent la balle, les 170 000 étudiants 
en grève promettent de frapper fon. 

onl donné un non catégorique en 
guise de réponse. 

Invités par le nùnislIe Poumier à ré· 
fléchir à sa dernière proposition, qua
lifiée de «finale », les représentants 
étudiants de loutes allégeances lui 

Les fédérations étudiantes lUliversi
taire et collégiale du Québec (FEUQ 
et FECQ) On! ajouté de l'huile sur lUl 
feu déjà vif à l'occasion du dévoile
ment de leur plan d'action. hier, 

Le fossé se creuse davantage entre 
le gouvernement et les étudiants 
FOSSÉ 
suite de la page Al 

« Prëvnlmln1l. c'esI l'impa~, C'~ 
dolic l " la:uruLlÏI-îl. 
J~.uI·M.u..: F()umi~ proposc- d·O\. .... 

lroyer de. cC'n~ .:mn« 41.5 mflliulls 
de dolLus pout 1..1 nli~ en pb,:r de 
d~ nh."Surn.. L'wlt~ d'die ClInsl!>h: 
en un rtinvntliSCJll1:nt tk 22.5 mil
lIuns ell buur'>C!t,. l' .lUln:. cm un pro
~r.ulllile tJC' remlSoC" .dt' delt~. 

W ic:flldille dentierc-o 101 FEUQ avait 

'rdenlr d~ .... ommUnkJlluns. olVeç ln 
lJk11eutS de 1 .. fronde ... Ou SI:' p.u!o: 
loUI le h;'RltlS ... ,] fll. ... unht WI 4,II .. l>o-

Panique 
Ln. le.wkrs étUCUdJ\IS ndmenl 

qu'ils IM'!iilllni ;. I~ire etuend.-e rai
son au minblre dt' l'EducaltUiI. Puur 
l'iIlM;lJlI, pdS qU~IOfl de: ckroger de 
It:ur ubjeui{ prtnl,:ipoli : ré(.-uI~~ 1 .. "", 
10J ndllium; de dull.u~ U"dltslt}(lII~ 
en prêls. '. Lt" gouverllt"mle'lII \:OIn' 

QUéb« .i Muntré.ll (UQA.\1) ~I 
en 1:revt'. 

FUllS J(' ';el oIppuL le-s It'pris('n. 
(anl,. lr.J~ .. uciallun ... la plupaCi 
dV('(.· 1.. CASÇEE, uni e'\i~e dl' 
nouvdles ue~udalions .. "el." le mi
Ublle Fournil"r, Eltdu .. de 101 Illulll:' 
des n':g~)I.j .. liuns. 'e~ repr~~cn· 

lolnlS de 1.1 CASSEE r~d.lIrlC'Ol, en 
plu:. des 103 rnillhms, /'olbvlhion 
Je toi r",(nulle dt' l' ditte fjll.Jnl'lr"n: 

aln ~Iud('s, dJ.ns unl' pC'r"p(,l'ti\'r 
de gracuilC' !oculaire cl (J'efildilJ.· 

• Ce n'est pas tout de faire des manifestations. il faut 
aussi faire des propositions. » 

liull dt' 1'C'lIdc"ttt'rnt'11I ('lu' 
di.ml . 
PJr aUleurs. qudtl4e .. \'uh: 

ClJlUml.'nlt'1l1 ~ !o'd('vrr ptll.lf 

rêdamer un frunl commull 
des fegruupenu:'nI!I êludi,mt~ 

ct'~nd.tnl OUYtT1 la pont' ilUX com- mence:.i polniqut"r ", cruil Pler·André
pWlUb en alfimw,1U être' prêt.:- à I,.un- . Buw:hollÙ, 
!Io1.!..·t"·, 1 .. "Jo "llrc."Jo ,lu Inlul~re., Hlrr, Il'''' k'""'n; .. ~udldm!o d.J1c.'T11 

IIkr. Ile' l'fC'sIc.k'fl1 dt:' 1 ... FEUQ .1 de a.:t,:Ull1pagUC."" lk!o r .... p'CWnldlllli 1.'111' 
nuuvt:.1U oIdmb ét,t: ouym .li d'auln:s di.uu!o d.:-s Wlh-'ersiln CUIIl'wdJd o:t 
n(.~oddliun~ "Ptu hnponle' le mun- MI:GiII pour dc.'voiic'r Ile'ur • (.·dlen
IAnl que le: rnlnlsuC' rndlra sur la la- cirier d'ac.1ions _. 
1,1 ..... un nt r~punwhle l.'1 un Vol III:' u FtiUQ d "f"tlnl~ lit: J·ul."caslnn 
prc. ..... ·ru .... r • n"!11 h~lIIhln. C'l.."!ol oIU", p,tUe 100nu~r loi Yt."f!oiun an~l.fi!ol." lie 
o1!1.....-tublecs gcênt:rotln de da:lder en- son mn!o.t!:e puLlidld.ice, Jlllu~ .i Id 
sulle ". \oOUlignt: M_ Boud'l.ud. Idevlsi"u lil'(luh qudqun s.c:nui

Du CÔI.< des œgeps. dom ) S sonl en nes. 
8r~It, It: lllouvt:mcDt OC' ~ de Parmi 1t"S .lucres mt5ur~ dt: pl'QCC'SM 
prc.'11tlre d~ l'Jrn,,leur lun~dle Id proi'. Idljoll proi'vu .. "" (.t1t .. • ~IUollllt', Il y JU
!lldcflle:: J... 101 .fECQ, Julit' 8o~h_ad. rJ UU lit·u, auJuurd·hui. ùc:~ n\olllif~
Sdun dit'. In Illdnd.1I!1i de greYt' sc: lütluns deVoUll le:. bun~'.lUx de 
k'DOuvdlC1J1 dam, 1 .. plup.u1 des ~a· dipul~ lillerau" dle'rnolin el une 
bllssemmls •• Ça SC' rt'\:onduit plus groUldllt ofknsive:: pour souligner lt: 
furt que le vote Initiai ... lndh~ue prt"mkr .mniver-.airc de la (rdllYoc
M"'" Buuch..trd. u\drion lk lU} milliuns de:: bour .. e t'n 

De wn cÙle, la ColCUlté t:k- rnedc:dnt: prel!> le JO IU.U'S. Des rtudlJOIJo dt: id 
de rUniv.:rsilé dt' MUnlr~oIl !o'..:l>I FAECUM. dmll 11'1 uoo tk:o }) 000 
pronuncée, hkr, en (avruf d'une gre· m.:-mbres sont l'CI gri:vlt. IItJUamt'funl 
vt' gênét.llc:' Ullmltec. l.es 1000 dU- puur Jt'ur p.u1 un jrtt.ne do:v.ml 111:'$ 
Ji.lIu .. dnront didrlt:r, Ololll.ll pro- bureolux du minist.rc dt' l'Édu..-allon. 
dloliu. Jo'lb rt'luIUluhl..'ftl ou Oull kur rue Fulluln .. ;;. MUlllré.-al. 
d<brotY"':O:. Dimanc..he mmo, un ~Ièvt: du colli:· 

Fo"ml ... d".nd la propo.ldon 
A Qucbec, Ile' m:ini~e de l'Éduca· 

ae Montmorency a con~œ une 
grfovllt de la f.um. 

tlon ~Ime qu~ 101 Lalle ni dan!lo I~ PIlf'tUrUtfon. d. la CASSeE 
l'all1p dl..~ ,é'twli.vlIS. Il ln invil.:'';' Tel qu'alillunu~, 'n grevhl" SOU~ 
IlR·tire .. lau lour 4Ut'lqUt: m.~ sur ~ LI ballNi'le de- fil Coalilion de- I·A .. • 
la lahle. Of SI on VMlt rqcla cd.l. Il va $oCÎoIt!on pour une: solid.uilr syndI. 
r.tlloir que dldl"Un (.uw un buul do: ",,!lit elydl.lllll~ (-IMgil.- (CASSEE) Uni 

ch~mln. Nous. on Il (..JI, p~è". adop1~ LI IIgT\C' dUf"C' en o~KanlSolnt 
mo:lU un hI'fI bouf de chemin. c'nt d~ Of lIdinns tiC' }>I:'nuruiltlonio t-t:o
au tuur dn dudÎJnI!i. Ct: Il'C'Sf p..ts nomiqun_. 
tOUI dt: (.lÎre dn lu,Ulifnwliuns, Il Hier, pluSit'urs d'entre eux ont big.. 
r.1U1 olU5S1 f.drt' ~ pruVusiliooa .... que j'auturoute: .w (en tfirC'lliun nt) 
dt't.I~, hlcr, le' JUlrù~re Fvurnla il duranl un.: t....>Ilnc: ht'ure. En fin do: 
~,n ~·llIr(.·C' il 1 .. rc"ninn du !;..,Iuunoll- jI.>I.Ir" .. ; .... "lib J'UIlt" ":"'llldlflC' J't'nltc 
bèr.J.l. ("tIlt uni riddlvé en p.1tollp..1lll k 

1.4.' l,Ülinn du ndnl~"e a (;IIOOi ('n- P<luI d,· 1 .. C"fkl~Il", _lUI mi'llC' ,lU 
o...bhw de MutluC'.aI. YctWrt"d' d .... -

NOMBRE 
D'~TUDIANTS 
EN GR~VE 

ffiJ(), 56000 
FEca,45 000 
CASSEE: 50000 
~.20000 

nier. 70 <tudl.uus dyalt:RI 1.I10'1u~ Ct: 
mC'me poOnt dwatll dC\U hnirt"... 
Dr~ nlllll<n de .~'~n ,>onl atten· 

du'j jewU lkum l'A:.;canhkC' noillU
Od.h-. pour WlC' rn.utI[C'SCoillon d·cn· 
vt:rgure ()lJ.lni~ par la CASSEE. 

Front comtmlft 

PUUf 101 prt'mlère rois dit son hh, 
loirt', Jd lolalili dt'll ... !>od.ulon~ 
é'lUdl;lnl~ de J·Unlven.hr ùu 

lUujuur!l< divi!lt"'lo sur Il:'ur:. reVenWl.l' 
li'lfl" oIpres pr6 J'un moi-. IL .. ;crr"o:. 
.. ~j IIf' yeut truUVl.'r dC"lo ... )luliUlI~ II 
' .... uI IUC'lue nU'\ fl.'vendio.:,uit>ll" ('Il 

1."000Ullun. A la b.l~. il y.l UII ... "oh.,,
le." _, t'xpliquC' Joel Nalk.lLl. Hlordon' 
n.llc:'Ur d< "Assoc1.1uul1 lalultaullt 
duJiolnle de 1"'lIrt'~ lall~un t."'1 UIoIU' 

llIunk.ltiun il l'U(JAM. -
M2I:lle .. on de dut.:he du ~Oté J(' id 

FAECUM ... Plus le: m"nd ... ~I uni. 
m:i~ux l.."'est. L'objectif x'rolll if .. lId 
10US dans 1;1 m':me dlr~li"n ". Indl· 
llue Frand .. Bnurque,SoUuluval. aUJ' 
c.ru:- puliliqut'. 

Avet; la collaboration de Denis Lessard 

CALENDRIER DES 
MANIFESTATIONS 

Aujourd'hui 
SIr·in 0.1.11 FAECVM.tde la FECQ, 
manrfftloltlonSlymbol;qt>.Hrtq>on.aln 
qui ciblent lM daput_ (FECQ), 

o. ..... 
M.no'elbÜQl1 p.rtout ., au.b«. 
l'Ot"amment ~ant '" bt..HUI' dt. 
~ dtpur •• (FECa~ ft FEUQ,. 

E~i'~:~~~ 
FAECUM) 

Vend...dl 
Açt\QnClOlXI'Oft' .... t.F"ECQp-ll't1Wl 
Na....,.., 

lundi (28 mMs) 

.,: - , 

L .. 10 pl .... dr.r g.;>t./'I---.c Ow." 
(KtIorn symtx,1;qu.t d. t. FEUO M I.t 
FECa) 

M..-di (29 mars) 
AC11Oto1Iymbo1iqu •• (FECa.c FEUO) 

Mercr.di (lO INn) 
~.a.-ôonpcul.l·~.d. 
la rnrnf~lon" 103 miIiDN d. 
bou'wt ~ Plin (FECo. ~ua>-

Tout. 1 .. Iflna,". 
P.n..rb,It>Ofn ok~(CA5SEE). 

1 

les delL1( plus imponanls regroupe
ments érudiants de la province, qui 
comptem 230000 personnes, acru
sent le miniSlre de l'Éducation de 
mauvalse foi dans sa gestion de la 
crise qui paralyse le réseau des cé· 
geps et universllés depuis bientôt lUl 
mois. «La proposition de Fournier 
n'est pas bonne et la réponse des étu
diants est claire », tranche le prési
dent de la FEUQ, Pier·André Bou
chard. 

>Voir FOSS~ en page A6 
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ETUDIANTS 

SUITE DE LA PAGE 1 

évoquant les .jrritants. qu'elle comporte, abondam
ment relayés par les étudiants qui la rejettent en bloc. 
-CmveJoppe est carriment insuffisante, parce que c'est le 
103 millions que les étudiants veulent retrouv"" ex' 
plique le président du REf AEC, dont les membres ne 
sont pas en grève, sauf l'Ecole des sciences de la ges
tion de l1JQAM. QlÛ a choisi l'option d'une semaine de 
grève non reconductible. 

-Nous souhaitons faire redémarrer les discussions, 
aMI yser la proposition en profondeur. discuter avec les 

<h la FEUQ ri tenter d'en arriver enfin à une solu· 
et complète sur cette question., ajoute M. 

FEUQ a inunédiatement riposté à l'arrivee de 
joueur en aifirmant qu'elle n'avait pas 

d'une 110''''014 pour discuter avec Québec-. 
l'a indiqué Pier·André Bouchard·Saint· 

président 
du ministre Fournier, ce dialogue a 

partir intégrante -d'un exercice 
~tdatlo,tlioue. où tout groupe étudiant représentatif 

comprendre et apliquer la proposi· 

lion. est entendu. comme l'a expliqué l'attaché de 
presse du ministre, Stéphane Gosselin. -Mais "mé
dialeur", ce n'est sans doute pas le terme que nous 
aurions utilisé., a-t·i1 ajouté. 

I.e ministre Fournier a par ailleurs changé de ton 
hier. après avoir martelé depuis une semaine que sa 
proposition étlit finale, il se dit maintenant prêt à rece
voir et à étudier une conlreiJroposition de la part des 
leaders étudiants. .je suis OIIvert à ct qu'01I m. fr;rsse tUs 
commmtaires. faIJend même tks ~, >rf-il ai
fumé hier. à l'entrée du caucus des députés libéraux. 

il considère toujours son offre <fJQ/abl .. et <signifi
cativ ... -Je m'aJtnuis à ct que ks étudiants fassenl euJl· 
mêmes des propositWns. Ce ,,'est pas tout <h fain des 
manifestatio1/$>, a-t·iJ lancé. Jean-Marc Fournier pré
vient toutefois que toute contre-proposition des étu· 
diants devra respecter le cadre budgétaire qull a pré
senté la semaine denùère, c'est-à-ilire 41,5 millions 
de dollars pour cette annee et 95.5 millions par an à 
compter de 2009-10. 

I.e ministre déplore le .jusqu'au·{)01dism .. des étu· 
diants, qui exigent le réinvestissement des 103 rniJ. 
lions de doUars. ..si on vtld rlg/n' ça, il va faJJojr que 
chacun fosse un bout de dJmtin. Nous, 011 a fait un bOl. 
bout de chemin. Je pense que c'est aur étudiants d'en 
faire u"',>rf·iJ dit 

Auparavant, la FEUQ et la Fédération étudiante 
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collégiaJe du Québec (FECQ) avaient rappelé leur in· 
tention de -laisser durtr cette grive le temps qu'il fau· 
dra., conune ra expliqué Pler·André Bouchard&int
Amant. de la FEUQ. -Nous c01ltinuollS à refuser caté
goriquement la formule Fournier», a indiqué Julie 
BOllchard, présidente de la FECQ. 

A 11JQAM, les associations facultaires représen· 
tatives des 42 000 étudiants en grève et réunis sous 
différentes bannières ont manifest~ leur désir 
d'être entendues par le ministère de l'Education et 
de participer activement à la négociation. -Tous les 
groupes étudiants dQivt1tt être promts à la table., a 
expliqué Joël Nadeau, représentant de l'Associa
tion facultaire étudiante des lettres, langues et 
communications de 11JQAM . • Nous avons l'impres· 
sion que le ministre rit <h nous. il n'a pas conscience 
de l'ampleur de l'enjeu .• 

Hier, les 1000 étudiants du secteur pré-clinique de 
la Carolté de médecine de l'Université de Montréal 
ont rejoint le mouvement de grève. qui concerne t0u
jours 170 000 étudiants. 35 des 48 collèges publics 
sont désonnais officiellement en grève, Des actions 
ont lieu un peu partout au Québec aujourd'hui. et se 
poursuivront toute la semaine, pour illustrer au gou· vernement la montée de la grogne. 

Le Devoir 
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nlr: Une ulte 
, Deux étudiants 
, font la grève 
de la faim 

ARRESTATIONS, blocus du Port de 
• Montréal;sit-in:au;centré-villè et 
grève de la faim,jusqu'où iront les 
étudiants dans leurs actions d'éclat 
pour récupérer les 103 MS que 
Qp.ébec a coupés dans les bourses ? 
. n est aussi difficile de répondre à 
cette question que de suivre les 
événements, alors que les étUdiants . 
faisaient la pluie et le beau temps 
dans les rues de Montréal hier. 

La police a procédé à · ' 
l'arrestation de six étudiants qui 
manifestaient dans les rues de 
l'est de Montréal. 

"."'."7~~tatiOns onteu lielf.ap"rès · 
que <les grévistes furent, selon la 
police. devenus agressifs. Certains 
auraient lancé des roches et des 
bâtons en direction des policiers. 

Le port bloqué 
Plus tôt en journée, une centaine 
d'étudiants membres de la 
CASSÉE ont bloqué pendant 
quelques heures certains accès au 
Port de Montréal dans le cadre 
d'un mouvement dit de ' 
« perturbation économique ' . 
. Rappelons simplement que le: 

. Port de Montréal est de juridiction 
fédérale et que le lien avec 
l'éducation est pour le moins 
nébuleux. 

Des camionneurs en furie ont 
d'ailleurs dénoncé le geste des 
étudiants, estimant perdre des 
sommes importantes. 

Un sit-in, au square Victoria et 
des grèves de la faim étaient aussi 
au menu des moyens de pression. 

Implication syndicale 
La journée a aussi été marquée par 
l'entrée en scène du monde syndical 
dans le conflit, les étudiants ayant 
reçu l'appui de la présidente de la 
CSN, Qaudette Carbonneau. 
. Cette dernière a rappelé que 

dans le milieu syndical, beaucoup 
de gens se sont battus pour l'accès 
des fils et des. filles d'ouvriers aux . 

• 

DfGUISfs, DfClDfs ET MOBILlSfs, les étudiants sont une fois de plus descendus en bloc les rues de 
Montréal hier pour manifester contre les èompressions de 103 M$ du gouvernement Charest dans le programme 
des prêts et bourses. Les poliders ont procédé à plusieurs arrestations au cours de la journée. 

. '-

études supérieures et que le 
combat devait continuer. 

Le mouvement de grève devrait 
d'ailleurs prendre de l'ampleur 
aujourd'hui, puisque plusieurs 
manifèstationS sont prévues partout 
en province. . 

Les étudiants membres de la 
CASSE: continueront leurs« pertur
bations économiques,touœ la semai-

ne. Des actions sont aussi au pro
gramme pour lundi de Pâques alors 
que les grévisteS présenteront les ( 10 

plaies) du gouvernement Charest 
. De son côté, le · ministre de 
, l'Éducation. Jean-Marc Fournier. ' 
. invite les étUdiants à lui faire des 

propositions pour dénouer lé 
: con1Jit.Le ministre a rappelé que le 

gouveinëriiéDt,èn tenant compte de 
, ... ,~ " , - . . ' . ~ 

ses contraint~s budgétaires, avait. 
d-éjà dépôsé une offre et réitéré qU'à. 
son avis la grève ne constituait pas le 
bon moyen de régler la situation. Le • 
ministre répète que les étudiants 
québécois sont les plus avantagés. 
de tout le Canada et le 
demeureront avec la proposition • 

. gouvernementale. 
. ' . .' • AlE!<ANORE PAIllÉ/MÉTRO • 
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La police arrête 
six étudiants 
grévistes 
Six étudiants irévistes 
de la Coalition de l'As
sociation pour une so
lidarité syndicale étu
diante élargie ont été 
arrêtés, hier midi, sur 
la rue l'Assomption, 
au terme d'un affron
tement avec les for
ces policières. 

Ces protestataires qui 
perturbaient la circu la
tion sur la rue l'Assomp
tion ont lancé des pro
jectiles aux policiers. 

En début de journée, 
des dizaines d 'étudiants 
avaient érigé des barrica-

des à l'entrée du port de 
Montréal pour ralentir les 
entrées d'environ 70 ca
mions dans la zone por
tuaire durant près de 
cinq heures. Cette mani
festation a soulevé la co
lère de plusieurs camion
neurs qui estimaient per
dre des sommes impor
tantes durant ce ralentis
sement des opérations. 

Après avoir été pris en 
chasse par les policiers, 
les étudiants se sont en
gouffrés dans la station 
de métro l'Assomption 
pour poursuivre leur ma
nifestation au Centre du 

commerce mondial sur la 
rue St-Jacques et au com
plexe Desjardins. 

Ces occupations de 
lieux publics s'inscrivent 
dans le cadre de la straté
gie -perturbation écono
mique. où 'les manifes
tants veulent réduire si
non paralyser les activi
tés dans les pôles écono
miques de la métropole. 
Depuis près de quatre 
semaines, ces manifes
tants réclament à grands 
cris la conversion de 
103 millions $ de prêts 
en bourses étudiants. 
OCG) , 

• photo RogeriO 
SUr la rue Bouchervllle, près du port. le~ étudiants grévistes ont monté des ba~8des. 

-, 
\ ' l~ 

••••••••••••• ••••• ••••• 

• photo Rogerio Barbosa 
Les manifestants ont empêché 70 camions d'accéder 
à la zone portuaire. 

:.t .. 

en bref 
éTUDIANTS Des 
étudiants de l'Univer
sité Concordia ont en
trepris, hier, un study
in devant le bureau du 
premier ministre Jean 
Charest. Ils demeure
ront à l'angle des rues 
McGill College et 
Sherbrooke durant 
103 heures, soit une 
heure pour chaque 
million coupé à l'aide 
financière des étu
diants. (JCG) 

~L • •••• • _ ------~ ~-- -
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, :'. • photo Rogerio BiIrbosa 
Des étudiants Irévlstes et des ponclers:ïe sont affrontés, hier, près du port de Montréal et six manifestants ont été arrêtés. Ceux-cl avalent bloqué des a~cès aux Ins-
tallations portuaires pendant plus de èl.,q heures, en début de journée. P. 3 ~ , 
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Jean-Marc Fournier doit démissionner 1; , , 
l:arrivée de Jean-Marc Fournier au ministère de l'Éducation n'a pas amené un vent de 

fralcheur. Il cumule plutôt les gaffes, méritant le titre de ministre détest~ le plus rapidement 
, de l'Histoire. 11 doit donner sa démission dans les plus brefs délais. 

Au moment de mettre sous 
presse. le manU 22 man. 
tous les ttudlants de 

l'UQAM sdnt en pM. comme 
plus du quart des ctstplens el 
unj..,rsltaires qutbtcols. Cest li 
eux que l"arrogant ministre de 
l"&Iucation. Jean-Man: fournier, 
demande de rta<!thlr l sa propo
.itlon bidon, qui heureusement 
a ttt rqette en bloc par la FEUQ. 
la FECQ et la CASSU 

Jeudi. le 17 man. !lois jours , 
ap~ rannonce de la pmpooJtion ' 
du ministre, les ttudlanu de la 
facul~ de sciences de la gestion 
de rUQAM ><>taient pour une 
grève d"une semalne.lIs~-
tent les futurs enllepreneurS du 
Qutbec. lb .. ..,nt compter; si la 
proposition de Jean-Marc four-
nier avait eu le moindre bon sens, 
lb auraient tté les premiers li s'en 
rtjoulr. eux qui ttaien~ il y a 
seulement. un mab, les plus récal-
dlRnts lIa grM. , 

Depuis son miw!e au minis-
':tùe de rtducatlon, Jean-MarC <'_: :.:' 
Fournier multiplie les faus pas: il 

CHAaw MUSID ' 
reâcteur.CllllpusOuqam.ca 

empecher les entreprises d' en
voyer leurs pro6u dans des para
dis fisc'l1I. car si tou.. les 
Qul!bttois pro6tent du systéme 
d'tducation. les diriseanu d'en
treprises sont les premiers li se 
réjouir d',>Oir acc~ l une maIn
d'œuvre qualifiée. 

Le Québec avait en 1990 un 
taus de diplomatlon moins é1evt 
que r Alberta et l'Ontario. Au· 
jourd'hul, c'est l'opposé. grke li 
une accessibililA! plu.. grande que 
dans ces deus prorinces. 0 Caut 
empécher qu'eUe soli rtdulte. 
Elle duit au contraire etre encore 
plus grande. 

Une tducatlon gratuite pour 
tous coQterait 300 MS de plus 
par annl!e au Aouvernement, 
montant qui pourrait etre 
rtcuptrt en luttant contre l' m· 
sion nscale. Lorsqu'il était 
ministre des Finances. Yves 
Stguin croyait pouvoir aUer 
chercher lSO M S avec des 
mesures contre ce aéaIL U Caut 
agir maintenant. pour demain. 

menace , d'annuler la ...... lon , Jusqu'au bout alors -que cette tw:ntuali~ '';'t, Avec la maniCestation orga-quasi Impossible. tente de faire . nlste par II FEUQ et la FECQ, , croire aux ttudianu qu'lb ont le meilleur syst~me d·tducatlon qui a a!tin plus de 100 000 penonnes, avec un nombre et rtprouve le c:ara~ 1IlimJ~ de la' vM .... · demandant · croissant d'ttudiants qui se joignent au mou.ement de p.,wqiloi les ttudianu ne ront pas qu'l}Jle vM S)'IIIbOlique ~e,1I faut que tous les ctgtplens et universitaires pero d'une joumte. Finalement. avec I·irrbtrence qui le carac- .. slstent dans leur bataille et poussent Jean-Marc , Fournier ttrise. et qui démontre un manque total de tact. de dipiomaUe. dans ses derniers retranchements. Grosso modo, 150 000 de leadership et d'habile~ politique, a propose un nouw:au étudiants sont en g~e. Tant que ce nombre il'aura pas RPR. À laUste d'adjectICs qui coUent li Jean-Man: Fournier, il doublé, le gouvernement Charest aura le gros bout du raut dtsonnais ajouter. confus et ntbuleux. Monsieur le bilton. Meme si plusieurs grtYÎStes D'ont pas de cours Ministre, vous ne mtrlle% plus d'etre parmi .Ies tttes - depuis quatre semaines, Us doivent persister tant qu'ils , dirigeantes d'un gou..,mem.nt aussllDiportant pour l'avenir ' D'auront pas lU moins 103 MS. Ravoir ce montant l'an 
1
: du Québec. Vous etes supposé dtrendre l'in~ret des ttudiants ' prochain eSt 'un minimum. puisqu'en principe' il d .... it et de tous les Qutbttob, mais vous posez des actions qui lU ,etre rttroactlt 
1 contraire nuisent li tous. volis devez démissionner. Ma!grt·toutes les frasques du gouvernement depuis son 

L'6ducatlon pour tous, payM par tous 
Les rrais de scolarl~ ne doivent pas ttre dtgelts, et ce, mtme 

sile rtgime des prels et bourses est plus gtntreus vls-l-Yis des 
plus dtravoru.!s. J:tducalion ne permet pas seulement l ceux 
qui ttudient d'avoir de meilleurs salaires; toute la socIt~ en 
btntficJe. Toute la ~té doit payer .. ,'. ' 

I:unlque solution est d"lmposer un syst~me d'impOt vraluient 
progressif, ail les riches paieraient leur juste part. 11 devrait 

amw!e au pouMir. c'est-l-dire le manque de leadership dans 
le dossier du CHUM. le faus pas des <!toles jul..,. et fappuJ lU 

, Surol~ U doit admettre qu'il l'est une rois de plus gourt en 
appliquant la rtrorme llnandm en tducatlon. À rorce de 
commetlle des erreurs, peut~tre les électeurs auront-ils la 
mémoire US"" longue pour ne plus rtéUre les Ubtraux lUS 
prochaines élections. el ce. méme si Jean Charest donne sa 
démission, car un nou"",au cher aurait toujours une tqu!p., 
aussllncomptlente. <D 
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GRÈVE GÉNÉRALE' ILLIMITÉE 

Quelques jours après le refus de la première offre du ministre de l'&lucation, Jean-Marc Fournier, la FEUQ et la 
FECQ sont prêtes à négocier. Pour sa part,la CASS~~ demeure à l'écart des négociations et veut se faire entendre, 

P lus de '100 000 ~tudlanlS en grhe, une 
popu1~lion qui les appu~ d un caucus 
Ub!ral divisé. lean-Marc Fournier devait 

agir r.ipidemenl. Il • préoent~ au prkident d. la 
Féd~ration étudiante univenitaire du Qu~b«: 
(fEUQl. Pie~Andr~ Bouchllrd. et ~ la présidente 
de 1. Fédération ~tudiante col1~giale du Qu~boc 
(FECQl, Julie Bouchllrd. une proposition pour 
mettre fin a, la grève. 

l.;o[fre comporte plusieurs mesures (voir 
encadré). Flle favorise la diplomalion et vient en 
aide aw plus démunis. mah seulement 3S ~ des 

. b<!néficiaires d .. raide fmanciè", "". ~tudes peu, 
,.nt en profiter. oCew: qui reçoivent le plus de 
pret. et baunes sont les plus demunu. explique 
Pie~Andn! Bouchard. S'il voulait les aider, comme 
ill. dit. il aurait dû baisser le ptoCond des pr~ts el 
ne pas créer un programme artificieL.ln~tis{aits. 
les leader! étudiants ont tout refusé. 

la proposition d~plall également aux reprken, 
lanls de la Coalition pour une association soli
daire syndicale ~tudiante ~largie (CASS~E), qui 
",p~sente 48 000 d ... no 000 grévistes. .cest 

__________ tout. fait i rencont", des revendica-

t<Nous somma ptfts 
il consldher une offre 
que le gouwmelMnt 

lions d. la CASSU, I:orrre I~&ltlmlse 
l'endellement ~tudi.nt avec une 
remise d. delle <!lili.t .. , ·croit la 
porte-parole de 1. CASSu" H~lobe 
Moysan-lapolnte. 

Le. 103 mUlions' de doUars en 
bOurses que œclament les f~~ra
tlo", n'ont pas ~t~ .n1~ de raide 
lInanci~re lUX études, ils sont <!ou-

aller voir 1 .. médias aprb.> . ""ter paSsu's. Le ministre ne peut pas nous Igno-
La CASSI!~ volt d'un mal\vals œil ces tracta- . rer, NolU dénonçons la façon de fai", antidémo

tions. .on trou", ça aberrant de voir qu'il y a une cratique du mIniltre et des f~~tiOl\S.> 
· ou"'rtu", POlir une oare i rabais. a10n que nous Depuis la ",nconm. du 9 man entre la CASSI!I! 
aVons construit un rapport de Corce immense.,· et Jean·Marc Fournier. a10n que les "'Pn!sentanu 
s'indigne le parte-parole de la {!ASSl!1t Xavier du mouvement étudiant ont "'~ de coodamoer 
LaCrance. '. les actes de ovioIenc.. (graffitis et 

nous {ml. S'Il al 
moins {ennI. nous 
cons/dimons ce 
. qu'Il a il dllV' 

• Pler·André Bou«hattl, 
président de la FEUQ 

, jOlm dans les poches d .. étudianIJ. , 
' mai. en p~lI>, selon l'altac~ de 
presse du ministre' de l'&lucation. 
Stéphane Gosselln. 

Au bu",au du ministre. pa. question d'offir plus:. meubles ab_> au bureau du minis
d'argent. <Nous SOIlll1l<!S OUYeru l1 des aménage- tre. il cIiaiogw: uniquement avec les 
menu dans l'e''''''oppe budg~tai~ Nous a..,,,, {~éralions..Le minIsUe n'a pas peur 
tout mis notre AllIent sur la tabl... expUque de la violence, mals de nos ~ndica- · 
St~hane GosseUn. Selon lu~ 1 .. repn!sentanu tions; expUque Xavier lafrance. JI 
étudianu n'ont pas enco'" pris le temps de p"'n- utilise n'importe quel pn!texte pour 
d", conscience de toute la proposition. .ça nous nous o!carter des négociations.> 

(!On tlOlMI ça aHI 
IOnt de voir qu'lI y 1 

unit ouwrture poUl 

une offre il ION/5o 
alors quit nous tIVOll 

construit un IOppol 
de force Immenu., 

Les "'P~sentanu de la FEUQ et de 
la FECQ sont maintenant ouveru i 
des compromis. .NolU sommes p~ 

• consid~",r une oa", que le gouvernement nous 
fera. soutient Ple .. Andn! Bouchard. S'U est moins 
ferml!. nous consid~",ron. ce qu'il a ~ dl"" Lon 
de la p",mI~", rencontre, Il n'y avait pas de ""on
I<! de la part du mlnlst", de né~ocle& U a cherché 
i nous mettre quelque chose dan. la gorge el t 

La proposition du ministre de l'tducatlon 

Jean·Marc fournier propose deux mesures, D'abord, un réln
vestissement de 22,5 des la) millions de dollars retirés des 
bourses, assorti d'une diminution du prêt maximal de 250 $ 
au secondaire professionnel et au collégial, et de 500 $ il l'u
niversité, Cela ~uivaut il une ,rEduction d. 25 % de l'aug
mentation du plafond des prêts causée par la dernière 
réforme de l'Aide ftnanclère aux études. Un nouveau pro
gramme de remise de dettes sera aussllnstaurê, La dette des 
bénêftclalres sera réduite de 15 % lorsqu'Ils termineront leurs 
études pour l'année 2005'2006, de 20 % en 2006'2007, de 
)0 % M 2007' 2008, de )5 % en 2008-2009 et de 40 % en 
2009' 2010, Ces deux mesures représentent un investisse
ment de 41.5 millions de dollars cette année et atteindra 
95,S millions d'ici 2009, donc sur une période de plusieurs 
années. 

Plusieurs conditions doivent cependant être respectées, 
l'étudiant doit obtenir son diplôme du cégep technique ou de 
l'université au premier cvcle dans le délai prévu par le min· 
Istére de l'Ëducatlon. soit Jusqu'il deux ses.lons de plus que 
la durée normale, Il doit avoir eu recours il l'aide ftn.nclére 
durant toute la durée de se. études et ses dettes doivent 
atteindre plus de 6070 .$ au cégep technique et 8840 $ au 
baccalaurêaL le Prop3mme de remboursement proportion· 
nel au revenu de l'ancien ministre Pierre Reid est aboli avant 
même d'avoir vu le four. 

a pris un .Dlois • concevoir le programme,· Ça . La grhe' dure depuIJ plus de trois 
p",nd au moi", quelques jours l1 le comp",ndre. semaines dans plu.ieurs faCuIl<!s de 
Nous aUendon.leur appel.> l'UQAM et de l'Université de 

Grr.. historique 
· À son paroxysme, I.e' 16 man dernier, prb de 
230 000 étudianu des cégeps et universités 
étaient en grhe. sur les 450 000 Inscrits. Un 
mouvement fort. pulsqne plu.ieurs facull<!. moins 
militantes. comme celles de médecine et de droit. 

· ·.in.1 que les Cuturs ingénieurs de l'cIyIechnlque, . 
ont été de la partie. <Nou. avons eu la plu. grosse 
assembl~e g~néraie de notre·hlstoire, avec plus de 
participation qu'. nos élections. Cest le pllU gros 
mouvement . étudiant lU Québec depuis 

.. IoAgWnps. La l'oIy ne voulait pas etre en ""te>, 
raconte le vice'président 11 l'uterne de 
l'Association des étudiants de la Polytechnique 
(AEP), François CorrivealL Cest 1. p",mim Cois 
dans l'histoire de l'AEP que 1 .. memb"" ..,tent 
pour un débrayaSe. . 

Cette grhe g~néraie IlIlDutée est le plus gros 
mouvement étudiant dans la province depuis 
1968. Selon la FEUQ prb de 100 000 penonnes 

· ~taient dans les rues lors de la manifestation du 
16 mars. qui est la plus grosse mobilisation étu
diante l1 avoir eu lieu au Québec. La CASSI!I! Y a 
partid~, .Nous ~ons présenu pour que le 
ministre n'ait plus le choix de nous consid~rer 
dans les n~gociaUons, explique Xavier Latrance. II 
devra nous reconnaIIre, parce que nous "'Présen· 
tons la moitié des gens en grhe .. 

Gmlstes lporfs . . 
La CASSÉIt karl<!e des négociations; continue 

Montréal. ainsi que dans pilUieurs 
c~geps. la FEUQ el la CASSI!I! ne 
croient pas que le mouvement ~es- - Xav/tr La{rance, portt· 
souJllera bientOt au contraire. .cest . porolt de la CASSU 

sOr qu'il y en a qui quitteront. croit 
Pie .. Andn! Bouchanl. mals il y aura 
un renouvellement. D'autres entreront en grbe.t 
JI Invite 1 .. associations ~tudlanles 11 ",nouveler 
leur mandat. Xavier Lafrance pense que le rap
port de force peut etre enco", plus grand. .c est 
possible d'êm. encore p1lU foru en continuant 
les actions et en manifestant> Des memb"" de 
la CASSl!1! pr~parent d'ailleurs des actions de __ 
per!urbation konomique pour ~~aine,«~----" 
Yerut. <Il .- .--.-

\ 

! 
1 

1 

1 
ses moye'" de p",sslon pour se faire entend"" 1 

.Nous .aUons continuer 1.. actions pour etie' .· 1 
invil<!s i la table des n~godatiocs. ~maintient ' .1 

· Hélolse Moysan-Lapointe.Nous De.comptons pas '., .: ! 
" r , ~ . "~ . ' '~~ :~ ::r' : ~-.:-"'t ;'- ' ''\~:~ ;'~ ;:'; ~'~ !7.~ . ~.1;~:;:';'1 
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esprit dLloeher 
De l'huile sur le feu 

À une cert.ine époque de mon enf.nce, le prenais 

plaisir ~ provoquer deux de m~ voisins. Boules de 

neige, Insulte .. etc. Un jou~ run d'eux (qui était bien 

plus fort que mol, d'ailleurs) s'est tanné et Il m'a mis son 

poing sur la gueule. rat bien tenté d'aUer chercher l'ap

pui de mon pére en braillant comme un veau, mals Il n'~ 

tait pas dupe. Je l'avals bien cherché, tant pis pour mol. 

SI la grève s'éternise et que le ministre Jean·Marc 

Fournier continue de provoquer les étudiants avec des 

offres il rabais et un ton d'un paternalisme exécrable, 

quelques étudiants exaspérés commettront ,peut·être 

des actes disgracieux. voire .... Iolents •. les médias en 

feront leurs choux gras et le ministre utilisera ce pré· 

texte pour tenter de discréditer le mouvement. 

Pourtant, Il l'aura bien cherché, en abusant de la 

patience et de la bonne volonté des leunes. S'II conti· 

nue de leter de l'huile sur le feu tout en faisant sem· 

blant de chercher des solutions, c'est son Irrespon

sabilllé il lui qu'II faudra bl3mer pour d'éventuels 

débordements. 

Cette attitude de pompier pyromane a aussi gagné t'ad· 

ministration de l'UQAM. Ces dernières semaines, c'est 

un véritable torrenl d'huile qu'elle a déversé sur le 

brasier de la colère étudiante. S'il y a des étudiants qui 

souhaitaient faire de la casse il l'UQAM, la direction 

vient de leur fournir un superbe prétexte, en ralsant 

appel il l'escouade anti·émeute pour arrêter brutale· 

ment 48 personnes qui occupaient pacifiquement le 

pavillon Hubert·Aquin. On n'a relevé aucun graffiti et Il 
n'y a eu aucun grabuge, Dans ce dossier, les Services à 

la vie étudiante, et plus particulièrement son directeur, 

Jean·louls Rlcher, et son adJointe, France Turbide, ont 

rait prewe d'une Incapacité ftagrante à Interagir avec 

les étudiants, alors qu'Ils devraient entretenir de 

bonnes relations avec eux afin de les aider il dérendre 

les causes qui les animent. les occupants de la nuit du, , 

10 au 11 mars avalent des ' Intentions pacifiques, 

Sachant cela, Jean·louls Rlcher et France Turbide 

auraient dO les défendre devant ,'administration de 

l'UQAM. ' 

le recteur, de l'extérleur de pays, a suivi les événe
ments au cours de la loumée, le directeur de la sécurité 

Alain Glngras et les vice-recteurs Mauro F. Malservlsl et 

Jacques Oesmarals. Ces deux derniers ont signé le 

lendemain un communiqué de presse dans lequel Ils .. 

affirment que cie droit de manlfesler, le droit de pren· .. 

dre position et la liberté de critique n'Incluent pas le 

recours il l'Intimidation, à la violence et aux agressions, 

ou l'atteinte au bien public •. Intimidation? Violence? 

Atteinte aux biens publics? Grossiers mensonges qui ne 

visent qu'à légitimer une bévue Inacceptable au sein 

d'une université. Ironiquement, le vice-recteur Jacques 

Oesmarais a déjà siégé sur le conseil d'administration 

de la Ugue des droits et libertés, organisme qui s'est 

empressé de condamner la répression policière au 

lendemain de l'Incident. Il a aussi travaillé pendant 

plusieurs années pour la CS N, une organisation qui 

s'est souvent livrée à des occupations de locaux. 

le service de sécurlté de l'UQAM en a raloutê le 15 mars 

alors'quequelques centaines de personnesmanlfes~ 

talent, rue Salnte-Catherlne, contre la brutalité poli· 
cière. les agents ont fermé à clé toutes les Issues de 

l'Université (sauft'entrée du pavillon des sciences de la ' 

gestion, où ils nitraient les entrées et sorties), pour 

èvller que ceux qui se faisaient matraquer dehors n. 

trouvent refuge à 11ntérfeur. Des militants uqamlens 

ont réagi presternent en dégageant une porte pour pero 

mettre à quelques protestataires d'échapper il la bas· 

tonnade. 

Cette hystérie sécuritaire n'a aucune raison d'être. le 

vrai conHIt oppose le gouvernement aux étudiants, et 

non à l'administration. Cette dernière n'a donc aucune 

raison de partir ainsi en guerre contre I~ grèvlstes, si 

ce n'est la préservation de son Image .respectable. aux 

yeux des généreux mécènes du secteur privé. 

Je n'al pas honte personnellement de l'Image que nous 

donnons il l'UQAM, j'en suis fier. Je suis ner que nous 

soyons la seule université en grève à 100%. Je suis ner 

que nous soyons parmi les premiers il avoir déclenché 

le mouvement. le suis Her que nous restions l'université 

du peuple. 
VIncent Larouche 

, uqam.campusOuqam;ca " 

• 
..............• 

ARRESTATIONS AU PAVILLON HUBERT-AQUIN 

L'anti-émeute àla charge 
de m.anif~stants pacifiques 

1,;, occupation du paviI. 
Ion Hubert·Aquln 
par des gr~vistes 

s'est sold~ par I·arre.ta· 
tion de 48 perronn .. d.n. 
la nuit du \0 au 11 mars, 
lorsque l'escouade anti· 
~meute du Service de 
police de 1. Ville de Mont· 
r~al est intervenue ven 
Uh30 pour arrèter les oc
cupants et des spectateun 
d'une partie de la Ugue 
d'improvisation centrale ' 
de l'UQAM. 

Jeudi après·midi. I~ con
seil d'occupation avait 
choisi de manifester paci
fiquement. ce que l'ad· 
ministr.ltion de l'UQAM a 
respech~. Les organisa
teurs avaient. accéd4! aux 
demandes du service d .. 
Inc.ndies et avaient re~ 
les chalnes qui bloquaient 

, les portes de service du " , 

'pavillon Hubert-Aquin., ' , ' ": ' , ' , Sur les quannte-hUtt arrestations, bult peaonnes é~ 

les d~léSUés semblaient confianlJ pour la poumIite des nége- p<âentes seulement pour la partie d1mproYisatiOlL T"'" 
dations avec l'administration. qui s'étalent amon:fts durant la 'deYiont s. présenter en coun municipale le U mal Un. des 

~ ' jourme afin d'obtenir la permission d'occuper l'endroit pen- " orgauhatrices de la soiœe, laurie Gagn~ estime que c~ 

", dant la lIuiL Il .. oulal.ntainsi mer"," espace de discussion. ' spectateurs am~' ne s .. alent pas ce qui se passait dans P 
de CIÛtlon.t d't!chinge fâ..,risant la Clohéslon 'de I.ur,mou·, p3viIIoD ce soif.1l. 

>entent., ,inrorme, un ,' communiqué, " Les ' 'orsanlsateun Un em~ du Café Aquin, Manuel Cud.nas,· aaint ~ 

'espéraient conclure une .ntente qui reconn~t la légitimité l'incident ne m.tte .n péril Ses chances d'obtenir sa citoyen-

d.leur moyen d. preulon. ,_. , neté canadienne. D'origln. colombl.nn .. l'homm. d. 44 ... 

v ... 17h30, 1. dlm:teur des ServIces, <Q 1. YIe étudiante. Jean- étudiant. la maltrlse .n sclenc. politlqu., est étonn~ .. 

'louis Rlcher, et son adjointe. Franc.lUrbid .. ont rencon~ constaterqu.d.te\l .. pratiqu .. ~pressl_ontcou .. dansun 

les occupant. pour lesWormer de la suspen.lon des négocia· pays reconnu pour ses Yaleun démocratiques. , a 
'tlons .t du rej.t de leun demandes: Us exigeaient que 1.. Etudiante libre ll'UQllM, CarolIne LawIn aftirtoe qu'un ~ 

,gardes d. sécurité et empl~ 'l'intéri.ur du pavillon soient ra rait trébucher dans les ---'-----'""70 
absents. Jean·Louli Richer a indiqué qu.1a direction n. tolé· oweha en rattrapant par ~ 

rerait pas la présence d .. grévistes au COlIn de la ntù~ .n ru· 10; robe. . GeneviM Gariépy Gflnmm Garllpy

son d .. ~n.m.nts d'oclobre d.mier, loroqu'un bcd ln av.rit dl!plore pour sa part les rom· dlplorelfls comm 

laissé r.ndroit couver! de graffiti.. ,, ' mentaires sexistes et grossim de 

, Clntervention polici~re est """ ... Ive. d'aprf:J un d .. négocia· cert.aInJ poIlcIen. qui se deman- lalres Sf!1llStflS fil 

teun ~tudianlJ, Philippe Gaurin. Il rappell. que les occupa· dalent. voix haute laquelle des grou/flrs dfl cflrtal" 

tlons sont un mOyen de pression traditionnel 10'" de conllits. filles Us se <réservaient.. , '. 

_________ ' Les cégépi.ns du VI.ux- Caccordéonist. du groupe poUdflrs. qui SfI 

Montréal peuvènt' oCcuper rolklorlque La band. Malson- dflmandalflnl. l'D. 
: ItHln-Louls Rlchflr a contlnuell.m.nt les localU.n ' n.uve. Maxim. Berthiaume, a 

1 d"'" 1 d'l vertu d'un. entent. écrite. Il" reçu un coup d. matraque au hautfl laquflllfl • 
n .qUe: qUfI arec· 'a .. um.nt I.s taches ména- poign.' no ..... qu'U reCusait de 

~ r-- dfls pllulls St! 

tlon nit tollre",/t pos sheJ et peuYent organi.oer des d~poser sa bouteille d. bl~re si 

Iflurpri$ll, nc. au activi~ mUitantes. Philippe on ne lui disait pas 1. motir de ftl'mrvalflnt)), • 
Gauvin croit que 1 .. uqamiens son arrestation. ' 

cours dfl 1'; nuit. fin d.vral.nt bénéficl.r d. la ' 

",/son deslvinf!- m!m. confianc.. R6actions: , • 

menls d'octobre 
'demlflr, ïDTSqu'un 
bec! ln tIVtIlt lalBi 

"flndl'Dlt CO/lVftrt 
de graffitis, 

Inteiveirtloninusd6e ' 
Aucun avuUssement n', p~. 

c~d~ l'Intervention de , l'.s· 
couad. antl·émeute. La majo
rit~ d.. manUestants ont ~t~ 
repowsés .... 1. locaI A-20U!0, 
011 Us s. sont enc.rmb, crai· 
gnant d'!tre brutaIL.és. ,Plu· 

, sleun avalent peur. cerlolns 

pl.ural.nt', s. souyi.nt la porte·parole d .. occupants, 

Genevlh'e Gariépy. Les déienUJ ont n<!gQdé leun conditions 

de sortl •• t ont patienté deux heu .... avant d'!tre iitCormés des 

motUs d. I.ur arrestation. pour .. ttroupem.nt Illégal. et 

G~raH •• 

Le président du Syndicat du cbarsés d. coun, Guy 

Dufr=t.. a d~nonœ l'lncid.nt, tout comme la Lisue. 

droit. et libertés .t 1 .. autres syndicalJ d. runl~té. Un 

resseur d. sociologie' l'UQAM. Jacque> Mascotto. visiblement 

outr~ a pour sa part appelé la population uqamienn. ~ .... 

la démission des personnes ~nsables. .. 

... Au bureau du rect.ur, on appui. renne. ment la décision.""", 

direction l , toutefoo demandé le relIait des accusa. 
port~ contre les étudiants. ' . 

t:AssocIation racultatre ~tudlant. d. sciences h~ 

adopté une ' déclaration re:lamant égal.ment la d~~ 

des Instipteun d. l'Intervention poIi~re. Une nOU>'elle 

occupation du pavillon Hubert-Aquin. une semaine aprf:J. 

ddent. a igalem.nt été ..,tU. Cett. Cols. tout s' .. t 
d~rouIé. <D 

• • • • 
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MILITANTISME DE GRÈVE 

Survivor 
Alors que certains considèrent la grève étu· 
diante comme une période de vacances. pour 
d·autres. elle est synonyme de dur labeur, Pour 
ces militants. le verbe -être> se conjugue main: 
tenant au -nous., Pas au cje., 

Je n" e.Ù5tC plus-. lance- le 
« porte· parole de 1. 

srand-<:hos ... rt.lise IsabeUe 
Monette. ~ncHiciaire des 
p~ts et bourses. 

moments suO'Oltb. les mili· 
l2nts pœMent la plupart du 
temps pl.isir ~ accomplir 
leurs tkbes..ce D'est pas des 
hommes et d. ralcool toute 
la joumeeJ ~lais c'est sOr que ' 
c'e,t le fun par moment., 
rd.tivise 1. ~ponsable de 
l'AFFSPED, 
M.lgr~ les dlfficultb. 1. 

motiYation deme\ue 1nlact~ 
.1\ y a un esprit d'~quipe t~ 
fort qui r~gne au sein du 
mouvemen~ indique Isabelle 

C'est bon pour 1. moral MoneUe. On est comme un 

Coalition de l'associa· 
tion pour une solidarité syn. 
dica~ étudiante élar&ic 
(CASStE), Eric Martin '. Pour 
lui. ainsi que pour des 
dizaines d'étudiants, les 
demi~œs semaines ont ~Il! 
aussi ~uisantes qu'un mara· 
thon. Av« une implication 
de plus de 10 heures par jour. 
ils ne font que survivre Il la 
grM. 

La r;r~e es, exigeante ~Iastique avec plein de 
physiquement. financl~re. cnI)'DRS au mUielL S'il y en a 
ment et ~motiYemen~ Les un qui l;\che. ça devient 
sacriOces Individuel.t sont chambnnlanl.o M~me sI ' Ia ' · 
consl2nls. .Je n'ai plus de rie , tentation est grande. les' 
penonnell.... assuœ ., Eric res~ mtent les cri· " oIu~ pas,hlte d. m- clans des lnMuX qui sembI.œt compIltemeat dbh& de ta 
Martin. Les porte-parole de • seS d'ego en public, par soU· , r6IIItb. expcInie Ede MaItIn. ", ' ,:';' ." . "c; ." .' ':, " , 
la gm.: sont teIlement obnu· darit~ vis·~·vis de leurs mem- Se' nourrir : mlcuI 'et' doniüt "~ de suppIlœ. .Je n'al lante doit d~ser Son 
bilés par leur rOle. qù'ils en ,b= .Dans les ~mbMes ,mie"", •. avoue Eric Martin. pas baie de œtoumer dans ménIoIIede mallrise en août 
oubUentleur propœ persan· g~n~ral ... , l'ambIance " est. Ces adeptes du'-jusqu·an. des traWitx qui sembleront Xavier , LaCrance enrisar;e Selon la pyrunide cl' Abra·' 

ham Màstow. manger et 
dormir · constituent des 
besoins fondmJentaWL o.r· 
tains militants font passer 
leur Implication bien avant 
ces nkessill!s. Leur corps 
aussi est en mode r;r~ve. 
Depuis les d~buts de la coali· , 
tian. Eric Martin boude Ut· 
t~ralemenl les bras de 
Morphée. .Je dors de deux l 
,ix heures par nuit. affirme·t· 
U, Je travaille plus durant la 
gr~ve que lorsque j'ai des 
cours, Et quand je me repose. 
le tra .. i1 s'accumul .. , 

ne. En pœnant conscience' 'bonne, m ... dans la ~œ boutbme> pr~YOlent tous compIttementdeLac~dela quanUIulIe!elourHunioer· 
'prifte.c'es,t sQr qu'i1 a des ' ,finir la course; peu importe œalith, decIare Eric MartIn. sill!defaçoopiuspooitM:.oUn 

,En plus de faire la grM du, 
sommeil. plusieurs milltants 

, ~lon '" pyrtImldll du 
psydIoll1gw Abtrlham 

Maslow. ",.mgtll' lit , 

dormir anutJtwnt 
da baDIns londa
""",tallX. c.rtalns 

mlUtants lont passer 
'llur lmpUCJltlon billn 
/MInt ClIS nlœssltis. 

font ~galement la r;rM de la que depuis les dernières 
faim. Lorsqu'Us tlOUvent le semaines il e,t plus porte· 
temps de s·alimenter. leurs parole de la CASS~~ que lui
repas sont loin des modHes m~me. Xavier ","chance s· .. • 
recommandés par le Guide clame que cela le .fait chier!> 
alimentaire canadien. .Je La vie sociale des mUil2nts 
mange tùs mal. Le ,uperilu est ~galement mise en veil· 
pas,e aprb!. explique ira· leuse. Les proches en dehors 
niquemcntla coordonnatrice du mouvement étudiant ont 
de l'Association facuUaire beaucoup de difficulté II trou· 
des étudiants en sciences ver un trou dans la griUe
politiques et droit (AfE· horaire d .. grm,tes. <Mes pa
SPED), EmUie Joly, qui avoue rents ne savent m.!me pas que 
avoir soup4! aux Doritos pour je participe au mouvement 
sau .. r quelques minutes. Si de gr~e. s'attriste Isabelle 
leur alimentation est d~Q· Monette. En DJeme temps, il Y 
ciente. leurs soun:es cI'~ner· a tellement unebeDeco~ 
gie sont ~ Yllri~ Comme dans r~pe que ça cOm' 
plusieun de ses con~&U ... , pense SUr le plan aJfecti!> l'our ' 
l'attach~e de pœsse de la combler leur vide aootlonnel. ' 
CASS~t · l.tabelle MOnelle', plusieurs se tournent vm leur 
carbure au caf~ '&ols l qua~ ceDuIalre....., lequel ils en~ 
Ire par jour. si on YeUt que le tiennent uni! relation quasi 
corps sui .... admet cene qui Incestueuse. .Une nouvelle 
continue son combat contre personne est entn!e dans ma 
1. cigaœlte. en plus de celui vie. ironise Xavier Lalrarice. ., 
contœ la rtforme de raide Heureusemen~ ça ne duœra 
Ilnanci«<. pas ~ternelIement.... ' " 

Leur Implication D'est Ces esela ... de la technolo- ' 
g~n~raIement pas n!mun~- , gie sans rd g~œnt un slœss 
r~e, mtme si leur poste ,herrul~1L Les porte·parole 
représente un traYllill temps de la CASSu' qui sont sou· ' 
plein. .rai ~t~ obli&~ de quit. vent sur 1. ligne de fron~ orit 
ter mon emplol Aprh la toutefois be.ucoup de dlm· 
gr~e. le vals devoir m'en cuJt~ à d~crocher compl~te· 
tlOUver un autœ assez copi. ment. oCest impossible'. 
demenl-. ""Plique le porte. , rtagit Eric Martin. dont le 
parole de la CASSu' Xavier tél~phone port.ble sonne 
Lafrance. Certains milll2nb ," ."" de"" minutes. D'aut,.,; se ' 
grugent leurs ~conomies , d&rouillent COIIUIIC ils peu. 
pour arriver l jolndœ 1 .. ' .ent pour œprendre leur 
deux bouls. <Actuellement. je , soume, .Je fais du ménage. 
survis ,comme je, peu.' ""Plique tmuie Joly. J'en fais 

,Lorsqu'o~," pa)"! le Ioyu, et.;~,m~me ,dans,r ...... , quaildJe ~"; , 
Wt I·~icerie.n ne teste plus peUL>' , 'Malgré' . , qùéIcjü .. -~ 

co~f~ntation ... œconnalt sa d~ <Mon corps ~ Ceux qui s'impliquent ~ , Iivreavecun~Jelevoisun 
tmule Joly. ' que c est inhumain. tna1S Je 200 'Jo dans le moU\'OJllent de peu comme le pmdis. dit-ll Je 

Etaprèsl " 
Les militanb sont bien 

conscients que leur !}'SI~ 
ne pourra tenir le coup 
encore longtemps et qu'ils 
devront tOt ou tard itduire la 
cadence. .u va falloir se réa
juster au niveau du sommeil.. 

vais rester aussi longtemps gm.: ont eu peu de moments vais peut~tœ m'ennuyer de 
qu'U .. CalloIr. Je sais que je ~ ,consaae< l leurs ~tudes, rintenslb! de la ~ Ces! 

,peu> pousser plus ' physique- 'durant \es demims semaines. spectaculaiIe. ce qu'on vil.> CD 
menl>. croit Xavier Lafrance. .J·II calcui~ le nombre 
encore, ~puls~ de sa nuit d'heures que je devais tra· 
blanche lia suite de la vague YBiller pour y arriver et je 
d'arrestations ~ l'UQAM. , rushd estime lsabene 

Pour plusieurs. le œtour Monelle. Je traYBilleral plus 
sur les bancs d'école est fort .~ c'est toul.> La mill· 

·Lfentrevue II ~t6 tlTectu~ 
•• anl qu'Eric Mar/ln el 1 .. • 
belle Monelle ne démil· 
3ionnent de leur poste j la 
CASSItÉ. 



GRÈVE GÉNÉRALE 2005 

Sciences de la gestion se joint 'au mouvement de grève 
Pendant une semaine, l'UQAM sera la seule unive~ité québécoise à t!tre totalement en grève, car, un mois après avoir refusé de débrayer. les étudiants de l'&oledei sciènces de la 'gestion changent de cap. 

L'I.KlMI a connu rune des plu, gJO$S<S ..... m· .Le pire. c'e,l ' que ce, rau.... IruormaUon, MobIIIsatIoa dIfIIdIe bI.!es g~n~rales de . son hi,toire le 17 man n'avaienl pa' ~t~ d~menlle .. , ,'in,urge Guylaine Toutes les associ.atlons modulaires affirment ...,ir demier. Environ 3000 ~ts de la Caculit de Vignola. 'manqu~ de œmps pour mobiliser leurs ~udiants en rEcole des sciences de la gestion (ESC) sonl .. nu, se Selon la responsable des communications de yue de rassembl<!e. .tannonce a certes ~It errectu~ pronoocer sur la ~ Cassemb~, qul a d&ut~ aw:c r Associalion ~tudianle de gestion du tourisme el de dans les délais p<escrits. mais le Ueu et l'heure du deux heures de retan! en l1Iison du nombre inattendu l'hôtelleri .. V~ TrudeI. r~troit .... du local dans rassemblement n'onl ~ annonc<!s que deux joun l de participants. ,'est dffllul~ dan, 
raVance>, ~plore le plisident de une ambiance sunoItée. Flle a ~t~ 
r Association g~n~rale des ~tu· marquk par une confusion gc!nl!raIe 
diants en urbanilme. Cuillaume entOUl1lnt le code de proc~u= 
Topp. Repandus suries troi, ~t.ges derago-

Selon Kim Lewis. il est trh ra du pavillon Judith·Jasmin el dans 
diCCiciie pour l'A~ESG de La salle Marie-~rin-lajoie. les ges-
véhiculer de l'information l tionnaires en herbe en onl surpris 
12 000 étudianb. .ça doit plus d'un en se prononçant *69.9 ,. . 
passer par les associations en. raveur, d'une semaine de 
modulaires, souligne-l-elle. La dëbrayage non reconductible. Cette 
dale de la premi~re auembl«!e décision survient un mois après la 
gén«!rale a été votée en conseil tenue d'une première asse.mbl~ con-
d'administration, où chacun lroverRe. qui avail fait de l'ESC la 
de, pr~,ident, de, module, seule raculté de l'UQAM A bouder la 
~talent présents. Les associa· grève. 
tions modulaires avaient le Le 16 f~rier.I'Association ~ludiante 
choix de faire la publicité. de l'Ecole des sciences de la gestion 
Malheureusement. seule I·asso· (AéESG) tenait une premi~re ..... m· 
ciation de comptabilité a ~ générale ,ur l'organisatlon d'une 
mobilis~ 'e' membre ... journée symbolique de IMe de coun 

Membre du conseil ox«utiC de en appui l la ~ Lon de cette • 
l'Association des ~ludiants du assembI~ les 250 étudiants pr<!sents ; Environ ]000 fludlants d, la heult6 d, baccalaurût en sciences comp-onl ~ lout recours au d~l1Iyage. . venus SI prononcer sur la (ll'M. . . . ' . :... tables. Jean·francois Séguin sou-=~~~~:!=~::: {~:. : "c;> : :c;,'ù.' .:. :_~:;. ~:..: . > .. . . . " .. ~~q~~e,::~!..Aé::: .' c' premi~ .... DibI~ géo~rale ë>nt c~iidàiii. ' ïUsê:i~ . )eqùéJs'''feO'ectu~ le premier rassemblement a conI ~identsdes autres associations modulaires. Lui· l'indigoatlon ch .. de rtombreux étudiants. qui onl ~ .tribu~ au ~ntenlemenL.I:as.sembI~ g~n~rale s'est mtme endetlé, Il ajoute qu'en <comptabilité on con· . ~ rAéESC de pratiques antldéDJO<:J'atlques el .: dérOul~ dans une petiœ sali .. P1usleun n'ont pu y . ,Id~requ'envenantawt~tudesonne,·endettepas.on d'aYOir fait de la d<!sinformation.. . '. enm.r, car 1 .. ~tudlants de comptabilité.ont rtmpU le Investlt.. . <La dtman:he de l'AéESC ,lon de la pn;mi~r.e """1l1' local avan!-que les autres ne puissenl enm.r. Je suis bI~ n'étail ·.YRlmeni pas . transparente. .affirme une< i: mol·mtme resth dehorS>, d~re-t .. U.. Vers une autre assemblée ~tudiante en I!conomie ellnstlgalrice d'une ~tltlon : Il:événemenl"est~gaIemenld~rouk!londeIaJourru!e Oum. la ~tition. la mobilisatlon en faveur d'un . qul demandait une aum. .... mbl~ .. Guylalne Vignola. . DécouYerte. une actlvilt d'information pour raccueU processu, jug<! plus ~ultabJe s'est errectu~ du cOt~ I:Assembl~ n'a pas ~M publi~ el n'a d.m qu'une 'des fuliln uqamtenset qui • né:esslit la mobilisation d., associations modulaires. Les modules d·~onoml .. vingtaine de minutes. En ,i peu de œmps. il est impos ... · d'exécutants des associatlons modulaires. qui n'ont pu d'urbanisme el de gestion du tourisme et de I·bote!· sible de discuter des vrais enfeux et des vraies con· informer Ieun membres ,ur les enjeux de la ~ lerle onl ~me dl!cid~ de conduire leun propres ~ences d'une gr~ Ces raisons nous onl moti~ ~ La Ï>r<!sldenœ de l'AéESG, Kim Lewis. se d~rend' de . ...embl~ afin de connalm. l'avis de leun membres Caire une ~titlOD.> À la YeiIIe de la seconde assembI~.. toules ces accusations. .Le quorum d'une assembl~ . sur la question de la ~ Avant la œnue de la deu· la ~titlon avail recueilli environ 500 des 600 'Igna· générale. c'est le . nombre de penonn" qui ,'y Jd~me assembl~, les ~tudlants d'urbanisme ainsi que !ures n~essaires pour d<!clencher un aum. YOte. plisent .. Se10n moI,I'...,,,,lce d~mDC!1Itique a ~It falL de gestion du tourisme et de l'hôtellerie onl YOIt la Guylaine Vignola d~nce le manque de repn!,enta· Je comprends les fiustrations par rapport A la courte g*Ie g~n~e Ulimilt .. tivilt l la premim assembl<!e. .Deux cenl cinquanle dun!e des discUssions. mais Ion de r .... mbI~ .. la La deuxième ..... mbl~ s'esl œnue en raison d'une ~tudiants sur douze miII .. c'est ridicule! I:~norme questlon en prl~ge a rapidemenl ~t~ demand~ .. ce rorte demande de la part des ~tudiants. ,elon Kim ~ enm. ceux qui ~taient pr<!sents la premi~re et la ' qui aeu comme effet de faire amter 1 .. discussions Lewis..Le contexœ de la g*Ie a beaucoup chang~ deuxi~me foi, démonm. le manque de I~gitimil~ du ,ul'-Ie-champ, Lonqu'un membre demande le vote depuis un mois. Je ,uis pn!le l prendre une part de premier ..,t ... Elle ajoule que la majorllt des persen· Imm~l el que les ~tudiants se prononcent en faveur, responsabilité pour le manque de publidlt enlouranl , nes pn<!senles lia premi~re .... mbl~ provenaient du on ne peut plu, continuer A discuter>, a!lIrme Kim la premi~re .... mbl~. mal, je crol, que les étudiants ; progl1lmme de comptabilit~ et le re,te étail des étu· Lewis. Flle I1IppeUe que son association ,·.,t positlon. se sont ,urtout d~lac<!s en raison des circonstances . diants étIangen faussement inro~ par l'Association née contre le, compressions de 103 millions dan, le qui ~talenl trb dirrérentes~ (!) 1 des étudiants africains qu'une grM d'une dun!e n!glme de pn!ts et bourses et qu'elle encourage les ~tu· superieur~ ~ lrois semaines enlralnerait l'annulation diants de gestion ~ participeraUJ activitb organisées de la ~ion 541M remboursement dea Crois de scolarité. ' par les associations rucullaires en grève. 

• • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • 
e 
• 
-• • • • • • • • • • • • • • • • 



• • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • 
e 
• • • • • • • • • • • • • • • • • • 

... !rhl C",II l ' ~ 

Mobilis'a'iiolt 
La grève a atteint un sommet historique dans les dernières semaines. Les 
étudiants ont multiplié les actions et diversifié les tactiques pour se faire 
entendre du gouvernement. mais aussi du pubÜc en général. Créative. 
festive et pacifiste. la gente estudiantine a suivi le mot d·ordre. 

Tans: M.wt·t'llMAHt. P1tcm:>s: AIm>nŒ R04IWlI 

ttucn.nts ll·Assambl'. nadoMI. 1 llu'bec.1.9 mIlS 
Une lnnt.in< d'uqamïens el de etgtpiens de Qutbec onllnvenJ r A.ssemblte nationale le meraelfi 

9 man pour porter leur message au gouvernement Pendant le'YOle d'une motion ~uiste ~Dt les 
compres.sioM inftigl!es ~r le 50uYememeni CharuL les éludlanls, qui oceu~i.Dtle.tribunes. se,sonl 
l..n en .i1ence pour montrer leur appui. Ouq ctgtplens de Fnnçois-Xavier Garneau. Sainte-Foy et du 
c.mpu' Ch.rle&bourg se sont tour 1 tour dtcouverts pour exhiber leur ch.ndalL chacun estampt d'une 
des lettres d ... IOl MS. de boursestransrorml!es en p~lJ. <Ubt ... ·nou. des libéra .... a erit run d·eut. 
soumnt rire de 1. gent ... tudiaotine. .on voubtil investir un neu symbolique. 001 ... dtci.ions sont 
prises par le gOUYemement •. explique un ttudianl en science pulillque de ruOAM. M.tthieu Leclerc. 
Le coup d'tcl.L r.lt d.n.le .. spect du dtcorum.. ttt chaudement.ppl.ulfi ~r 1 ... dtputts ptqul.tes. 
Les sard ... de stcuritl!, nerveux. onttouteroi. rapidement incilt les ttudlant.l quitter la tribune. À la 
sortie du Salon bleu. 1. critlque.ptquiste en matière d'~uc.tion. P.uline M.rois. a,i .. itt les uq.mien. 
l discuter de leun revendications avec les d~pul6, autour d'une bil!re. dans le Cumoir du p~rti.: J.:action 
pacifiste est pasûe sous silence, alon que l'arrestation de 12 I!tudiants qui occupaient le bureau du 
ministre de l'&:Iucation. Jean-Mue foumler, A CMteauguay. retenait raUention des m&lias. <D 

Nuit ln rou,e at art 1 UQ,AM. null du 9 lU 10 m .... 
L1JQAM a I!~ aslll!g~e dans la null du 9 au 10 man par une crl!ativitil! galv"nis~e par la srtYt! ~tu

diante. Plu. de 2000 ttudi.nt •• insl que 300 artistes de l'Universitt et d. raltrieur ont occupt 
l'Agora du paviUon du ludith·I •• mln, alon plongte dan. une .tmo.phère .um!.Uste et restlve. le .. .', 
thtjtraux. groupes de musique. peinture el sculpture libre ... teliers de cetation Ulltralre. jonglerie. ' 
dise-jockeys. projections et installations ont ttt rythmts par 1 .. dtbat.> politiques. En moins de qua· 
t .. jou", r~ementattt mi •• ur pied p.r le RATS (ras.emblement d ... rti.tes très se ... ibill.ts) el 
le Comitt culturel de l'UQAM. qui ont rtussi 1 mobiliser 1. m ... e ... tudiontine. Une quarantaine de 
penonn.Utts de 1 •• phère culturelle ont lu .. 1 .ppuyt les ..... endie.tion. ttudlant .... dont Françoi. 
Patenaude d .. ZaparU.te ... La Nuit de cet.Uon gtntrale iIIimtll!e tt.illoln d'tlre un moyen de,p~ 
sion politique. CiI!lait aYant tout pour renforcer li cohiI!Jion du mouvement de grhe et inspiret c~ 
qui "y reirouvaienL explique un d ... o'5lnlsateun.lolI N.deou. On • dtcidt d'aUer vel'1 la crtalivitt 
et le festif pour illustrer qu'on est enngil!, qu'on veut Caire avancer les choses el"qu'U y a en mlme 
temps un contexte propice a la r~Oexion.. Selon une artiste et organisatrice de li Nuit. Nadia Dusuay, 
cl'art donne une v~ritable (oree au mouvement de contesution-. Paralll:lement. une occupation du 
pariI10n Hubert·Aquin a ~l~ organis~ par des dizaines d'4!tudiant~ dont cert.lins 4!laient mkontents 
de remb.uche obligatoire de gardes de .tcuritt au coOt de 2500 S pour la soirte d.ns leludlth

,Iasmin. I:occupation .·est.oldte par l'arrestaUon de 48 ttudiant.> daM 1. nuit du 10 au 11 man. CD 

teA_ nous, dans la rue!» 1 MonlAa!, 1. S2 mars 
Phu de SOOO ~tudiants ont marcb~ dans les rues du centre-ville de Montrt!:al le samedi 12 mars. 

Organiste par la CASStE,l. manlr ... t.tion r.mili.le • ~tt gonn~e por r.ppul d~ parenlJ, d·enfant.>. de 
pror .... eu", de syndlqut .. de parti. politiqu .. (l'Union d .. Forc .. progressistes el Option cltoyenne) 
et de reprbentants de groupes sociaux. d.a lutte pour l'acceulbilit6. aux ~tudes touche tout le 
monde-. a soutenu la vice.p~sldente de l'Alliance des proCesseun de Montr&L Danl~lIe Lamoureux. 
cNous avons le m~me combat. soit la protection des acquis sociaux. a am~ un membre de la CSN . 
Mich~l Benoit. C'est pourquoi nous sommes de~re tes 6tudiants .. Des enfanls de tous Ages ont joint 
leur voix 1 cell. de. 85 000 ttudlant.> en Srhe. .Je suis Ij pour les soutenir>, a I.nct le jeune 
Guillaume. 10 ans, accompagn6 de son ~re. solidaire. Vincent. cinq ans, pancarte" la main. y ~tait· 
parce qu·iI.halllean Ch .... t, Des tl~ d'une domaine d·tcole. second.ires de Montrt.Ldonl Le 
Vitnil •• ctueDement en gr~ se sont au ... l dtplact ... C'est import.nt d'tln IcL plree quenou. 
seront le. prochain. l tln touchts par 1 •• coupures du gou .. m.ment Charest. qui sont Inaccepta
bl ...... plique la vlee·p~ldente de rAs.oci.tion de. ttudlont.> du .. condaire de ,. Commission seo- ' 
lair. de MontetaL Myriam Le Blanc. Selon un porte·p.role de 1. CASStE, Xavier Lafranee. oIa mani-, 
r .. ution • dtmonlrt l'appui de la population lIa cause ttudlanle>, CD ,: ' 

" ... ~ : . ~ , 

.-, { 

! 
III .. " HIS f 

1 
1 
r 

f 
1 

'1 
! 

1 , 



i 
1 
1 
j 

i 
1 

1 
1 
i 
j 

+-
Il .If. HISI 

Ma.lfutatlo. lIIOIISIn 1 MoaWil, 1 .. 16;"us .. 
La gagne ~tudianle a .tteint un SOmme( In~~ le 16 

demi ... lorsqu. pru d. 100 000 ~tudiants ontp"',.Q ..... , .. ~ .' .... '''< rucs du cenlJ'e.viIle de Montn!al. La mer a .,""' .... , .... ,QUI •• 
t.n<Wt l perte de ..... est partie d'en ~ce du mInIs~ de 
cation, rue FulIum, pour aboutir au bun~u montr91sb de 
Cha",,~ angle Sherbroo1œ et McCiU CoU.ge. La proposition 
ministre Jean~an: Fournier. l quelques heures de la mise en 
branle du c~ge. a vrabemblabl.ment ~nfon:~ rindlgo.Uon 
des ~tudJants qui sont venus dire un non ferme li toule entcnte . ' \ . -rabaIs. .103 mUUons m~ 29 million. ~g.~ manilestatiQll>, 

. ~ ,. ' " nablt une-banniùe. PeYanI'.rampl.urdu inlIir"mént - 230 
~tudiants du niveau postsecon<bire sont en ~ sur les 450 000 
au Québec -, le président d.1a FEUQ, Pierre-André Bouchard. • 
quaJifi~ Je moment d'lùstorique. Des jeunes des quatre coins du 
Québec; des univenltés. cégeps et ~oles secondaires ont répon
du 1 rappel Ianc~ par les f~~ .. tlons ~tudi.nt... EJccepUon
nellemen~ l1Jnivenit~ McCiU et Concordia, Polytechnique ainsi 
que des centaines d"étudianls des racultc!s de m~ecine et de 
droit onl joint les rangs de la maniCestation. La CASS~E. qui 
regrou~ 50 000 étudiants en grM. ~tait aussi au rendez-vous. 
Certains de ses membres se sont servis de bacs" de recyclage 
comme lams·tams pour montIer que le mouvement de grhe est 
.récupéré> par la FECQ et ia FEUQ. L.a manifestation nalional. 
s'est ~tendue jusqu'à Qu~bec. oil un millier d'~ludiants se sont 
rassembles sur ta colline parlementaire. ID 
tvintmtnts 1 ve.lr 
2-1 mars: manifestation nationale il Québec ~ par la Ci\SSŒ 
30 man: manIreslalion pour le premier annivenaire du budget 
plOYinclal qui est l rorigine de 1. réfonne d.raide Onancim 
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C'est au Québec 
que les étudiants bénéficient 
du meilleur soutien financier 

Les contribuables québécois paient déjà pour maintenir un programm,e 
d'aide financière très avantageux, les bourses les plus généreuses et 
les frais de scolarité les plus bas au Canada. 

, .;.---------------------------
• 130 000 étudiants profitent d'une aide financière 
• 711 000 000 $ en aide financière 
• 220 000 000 $ uniquement en bourses 
• 1 668 $ de droits de scolarité pour une année universitaire, 

comparativement à 4 960 $ en Ontario 

Puisque l'éducation est une priorité, 
le gouvernement a présenté aux étudiants 

une proposition qui bonifie ce soutien: 

• ajout de 342 000 000 $ sur cinq ans au programme actuel; 
• amélioration du niveau de bourses; 

, • mise en place d'un programme qui permettra d'accorder 
, une remise de dette qui atteindra 40 % à terme et qui 

encouragera la réussite; 
• assurance, pour les étudiants concernés, que leur niveau 

d'endettement sera plus bas que celui identifié par les 
, leaders étudiants. . 

: Le Québec réaffirme, avec cette nouvelle proposition, 
• que c'est ici qu'il en coûte le moins cher pour étudier. 
• • • • \ 

Québec=:: 
\. 
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Les cégeps refusent 
la facture de la grève ---

" 

GRATUITÉ 
SUITE DE LA PAGE 1 

C'est plutôt d'Allemagne que sont venues les prin
cipales remises en question de la gratuité universitai
re. Le 26 janvier dernier; la Cour constitutionnelle de 
Karlsruhe a invalidé la lokadre fédérale qui interdi
sait aux llinder Oes provinces allemandes) de faire 
payer des droits de scolarité. Saisis par six Iander, les 
juges ont confinné la primauté des régions en matiè
re d'enseignement supérieur. 

Dès l'an prochain, six Iander (sur 16) commence. 
ront donc à réclamer des droits de scolarité, mettant 
ainsi fin à 35 ans de gratuité. La Bavière, dirigée par 
le démocrate chrétien Edmund Stoiber, devrait exi
ger 800 $ par semestre. Le Bade-Wurtemberg a choi
si d'appliquer le modèle austra1ien, où les étudiants 
ne paient leurs études que lorsqu'ils commencent à travailler. " " " 

L'objectif est de rendre les universités .plus cmnpétitives», a déclaré le recteur de l'université de Mann
heim. Mais la politique des six Iander est loin de jouir 
de l'appui de la population du pays. 59 % des ADe
mands - sans oublier les dix autres Iander - s'op
posent toujours à l'instauration de droits de scolarité 
à l'université. On ne peut pas permettre que c/'eI1fant " 
d'un méd«in-<hef ait plus de chances de recevoir une 
éducation que celui d'une femme de ménage», a décla
ré le chancelier Gerhard SchrOder. 

La situation des six llinder allemands est cepen-

Le 
rattrapage 
pourrait 

coûter des 
millions 

. Vn!R PACE A 10: GRATUITé' 

dant caractéristique de l'évolution récente du 
monde germanique et anglo-saxon. Autrefois ga
rantie, la gratuité des études universitaires a été 
abolie en 1995 dans le canton de Genève. L'Au· 
triche a introduit des frais d"lnscription (de 575 $) 
en septembre 2001. En Belgique, les frais d'ins
cription à l'université sont d'environ 1150 $. Les 
appels à l'augmentation se sont multipliés depuis 
quelques années. Plusieurs proposent de suivre la 
voie britannique. . 

L'an dernier, une réforme a autorisé les ~ univer
sités et 64 collèges spécialisés de Grande-Bretagne à 
fixer eux· mêmes leurs droits de scolarité. Le mon· 
tant annuel maximum est passé de 2600 à 7000 $. 
Contrairement au système précédent, ce n'est 
qu'après l'obtention d'un diplôme et d'un emploi rap
portant plus de 34 000 $ par année que les étudiants 
commenceront à rembourser leurs frais wùversi· 
taires. Si le diplômé n'a pas de travai1 ou que son sa
laire annuel est inférieur à cette somme, il ne rem
boursera rien. 

Le Front de la gratuité 
Malgré ces changements récents. les partisans de 

la gratuité de l'université demeurent majoritaires en 
Europe. Dans presque la moitié des pays de l'Union 

"européenne, les étudiants ne contnouent pas au 
coût de l'enseignement. supérieur. L'accès est pour 
ainsi dire gratuit au Danemark, en Irlande, en Grè
ce, au Luxembourg, "en République tchèque, en 
Hongrie, à Malte, en Pologne, en Fm\ande, en Suè
de, en Norvège ainsi que dans une majorité de \lin
der allemands. Si on y ajoute,les pays où les frais 

sont minimes, comme la France, l'Italie et l'Espagne, 
celaïait un fort contingent en faveur de la gratuité 
universitaire. ' 

En France, on voit maI comment le verrou de la 
quasi·gratuité pourrait sauter sans provoquer un 
nouveau Mai 68. Un sondage réalisé il y a deux 
ans montrait que 81 % des Français étaient oppo
sés à l'augmentation des frais d'inscription à )'wù
versité. Cela n'avait pas ~mpêché Alain Cadix; 
vice-président des Chambres de commerce et d'in
dustrie, de proposer de commencer à facturer des 
frais de scolarité, mais aux seuls étudiants de 
deuxième cycle univl!rsitaire. 

Les éconouùstes Elie Cohen et Phllippe Aghion 
"ont aussi proposé l'an dernier d'augmenter la contri
bution de l'entreprise privée dans les universités 
françaises, de même que cene des étudiants. Mais la 
proposition est prudente: ils suggèrent simplement 
d'autoriser les étab1issements à conduire des expéri
mentations en matière de frais d'inscription. 

Pierre-Henri Tavoillot, directeur adjoint de )'Olr 
servatoire des politiques universitaires, n'est pas op
posé à une légère augmentation des frais d"mscrip
tion. Cela, dit·il, pennettrait de donner un peu plus 
d'autonouùe aux wùversités françaises. Mais il ne 
propose rien pour chambouler le système. 

.0 ne s'agit pas de changer de modèle. n J a uu spé
cifo:ité de l'unIVersité française qui foit qu'elle doit de
meurer accessible. Surtout que le pire est passé. La 
vague démographique qui a provoqué une massifica
tion de l'univmité est terminée. L'université cmnmence 
t71/in à avoir des marges de manœuvre. La rentaMIité 
de l'univmité n'est pas dans la culture européenu.. -

• • • t 
t 
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, 
CEGEPS Peu importe l'angle S01IS lequel 011 le pmuJ, ça s'amum-ce comp/eu.» -

Henri Massé donne des munitions SUITE DE LA PAGE 1 au gouvernement Charest 
La poursuite de la grève continue pendant ce affirme M. Boucher, dont la fédération évalue à temps de créer son lot de rebondissements quoti-

1 
trois millions de doUars par jour de cours à re- diens. De passage à Québec hier, le président de la prendre alHielà du 15 juin le col1t pour l'ensemble FIQ, Henri Massé, a ainsi causé toute une surprise du réseau collégial. en donnant des munitions au gouvernement Cha-les cégeps font ce scénario'en se basant à la fois . rest Alors que le con1lit s'enlise, ü il invité les étusurie Régime d'études collégiales, qui «a force de loi» , diants à mettre de l'eau dans 1eurvin. «C'est clair que et qui les oblige à donner 82 jours de cours par 5elr les associatiotts étudialfÜS, si elles veulent 1Iégocier, desion. Leurs 'calendriers scolaires, qui prennent fin !IrOnt faire des compromis. Olt ne peut pas ~ des lors des derniers jours de mai, ne permettent pas de qffaires comme ça sons compromis», a-t-il affinné. prolonger alHielà du 15 juin, car c'est à ce moment Les leaders étudiants devraient selon lui revoir leur que les conventions collectives situent le début de la principale revendication, soit le réinvestissement de période de vacances des enseignants. 103 millions de dollars dans le régime des prêts et -Je regarde le nombre de collèges qui pourraient bourses. -Je ne dis pas qu'ils devraient abandonner les s'ajouter aux sù qui sont déjà en situation critique, et 103 mi1lùms. Mais au lieu de l'atJOÎr sur un an, est-ce c'est inquiétant», explique M. Boucher, qui invite possible de l'atJOÎr sur deu%? 1 ..• ) Quand 011 veut négrr pour cela les deux parties à reprendre le dialogue cier avec le gouvernement, ü faut faire quelques compour «régler» le conflit , promis, autrement le gouvernement ne voudra pas Dans un collège de 5000 étudiants, si la direction perdre la face et ne bougera /NJ$», a-t-il expliqué. dépasse la date du 15 juin pour reprendre les cours, Henri Massé n'appuie pas pour l\utant la proposielle devra payer, -100 000 $ par jOur pour un collège tion déposée par le ministre de l'Education, Jeande 5000 étudiants, 20 000 $ pour un plus ,petit», esti- Marc Fournier, à qui ü reproche de s'être montré me M. Boucher. plutôt fermé à la négociation. 4e comprends les étu-i -Nous n'avons pas la sontéjinancière pour assumer diants d'être insultés»; a-t-ü dit M~ la communauté , . ,cette 4éPense. n s'agit d'un con/lit entre le gouverne- étudiante doit,donner à sellleaders -un peu de marge ment et les étudiants, dont nous ne pouvons pas faire de manœuvre pour nétfocier» afin de faciliter un règlelesfrais», prévient M. Boucher, qui affirme avoir mentdu.conflit;a-t-ila,jouté. cQmmuniqué ce message au cabinet du ministre de Le minis1re Fournier a fait ses choux gras de cette l'Education. déclaration inattendue du chef syndical. "Si les éIu-Au Cégep de DrummondviDe, où les étudiants sont diants IJeUlent en arriver à un ~, c'est à eux de en grève depuis bientôt un mois, la pression monte.. faire des propositions, comme Henri Massé l'a dit. Ce 

1 
~Passé vendredi, 011 est crucijiés», explique Normand n'est plus jusU moi qui dis ça», a lai;Icé le ministre à la Bernier, directeur du œgep de 1500 étudiants: Pour presse parlementaire. M. Fournier a réitéré qu~ù at

'1 lui, la facture oscillera entre 25 QOO et 35 000 $ par tend une contre-proposition des leaders étudiants, jour de cours à reprendre après le 15 juin, à moins considérant qu'il a déjà fait -un grand bout de chemin». d'en arriver à une entente avec le syndicat Ceux-ci sont toutefois demeurés sur leurs posi-..A compter de la semaine prochaine, ü faut s'asseoir tions..cm ne négocie pas sur la somme, 011 demande et s'entendre avec 1IOS syndicats, explique M. Bernier. au gouvernement de revenir sur les )03 millions cou-

--~~-.-~~ .. --,.....,-~-----_._,---~-

pés, un point c'est tout», a indiqué le président de la 
Fédération étudiante universitaire du Québec 
(FEUQ), Fier-André Bouchard:.cm n'en veut pas, de son offre, comment le lui faire comprendre autre
ment?», demande Julie Bouchard, présidente de la 
Fédération étudiante collégiale du Québec (FECQ). 

Le porte-parole de la Coalition pour une ASSE élargie (CASSEE), Xavier lafrance, a promis sur les 
ondes de LCN que la grogne démontrée par les étudiants de maintes façons hier n'allait pas se calmer. 
-Nous allons multiPlier les acti01Is pour avoir des résultats concrets, pas des fausses solutions comme 011 en a eu jusqu'à maintenant» 

Tel qu~11s l'avaient promis, les étudiants ont pour
suivi leurs actions de .perturbation économique» en 
bloquant l'accès des marchandises au port de Mont
réal, dans l'est de la ville. Une centaine d'étudiants 
membres de la CASSEE ont obstrué la rue Notre
Dame, immobilisant du coup quelque 70 camions-re
morques prêts à se h"bérer de leur chargement Six personnes ont été arrêtées. " 

En plus de ce barrage, les étudiants ont multiplié 
les coups d'éclat hier pour illustrer, de manière va
riée, leur intention de récupérer les 103 millions de 
dollars de bourses convertis en prêts. Deux étudiants 
ont entamé hier midi une .grève de la faim ülimité~ 
pour protester à leur manière contre cette ponction. ' : 

Des sit-in ont été orchestrés par.1a FECQ devant les( bureaux de comté des députés h"béraux. Et la présiden-: 
te de la CSN, Claudette Carbonneau, a aussi réitére! 
hier son soutien au mouvement étudiant, réclamant le 
retour des 100 millions dans la cagnotte des bourses. : La grogne contre le gouvernement Charest gagne: 
également des écoles secondaires publiques et privéeS 
de la région de Québec. Les é1èves de plusieurs établis-] 
sements, dont l'école Joseph-François Perrault et le: 
collège Saint-Charles-Garnier, ont voté massivement 
en faveur d'une grève de 24 heures. Le débrayage aura 
lieu demain, alors qu'une importante manifestation à 
l'Assemblée nationale est organisée par la CASSEE, 
qui attend des mi11iers de manifestants. 

Le Devoir 
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,Création d'un MAL étudiant,. 
. • - ;' - , "J.. 

: STÉPHANE pliqueenentrevueVivianeRe- documentfondateur.Les3rtlstes ' hai'pe,'ing d'une douzaine 
,,: BAILLARGEON .J nard, finissante de l'Option enherbe et en grève diffusent de d'heures, pendant le dernier 

• ! . ,, ", .. ' .. ! " ,, " Théâtre du cégep Lionel-Groubc l'info et mobilisent les trouPes. fis week-end d'avrilt'à Montréal. . . 

L e vaste mouvement de grève et cofondatrice du regroupement organisent par exemple des 3ctivi- la militante VIViane Renard ne 
• des étudiants stimule la soli- «Nous somm~ nés de la grève étu- tés divertissantes pour «Stimuler» . refuse 'pas lé parallèle entre le 

daiité 'et l'organisation dans les diante. Le MMA veut participer à les «piqueteurs», un peu dans la MMA élargi et le' Mouvement 
• grandes écoles d'art au Québec. .; sa manière, avec ses moyens arlÎS- tradition de . l'agit-prop ou du pour les arts et les ~ qui ras-

Une dizaine de représentants de tiques, auX débrayages.» théâtre d'intervention. Ou bien les semblè'des 'assOêlapons rofes-
• divers centres de formation de . . Toutes les écoles de formation ; étUdiants en arts desSinent des ' SionneDesd'ai1istêS: '«NoJ al10ns . 

niveau collégial et de niveau uni- artistique ne débrayent pas. Les pancartes et des affiches, construi- présenter des iuméros, des spec
. ';,; . .; versitaireontofficieUement for- ,,, conser~toires de musique ~t de ;. ' 'sent des rilarionnettes. . ,,,1:- " :;{,. . tildes et desœuvns; màis MUS ooù-

mé dimanche le Mouvement de théâtre du Québec comme l'Ecole Le MMA élargi conserve le ltms aussi suSciter ~ réjle:xion col-
• manüestation artistique élargi, . nationale de théâtre du Canada même.objectif festif et militânt, . lectivè 'Su; l'itai" lai-Culture et du 
• autour d'un noyau de militants continuent leurs activités pédago- mais dans, ime optique natiôna1e~ ' ; milieu artistiquè.i#( QidbeC. préci. 

du cégep Lionel-Groulx. Selon giques.: Par contre, beaucoup de la réunion de .dimanche a rassem- se-t-elle. Nous lIe:,lclamons pas 
• les infonnations obtenues par Le facultés et de départements d'art blé notarmlient des repfésèntants · . d'argent oü dis' SùÎi1ientioits. Nous 

Devoir, le groupe de pression or- des cégeps et des universités de- du Conservatoire d'ar~ ,drama:~ f10UWns tout sim~ent mettre en 
• . ganisera un grand happening~ meurentfemiés. ·' ' ., .. .. l ., .Ô • ~quê dt{MontiéaI, de lé}taculté . ~ qu,{s!io". ëe q1fë;ô1i! ~!s,arlistis 

une sorte d'états généraux du Le mandat du MMA estde «mO- d~ arts de ruQAM, de l'EÇole na-,:' wnmenant au QtdI!ic,la place de 
• secteur, à la fin du mois d·a~. buiser des r~qurces af!?ltfe'pr~po- tionale et.~e ,t:.A-§s?dalJ~E:Aes , . I:ai:t engagé P~,,,!i!ffzPl,e, ou les 

«Le Mouvement de manifesta- ser et d'organISer des activités !es- écoles de CJtque;~de danse et de .f.·.·lienS entre l'édfiiiititifj etlacultUro 
• tion artistiqui[MMA] est le point nves, artistiques et padfozües, et d'en .... musique. r.es·MI~éSodt'èOtWe:(:' " -: '"];'~''~C'''' ' , 

de dépârt de tout ce qui arrive»; ex~ injonnefla POPulation»; :Selon un : nu de niêttié'sûfpieâ tiidSfeÎiiiet è ", Le ~r.' ,' , 
• . ,.~ .. -; ~ " ' .:à ' ', .~ : . ' < " ~·.·vt .:. : · .. ·k'! · .... ~· . · . -;'.~\,.'1~;·:.w4~ :"" : · ~ ·. -?' .. :., ;:. :::,.1;;.,~. · · ~ •• 'i:i!"~").~ .. -,,. t; .,' 

.:: ' ,J', " " , • V: .::.::"1 .... :: ." ,. - ' _" .. ~ 

• • 
~ 

• • • • • • • • • • • • • • • • • • 



-----_ ...............•• u ••••••••••••••• • •• 

Sit-in, grève de là f, anits et. .. ARRESTAIIO~NS] . , 
.Uneaufre .:.: ,,' .. :. : . ..: ' '. .. .... , -,." , . '.'. -.:. ... :> ':'.,: '~\\~ .. _~J~ :: ~: ; ; .. :,'., 

·école . ........ . étudiants " '" 
':seconiJâire ': I :i~~ 

- .. - .•...•. '~. . ' . ; 

::eiiiiè.~e ~:;, 
; ", ' - " ,1 , ~J •. ' ; 

. AppUJInt lei ~dlents 

. de dgepl et unhersJ.·· 
Us, une eutre Kola " 
secondelre vient de 

, dllclencher le grève. 

Les élèves do la polyva. 
lente IlaI ... Salnt·Françola, A 
Valleyfteld, ont en elTet voté 

~ en faveur d'un débrayage de 
troIs JOUI'l, au coun <l'une 
a .. embltle tenue hier. 

"'" A molna d'un revirement' 
~ de situation exceptionnel, ". 

ces ados retourneront en·' 
--r classe au début de la 1eITUI1· 
.., ne prochaine. 

... "On veut démontrer 

Q., ~I~;;-: d~~ulI~':J~~~~~':: 
plique le président de l'a .. ()-

~ claUon, Marc'()llvlor Cyr. . J «Notro région elt consl· 
dérée déCavorlatle, dlt·iI, cl 
pour nOllS, la coupuro dana 
les préls et bourses a un lm· i pact Important> 

1 ... direction de 1'~le se 
dissocie de cette grév. \116-

-() . gale, mals eUe a lout de mê-
me permis aux élèvea d'en 

~ . ~t~~~~I~:~ ::.~~\\~t.~ 
bltaaement . 

~- A Montréal,l'~lo secon· 
dalro Le VltraU est eUe aus
.t t!n grève. J Cel établissement alter· 
natif a enlreprls un dé· 
brayage illimIté 10 8 mars 

1 dernier. . 

( De Courcy .'en 
b r!met aux parent. 

!UolÀ!centaln~'d'IItudlants ont para- " 
Iml\l __ '_~""'''_, du Port de Mont-

en dressant des 
empêcher des 

s'y rendre. . . 

Unepremièteb· ... :A~~"':.ua .... l' .,,'u .. aoo. 
·t " ~1 1'l (CASSgE), 11:101 •• b 

Une première brèche vient d'être enSile eu sein du mOllYlment ftudlant, alors)~"- . nnnvro\"""An11A l'nnlnlnn nnhllnnn 

qu'une association colltSglele se dit prête l accepter la proposition du mlnlstrl!' 
Fournier moyennant certaines conditions. 
IIII.IL ~ 

,.~ 
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Ûllêêtëurde I;UniVéës'if~ w' 
;i~ -,t," .. . ,,.,',.-: ' :'," "7" . "" . ,' :: ,,-,:,,' " ,,: . .. ;.,. .. : 

dê~Sherbiookeydêmaôde:~t" 
pl~td'ârgeôt· en.~dilcéltiq~ 

."'.'>:3 ,,' t;H : .1":(' ' . ';' ;" ., r: .::":' '"', " 'l" . ~"_~ 

SHERBROOKE (PC):~ Ce n'esfpas" 
103;mllllons $~'nfmême 3'l? 'ml,l:- .~ 
lIon~.:$. qui dolvent:être InJ~cté~1. .', 
dans l'éducation supérieure, c'est :' 
davantage. L' obJe~lf que le Qué- ' 
bec'doltse donnern'estpas'de , ; : 
rattraper la moyenne canadienne,',; 

. mais deJa.':dépasserafln'd'être les ' 
meilleurs;'enéducatlon. , ':" 

C'est ce' qu"'ii lancé le récteurdé l'Univer-'~' 
sité de Sherbrooke, Bruno-Marie Béchard, 
alors qu'il était interrogé, hier matin, sur 
la grève des étudiants et sur les grands dos
siers en édUcation qui en décoUlent, soit. 
l'accessibilité aux études, la ,qualité de l'en~ . ' 
seignement etle fiancementde l'éducation: . 

Comme 'l'expliqueM. Béchard, le Que- ' 
bec avait consacré des efforts afin de com- : 
bler l'écart quise creusait avec le reste ,du " 
Canada et.~plus encore, avec les États-Unis. " 1 

. Pui$, les efforts n'ont pas été maintenus; de '. 
' sorte que le~écarts se creusent à' nouveau, ,1 
On'.peut affIrmer que le reste,du Canadar 
consacre 17 % plus de ressources àl'éduca
tion que le Québec. Dans le nord-est amén- : 
cain, c'est 50 % de plus de ressources finan- i 

. cièresquf sont investies dans l'éducation; . ~ 
Oùprendre,rargent~ill a soUligné .qu'il 

n'avait pas à.faire un choix lui-même'maig ' : 
qu:U existait de mUltiples façons de mieux ' 
financier réducation. ,;' 

«C'est aux politiciens de fa_ire un choix. 
Il y>a des solutions qui ont été mises de 
l'avant dansdlautres provinces et qui peu
vent servir dEt modèles au Québec.» 

• :-,>, 

• ••••• •••••••• • ••• 



M. le mifli~trè, â~4x,mgt~ ... _ " ,. < -, ,' -, ; , . " 0 , liiez l,fiai sursauté q~an~ rai appris, que yous a , "réster sur vos ,positions face aux etudlants en • , ... ,oJ ' crovais 'pas" m~s ,o~,.,lIt~~A~o,us " " " : rét:::·q:eni=~ôuv~mèmênfiidéJà ' falt .-,< " " ~onnaÎtre sa po~l~onetqu'lI attend un~ contre-, proposition venant d,es étudiants eux-~emes. , " Qu'est-ce que c'est qu.! ~~~,:;~!~!O~~~ ~ ,. . ','" ' . ' VouÙteS bien l~~~deirftdücatiôi.i-mô~~e~ ~e~! Votre devoir daris les circO~ceS n'~H! ~ ,au~~r l'entête-faire les premiers pas? Çomment ~\l~~~~~J~? 7-< : ; :' ,. t 'vocateur que vous afficnez en cemomen ' .. , " t men pro 'ti ' n'a trouvé 'àuctin appui, no? seul~~en . hvore !l~afaS~ts°:ui sont directement concernes~ Il!~ .ega-c ez es e , ". ' hl ' d ' la population Ceux qU1 s mtereslemen~ ,~lU1s 1'~~S~IIldôkainèdè l'éducation ri~enye,pJent pas ,~~nt dlI~eJD~n •. all .. " rte~po" "'Ur se-lever et affirme,V que vous " 'non phlS. Pas, ptt supPO " ' " ' 1 103 milli' 'ons de dollars de . , ~ , , "- d'abord de couper es..... ' aVl~z ~n ' ,' ,' ." 6:-' ," " décÊîSséùi- l'avait fait avant vous et boursE)s. çomm.~ v°affir' e Pgerq' ue la sohitiôntarabiscotée que aucun autre po~ .' ' " '. ID .' al bl " ," vous avez 'proposee etait un~ ~o~va ~:v a e. une arméedè Vous seriez donc le seul aaVOlI le pas dans , , tes mécontents? Vous devriez vous .arreterfqU~lqUe~t!fmu 0 pour vous demander si vous n~ f~ntes pas ausse ro 0 ' 

, ,. ~e~~arc(W~I~~rt) Fournier .' Vous agissez comme si vous étiez le patron d)me entreprise privée et que vous aviez décidé de casser vos employêsen grève. Ma foi, vous vous prenez pour Wal-Mart à vous tout seul. Vous devriezvous demander à qùoi doit sem un 'dêpu-tÉt~inistreface , ,~ un,pr.o.blèiné .qu'i.l â pp~tiqu~.ment > CO " , ' ,, ' ',' créé lui-ïriême. (.~ " "" ~J".t':.W~!.~.J?~;~ :'fy' , ' ,:.:Je voudrais vous rapPelér-la-'déélaratiOn .de ',' votre eX-COllègue Yves Séguin quand il a été re, therçie de ses services par lé premIer iniriist:re ;;,'Jê8D. Charest TI a pris le temps d'èxpliqu&aux . ' 'joùrnaIistes qu'il avait toujourS' ch()isi deSer-;. vitlaj,opulatioIi du QUébec et ile f@'e ~r " leSbllérêfs (teS citoyenS âvani êê1iXdê'songoû:'\' vernemerit 'oü . , 'parti politique,l>e la , , Qreil.les, ~"J:, ,, ,, ::;.D&:~"3:: :,/ 
, ' ce'que la'popillaÙô:p, ale · li'<>'lria,,'rde . élus. Qu'ils soÎeritd'aboro " ' , . ~' , . " " , " " ." ' " 

, ·" 0. ; ' . ·': sel"Vlce lapopulationavantd'etreallsex:-vice d'un Premier.ministre, ou d'mi gouverneDlent, ou d'ulipar:o ti politique. Yvês Séguiri aVaifiaiSbn et il Sèrait oon <iùe soÎùnessage Soit entendu et reSpecté paf' toUs les autres:' " ,'" . ",::') - #, " .;~ -. ~ ~ -~-: -, .' - .~~ ~ . 
0-0 

' • Rendre à César ' ".,~ ',' . Rèridre àhx étudialits leurs 103 millions.PaS pour les'-èfué , taire. Parce que c'eSt la justice. Les politiciens nefont;plus :pleurér personne qiliilid ils disent rie paS avôii l;argent iiècës'saire parce que plus personne ne les croit. Ils ~o\l§. orit fait le coùp' si souv~nt que Ça rie' marche plus~ Nous leS' avons Vus gaspiller notre· argerità pleineS poches, alors nous sommes devenus insénsibles à leurs lamentations, . . '" '. " Vous avez ~ comrile rious tous, où le dernier sondage de Léger et Léger sUr le degré de cOnfiance des citoyens vous plaèe, vo,us les politiciens. En 20" position. Loin derrière les Ponipiers, les infirmières et méme les avoCats. Vous êtes même derrière les vendeUrS de voitures. Ça vous donne une bonne idée de ce à quoi nouS pe~ns quand YQ!lSnoûSrnoontèz vos salades~ o ,:. ; . , . , Alors~essez de jeter: <le l'huile sur le feuo ~ que VOUS faite,s chique foi,s que vousouvrez'Ja oouch~Acceptei de recoi:IDâîtrè·' que hi comPression était ~e erreur. Dites-le frariChemeri~~ . -' On faùté avouéè èSt à moitiéparooÏUiêé: 1;:;';1,0 , , "I~"> .... '" p,articuJ"uer, :mb~~eude'ininistre., ,av# ~4>\ites les , ,qu~la popl!lation peut-avbiiJa mé.- · sOuvièns des fusions forc:é,ésc>f qui a , · .. ·j><)"uyorrpôùITàitbien VO~S . 

- - . --_._-_._-_.'.-=---- -----=---- ._----- - - --------.---------------------
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~o~J c~ (Y7'h:t~J) ;rj "'~ ) f ' 

• • • • • • • 
: M. le ministre, déiJx môts ... 
• J,al sursauté quand J'al appris que vous alliez 
• re~ter sur vos positions face aux étudl~nts en , 

greve. Je n'en croyais pas mes oreilles. Vous 
."~prétendez 'qûe le' goûvemement ii déjà fait",'" , (," :,',' 
• connaÎtre sa position et qu'II attend une contre- , 

proposition venant des étudiantS eux-mêmes.' , 
• Qu'est-ce que c'est que cette hl~olre? :-,, : , 
• Vous êtes bien le~ de l'Éduca:ti6n. monsieur Fo~er? 
• Votre devoir dans les circonstanCes n'est-il paS, au Contraire, de 

faire les premiers pas? Comment poum-vousjustifier l'entête-

• m~~~=~~i6~e ~~~:~u~~:~~~Jn['~~~ément 

c 

chez les étudiants qui sont directement concernés, mais éga-. 
lement dans l'ensemblecde la pOpulation. Ceux qui s'intéres
sent directement au domaine de l'éducation n'en veUlent pas 
non plus. Pas un supporter pour se lever et affumerque vous " 

,àvj.~z ~on,~!~P.9~~c,l~ ,qQ.'!~r~~ i),G.1 J1;lWions , d~ lioUru::s de, '.f ' 
',bourses comme votre pré4eCëSseur'l'avélJ,t~a1t avant'vous et ~ . 
aucun autre po~ afflI:ril,ér. que la solution tarabisCotée que , ; 
vous avez proposee etait une trouvaille valable. ," J 

Vous seriez donc le seul à avoir le pas dans une armée de i 
mécontents? Vous devriez vous arrêter quelques minutes 
pour vous dem'ander si vous ne faites pas fausse route. 

~---------------------- -------
~VN\",-J c~ fflcY'r\. W 1 J- '-f ~C~ , 

• C0lN If vi e.T) p _ 1 <g' ) 

:~~'~onnons lesmillioris'aùx étudiants ", , :';f;/' , 

Jean-Marc (Wai-Mart) Fournier 1 
Vous agissez comme si vous étiez le patron d'une entrepri- ' 

se privée et que vous aviez décidé de casser vos eniployés en \1 

grève. Ma foi, vous vous prenez pour.WaI-Mart à Vous tout 
seUl. Vous devriez vous demander â quoi doit servir un,dépu

té-ministre face à un problème qu'il a pratiquement i 
~ créélui-même. ,,' ' ~<.?;" , < ", ,->; ;: -f(' 

" , Je voudrais vous rappeler la déclaration de 
" Votre ex-œllègue Yves Séguin quand il a été re

mercié de s.es services par le premier miJiistre 
Jean charêst. fi a pris le temps d'expliquèraux 
journalistes qu'il avait toujours choisi de ser-
vir la population du Québec et de faire passer : 
les intérêts des citoyens avant ceux de son gou- ,; 

' vernement ou de son parti politique. 'De la ,: 
, vraie niusique pour les oreilles. " ~, : . ' 

' Parce que c'est ce que la population ide ; 
, , , droit d'exiger de ses élus. Qu'ils soient d'abord 

; , , , ' au Service de la population,avânt d'être au ser- , 
vice d'un Premier ministre;ou d'un gouvernement, ou d'un Par- ' , 
ti politique. Yves Séguin avait râison et il serait bon que son mes-,' . 
sage soit entendu et reSpecté par tous les autres. ,' , , , 

. Rendre:à ëés8r 
Rendr~'â~ étudiants leÙrs 103 millions. Pas pour leS' faiTe 

, taire. Parce que c'est la JUStice. Les politiciens ne..font plus 
'pleurerpersonne quaridils disent ne pàS avoir l'argent néces~ 
,saire parce que plus personne ne les croit. Us nous~ônt fait le : 
'coup si souvent que Ça ne marche plus. Noùs les avons vus 
gaspille},', notre 'argent âpleÏI:Îes' Pochés, 'alors no~, sommes 
devenusînsensiblesàleurslamentationS. '; ' : : ~:,,;"'> ' . , 

Vous avez,vu. comme ïious touS, où le derruer sondage !le Lé
ger et Léger sUr le degré de confiance des citoyens yous place, " 
vous les politicièns.En 20" position. win depière lès ponipiers, 
les infirmières et même les'avocats. Vous êtes même derrière les 
velidel:lfS dèYq!tures., Ça#~.d9.I!I!è une bonne idée de ce à quoi 

, nous ~nso~ quand Y9.~, nous racon!ez ,VOSsaIa!le.s: " r ;" " , 

' chaAJti~f~Je~~~~~=~l1~p~a~e~J:~, , 
'que là cOmpresSion étàiiWie errew: DiteS-le fumchëiiieriÇ , 
: On dit que faufe'avouéé est à moitié pardonnée.' }': , , " 
, Vous en' particulier,: monsieur l~ ' m..4llstre, avez toutes les 

ràisons de vouS 'souvenir que la Population peùt avoir la mé
moire longue.:Le «je mè''Souviens des fusions forCéeS» qui a 
fait votre glorreàvotrë arnvée au pouvoir poUrrait bien vous , 
revenir Eln pleine face:;':';;':;>', ': ' :- ~ . ' ,,' , , :',<" .' 
" , Si les etùdiahts devaiéni nùmquer d'argent, je leUr suggère 

des collants pour les voitures. Avec unï::hoii: de messages: Je ' 
me souviens des 103 millions, pourrait êtrele preIriier. Je fais , 

;~èoiifiance à la pôpulationpoùr trouver les autres. ,On ~â ' 

:r~~~::~.;, . ',~,' ,,;:' '; .. : :;;it:~;tH~,ij~.:~t~iiE;jÜ0j1~~~ii:'; :L;1 
. ~e suis tout à fait d'ac~ord av~c ce. que Mœepayette a 
~CrIt. d~s le Journal, so.It de rendre' les 103 millions $ 

aux etudlants. M. Fourruer, qu'avez-vous fait de cet ar
~ent~ Probablement que vous aviez besoin dé livres à 

'~-----------------, 
colOrIer car vous ne faites pas grand-chose. Je ne sàis 

a>as ce que vous cherchez, mais je crois que vous vou-
.~~~~ee~es jeunes passent pour des fous. li faut q~~,]ce-

• • 
Ginette Mallette 

La Prairie 

• Objectivité médiatique? , '., " ' ,' , 
De~u~s quelques jours, nos médias s'en dohnent à ; 

• cœur JOIe contr~ nos étudiants. On les tiendrait reg- , 
P?nsablespourune session séolaire perdue: Onin, : 

t Slste'pour qu',ils soumettent des pfopositl6:ns 'àû ; 
. - -... .' ~ - ~ .~ . ~ --:,"~I ·· '"'!"'" "-T, - :-·- ·:::-· - :o.," .' '-:: "1 : ;r " --

. gouver.nement alors que e :.est ce:'derniër qui, ~ ·âé-!. 
clenc~e c~ ~.ordel. Le~manifestationssont parfaite-: 

t mentJ':;1stÜIees et les etudiants doivent tenir lecoup i 
e.t ne ceder ~u~un pouce de t~r.rain. Quant a'-1x:r.éac- : 

t hons des medla~, ell~s sonqlltoyables .et en disent 1 
long sur leur allegeance., , ' . " -, ,', " ' ',' " , : 

, ",' ,, - , ,1, e ' 
• Marc Beaudo,in : 

, If,. L'/'rl_ 
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Après av~ir été la .' . . " . , , qui leur la~lçalerlt,~es 
procédé li l'arrestatio,,,j:le;~!x personnes, hier; rue '; ';', '.... . .' 

üné·dèmi-dbÙ· · rn~;Hifê~tàl1t'~ i~frêt:é~ 
. '(' :~ ' " . :;r:::\ i' ·: ·~'.r;,; . . 

HUGO MEUNIER 
ET MARIE ALLA RD 

étudiants à lui propo- rant plusieurs heures un accès me- cen'dlé ,Une des barricades qu 
sltions., . ::{ l .' " . nant au port de Montréal. avalen't érigées. 
Une demi-doUzaine. 'd'étudlants Un peu avant 8 h, la circulation . . Lé . èortège :étudiant s'est al· 

Le mouvement de grève s'est en- membres de la CoaIition dé l'Asso'-: ·.é.tait paralysée à l'Intersection des ,ébranlé dans la rue Notre-Dame 
flammé, hier_ Une demi-douzaine dation pour'une solidarit~ syndlca- . rues Boucherville et Notre-Dame, • direction est_ 
d'étudiants ont été arrêtés, mals la le étudiante élargie' '(CASSEE) ont ' Les poliders ont été dépêchés sur ,' . 
majorité des actions se sont dérou- ' été arrêtés, hier, au. terme' d'une. ac: ~', place pôur permettre aux senti-re- )V~lr~R~VE -fi p~g. A21 

' lées pacl6lquement. De' soo' côté, le :' tion-surprise ,'ayant: forê.ée·Wirttér:. <, :morques de passer, . : ,. UTDES TEXTES ' 
ministre de l'Éducation, Jean-Marc ' vent Ion deÏ'escouade antlémeute; ." .. .. En levant le siège en début 4J.~ ... . .n •.. _ " . .. . ' 
Fournier, a Invité de nouveau les Les 200 é,tudiants oilt bloqûé du- d:apiès-mldi, les grévistes ont in- les ~tudiants s'agitent, A2 et A3 

j - ,. - .. ~ • " . 

Une demi-douzaine de manifestants arrêtés 1. compl .. e Desjardins à l'occasion 
d'un study·il!. 
Dans la Vi<ill. Capitale, quelqu. 

200 "tudlants des artS visuel. d. 
l'Université Laval om manifesté 
dans la ru • . 

GRÈVE 
suite de la page Al 

Le Servke de poliœ de 1, Ville de 
j\ttontrc:al aurait c:nsuirc: dc:mJ.ndC: 
<lUX manif~st.tms d~ S~ dispe:rser, 
SJns sucr~s. 

P,urni ces de(niers, quarre ont êté 
relâchés sous promesse de compa· 
rJltre. les dè'uX autrC:5 sont tou
jours détenus. Ils devront r~pondce 
à de:s accusations d'Jncoupement 
illégal, voles de fait <t agression ar· 
mée. 

D'autres Il perturbations économi· 
ques n SOnt prévues cette sernJint!. 
La veille, des étudlanrs avalent blo· 
qu'; l'acc.s au Casino Sur le pont de 
1, Concorde. . 

Les repr';sen"nt. de 1, CASSEE 
ont refusé de condamner la violen· 

heun. À 15 h, quelques centaln.s 
d'étudiants som cor rés dans le 
Centre de commerce mondial. où se 
trouvent les bureaux mOnlréalals 
du ministère des Finances, pour y 
tenir un sir-in. 

Une: cinquamalne de: poliders d~ 
1'C'Scouade antlémtu(c: ont fair ir-
ruption et 1 .. choses ont commencé Les représentants de la CASSEE ont refusé de 

De nombreux poqci~rs - 17 ca
mionnettes du Service dt! po· 
lice de MOnlréal étaient ga
rées rue Salm·Jacque-s - om 

EnOn, deu.' étudiant. de l' Un!>'", 
sitl de Montréal om emarné une 
grèv< de 1. faim d~vant les bureau .• 
montr.;.I,ls du minime de l 'Édu
cation. Il y a quatre jours, un él<ve 
du cég<p d. Monlmorency a lui 
aussi entrepris ce moyen de pre-s .. 
sion. 

à s'onvenlmer sur le boukvard de condamner la violence et montré plutôt du doigt la l'Assomption. ensuite lnvhé les mmlfes· La proposition du ministre Fournier 
fan Cs à quitter les lieu..<t. ce Le ministre Fournier J quant à lui 

Quelqu<s grévistes ont lancé dos répression policière. De son côté, le SPVM estime 
pierres t[ autres projc:ctllc:s aux po-
licio" .. qul .ont répliqué on procé- . avoir répliqué aux attaques des manifestants. 
dant à l'a,,e>latlon de six d'entre 

qu'Ils ont fait sans Incld.nt. continué d~ dUendr< sa proposi· 
Près de 150 élèves des ce· tlon. Il propos" d'accord .. dès C<[ . 

g.ps Marianopolis .t Mari~· te anné. 41,5 mill ions de doll ars 
Victorin ainsi quo des éru- pour la mis •• n plac< d. deux me-eux. Les autr('s rnanifes(dnts ont 

pris la fllire on s'engouffrant dans 
la st,tion d. métro toute proche. 
Après avoir joué au chat et à la 

souris a,,'ec les forces de l'ordre, ces 
mêmes étudiants OOl refaIt surface 
d"'ant le poste de p olice où 
avaknt été amenés leurs compa· 
gnons. 

Rebrds coOtaux 
L' action précon is ée par la 

CASSEE sembl< avoir porté ses 
fruits. t, Ça a causé des retards. 
C'est difficile à chlffr." mals ç. 
s'exprime en milliers de dollars ~., 
• Indiqué le porte·parole du Port 
de Montré.L Michel Turgeon. 

dlants de l'Université McGl1i sur<s, L'un . d·dl. consiste .n un 
ce .t montré plutôt du doigt la ré· sont aussi dcsc<ndus dans la rue, rélnv.srlssement d. 22.5 millions 
pression policièrt!. De son côt~, le devant les qUJrtlers montr~ala1s du en bourses~ l'auue, en un pro. 
SPYM estime avoir répliqué aux premier mlnlstr<. Ils ont panagé le gramm. de romlse de d.rtes. Le 
altaques des manifestants. pavé av<c d •• étudiants de l'Unl- minlstr< a réitéré son invitation 

verslté Concordia, qui ont amorcé aux étudiants de déposer des of· 
Manifestations pacifiques un stl/dy·il! de 103 heures, Des étu· fres à I.ur tour. 

Les autres actlons déployél!s par diants en médt:-dne de l'Université A\'(C 'a ,o1l"borllti ... .'tI 
les étudi<mts se sont déroulées sans de Montréal ont de leur côté lnvesti d~ Gilles NOnndlld 

-------------------------
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Le sÙ.-in te~uâu Cenire4~ çomm~~c~ _rpondi~I_~:~-~ d~~ou!(da;1S,-!ne atn:'o~phè;e festive mais 
_ ici pour dénoncer la coupe de 103 millions, étudier et chanter, pas pour faire de la merde JO, a 
Pierr~.Alain ~enolt, président de la FAECUM et lea?er du sit·'V- . : . 
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'Landry invite Charesto: 
à se saisir du dossier 
GILLES NORMAND 
ET MARIE ALLARD APPUI" DE LA '~SN 

~ '.:.\~ .. :' :. ;: :~~':' .' ", . . 
QUËBEC - Tandis que le ministre La pr~siderite de la Conféd~ation des . 
de l'Éducation, Jean-Marc Four- syndkats nationaux (CSN). Claudette 
'nler, ' invite .à nouveau les élU- CarboMeau,Hta""visiterlesgrévistes .' 
.'diants à lui faire une proposition . qui camperiten'permanencè devant les ., ; 

. èstisçèptible dé contribuer au rè.- bureaux mOritrhlais du ministre de '. , 
·glemeritdu conflit, le chef du Par- rËducation;hièrmatln. : '. r, ': .- ; 
:ti' québécois, Bernard Landry, de-' Parce gest., M-Carbonneauvoulait '. 
,mande. au pt;emier ministre ,; dêmontrer rappui de la centiale i ,: ,.<., f: ;.j 
Charest d'intervenir personnelle- ;'. syoiàocale. àux actions entreprises pà;les '; .:: 
ment et de faire en sorte que les . t!tud' ... ntspoùrréc~rerleS 103 millions :; 

;étudlants retournent à leurs cours. d dolla b r e . rs en. Ours.s. tra~s ormés en _.' . 
(C:Plus le. ministre fait des propo- prl!ts. ., .. :: '.':"".':. ' " . / " .' . ' : , 

sldons qu'il croit valables, plus le De son cOté; le Président d~.1a '. ,;" • . :'1' ; 
·mouvement de protestation s'am- Fédération des travailleiJrs du Québec' .. ,: ' ., 
plifle. On n'est pas sorti du bois (FTa). Herirl Massé, a Inviil! lès .: ..•. :>j 
s'II en fait encore d'autres. C'est étudiants à fairëdescompromis etle::' :;).l 
au premier ministre, qui est mi- .. gouv.inemenuouvrirlaporte&de: ·<~:} 

. nlstre responsable de la Jeunesse, . véritableS négociations. .. ...'/ :1d 
d'enfin trancher ce débat et mettre . . ' ... ... .. 
fin au cauchemar que son gouver- / .0 
nc~'ment a lui-même initié i., a .lan-
cé le chef de l'opposition offldelle Il se joint aux autres pour dire aux 
à Jean Charest, lors de la période . étudiants: écoutez, le gouverne- ·. 
des questions. ment a fait un bout de chemin, un: 
« Est-ce qu'Il songe à ce que ça bon bout de chemin. Maintenant, 

peut faire dans ,la vie d'un jeune si on veut régler la question, vous -' 
"'f!,.homlne ,ou. d'unQ;jeune ·fenim~ .. de" , daVFieI .JaiLe un,. ,bout >.de . "henil"" , 

perdre- une session? Est-ce qu'il vous aussi ". ': . : 
veut prendre sur lui cet accroc ' '." 

':dans la vie d'une partie Importim- : «À genoux. devant le f'd'ral. '. ~": 
' te 'de la jeunesse . québécoise? Pauline Marois, critique de 
Alors pourquoi le premier minis- l'opposition en matière d'éduca-
Ire ne dit-il pas tout simplement, tion, a dit craindre que le gouver, 

:et ça finirait cet après-midi inê-
me: ,voici 103 millions par année «. Pourq'uo'l le preml'er 
pendant deux ans. Après, on ver-
ra ", a enchaîné M. Landry. • • t d't'I ' t t 

r.e ministre de l'Éducation 'a aus- miniS re ne 1 -1 pas ou 

bourses du millénaire préconise .. 
elle-même ces critères . . "Plutôt 
que de respecter la signature du 
gouvernement du Québec et le . 
consensus forgé avec ses partenai
res, le gouvernement libéral sem
ble se soumettre aux diktats d'Ot· 
tawa pour ne pas perdre 70 
millions _, a-t-elle indiqué. À 
l'heure actuelle, la Fondation re-.. : 
tient la subvention de 70 millions ,.; 
par an qu'elle verse à Ql!ébec, un ';~ 
problème que M. Fournier a bon ! :.~ 
espoir de régler avec sa proposi- . 
tlon. 

« Pas d. négociation! • '. 
À Montréal, Pi er-André Bou

chard, président de la Fédér<\t1oil 
étudiante universitaire (FEUQ), 'a 
rappelé qu'il n'y avait pas. de né-,'~ :; 
goclatlons à l'horaire. « Nous ne' . 
sommes pas en train de négocier 
comme si on demandait une haus- ' 
se de salaire, nous gérons une 
compressIon de 103 millions faite 
sur le dos des étudiants les plus 
pauvres ", a-t-Il souligné. " On ne 
négociera pas une coupe avec le 
Ministère, on demande qu'Il re
mette les 103 millions ", a ajouté 
Julie Bouchard, présidente de la 
Fédération étudiante collégiale 
(FECQ). 
Quelques étudiants y sont tout 

de même allés de leurs sugges
·tions. « La première chose 
que le gouvernement de
vrait faire, c'est de réduire le 
plafond de prêts de tous les 
étudiants, y compris ceux 
des cycles supérieurs ", a dit sitôt rétorqué qu'il.ne partageait simplement, et ça fini~ait 

pas ce point de vue, rappelant une 
fois de plus qu'il avait fait une cet après-midi même : voici 
« proposition fort avantageuse qui . 

Pierre-Alain 'Benoît, secré
taire général de la Fédéra
tion des associations . étu-

incite à la diplomatlon, amène 103 millions par année 
tout le monde sous le seuil d'en- d d A 
dettement qui avait été identifié pen ant eux ans. près, 

' ~a:s l.~.s lead~rs' étudiants eux:mê- 'on verra. » 

L'Invitation fait. par Henri Massé 
M. Fournier s'est appuyé sur une 

invitation faite par le président de 

lia FTQ, Henri Massé, pour que les 
deux parties se rencontrent et re
prennent les pourparlers. Le mi
nistre en a déduit que M. Massé 

nement soit en train de se mettre à 
genoux devant le fédéral. Selon 
elle, le programme de remise de 
dettes du ministre Fournier est ré
servé aux élèves du collégial tech
nique et aux étudiants du bacca· 
lauréat parce que la Fondation des 

diantes des campus de 
l'Université de Montréal 
(FAECUM), lors d'une. ma
nifestation tenue au square 
Victoria. L'Association étu- . 
diante de HEC Montréal or-

ganise par ailleurs une journée de 
concertation demain, 'afin de 
trouver Il une solution globale et 
réaliste concernant les 103 mil
lions ... La proposition des étu
diants de HEC sera ensuite pré
sentée au ministre Fournier. 
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~ARIE ALLARO 
T HUGO MEUNIER , 

.e' semestre des él.vès de six cf-' 
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les mêmes. on ne changaa rien _, a 
Indiqué M. Gasselin. 

dt'!Ii ~I.:hus dt' cuinlt's, surtout 
pour )c:s C'nlrepriscs de l'lndustr[e 
du .ourlsme " a Indiqué le pOrle
parole de 1. fédtr.rlon des cbam
bres de commerce du Québec, 
Louls-Alexandrt Lacoste. Les 
chambres de commerces se sont 
publiquement prononcées en f.· 
veur de la proposllion du mlnls
tre fournier CI clics eSllment que 
les étudl.nts devraient reprendre 
le chemin des c1 ... es . 

• C'est sûr que si on allonge le' 
trimestre. ce ne sera pas drôle 
pour les Jobs d'été, mals ct n'e51 
pa. seulement pour ç' qu'II faut 
que cC'la se r~gle _, a soutenu hier 
Michel-André Valllères-Nolle., 
é.udi.n. en physique il l'Ud~M. 
Cel itudlant travaille dans un 
camp de vacances qui reçoit des 
groupes scol.ires d<s Je mois de 
m.i. 

• Il Y a , toujours moyen de 
moyennér, a C.II valoir Julie 

, 'J . b l "1 • dl" • d Boucbard, présidente de i. ' « e ne croIs a 50 ument pas qu 1 SOit ans mtéret e Pédérallon étudiante collé-

Une grève qui s'iurnlse pourrJ:it 
égalemenl PC,tUU.bcL;.i;plusicurs 
secteurs professionnels: lè milieu 
hospitalier risque de relard~r 
l"embauche des 4000 nouveaux 
infirmiers el innrmières. qui sor· 
lent chaque année des cégeps ct 
universités du .Qul!bec .• SI ces 
Jeunes ne peuvent pas arriver. ça 

Des cours 1. w .. k ... nd li rud.M 
Dans les univershés. où les tri· 

mestres n'onl pas à comple-r un 
'nombre minimum de jours. la si
tuation est moins probl ...... lque. À 
l'Unlversllé d~ Montré.1 (UdeM), 

. d' lit • t C 't t glale (PECQ)_ De toute Ca-
qUiconque annu er e rimes re, e serai une per e çon, le mlnlst~re de'l'éduca-

énorme pour le gouvernement et pour la population." tlon ne peut pas annuler une 
. .e •• lon, ça ne s'est Jam.is 

les cours pourront être repris les 
samedis e. dimanches. selon 1. 
vice-rectrice Marysc: Rinfret·Ray. 
nor. À l'UQAM, les étudiants qui 
auront manqué moins de trois se· 
maines pourront convenir de • me· 
sures de récupéraI Ion » avec leurs 
professeurs. Ceux qui auront dé· 
pas..! ce délai verront cependant 
leur trimestre prolongé d'une durée 
égale au nombre de jours perdus. 

voudrait dire plus de difficulté, 
pour les élablisserrtenls de santé 
el des heures supplémentaires 
pour les employés déjà en pos
.e », a décl.ré 1. présidente de la 
Fédéra.lon des Infirml~re. Infir
miers du Québec (fllQ), Jennle 
Skene. 
Du côté des chambres de com

merce du Québec, l'inquiétude 
eSl aussi p.lp.ble, • On a déjà eu 

Cali. » Pler-André Bouch.rd, 
président de la PédéraUon étu· 
diante universitaire (FEUQ), <SI du 
màne avis. «Je ne aols absolument 
pas qu'II soit dans l'buérèt de qui
conque d'annuler .., ~, a-t-U 
dit. Ce .... 1. une perte énorme pour 
le gouverne,"",,-. el pour la popul.
tlon. ne seralt-œ qu'en ce qui concer- >; 
ne les nouveaux diplOrœs qui ne, " 
renlreralent pas sur le marché du Ira-" 
vall •• 

. " ~~' , -
• - ~ro_~~ , 

• R"I'll-ra, rapplique avec no •• ou.!. ont scandé 1 •• quelques centa"" d'itucliants qui occupaient hier après-midi 1. rez-d .. chausste du Centre J., eomt,"'- ' 
~ , - - ,-, 
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.. terme d'un biocus de plusieurs heur~s du port de Montréal, une Intervention musclée de l'escouade a';ti.i~eut~ ~ mené hier ~ l'arrestationde six étudiants, dev~nt le métro !,ASsô~piion::" :: 

• • • • • • • • • • • • • • • • 

. . ... . " . ' ," . 



. , ~" . . . . , . ;. :-,. .... .. , . • ~ . ,.. .. . fi . 

Sansbr~ndlr la menace 'd'annuler Jasessl~n, ~e mlnlst~edè l'Éducation, Jean- !: pattiè' de lajO~n:é~,'. de~ b&~~ui'dri ,6~~e. 
Marc Fournier, apréven,u~esétud~~;~t~èn grève, hier, qu'Us devront rattraper ' i du patro~!, rùeVnivers~té;;;>,; ;; if:'; ": ' ., ; • 
le temps perdu. . . . .. . ' ' :;>":; , " " ~ ' ""'-""';. . • : .. ' Alors qt1une~a?l~ d. ~tudlê,;lltS ~Feus 
W;~!llrl~tR@~iittf;_ ;:':. '.: " . . ' " ' 7, ,:, , è " , ~ ;~e roa~e;e~efhd;t::s: u~!e~~~~~1[a~~~ 

. .' . · •. · .. : . . ~·ô·~~":~ '. .', ' . . ... : ments ne dIsposent pas de regles pr(lclses ;: ree entre les;etud.i1l:llts et la police a etllieu iIIIII. 
«N ous n'entendons pàs ;g~~.ètJier de~di-;,: quant au' nombre dé jours obligatorres de for- ;i·l'extérieur.mais la sitUation aété vitë maîtr'" 

rl~~:to~:~~~~~~~~~ ~ 11~~bX~:'!hlïj::-/m~t~~tÔt q~s la jour~ée, en Ch~~~ là tni- tsÇ~;~ots~';vons p~ ~~v~~'4:~ti~~r ~n confi_ 
te. . . .... , .' . .: . .';\~~- ). ~ :. :':; :.,:::;:;,/·; .nistre de l'Education a continué àcqnvier les l', av~cla police, exp~que.Étienne, unmanife .. 

Si le conflit se prolonge'au:!lélà cl1.(;~."5.#ru;>;/assoCiations 'étudiantes à lui souni:~ttré .«des f taritCe sonteWl:' qutnouspouscùlènt et, m~ 
les étudiants, d'une qui~za~~clecégëp~·dè<. . propositio~s rai~onnables», susceptiblesd~ 1 me:si ~nvéut rè~te(pacifistes-, oh.se défend;' 
vrontprolongerleursesslOnJll;Squ'a.l,lmOlSde ·' J:+lettrefin alagreve. ..' .. :; '.~. '. ;. (;mnoustapede~us.» '.': ., ' .. .. .. .• 
iui~,' voir!! même reprênd~e'l~!lt:~. to~is.·a;ù ·:, · :.. . . ' ;' . , 24 t tl . . ... .. ' .f. : ' ~_étù<!i~ts ont ét~ év.mc~s vers 19~. Toue 
mOlS P'1;lout. .. . ;' . ; :::; :~~. ;~:,;:{~:;:;,< "'f'.t:i~ .. ;.;~. "' . " è . .,~rr~.~a on~ ' ,' ;',i' . . ' uont;~~erelaches~9.~cItat1onacomparaltre 
ê «S'il ~I"t a,p!!S ge diPJo~~~. ~Jê.~~,. il.. Re~t .. :·' ~~ colere8:ugll1,~ntf! <:hez les .e!ù~lIal,1ts . ~':1,,~ulteneu.re.l1l~nt.: :/· . 0 '/ ;:', ; • 

tout de mem~ y avoir, de f~çon ge?er:àJ,~; 'rep~l:~:; lJ1eme ryt1?-n:t~ ·qu~~~sarr_e~tatl(~n~. :Hler, ce l > 1!!n.:~g~butd~ matI1.1ee, 
~e ~es c0ll!s J~q.u~au,15 J1fID .91.,l:~.p~rr d}!J5 :0: son.t?4 per,sopnes ,q~l ont ~ete arret~es par le~ .~ U!l~' S()lxal!.taJ~~ cl' etu; • 
3.out», a-t-Il preCISe. , . • ;," " •. ~":::t1' . :. , . ; ;>;<:.;: .. ·polIclers lors d',une Journee marq1.,lee par des :i;dlan.ts. du Coll~geAhunt~ 
Contra~:mént am<..è~~ép~f!i~JV'9irailtre · actions de pluseri pl.us'~uscléesp~ur ~~ire er;- ~: sic;on~ bl<j.q~è:,; ~U:ran t ' • 

texte), les etUdiants IUllVerSlUl~ 'sontdaJis •.• tehdre leurs revendICatlOns. · . " ,; ' .: .. .... :. · ~· quelques mmutes, l'auto-
llnesituation moins{(critique»~·' a :cependant ;,> · La plus grosse action entreprise par les étu'-'· ·~ route 40, en direction • 
3.jouté M. Fourniei', puisque les établisse- 'dhlnts fut l'occupation, pendant une bonne ' ouest. 

• ' •• : '" o ' . " . . . ' . '. , ."" .•. ' . ' .:C; ' • 
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, ,catastrophiques)) , 
· 'sdnfe:nvisagés 
: :'âptès leter avril 

· .~t· •. t'l' ) .1 . 

• ta, ~~Iongatlon de la grè-
• '~e' é~dlante au-delà du 1er avril mènerait à des 
• ~{4~~tlons catastro- . • plJlques,. dans une quln- . • iàl.n~ de collèges, :prévhmt ie1pfêsldent,de la Fédéra-
. ' "tionl"es;cégepsl Gaétan ' .', ftC}YF~~r. . , 

'1!"LrJ ( • ' ~œlilMfi~.1I~~in:l~ 
• . : ~t ~(1lésétudiants inscrits dans 

. ~ cê~tÇ>llêgesn'aur~ent pas leur 
• . , dlplOlhe 'pour entrer à l'univer~ SUé dU sur le marché du travail 
• ... à(t~h\ps;dit-n, alors que les , riO\:Neàux étudiants provenant ' 
• , ~~coles secondaires ne pour~ , , rniél1t pas être admis, faute dé ' . , 
8: ~~~ Ii~~st p~~' e~core rendu 'i' ' 
• : .J~!)\:lte;:~-n. ~~ ceésont" ges ~~)' ; ," s~énatios 'qu'onsouhaité éviter : • le J?IUs~possible,» ,," . 

e 
• , 
• • • • • • • • • , , 
• • • • • 

' " l &- , .. ' . , ... Reprendre la 
PI seSsIon en août , ~d~q " .. ' ' . 
. H·En vèrtu de la loi, une ses-; sion d'études, au cégep, doit compOrter un minimum de 82 jours, Ejt, pour rèspecter la . 
cô~vèntion collective des profésse\1t's, le trimestre d'hiver ne 
pèfl~ se terminer après le 15 juin:', ' ;.· . 
< ~ Or,: pour respecter la loi, une . ' (}Utnzaine de cégeps devraient iUohgér leur session, advenant que fIa ~êve étudiante sè prolongè au-delà du 1er avril, . Selon Gaétan Boucher, cha4uè journée de prolongation coûtE1t'ait entre 3QOOO $ et 

.100000$ par jour .dans chaque collège concerné, «Mais ni le . 
ll!~~êre, ni les c;égeps ne veu
le~t ass~er ce~te facture, dit .M.lBducher. TI faudrait donc 
que ~\l ,~essio~ ~ei>o1A"suive à . l?~pu 15 ~oût:~p~èsl~ va- ' éiulcéS des professeurs. » ' . 
i 19.'rès ~(inquiet» face à cette éventu@ité,lepréSideiÜ de la . 

'.; Fé~~f~t!pn ~es_ c~g~P~ ~plore· .' . t.·les êtüdiants eUe miiilstre de . . l'Éduèàüonà repreridre le dia~ , çlQgtJé,~ ;:, .'- . . 
. ,«LeI> deux parties doivent meltrè dé l'eau dans lem vin Jlèfi.Së Gaétan Boucher. Ce n'~st 
P{lS danslarue qu'on va régler ,.!à, ~ity.~t.Ïf>P:,» .. , 
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Condamnés à la médiocrité 

GRÈVE SUITE DE LA UNE Pour leur part. des on concentrait davantage d 'aide sur ceux qui 
représentants étu- en ont réellement besoin plutôt que de main

diants se sont dit prêts à metire de l'eau dans leur vin et tenir un programme universel inéquitable " 
à accepter un réinvestissement moins élevé que les 103 notre réseau universitaire serait-il en meil
millions perdus. Inévitablemen~ toute concession du leur état? Ce sont des pistes parmi tant 
gouvernement devra donc être faite ·au.. prix . d'une .lIres qui méritent à tout le moins d'être 
con'cessimrdes étudiants. ~ rées, car je cQmprends mal la ~,«,,"~" ,'","";" 

Sachant que le vrai problème à régler n'est pas unique
ment rendettement des étudiants, qui est le plus bas du 
pays. mais le sous-financement des universités, les asso
ciations étudiantes devraient prendre l'engagement so
lennel de renoncer à leur intransigeance étouffante au 
sujet du dégel des frais de scolarité et concentrer davan
tage leurs efforts sur une augmentation substantieUe et 
conséquente de l'aide finandère aux étudiants. En effe~ 
l'anden ministre Pierre Reid a fait p.r la porte d'en ar· 
riere ce que les engagements èl€'\."toraux des li~raux 
l'em~chatent de faÎre ouvertement, soit le fait d'aug
menter les droits de scola rit. pour les étudiants les plus 
vulnérables. S'il ne s'agit pas de simplement mettre du 
baume sur la plaie ou de cautionner ce retrait vicieu:<, il 
y a peut-être lieu répartir la facture plus équitablement 
parmi tous les étudiants et de procéder à une réelle ré
forme pour accroître l' accessibilité aux études supérieu
res, 

gressiste • dans le fait que 1·,,,"; .. o~.;,~ 

vrait être au plus bas coût possible, voire 
m~me gratuite. Certes, on ~ut continuer 
tout de même à prôner le gel des frais de 
scolarité, m.lis ça ne règle pa.:s te fait llu'il 
existe un réel problème de sous-ftnancement 
de l'universite. n ne faut pas se leurrer, les 
universités ontariennes et américaines font 
une rud~ cump~tition à nos universités qué-. 
bé<oises, et le Québec se doit .le g.lrder l'en
semble de sa dientèlè' étudiante et professo
rale. (( la progressivité d'un régime fiscal ou 
d'un programme social consiste à transférer des ressour
ces de ceux qui ont les moyens vers ceux qui ont les be
soins: taxer les riches plus que les pauvres, aider les pau
vres plus que les riches. Par définition, un programme 
universel, qui traite tout le monde de la même façon, 
n'est pas progressif. soutient Alain Dubuc, éditorialiste 
au quotidien La Presse. La vraie justice sociale, ce serait 

Comprenez-moi bien, il n'est pas question que l'aug- ,d. remonter les droits de scolarité, pour que ceux qui en 
mentation des revenus des universités se fasse sur le dos ont les moyenS paient leur juste part, et d'augmenter de 
des étudiants pendant que le gouvernement s'en lave les façon significative raide aux étudiants dans le besoin. 
mains, tel que l'a également soutenu, à juste titre, le fu· 
tur recteur de notre université, luc Vinet. 

Par contre, à l'heure actueUe, des contribuables déjà .ur· 
taxés subventionnent l'éducation de jeunes qui, pour la 

Ainsi. à court terme, une augmentation raisonnable des 
frais de scolaritè, Sclns prendre l'aUure d'une débâcle, 
respecterait la tradition quJb~coise de maintenir des 
frais bien inférieurs à ceux d~ la moyenne canadienne et 

« Sachant que le vrai problèIl'll! à régler n'est P'" uniquement l'endett~rnent des étudiant!, qui est 

MAREK KRASUlA 

Si 1. dé<i5ion d. connrtU 103 million! d~ dol
IJ ... de bou ..... ~n prêts .. t ~lummt Injuste 
et touch~ 1 •• étudiont. 1 .. plus démunis, d •• 
solutions ,iutrefois b.tbyies du revers de 1.11 
main se doivent d'ttre conJidérffs pour d~ 
nouer l' impasse. loi seule solution rt.illiste .i 
long terme, c'est d'indexer lH droits de scolilri.~ 
té pour les prochaines m..né~ tout en .Jmelio
rant le régime de. prêts et bou~s. Il en .. d~ 
l'avenir de nos universités. 

A lors que l, débrayage de milliers 
d'étudiants coUegi.1UX et universlta~
res bat son plein. le ministre d. l'E· 
ducation. Jean-Marc Fournier, est 

contrain~ une fois de plus, à reparer les pots 
cassés du gouvemem~nt dans un climat d'im
provisation le plus total. Face à ce tour de passe
passe mesquin. soit la conversion de 103 mil
lions de bourses en prêts, à la faveur du dernier 

.budget, le mouvement étudiant a r.>ison de ful
miner et de dénoncer cet acte complètement 
Injustifié. 

Cette situation ne devrait laisser place à aucune 
tergiversation de la part du gouvernement : 
l'annulation de cette conversion est de mise. 
Cependant. un gouvemement déjà affaibli. qui 
n'a pas de votes à perdre chez les étudimts 
parce qu' il n'en avait déjà pas beaucoup, a donc 
tout intérêt à rester ferme, malgré que la grève 
soit loin de s'essouffler. 

VOIR GRÈVE À LA PAGE 3 

n est temps que les Québé<ois reconnaissent I"lmpor. 
tance d'une responsabilisation du partage des coûts des 
études supérieures sans étirer la généreuse sauce cr~ 
par la Révolution Tranquille. les universités sont desti
nées à inexorablement s'appauvrir si une part excessive 
de leur budget dépend des fonds publics. Des institu· 
tians délabrées ainsI qu'en pleine décrépitude ne font 1. 
fierté de personne. 

Par contre, il est également primordial de réformer l'aide 
finandère aux études de manière, d'une pa~ à rempla· 
cer les prêts par des bourses, Cela s'impose plus que 
jamais! l'endettement étudiant freine les projets des jeu· 
nes couples désireux de fonder un foyer ou de lancer 
leur carrière, ce qui n'aidera aucunement le Québec à 
affronter une dénatalité croissante et une population 
vieillissante. 

le plus bas du pays, mais le sous-financeIl'll!nt des université., 1 ...... ociations étudiantes de
les associations étudiantes, le gouvernement Charest, 

vraient prendre l'engagement solennel de renoncer à leur intransigeance étouffante au .ujet du tout comme le Parti québécois, devront cesser de faire 
dégel des frais de scolarité et concentrer davantage leurs efforts .ur une augIl'll!ntation substan- preuve d'un opportunisme à courte vue et devront se 

tielle et conséquente de l'aide fin .. ncière aux étudiants. » désengager d'un gel totalement absurde, Dans le con-
_______________ .,-____ ,--,-__ -;-__ -:-_---,,-___ -.,.,_.,-___ texte actuel, cela revient peut.être à vouloir décrocher la 

plupa~ proviennent de milieux relativement aisés et 
pourraient contribuer davantage au financement d'une 
formation dont ils seront en fait les premiers b.inéfidai
res. 

En ce sens, si les associations étudiantes pressent tou
jours les gouvernements de considérer les dépmses pu
bliques en éducation comme un investissement, pour
quoi refusent-elles d'admettre que cotte logique devrait 
aussi s'appliquer à la contribution des étudiants à leur 
propre formation? 

Comme l'affirme Joseph Facal : • Par ailleurs, si on arri
vait à moduler les frais do scolarité en fonction des reve
nuS estimés que procurent les différentes formations, et 

n'aurait que très peu de conséquences sur l'endettement lune, mais une réclamation 103 millions, somme qui a 
d .. étudiants. Corrigez-moi si je mo trompe, mais raide été volée aux étudiants les moins nanties, doit s'accom
financière ne sert pas. dans bien des cas, à rembourser pagner de solutions concrètes des associations étudi
des droits de scolarité trop élevé. mais à couvrir les frais antes pour que le Québec cesse de • ruveler par le bas • 
de subsistance des étudiants moins fortunés. et ne demeure l'entremetteur de la médiocrité. Faire 

n faut à tout prix enlever ces lunettes roses et voir la 
r'alit' teUe qu'eUe est. la table est mise pour un com
promis qui ramèn~rait la paix sociale, et à partir duquel 
une réflexion sur le financement des universités et raide 
finandère aux études pourrait être relancée sur des ba
ses plus saines. No. institutions ne sont guère prêtes à 
affronter les défis du 21···· .i""le et ce, en commençant 
par la Faculté de droit. Vous en êtes le5 témoins à tous 
les jours, 

autrement relève simplement de la mauvaise foi. Quoi 
qu'il en soi~ le présent gouvernement au pouvoir doir, 
de toute évidence, se dédder de faire ce que qu'il n'était 
pas prêt à faire en avril 2003 : gouverner, À vrai dire, 
c'est probablement trop demandé . .. alors que la lassitude 
et les slogans creux des uns et la bêtise des autres nouS 
garderont dans un immobilisme pour encore bien des 
jours ou encore des années. 
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BOURSES SUITE DE LA PAGE 9 avoir de la place pour les nouveaux diplômés, En effet, prendre. En ce sens, l'accès à l'éducation est une compe-
• jamais suffisam- le Québec est une sodété ,hautement jurididsé qui se sante de l'accès à la justice puisqu'elle est essentielle à 

ment d'impôts pour que le ministre des Finances puisse targue d'être un modèle d' Etat de droit. Le droit est po- l'égalité socio-économique. Le cas de certains quartiers 

• se fier sur eJles. pulaire au Québec. Je pense que plus la formation juridi- chauds l'illustre. On y retrouve de nombreuses person
que sera accessible, plus le nombre de juristes s'accroîtra. nes rejetant un système judiàaire qu'elles considèrent 

• 
1.2.2. Protéger l'individualisme éclairé Ensuite, le discours juridique occupera davantage d'es- anti-pauvre et radste. Ultimement, l'accès à la justice 
Un des préceptes du libéralisme économique est que le pace dans la sodété concernée. Je pense que plus le dis- que permet l'éducation, peut dissiper certains préjugés 

lignage ne doit pas compter. Or, dans notre sodété du cours juridique occupera l'espace autant politique que anti-avocat qu'on m'a déjà servi lorsque je déclarais me 
• savoir émergente, l'éducation est devenue essentielle à quotidien, plus il y aura ensuite d'occasions profession- diriger vers le droit. 

un niveau de vie décent Donc, chacun doit pouvoir étu- nelles et sodales pour les juristes. Le tout favorisant une 
• .. ~ dieNIueIqv'è,soitisàft'origine- sodalé. La vie qu' onl eu les ' sodété où le d~oit, est ~util privi1.égié de règlement des 2.2 Le compte de banque du futur avocat 

" parents ne doit pas déterminer celle 'qu'auront leurs en- conflits. Bien sûr, il vaut mieux accroître l'accès aux étu- , 2.2.1 Multiplia les litiges 

• fants. Or, l'éducation non défrayée par l'état des que de réduire les exigences du Barreau! On remar-
(ex:universités américaines) coûtent trop cher pour des que que dans les sodétés où l'accès aux études est défi- Ce n'est pas un secret que de nombreuses personnes, 

f"" parents défavorisés. Quelqu'un d'autre doit donc payer dent, d'autres moyens d'obtenir gain de cause, incluant faute de ressources, ne peuvent se prévaloir d'un re
., et je propose l'État. Si on veut éviter le rétablissement la violence, tendent à être préférés. Surtout, les person- cours qu'elles auraient probablement gagné. En ce sens, 

' d'une ,noblesse de facto, il faut favoriser l'accessibilité nes plus instruites tendent à réfléchir plutôt qu'à frap- il faut bien admettre que la primauté effective du droit e aux élU, ' des. Lorsqu'une proportion importante de per- pero varie selon le rapport de forces économiques existant 
• , entre les éventuelles parties. Favoriser l'égalité socio-

sonne ne pensent qu'a leurs interêts à rourt terme,)a 2.12 La légitimité de la profession économique, c'est favoriser la mise en œuvre des droits 
• sodété sombre dans des troubles qui entraînent une . é 

souffrance se répercutant ultimement sur ceux-là même Il est plus facile de vanter l'État de droit comme mode existant « sur papier ». Cela se r percute par un accrois-

• 
qui ignoraient le bien collectif. Parlez-en à Louis XVI... de gouvernance lorsque les gens croient à la loi et au sement du nombre de litiges, donc du travail disponible 
On se doit de prendre soin des autres. système de justice. Ils croiront plus volontiers au sys- pour les avocats. Je souligne également qu'un avocat 

, d f représentant les grandes entreprises a autant intérêt à ce 
• 2, LES MOTIVATIONS MOINS NOBLES terne e justice si celui-d rends justice plus e ficacement )' d . . d .. , 

et d' une manière plus égalitaire. Or, il ne suffit pas que que a versatre pUISse se ren re au mOins Jusqu en 
1 • é cour. Une compagnie qui affronte la chaise n'a besoin 2.1 Le prestige de la profession juridique québécoise la magistrature e le-meme prononce des jugements d -

• nués de biais socio-économiques. Je crois qu'à ce niveau, que de peu d'avocats. Inversement, l'insolvabilité intrin-
2,1,1 Une profession en vue au Québec les juges canadiens sont exemplaires. Le problème est sèque des pauvres peut les encourager à commettre des 

fautes puisqu'un jugement les condamnant demeurera • . Le" juriste est 'omniprésent ;au Québec tant 'physique- plutôt au niveau de l'accès à la justice. Pour avoir accès à ., inexécutable. En ce cas, le nanti qui a raison n'a pas de 
ment que dans le discours. Néanmoins, il continue d'y ce système, il faut pouvoir se le payer et pouvoir le com- recours, 

1 
1 
1 
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Malldite grève 
PAUL BEAUDRY 

D epuis mon demier article dans le Pigt'On à propos de la conversion de 103 millions 
de dollars de bourses en prêts par le gouvernement Olarest en éducation,. plusieurs 
associations étudiantes,. dans un mouvement de ~lfrighteous oulragt, ont décidé de 
déclencher d.,. greves étudiantes. 28 associations étudiantes de l'Université de 

Montréal ont voté en faveur d'une grève illimitée, telles ceUe du très utile département de so
ciologie, où l'on apprend aux étudiants qu'ils sont opprimés par le système capitaliste néo
libéraL i.e. le gouvernement Charest); ceUe du département d'anthropologie, où l'on apprend 
aux étudiants que par leur cultu~ bourgeoise et leurs valeurs traditionnelles. les sociétés occi
dentales exploitent la classe ouvrière à cause du capitalisme néo-Iibéral représenté par le gou
vernement Charest et celle du département d'histoire, où l'on apprend aux érudiants qu'histori
quement, les politiques capitalistes n~libérales comme celles du gouvernement Charest heur
lent 1 .. plu .. pau""", de la société. 

l'Université de Montréal n'est pas la seule à avoir été victime des mouvements étudiants gré
vistes. L'UQAM. l'université produisant le plus grand nombres de marxistes diplômés en Amé-
rique du Nord, a évidemment initié ce mouvement. Toutes les associations étudiantes de l'U· 
QAM. sauf l'héroïque association des étudiants en gestion - dont les étudiants diplômés de
vront subvenir aux besoins des sociologues et anthropologues au chômage dans dix ou quinze 
ans· sont en grève. Même les membres du ronsei1 d'administration de l'UQ~ renommés 
pour leur impartialité idéologique, appuient le mouvement de grève! Le service de police de 
Montréal est récemment intervenu à l'UQAM pour chasser des étudiants qui avaient bloqué 
l'accès au pavillon Hubert-Aquin. Notez l'ironie: ce pavillon porte le nom d'Hubert Aquin, un 
fanatique qui appuyait le terrorisme pour réaliser l'indépendance du Québec. On voit que les 
étudiants del'UQAM n'ont pas à aller loin pour chercher leur inspiration ... 

Mais en y pensant bien. est-ce que ce mouvement étudiant constitue réellement une grève ou 
n'est-ce qu'un troupeau d'étudiants, souvent mal lavés et mal habillés, qui manifestent leur 
mécontentement contre certaines (l injustices sociales »7 (pour ceux qui t'ignorent, la 4( justice 
sociale If se définit par le pouvoir des uns de prendre les avoirs des autres et se les approprier 
par voie étatique.) Pour examiner la question" prenons un autre exemple: je fais régulièrement 
l'épicerie chez Provigo et paie mon panier d'épicerie 50$. 

f. ~. ,,'Si, à un.certain mOI;\ent:,de prix d, ce· même panier d'épicerie augmente à 55$, mon pouvoir 
.. t. <,d'achat diminuera. st cette hauSSe de priximtenrage' à un tel point que je décide de, cesser d'a-

cheter chez Provigo jus-qu'à ce que les prix baissent, peut-on affinner que je fais la grève contre 
Provigo? Non. me direz-vous, je suis en train de BOYCOITER Provigo. ]us-qu'ici, tout estlégi
Hme: je suis mécontent des prix plus élevés que j'ai à payer et j'exerce ma souveraineté comme 
consommateur de ne pas acheter chez Provigo. ~lais voilà qu'une idée de génie surgit en moi: 
pourquoi ne pas intimider et empêcher les clients de Provigo d'y faire leurs emplettes dans l'es
pérance que Provigo diminuera ses prix? Cest là que mes actions deviennent criminelles. 

Pour revenir au, système d'éducatioJ\. les étudiants grévistes ne sont pas réellement « en 
greve _; il. sont simplement en train de boycotter un service pour lequel ils ont payé (en partie), 
car ils sont mécontents d'une dédsion administrative gouvernementale. S'ils veulent manquer 
leurs cours en guise de protestation. qu'ils le fassent. Par contre, qu'ils ne tentent pas d'empê
cher les étudiants qui veulent réellement apprendre et utiliser l'université comme un outil d'ap
prentissage plutôt que de militantisme d'assister à leurs cours. L'Université semble un peu trop 
bonasse avec ces épouvantails habillés comme dans les années 1930 qui veulent empêcher leurs 
collègues d'entrer en classe en bloquant l'accès aux salles de cours. Toute activité reliée à la 
grève, surtout J'intimidation exercée envers les étudiants voulant assister à leurs cours, devrait 
être prohibée et les étudiants coupables de tels actes de",aient être expulsés de l'université 
pour le restant de la session. n faut faire en sorte que l'Université de Montréal ne deviennent 
pas comme l'UQAM. où les grévistes. avec leurs foulards à la Arafa~ font la loi. (Si vous croyez 
que ma démonisation del'UQAM va un peut trop loin, parlez-en aux étudiants en droit de YU
QAM. qui 'doivent se résigner 1 ne pas assister il leurs cours à cause de l'intimidation violente 
exercée à leur égard par leurs collègues de ..aenœs politiques. 

Après que certains étudiants de cette faculté aient voté pour une journée de • grève " rai été 
surpris d'entendre une professeure damer qu'elle allait appuyer le mouvement étudiant et 
qu'elle refuserait de donner son cours s'il y avait une ligne de piquetage devant la classe. Oh 
que éest gentil! Permettre aux étudiants, pour la plupart fils de parents aisés ou au moins de 
classe moyenne, de bloquer 1; accès aux salles de cours et respecter ce geste d'intimidation! 
QueUe mentalité syndicale! Bien que paraissant remplie de sympathie à l'égard des pauvres 
étudiants, œIIe attitude est profondément irrespectueuse avec les étudiants qui ne veulent rien 
à faire avec cette. grève _ et qui sont à l'école pour apprendre. L'attitude de l'AED a eUe aussi 
été décevante. 

Dans un coumel envoyé à tous les étudian~ les membres de l'AEO demandaient à tous les 
étudiants de ne pas assister à leurs cours lors de la journée de • grève. parce que la majorité 
des étudiants s'étaient exprimé en faveur. Ce courriel m'a rappelé le vieux dicton qui affirme 
que la démocratie est ce procédé où deux loups et un mouton votent pour savoir ce qu'Us vont 
manger pour souper ... 

VOIR GR~VE EN PAGR 15 

GRÈVE SUITE DE LA PAGE 9 

Pour les grévistes et les « champi0";i d~ la cause étu
diante », j'ai quelques commenta1!es a fatre : 

1) Cessez de vous habiller avec la collecti~n automne
hiver de la Maison du Père. Oui, éest vrai: la plup~rt 
des gens s'habillaient comme vous dans !es anne:s 
1930 mais é est parce que, contrairement a vous, ils 
n'av:Uent pas d'argent, et n~n par~e ,qU'ils tentaient de 
faire un foshion statemen t anti-autonte. 

2) Les étudiants qui s'entêtent à vouloir assister à le,urs 
cours sont dans leur droit. Ce n'est pas tous les etu
diants qui peuvent se permettre de firùr le.ur s:ssion en 
juin, parce que plusieurs d' entr~ eu.;<', 'lU1 pa:ent leurs 
frais de scolarité, doivent travailler 1 ete plutot. que de 
faire leur baccalauréat en manifestation (B.Manif)· 

3) Cessez de prétendre que vous r~présentez les ~tu
diants du Québec. Vous ne me representez pas, meme 
si les organisations qui vous appuient ont. pr?bable

. ment mis la main sur quelques dollars qUI m appar
tiennent à cause d'une loi qui m'oblige à contnbuer au 
trésor de la FAÉCUM. 

4) Après avoir appris que certains grévistes avaie~t 
laissé leurs propres excréments dans le .bureau ~u mi
nistre, ne trouvez-vous que l'op devrait rebaptiser la 
FAECUM en la renommant FAECAL? 

Le gouvernement Charest ne doit pas succomb~r a~x 
pressions des lobbies étudiants qui ne seront sa:JSfaIts 
que lorsque la gratuité scolaire ~otale .sera attel~t~. 11 
est vrai que l'éducation est un mvestiss~ment . ~ est 
pourquoi les étudiants eux-mêm:s devraIe~t aVOIr la 
volonté d'investir pour leur averur. Tant qu tls ne sont 
pas prêts à faire un tel effort, pourquoi l'ensemble des 
contribuables québécois devraient-ils payer la note? 

• • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • C; 

ce 
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Dialogne de . sourds ou· argtJments avenglesP 
ALEXANDRE PAUL-HUS 

Le Québec est en pleine ébullition. La communauté étudiante s'est braquée 
face à l'indifférence persistante du gouvernement libéral. Résultat : des mil
liers d'étudiants en grève, passant leurs journées la pancarte à la main, au 
lieu d'être sur les bancs d'école, là où débute l'avenir auquel ils aspirent tous. 

Je me surprends moi-même d'écrire sur le sujet. J'ai beaucoup de dUficulté, 
contrairement à la majorité des gens avec qui j'ai discuté de cet enjeu, à avoir une opi
nion éclairée, mais surtout unilatérale à propos de l'éducation au Québec, en rapport 
avec la réalité économ.ique de notre État. J'avais toutefois le désir de vous faire part de 
certains de mes doutes, qui sont certainement partagés, en silence, par plusieurs ci
toyens québécois qui cherchent, tout comme moi, à trouver un point commun aux 
intérêts divergents des parties à cette lutte. Oubliant les insultes que se lancent les 
opposants dans ce débat. oubliant les accusations de démagogie que les intervenants 
attribuent à ceux qui ont des vues divergentes, offrons-nous donc la chance d'avoir 
une réflexion véritable sur le destin du Québec. 

, La soeiété- québécoise est , fondamentalement passéiste., Le peuple québécois 
adule à outrance son passé et ses acquis, sans vraiment réfléchir aux conséquences des 
choix antérieurs ru même à leur pertinence dans un contexte immédiat étant, à plu
sieurs égards, bien différent de celui des années 60. La Révolution tranquille est un 
moment clé de notre histoire, c'est admis. Cependant, ses conséquences ne sont pas 
indiscutables. Les rèves et les excès de nos parents, nous allons possiblement en payer 
le prix fort le temps venu. La société québécoise ne peut s'en remettre aveuglément 
aux acquis d'une autre époque, en faisait fi des nouvelles réalités économiques qui 
prévalent à ce jour. Le Québec existe tel qu'il est aujourd'hui, et doit être adapté, dans 
le but de bien répondre aux attentes de ses citoyens. 

Je reconnais que certains moyens ne sont pas appropriés pour assurer cette 
, adaptation du Québec. Les gouvernements qui s'y aventurent devront en assumer les 
conséquences devant l'électoral Toutefois, je considère que la diabolisation de toute 

. réforme, le refus de toute concession sur nos acquis, sur notre modèle québécois, n'est 
pas un cheval de bataille qui soit raisonnable. 11 faut faire la part des choses en tant 
que citoyen, et non seulement en tant de groupe humain défendant ses intérêts directs 

, face au gouvernement. 

Le Québec vit actuellement bien des problèmes, dont on ne parle que très peu, 
mais qui sont pourtant incontournables dans le virulent deoat sur les 103 millions de 
dollars retirés aux étudiants. Chômage accru dans certains domaines jadis prospères, 
faible croissance économique générale, salaire moyen plutôt bas, une grande propor
tion de Québécoises et de Québécois qui ne paient même pas d'impôts parce que ju
gée trop pauvre, un salaire minimum n'assurant même pas les besoins primaires des 
travailleurs qui doivent s'en contenter, surtout s'ils sont parents, une trop faible parti
cipation des entreprises privées à la redistribution de la richesse, etc. Toutes ces plaies 
qui enverument la société québécoise ne peuvent être dissociées du débat sur l'éduca
tion au Québec. Nous avons le devoir d'en terur compte dans notre prise de position, 
que ce soit en faveur ou à l'encontre des revendications budgétaires des associations 
étudiantes du Québec. Je n'ai que trop peu entendu parler de l'éducation dans le ca
dre du Québec factuel décrit précédemment, ru d'un côté ru de l'autre. 

Ne faudrait-il pas revoir le grand livre du projet social québécois, au lieu d'en 
, lire seulement.!es pages qui s'intéressent à nos avantages personnels, si variés soient
ils 7 Le Québec est appelé au changement. Le Québec n'a pas le choix de changer. Il 

doit regarder vers l'averur. Nous devrions peut-être profiter du combat pour les plus 
pauvres pour remettre en question bien des institutions et des choix de sodété qui ne 
correspondent plus aux attentes du peuple québécois. 

Quel genre d'éducation voulons-nous pour les prochaines générations? Aspi
rons-nous à une universalité qui ne tiennent aucunement compte des besoins de notre 
économie? Désirons-nous vivre dans une fiction sociale où tous et chacun disposent 
de la totalité du spectre des possibilités devant eux, sans considération pour la renta
bilité de l' investissement étatique qui leur est accordé? Voulons-nous cautionner un 
Etat qui collecte l'argent du peuple, pour ensuite la faire profiter au détriment des 
jeunes québécois qui pourraient se sentir, autrement, plus confiants pour se lancer 
dans la grande et magnifique aventure de la famille 7 Voilà des questions qui me han
tent ces jours-ci, mais qui sont bien trop souvent évacuées du débat. 

Existe-t-il un averur intéressant pour l'éducation au Québec 7 Même si le gou
vernement cédait en revenant à la situation budgétaire qui prévalait l'année derruère, 
sachant très bien que tout le reste des finances publiques s'est transformé depuis, la 
société québécoise sera-t-elle plus apte à repenser son aVeNr et ses priorités? n faut 
qu'elle le fasse, il ne faut pas que la lutte actueUe expose que les étudiants du Québec 
ne se mobilisent que lorsqu'on leur parle d'argent, mais plutôt lorsqu'ils sentent que 
leur gouvernement piétine et s'égare quant à l'enjeu de l'éducation. 

Je voudrais voir le gouvernement penser à l'averur, en favorisant la construc
tion de résidences universitaires, dans lesquelles pourraient vivre, à moindre frais, les 
étudiants provenant des régions, et cela sans gaspiller leurs prêts en loyer déraisonna
ble. Les uruversités pourraient ainsi louer ces chambres et locaux durant la saison esti
vale, et faire de Montréal une destination universitaire de choix pour un plus grand 

« Toutefois, je considère que la diabolisation de toute réforme, le 
refus de toute concession sur nos acquis, sur notre modèle québé

cois, n'est pas un cheval de bataille qui soit raisonnable. » 

nombre d'étudiants et de visiteurs étrangers. Je voudrais voir aussi l'entrepriSe pri~, 
contribuer plus, au développement professionnel des uruversitaires québécois. En par-: 
tenariat avec l'Etat, ces derniers pourraient embaucher plus d'étudiants, qui s'en trolt-' ': 
veraient valorisés et dont les compétences en développement seraient utilisées effica-\ 
cement. Le principe des stages subventionnés devrait être généralisé. Quant à l'endet
tement étudiant, il est selon moi plutôt logique que le gouvernement exige un rem
boursement des prêts qui soit proportionnel aux revenus du débiteur qui débute sa 
carrière, surtout lorsqu'on considère que le but des prêts et bourses étatiques n'a ja
mais été de serrer la gorge des jeunes contribuables, en les privant de certaines joies 
pourtant inhérentes à la vie de jeune adulte. 

Bref, cet article ne constitue pas une prise de position. Je me pose plutôt des 
questions. J'attends toutefois des réponses, autant de mes représentants uruversitaires 
que du gouvernement. Le Québec doit regarder verS l'avant. Le gouvernement doit 
penser au genre de société qu'il veut offrir à nos enfants; ses opposants doivent s'ou
vrir les yeux face aux impératifs de la gouvernance et savoir négocier des améliora
tions, pour le bien commun. Voilà. 



, La FEUQ présentera une conUe-proposition au ministre de l'Éducation 

FOURNIER M~NACE DE 
PROLONGER LE TRIMESTRE 
MARIE ALLARD 
ET GILLES NORMAND 

Pour dénonœr la coupe de 103 mU· 

lions de dollars dans les bourses, 

les étudiants en grève ont multiplié 

les coups d'éclat hier, sans faire 

bouger le ministre de l'Éducation, 

Jean-Marc Fournier.·~ dernier a 

annoncé qu'il avait pris des dispo. 

sitions pOUl que le ulmestre d'hi· 

ver des cégépiens se pottrsulve en 

août; si la grève ne se tc.~rll1in\"· p.h 

avant le 1" avril. 

>Volr TRIMESTRE en paq. A6 

Fournier menace·de 

prolonger le trimestre 
TRIMESTRE 
suite de la page Al 

" On n'entend pas donner de diplô

me au rabais et je suis persuadé que 

ce n'est pas non plus ce que veulent 

les étudiants », a dit M. Fournier à 

sa sortie du Salon bleu. Si la grève 

. se poursuit au-delà de la semaine 

prochaine, les cégeps donneront des 

cours jusqu'au 15 juin. puis repren

dront dès le 15 août. " Cela se fait 

dans le respect de la 101 et des con

ventions collectives, a précisé le mi

nlstre.U.n'y aura pas d'autresJrai~» " 

Cette situation " causera toutefois 

bien des maux de tête aux étudiant~ 

" La prochaine session va commen

cer plus tard et les semaines de relâ

che de l'automne et du printemps 

sont armulées ", a convenu M. Four

nler, tout en rappelant qu'il restait 

un peu de temps avant d'en arr! ver à 

ce scénario. 
Malgré cette menace, le mouve

ment de grève, qui rassemblait hier 

170000 étudiants, ne s'est pas es

soufflé. Dès le matin. des élèves du 

cégep Ahuntsic ont brièvement blo

qué la clrculation sur l'autoroute 

Métropolitaine. Peu après, une ving

taine de membres de la Coalition de 

l'association pour une solidarité syn· 

dicale étudiante élargie (CASSEE) 

ont réussi à entrer dans les bureaux 

du . Conseil du patronat, situés rue 

Unlversity. . 

Des centaines d'étudiants sont ve

nus manifester leur appui à l'occupa

tion, si bien qu'un vaste quadrilatère 

du centre-ville a été fermé à la clrcu

lation. De nombreux pollders, dont 

'20 membres de l'escouade antlémeu· 

te, ont été appelés sur les lieux. ~ On 

:prend des moyens un peu plus radio 

caux pour que le gouvernement 

agisse rapidement _, a expliqué 

Maxime St-Denls, étudiant en socio

logie à l'UQAM. après avoir tenté en 

vain de parlementer avec un polider 

de l'antiémeute. 
Le siège s'est poursuivi jusqu'à 

19 Il. avant que la vingtaine d'occu

pants ne soient évacués du bâtiment 

au compte-gouttes, sous les applau

dissements de leurs camarades. 

Vingt-trois adultes et un mineur ont 

été arrêtés et Ils devront répondre à 

des accusations de voies de fait par 

.Intruslon dans un lieu privé. méfait 

et' complot>~ âccusatlons de' bris ., 

et désordre pourraient s'ajouter. 

En après-midi. une dnquantaine 

d'étudiants ont manltesté au square 

Berri. déguisés en femmes enceintes. 

(1 Nous venons dire que l'endette- . 

ment accru des étudiants va retarder 

de plusieurs armées leur projet de 

fonder une familie ~, a dit François 

Lallbené-Auger, pone-parole de la 

Société générale des étudiants du 

collège de Maisonneuve, qui arbo

rait lul-même une bedaine. 

A Québec. des étudiants en méde

dne des universités de Montréal, de 

Sherbrooke et Laval sont allés dépo

ser 103 seringues au parlement. 

"Notre but est de dire qu'il faut 

réinjecter 1 03 mlllions dans les 

bourses », a Indiqué Xavier Huppé, 

président du Regroupement des étu

diants . en médecine de l'Université 

Laval. Ailleurs en province; des ma

nifestations ont eu lieu devant plu

sieurs bureaux de circonscription 

. des députés libéraux_ 

u FEUQ va Faire une proposition 

À l'Assemblée nationale, l'opposi

tion a continué de réclamer que le 

gouvefl.lement réinjecte 103 millions 

par ann~e dans le régime des bour· 

, ses pour mettrefm rapidement à la 

crise. M. Fournier est demeuré im· 

perturbable, soutenant que sa pro

position est "meilleure et plus jus

te ~ que ce qui existait 

antérieurement. Il a fait paraître de 

vastes annonces dans les journalLx, 

hier. pour expliquer sa proposition. 

Coût de l'opération: 71 000 S. La se- i 

maine dernière, une première publi-

dté avait coûté 142000 S. ; 

Le minlstre a Invité de nouveau les; 

étudiants à lui faire des propositions, 1 

ce qui n'a pas été fait, a-t-Il affirmé. i 
Pier-André Bouchard. président de 1 

la Fédération étudiante universitaire i 

(FEUQ), a dit qu'une contre-propo- i 

sltion serait dévoilée sous peu. (1 Le ' 

gouvernement nous a proposé 41 i 
millions l'an prochain, a-t·il rappelé. : 

Nous. allons .lui montrer comment ' 

faire son travail, en lui disant où al

ler chercher les 62 m1llions qui man-

quent. » ' 

Gaëtan Boucher, président de la Fé

dération des cégeps, a rencontré hÎèr i 

M. Fournier pour lui signiller que la 

situation « ne peut plus durer ». Dès 

la semaine prochaine, une quinzaine 

de collèges compteront trop de jours 

de grève pour qu'Il soit facile de les 

reprendre. Et la perspective de ter

miner le trimestre d'hiver en août 

n'a pas plu à M. Boucher. " C'est un 

scénario quasi' catastrophique quand 

on pense aux étudiants qui pour

raient décrocher et au marché du tra· 

vall et aux universités qui attendront 

les diplômés _, a-t-Il fait vaioir. 

Julie Bouchard. présidente de la 

Fédération étudiante collégiale 

(FECQ), a écarté cette éventualité, 

(1 Aujourd'hui, les enseignants nous 

ont publiquement donné leur appui. 

a-t-elle soulIgné. Ils vont s'asseoir 

avec nous pour trouver une façon de 

reprendre les cours quand ce sera ré

glé .• 

Ave<; la collaboration d'Hugo Meunier 

• • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • 
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QUELQUES ÉTUDIANTS ENTREPRENNENT 
UNE GRÈVE DE LA FAIM 

•. : " ; ': .. _./.~ROITS RËSERVËS 
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La fin justifie la faim 
Rue Fullum. devant les bureaux 

du ministère de l'Éducation, une 
tente blanche est dressée. J'ai 

soulevé un bout de la toile et éliré le 
cou. -Je peux vous déranger un peu? .. 
al-je demandé aux étudiants en grève 
de la faim qui s'y trouvaient. 

Bien sûr que je peux. i:tre dérangés, 
c'est tout ce qu'Ils espèrent. Idéalement 
pas par moi, mais par le ministre Jean
MaIe Fournier .• On l'a Invité. Mais il 
n'est pas venu~, laisse tomber Jean
François, étudiant à l'Université de Mon
tréàk Malheureusement, la seule visite 
oIIidclJeà 1aquelle ont eu droit les érudiants 
est celle d'lm polider. chargé de surveiller 
«les Iroquois dans leur tente •. 

On dit «tente». Mals Il serait plus 
juste de parler d'un tipi de luxe, chauffé 
grâce à une génératrice. Car les Iroquois 
en grève ont la iélé ainsi qu'une console 
Xbox, gracieuseté d'un ami qui avait 
pitié d'eu.'C. Ils ont aussi 39 épisodes 
des Mystérieuses citis d'or pour meubler 
les mommts creux. Des livres de sdences 
politiques pour rattraper les rours perdus. 
Un jeu de RlsK pour tuer le temps. Et 
des bouteilles d'eau à profusion. On 
est loin du camping sauvage. 

Jean-François Lemieux et son ami 
V'mcent Ranger ont été les premiers à 
le lancer dans cene grève de la faim. 
1~~is . .çtu!ile.eJl/c~cation 
:lOlIdque. Pour devenir attaché de presse 
le ministre? .. Oui, c'est une possibillté, 
lil-i1 en souriant. Mals je préférerai 
'tre diplomate. » 

VIncent érudie en sdences polItiques 
l l'Université de Montréal. Futur 
)olitiden? «Oui, ça m'Intéresse .. , dit 
e jeunebomme qui a un air de premier 

extrême qu'est la grève de la faim?" On qui a tenu à venir les encourager. "Je 
veut montrer qu'il y a de la détermination suis très déçu que Henri Massé ait 
dans la population étudiante», explique donné des munitions au gouvernement 
Vincent, assis sur l'un des vieux sofas en Invitant les étudiants à faire des 
achetés au Village des valeurs par sa compromis . .. 
fédération étudiante. Une erreur reste une erreur, renchérit 

.. On ne pense pas que c'est nous qui Jean-Françols. « Ça ne se négocie pas.» 
allons régler la grève, précise Jean- Voulant tester les limites du proverbe 
François. Ce qui compte, c'est la pluralité "Qui dort dîne .. , les étudiants essaient 
des actions. » de se reposer le plus possible. La veille, 

Ni Vincent ni Jean-François n'ont été Ils se SOnt couchés à 21h30, comme 
personnellement touchés par la coupe des enfants sages. «On voulait écouter 

. de 103 inillions dans le régime des prêts les nouvelles de 22h. Mals frnalemenL 
et bourses. Ils habitent tous deux chez on est passé tout droit! » dit Sébastien 
leurs parents qui leur donnent un coup Verville, assis sur le canapé-lit, une 
de pouce pour payer leurs études. Ce couverture rose sur les genoux. 
qui ne les empêche pas de croire qu'il y Tous les jours, un étudiant en 
a un coût social important à la mauvaise médecine vient les voir pour s'assurer 
décision prise par le gouvernement que tout va bien. Comment arrivent· 
Charest. «Cest un choix de société, dit ils à oublier leurs ventres qui gar
V'UlCenL Si on peut couper dans les Impôts, gouillent? .. Le truc. c'est qu'il ne faut 
on peut aussi choisir de ne pas couper pas en parler~, dit Sébastien. Sauf 
dans l'éducation.» que la télé n'aide pas toujours. « Il y a 

Le dernier repas de Vincent et Jean- une . publicité de fromage qui me 
François, c'était le menu numéro un dérange. Je ne peux plus la regarder! .. 
chez Jlmmy, le resta à l'angle des rues Devant la tente, de vieilles pancartes, 
Hochelaga et Joliette, mardi matin. Un vestiges de la manifestation monstre 
déjeuner gargantuesque, extra cholestérol de la semaine dernière, trainent par 
avec des oeufs, du bacon et tout le reste. terre .• Vas-y 1 Bougel Réinvestis", 

Depuis, lis boivent de l'eau et leur clame l'une d'elle en parodiant la 
ventregargouJJle. «Commeçatuneviendras campagne de motivation à l'exercice 
pas manger à la maison à Pâques?» a du gouvernemerit Charest mettant en 

; demandé,lepère' de Jean-Francois. Eh 1 ' ,' vedette Vasy, ce bizarre de bonhomme 
non! Pas de cocos de Pâques cette année. bleu décrit comme une «espèce de 

Les étudiants qui jeûnent ont mal à névrosé sur l'adde au teint d'antigel ». 
la tête et se sentent un peu fatigués. Aux préceptes de Vasy, les étudiants 
Mais Ils trouvent que la fin justifie la préfèrent ceux de Gandhi. 
faim. Hier, deuX autres grévistes ont Ils se disent déterminés à poursuivre 
décidé de se joindre à euX. leur grève de la faim jusqu'à Ce que ' 

.. II faut faire tomber le gouvernement Québec leur rende les 103 millions. 
Charest 1 Il a perdu toute crédibilité», .. Combien d~ temps II a tenu, 

• • • • • 
APARTÉ • 
....................................... ...... 

« Tout comprol 

repose sur • 
des concessions' 

mutueiles, mais • 

'1 . . • 1 ne saurait y avoi 

de c~ncessions • 

mutuelles lorsqu'~ 

s'agit de principe, 

fondamentaux. :). 

~~q~.~~,: '.:' J " ,;' ' . :' . 
. ''pourquol ont-Ils chols~ ce .moyen 

leur disait Yaacov Tobin. un membre de . Gandhi? demande Jean-Françofs; . 
l'Alliance des profesSeurs de Montréal Trentéjoirrs?» . . .. ' . , : . L......;~_~ ... ,;;;._,j,,;, ... ~. 
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montre 
les ·dents 

• • • • • Les cégépiens " . 
• poùrraie~'t dèV()Î.f~ 
l 'complé,er leur'::"' 
• trimestre' en 'août· 

. ' ~ . " 1 ~: ' . 
1 , TOMMY CHOUINARD ' ','

, r ~ MARIE.ANDR1nr:·CHOUIN"RD":-:· 

1 T1!;~~' ~ '1~ éldt~ etleg~~~~ 
·.Lie ueta'Un'chambardement sans 

1 t du calendrlei"ïèOlaire. A moins 'd'un'J'è. 
g1ement d!dernUre ofuÏùte. les étudiants en grè

.': "' d'une' quinJainëde'çégeps se- ... .. ~" ,. N" . '.;r: le,. :\ ;'-':Q>I1'~:deCouiPlétêr.1eUI'1ri- .";'1'~ ~u.l.'~;' . 
:. . .;mèslre en' 8o(\t·seu!emeDt:;a an· ' .. n'entendons . 

• 
'noncéle iIlinlstre de:I'Edùca" . '··· .. L:...:..:. ',' 
; tion. Jean-Marc Fournier. AA.,' . ' pas .w;o=uer 
. ,':ee rt;P9J1en aodtde Ia,repri- de 't!ipl6me, r_ se des Journées 'de coun·man- ... . " . . . ,' i 

.. quées retardera au printemps .au ~~.; 
l'entrée ll'wliversité de ~Iusieurs cégépiens'et te. 

""" mettra l plus tard l'arnvée de diplÔmés sur le 
1- maréhé du travaiL' n repoussera même le début 

dù'trlinestre automnal des èégeps concernéS. , .: 

• Enœoférenœ de presse hi~.1~~~~;r. 
,VO!R ~tnlln. · . , 
• , 
• • • • , , 
• • • • • • • 

. JACQUES NAOUU LE DEVOIR 
Des étudiants ont manifesté hier, rue University, devant le. bureaux du Conseil du pstronat, à Montréal, 

FOURNIER 
SUITE.DE LA PAGE 

a réYélé le calendrier prévu de la reprise des cours si la grève 
se poursuit Le ministre a martelé que les étudiants devront 
reprendre en classe chaque jour de grève, quitte à le faire aus
si tard qu'à rautomne. -Nous ,,'entnulmu pas tIJarJur de dip/6-
"'ta .. 1Ubais», a-t-il lancé. . 

Selon le Régime d'études col1égiales, les èégeps sont obliRés 
de donner 82 jours de classe par trimestre. En vertu cIes 
conventions collectives des professeurs, le calendrier scolaire 
des cégeps, qui se termine généralement Ion des demien 

. jours de mai, doit prendre lin au plus tard le 15 juin, Or le 
. . • " .notnbJ:eJleJoumées.decours à,reprendre dans p\usieurs éta-

, bHsgeuients est si important que le calendrier scolaire devra 
être prolongé après œtte date. Dès demain. six èégeps - dont 
üone).{;rou!x. Saint·Lrurent et celui du Vieux·Montréa1- se 
retrouveront dans œtte situation. puisque Jeun étudiants sont 
en grève depuis maintenant un mois. Le 1« avril, pas moins de 
quinze cégq>s devront prolonger la reprise des cours après le 
15 juin si les étudiants poursuivent le débrayage, 

Dans tous les cégeps où le trimestre ne pourra être complé
té A temps pour le 15 juin, Jean-Marc Fournier a annonèé que 
les étudiants devront reprendre leurs cours aussi tard que le 
15 aot'lt, la date prévue du retour au travail des professeurs . 
.ça mpect, la /Qi et les "",.entiom collecti.es>, ",t-il souligné. 

Le ministre a précisé qu'un cégep pourrait conclure une en
tente avec ses étudiants et set! professeurs pour temùner la 
session au cours des jours suivant le 15 juin. Dans un tel cas, 
la facture de l'opération - 100 000 $ par jour pour un établi ... 
sement de 5000 étudiants - sera assumée par le cégep et non 
par le gouvernement. ",t-il prévenu. 

Cette reprise des cours en aoOt aura des impacts considé
rables, surtout si le conIIit perdure. D'abord. les cégépiens qui 
. obtiendront leur dipI6me en 30th ne pourront entrer à l'universi-

' . té qu'au printemps. Les unÎVer1!Îtés seront donc privées de plu
sieurs éludiants cet automne. Ensuite,Ie trimestre autonmal des 
cégeps débutera plus tard que prévu. Pour respècter le nombre 
de jours obligatoire5 d' enseignement, la semaine de relâche sera 
abolie. Les vacances de Noël seront même écourtées. Les 
éli=! actueDement en cinquième secondaire qui feront leur en
trée cet automne dans les cégq>s conœrné9 seront confrontés à 
un calendrier scolaire complètement chamboulé. Et c'est sans 
compter les cégépiens qui étaient en voie d'obtenir Wl dipl6me 
et qui devront attendre en août ou en septembre pour r obtenir 
et décrocher un emploi requérant Wl DEC. Pendant ce temps, le 
marché du travail sera privé de Jeun compétences. 

Selon le ministre Fournier, qui ne souhaite pas annuler la 
session pour nnstant, ooIes Ihtdianls eU:HnNnes s. créent» des 
complications importantes en recounmt à la grève, Contraire
ment aux cégépiens. les étuaiants des universités sont dans 
Wle situation moins critique, a noté M. Fournier. 

Le président de la Fédérntion des cégeps, Gaëtan Boucher, a 
été convoqué à un entretien avec le ministre, hier, au cours du
quel }ean-Marc Fournier n'a pas indiqué qu"d aDait soutenir fi. 
nancièrement les coDèges qui devront payer les profs en sus 
pour les journées de cours à reprendre en dehors du calendrier 
penni. par les conventions coDectives. -Hlm, c'est clair, le mi· 

"istn 114 SOIItinuIm pœ lt! ~ qIIÎ devronl payer., a expliqué 
hier M. Boucher, Le calendrier proposé par M. Fournier «<$111114 
IIImIm de l8tdd d'Iviûr lt! cml/s additiottlUb, mais il fa .. t voir 
/(lU pl 114 wu pœ!Ùrlpk, Ji D1I .. nM lb, a-t-il ajouté. invitant les 
deux parties à discuter jusqu'à la condusion d'une entente. 
, Jean-Marc Fournier 8 de nouveau invité les leaden étu

diants à lui présenter une contre-proposition raisonnable. Tou
te offre des étudiants dernl cependant respecter le cadre bud
gétaire que le gouvernement s'est fixé, c'est·à-dire 41,5 mil
Iion's pour cette année et 95,5 million. par an à compter de 
200!HO, a-t-il ~IL • 

Le président de la Fédération étudiante univenitaire du 
, Québec, Pler-André Bouc:hard&int·Arnant.8 riposté au nou
vel appel du ministre Fournier en promettant une réponse 
«daM ks /mJCIIaittSjotIrs». tNOIU ~ dollSlt!jotIn f/IIi 
uie""",t .. "e SQlNti01l po"r frotIOtr les 62 ",U/iollS qNi ",a,,· 
qll",t Il sa propositÙJtl (pour atteindre les 103 millions récJa. 
més), a-t-il indiqué, Nous allmu 4émOtlmr a .. g01lVmtemmt 
qll'il ptld troll_l'argent qui 1M'"l"t.. 

La Journée dbler a de nouveau ~ d'illustrer la hausse 
de la tension éhez les étudiants, Quelques centaines d'étu· 
diants liés à la Coalition pour une ASSE élargie (CASSEE) ont 
investi les bureaux du Conseil du patronat du Québec, rue 
University, à Montréal, pendant que 200 autres manifestaient 
bruyamment à l'extérieur, t:'Ultervention des policiers a de 
novveau été nécessaire pour les disperser. 

A Montréal, une coalition d'employés des coDèges et des 
universités de toutes les bannières ont par ailleurs offert leur 
soutien à la cause des étudiants et à leur quête des 103 mil
lions.· Enseignants des collèges, employés de soutien et pro
fessionnels, de même que professeurs d'université ont dénon
cé d'une seule voix -l'attittlde dll ",i"ist,e Jean·Marc FOIl" 
nier>, qui 4 ... 1. de tUtourur lt! ... jeu de l'aide jinaltCÏm do ... 
le Intt de foi~ da éc_jes sur k dos des éhulianls», 

.c'est ail ",inistn defoire Il'' paso, a expliqué fun des porte
parole de cette coalition inédite, Alain Dion, président de la 
FAC (Fédération autonome du collégial) . ..ce SQm ces ZtttS-Ià 
qlli simnrt le troIIblt, c'<St Il tra: de ro"' ... .,.la pair sociak .• 

Les syndiqués, eux aussi en négociation avec le g0uverne
ment, dénoncent la «IIIO/Im =JUIoIetu,. avec laquelle -le di
bat tst déto",,,/ •. -La p"ssio" n'ut pas s'" les Ittldia"ts, 
cOlltroi,..". ... 1 Il ce qll Ctt t=Ï< de tIOU$ foire croi~ ~ expliqué ' 
Alain Dion. La prtSSÏQn, tilt <St SIl' II ministn de 1'Mllcati<m.. 

Notons aussi que la Commission des études de I1Jniversité 
du Québec à Montréal (UQAM) a da être annulée mardi A caU: se de runpossibilité pour le recteur Roch Denis de s'y reni 
DeY3I\t les piquets de grève, le chef de l'établissement a éhoi 
de ne pas tenter d'entrer à l'université mardi. ce qui reporte 

. mardi prochain la Commission des études. t:'mstance doit 
tuer sur les manières de valider les suites du trimestre. .n, a ~ de s'organ;"", a expliqué hier le recteur, 
estime que le trimestre." 'est pas ." phil>. -L'autoMmil 
groupl!S<Otl" comman,u qru les proj'ts$ ... " et lt! Ibulianls s' 
ttlldmt pou, la ,..prise dn cqun, D/i" qll' la matière soit COtI 
te. Des ambwgemenls SOIIl ... cort J>ossibl.... . 

Le Devoir 
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LES ÉTUDIANTS EN CONFLIT.AVEC LE GOUVERNEMENT 

JACQUES NADUU LE DEVOIR 
Céllépiens, universitaires et un certain nombre d'étudiants du secondaire ont entrepris un bras-de-Cer avee le gouvernement au sujet du régime de 
pr~ts et bourses. La moblIIsatiod a culminé avec une grande manifestation réunissant des dizaines de milliers de personnes la semaine dernière, et 
eUe ne semble pas s'e~uffler. 

«Je veux 
perdre 

• 
ma SeSSIOn» 

VALÉRIE PROVOST 
Étudialttt tlt cr/atiolt littlrairt 

cll'Ultiversité de Sherbrooke 

(J] e suis étudiante, en grève deptÙs trois se-J maines, en comptant la relAche. Samedi 
. "., '... <·malin. dans un article de La TribuM"le <fi. . 

. recteur aux communications de mon uni
versité, Jacques Viens. a lancé une mena
ce à tous ceux qui sont dans la même si

tuation que moi: si flous continuons à faire la grève 
encore plusieurs jours, nous risquons de perdre 
notre session. . 

'C'est inquiétant Cela appuie les menaces du mi
nistre Fournier, qui répète lui aussi à tous les étu
diants de la pro,vince qu'ils risquent gros en conti
nuant la grève. Cela ajoute à la campagne de peur qui 
vise présentement à diviser le mouvement étudiant 
québécois. uni fortement et de si beDe manière .. 

Cette stratégie, elle fait effectivement peur. On 
nous dit clairement que nos plans d'études, de carriè
re et de vie seront bouleversés d'une manière signifi
cative si la lutte se poursuit, et cela crée sans aucun 
doute un sentirilent d"msécurité profond chez tous 
les étudiants. . 

• Mais faimerais cesser d'avoir peur. et repenser au 
24 février dernier; lorsque nous avons décidé de Jan. 
'cer an mesSage clair au gouvernement Ce jour-là, 
nous nous sommes tenus bien en équilibre sur nos 
deux pieds, solidement ancrés dans ce que nous 
cr:oyions être juste, et nous avons dit au ministre de 
l'Education: .Si tu ne nous redonnes pas ce que tu 
nous as enlevé, nous bouleverserons le système 
d'éducation en entier. Si tu ne nous rends pas les 103 
millions. nous te menaçons de perdre notre session.» 
Cétait en effet la raison de faire la grève, et 170000 
étudiants ont 1ancé ce message deptÙs. 

Aujourd'hui. M. Fournier reprend cette menace et 
nous dit que si nous continuons la grève, nous aDons 
perdre notre session. Je le sais déjà; c'est ce qui don
ne un poids à notre moyen de pression. la grève. 

M. Fournier tente de nous faire croire qu'il détient 
une arme contre nous alors que c'est nous qui la !e
nons dans nos mains, plus fort que jamais. Vai.je 
plier devant une arme que je possède moi-même? 
Vai.je laisser la peur et la désinformation me rendre 
à ce ~int aveugle que je laisserai tomber une arme 

I de. taille dans les mams de celui qui tente de me voler 
depüs un an? 

Non. 1 

'i .. ' SI MM. Fournier et Viens me disent que je risque . 
'\" de perdre ma session si je continue de me battre, je 

! ,::. ndt: .Oui, effectivement Et ça vous fout la 

~*~Je ~ ~ement que je continuerai la lutte 
'!1,)aIqu'l rkupérer.les 103 millions. Pas 29 millions, 
~ ~042 millions non plus. 
ii...l~~~ment en face et je lui dis: 
1iK~ n." 

Les vertus pédagogiques . 
de l'indignation ... 

, ', .. ~ 

/tains> de Gérald Godin. Bref. runlvers de Fnnçois : 
Galarneail ne leur parle qu'A' demknots. et i1sYOlent ~ 

'- mal en quoI les doléances du personnage de God-.; 
. bout les concernent encore, eux qui ne se co~t 

.------...., un de mes malins plaisirs rent pas comme des oIamusdi_Î1ISh1IitS». ';;j 
d'enseignant de la littérature · n est facile d'enseigner le conœxœ de la RévolutIon 

JEAN·FRANÇOIS LÉVESQUE 
Dtpartemtllt tU frallçais, laltgul d',lfUi,pemtllt 

et littlrahlre, clgep Sai"t-lealt~u,..Richelieu 

- -
'

québécoise au co1légia\ est de' tranquille; n rest beaucoup moins de transmettre rm
provoquer volontairement dignaIion et de justiIlerdes notions surannées cOmme 
mes élèves en leur deman· .citDyetlS de secoMe class,.; _balttrlfw, ."ègra 

' ., ' dant ce quilesattire tantchez blaJu:s d'.Amériqtuo. U lutte des classes est incoonue à 
les Cowhoyl! fringants, ce qui la génération présentement assise sur les baI!cs. des 
justifie un tel engouement collèges. Du ~he précédent, Us ne colllllli&
pour ces idoles hirsutes. En saient~a1ors ru les auteurs, ni les concepI& DiIfi. 
effet, chez les Cowboys, tout ciIe pour eux d'être touchés par une cause qu'ils ne 
est daté: la mélodie, les instm corisidèrent plus la leur, par des revendications pero . 
ments, le look et çues comme datées, passées. finies. . L...-----...I le discours. Un I:actualité les li toutefois rattrapés, et 

groupe cnouveau. tout droit sorti des an-c' est maintenant dans la pratique que 
nées 701 Quarante-cinq paires d'yeux me s'inscrivent les notions'de classe. Ds ap-
houspillent à ces propos, me défiant siIen- prennent nndignation, Us vivent le pa-
cieusement pour cette hérésie. ternaIisme et sont témoins d'une injusti-

Je distribue alors quelques textes, et ce. Ils expérimentent la force du 
ce sont chaque fois les mêmes réactions nombre et, peut~, les responsabilités 
dans ces mèmes yeux. Ds sont d'abord à qui en découlent 
la fois amusés et choqués par les -Pas di Nous étions plusieurs profs à les reg&!' 
pitit / M01Irez chinu di gutwt / M01Irez der discuter ces dernières semaines, 
baveurs di laltttrlfes / CI'OS$U fumiers di dans rauditorium du collège. iropression-
b01lrg,oo. de Claude Gauvreau. Ds sont nés par une présence si furie de détermi- : 
ensuite émus par la </fagtilatiOlf». et les .. . _ nation et de solidarité. Impressionnés, ; . 
<ge1U1U%> de Miron qui mènent au ,Jit des Ce 'que mais peut~tre fiers également Ne \eur 
rlsllmctiotlS ddes mill, fulguraltces di aYOII9iIOUS pas vanté les vertus de respit 
1U)$ métamorp/rQses.. mes élèves aitique? Nous \es voyons maintenant dé-

Us frissonnent à réYocation du frère de ftIer au gré des mots de leur.! ido\e& . 
Jacques BrauIt, mort sur les plages de la peinent à dire . Sans le savoir, ils sont en train de ~ 
Sicile, abandonné par -les bdtards salIS pondre à mon interrogation de départ 
_/lesdéracilli:sd'lltICJIIfetem/lesbou- en mots, ils sont quantà ,J't/ftJ/riIIgam. (remarquez que 
tmtllNIC!tUa 4ge / les clochards MW / les nous pourrions tout aussi heureUge-1 
demHrvoltl:s aJ1ffortables / les lap61es di la en train de ment parler d'un «effet Iocass». Ce que 
graltde tuetù / les ndrdeltus di la Saillt-. mes élèves peinent à dire en mots. ils 
ItatHJaPtisteo, autant de ~ ara belles le dire en gestes sont en train de le dire en gestes. Les 
certitudes bla..aus. habités d'une .peur soixante-huitards ont beau p'rétexter . 
pauvmsef/IU~/eJl!1Ü'lndu ridiaIk>. que dans .Ieur temps.., le moumnent était plus c» 1 

Ils ont peine à concevoir les .voix de cOlltr.- hérent. plus irnpor1ant, plus pertinent, le nombre et 1 
maîtres», le .frallfOis fn4r et atrac_tIIt blallC> truffé la diversité des Jeunes présentement engagés ne 
de _013 lacrymogn.eso et de "'"013 matralll'w de peut que nous inciter à sourire. 
Michèle Lalonde. Os rient enfin franchement à révo- Engagés. Un archal'sme? Rassuroll&-llous,l"m<fi., 
cation des .rlvollllavlrlt's. et des .molsoll,.,ioll' gnaIion est encore pédagogique. - _. 
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Et moi qui croyais être née 
au mauvais moment 

B LAN CHE BAI L LA R G EON première depuis très 16iJgtemps, nous pouvons mani-
Étudiante en musique au premier cycle fester notre colère, toutes générations confondues: le 

à l'Université de Montréal Québec est en crise, et s~!l faut toucher le fond pour 
pouvoir remonter, nous n'en sommes pas loin, alors [1] es étudiants de la faculté de musique de reprenons les choses en main. L l'Université de Montréal, dont je suis, sont Faisons de ce Québec, province ou pays, comme il 

en grève. n se passe donc une chose surpre- vous convient, un lieu où il fait bon vivre, un lieu où 
nante: deux fois semaine, une quantité im- le nivellement par le bas n'existe pas, une société for
pressionnante de personnes se rassemblent te et fière qui ne se compromet pas en de tristes 
et, pendant des heures, discutent politique. comparaisons. Soyons donc finalement à la hauteur 

Débats d1dées, visions d'avenir, dialogues fertiles: de ce que nous pouvons être! ' 
je reste bouche bée devant le consensus. Nous va- ' I:énergie que je sens partout autour dè moi me' 
tons la grève et planifions des actions quotidiennes. surprend, je la croyais inexistante, je croyais être née 

Nous avons décidé de faire de la musique notre au mauvais moment; quel bonheur de constater que. 
arme car elle est douce: des groupes envahissent les je m'étais trompée. J'espère voir dans ce tourbillod 
métros, une fanfare marche à travers le campus uni- impressionnant de prise de parole et de positio~ 
versitaire et jusque dans ses facultés les plus réfrac- quelque chose comme un commencement, le début 
taires. Mercredi dernier, lorsque 100 000 ébJdiants d'autre chose d'encore plus grand. TI y a tant à faire! \ 
ont marché ensemble, nul doute que notre troupe de Yai.envie que cette solidarité étudiante inattendue fasse ! 
percussions a adouci les mœurs, mis de l'entrain des bébés, que naissent regroupements d'artistes, nou- i 
dans la marche, contribué à faire de cette manifesta- venes communautés, rneiIIetIr1I partages, plus grandes .:'.! 
lion ébJdiante, la plus grande depuis 1968, un événe- visions, projets de toute sorte..-Yai envie que les pro- , ;,' 
ment festif et pacifique. chaines années soient de cel1es dont on se souvient, de; j 

Je suis fière de nous. Je suis, pour tout dire, corn- cel1es qui construisent et qui marquent, lai envie qu'ex·~ 
blée: je constate avec sbJpeur que j'ai une génération. plose rart indépendant, que cessent de cohabiter les ' . 
C'est la mienne, elle est belle, elle a quelque chose à mots «Îndustrieo et «ClIlture»,fai envie que notre .. 

. dire: quelle surprisel Quel choc que ce rassemble- langue vive et qu'elle vive belle,fai envie d'une société ' : 
ment inattendul [ ... 1 qui s'exprime.Yai envie d'un système d'éducation de -

," " Je prends parU cette grève, et c'est avec uneéner· ,·quaIité;efficace etacœssible:c'estessentiel.Yai envie , 
: gie et une conviction que je ne me connaissais pas. de tant de chosesl [.-1 . ..., 
Ce qui me fait agir, ce n'est pas uniquement cet ar- Disons ce que nous avons à dire, faisOns ce que 1 
gent que nous soutire le gouvernement mais bien la nous avons à faire. Nous n'y perdrons rien: une 50-' 
totalité des décisions que prend ce gouvernement ciété qui tisse ensemble les liens de la solidarité est. 
dont je n'ai pas encore digéré l'élection, il y a deux une société qui tient les rênes de l'avenir. i 

ans. Je ne supporte aucune vision de droite au Qué- TIy a deux mois, jamais je n'aurais tenu des propos : 
bec et refuse catégoriquement la destruction massi- de la sorte, sauf dans de petites soirées amicales où 1 

ve de ce que nos parents, quoi qu'on puisse leur ce- parler de gauche va de soi; aujourd'hui que je consta- 1 
procher aujourd'hui, ont mis en place il y a 40 ans. te un rassemblement comme il n'yen a pas eu au ; 

Si je considère que cette grève a sa raison d'être, Québec depuis des lustres, je me donne le droit l 
1 c'est surtout parce que, ensemble.pour une fois, la ,d'être idéaliste. Je vous dem;mde de l'être avec mOL ; 

. , ~ .... -1\ r ~. . • ï 

-"'- '''---'' 
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:~~,' -Fouriiièr:~~ 
:: ' "d' it" " '~" ,.~ ' .. ~~~i!!!!!~t]~~~,.. '. lion _.~ i." ~, 1itit8iëTpc>,~ 

diants :,:;ça bafd~~;Qùébec 
- C'était I~ bord~I, hl~r matJ~:~'~ ~~'pliœ G ~ù un 

. ' d'étudIants a occupé les locaux de l'aide financière , auX: étuc!es du ministère de l'Éducation durant quatre heures, . . 
: ::' Pendant qu'un.: c1nqu:mtalne d'étu· 
'dlants bl, 'qualenl les entr;..,s de l'édifice 
.. et les ac !:ès au $tattonnement. huit 
, d'entre ellx sont r.ntrés par le ,ous·sol 
" pour fiier en asœnseur au 21· étage, dé
Jouant .i ·.ément ks sept n~ents charVs 
do la Iêcl>rlt' des lieux. olls ont été pris 
par lUC'pl .se-,. cnnstatf plu. tanlle ser· 
vice des .11CSures (rUl'lencc du mlnlstère, 

L'anar, 'hle s'esl \1te Inslallée dans les 
rues des .1Ienlours. encombrées d'aulorno
bUes. de r ,nctlonn;1 ires et d. manifestants. 
Appelés .: 'urgence. ies poUcien de Québ<c 
ont déga):'; ies vok .. d'aa:è; OYant de pm';' 
trer dan> l'édin~o pour déloger les étu· 
diants de : \ CASSEf:, enfermés au 21' étaj;e. 

Barricadé. 
Le Journal a suivi le. 20 policiers qui 

ont enroncé les porte, bloquées par des 
meubles. des chaises ot dlvors objels at· 
tachés .. des "alves (lïncenrlie avr-t' dps 
ril~ et des rallongc!-- électriques UnE' 
fob .. l'Inté-rleur, Il ,, ont ('unstat" que 
sept des huit étudi~nts s'etaient réru
glés dans ie bureau .!u cher de service 
Normand fauchon. 

41 On n'est pas là pour négocier. on t'st ta. 
pour Caire notre tra\·;d1. On va vou .. lirc 
l'a\'ts d·cxpul.5ion et "nsulte vous \cnez 
avec nous -,leur a lanl-ê le UCIltenanl Guy 
Pépin à tra"crs la porte rermœ. 

L'Im_· .. t totale . 
entre Je couvlrne
ment Cha ... t et les 
dlzalne. de mUn.ra 
·d'ttud!.,nla en rrt- ;: 
'. 'Le milllolredo l't- . 
ducatlol\, Jean·Marc:
fournier, a rejeté du 
revers de 1. maln ' 
hlfr' Québec la pro-; 
position d. régIe: 
ment lOumI.se par les . 
deux principal .. as; 
,od.Uons . 'tu: 
dl.antes. au moment 
mème oll quelque 
5000 manifestants 
criaient leur colère 
devant le ParlemenL ' 

-II ne l'agit pu' 
d'une véritable pro
position puisqu'Us 
demandent encore Li 
méme chose qu'hier . 
et avant·hi.~ soit 103 
MS., a estimé le ml· . 
nlstre, lors d'un 
point de presse, Cal
sant P.1rt de IOn ana· 
lyse de l'oare p!"ésen: 
tée pl". tôt dans la 
journ(,' par la Fédê
ration ctudiante unj. 
versltaire (FEUQ) et 
la' Fédération étu, 
dlante COllégiale 
(FECQ). . . 

En substance. M. 
FournIer a expliqué . 
que la proposItion 
de. étudiants d'éta, 
1er sur clnq ans la 
ba\.sse <l' Impôt alten· 
due crI te ann~ (7SO 
M'), alin de regarnir 
l'enveloppe des 
bourses étai t lrrece
vable, sinon absurde. 

r:I~S~u'~~I:h~~~:Y:; 
Paul puur hablller 
Pierre. 

Landry et 
Dumont 

S11(' mouvement 
étudiant ne semble 
pas vouloir s'essouC· 
Oer, Bernard Landry 
ct Mw'il) Dumont ont 
pressé hier le gou · 
vernement de régler 
celltli<e. 

Le cher du PQ ap
puie les étudiants 
sanl résen'c, por· 
tant nH~me le carré 
rouge Ile la CASSE:E 
à son veston. A son 
avis, le gouverne· 
ment Cllarest a sus
cité lin méconte· 
ment populaire telle--. 
ment grand qu'II 
«n'en a pas pour 
longl<-mps" Il pré· 
volt des élections 
pius hâtives Que 
lointaines ",ais 
n'ose 1t..'S r~cll\mer 
lmm~lla(cmcnt. 

Moins dur. Mario 
Dum( 'llt suggêrc au 
mlni.~lr'e Fournier de 
prcnllt, ~ les devants ct 
d'ln\"ilcr formelle· 
menl les éludiants à 
négocier. 

• 
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Des revendications Justifiées -

La grève étudiante est, selon m~i, 
tout à fait légitime et les étudiants ne 

devraient même pas négocier les -

103 millions $. Lorsque le gouverne· 

ment affirme que l'aide financière 

fournie par Québec est la plus géné

reuse au Canada,c'est peut-être vrai. 

Mais, comme Lise Payette l'a si bien 

évoqué, le ministre de l'Éducation -

Jean·Marc Fournier oublie qu'il est 

supposé être au service de la popula· 

tion. De la manière dont son gouver· 

nement agit, il peut déjà dire adieu à 

un nouveau mandat. 
Marc-André Girard 

he-Perrot 

Étudiants et vandalisme -

- il ~e,,:rait y avoir des accusations 

au crunmel contre les étudiants van

d~es: il n'y a aucune excuse pour les 
mefalts. 

. f:E:s Jeun~s doi-,rent agir en adultes 
clvil~ses. S ils pensent avoir la sym

pa~l11e du public en prenant la popu

latIOn en otage, ils se trompent. 
Jeanne Auger 

Inval 

~/entrepreneurship 

J 'espè~eq~eles di~igeahts ci~s 
mouvements étudiants ont une for

mation en administration pour créer 

leur propre entreprise à leur sortie 

--d'université, parce que je ne pense pas 

que les employeurs voudront de ces 

: faiseurs de troubles dans leurs entre
prises. -

Patricia Benoit 
-Laval 

• • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • 
• • • • • • • • • • • • • • • • • • 
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Fournier 
balaie les 
demandes 
étudiantes 

L'impasse est 
maintenant totale 

entre Québec 
et les grévistes 

})Sr 0 ,e 2~--o ') -2CDS-
TOMMY CHOUINARD 

MARIE-ANDRÉE CHOUINARD 

L e gouvernement Charest et les étudiants sont 
plus que jamais dans l'impasse. Alors que plus 

de 5000 étudiants sont descend4s dans les rues 
de Québec hier, le ministre de rEducation, Jean
Marc Fournier, a balayé du revers de la main une 
contre-proposition présentée par les leaders de la 
FEUQ et de la FECQ. 

Pour résoudre la crise, dont le nombre de jour-
nées de grève a francru ruer le cap du premier mois, 
les deux fédérations suggèrent de puiser dans l'étale
ment des baisses d'impôt promises aux contri
buables pour le prochain budget Misant sur une ré-

~ serve possible de 500 à 750 
.millions enbaiues d'impôt, 

• les étudiants calculent qu'il est 
possible d'étaler sur cinq ans 
une partie de cette promesse 

• de façon à récupérer la totalité 
des bourses de 103 millions à 

• compter de 2005-06. 
Selon le président de la Fédé

ration étudiante universitaire du 
• Québec (FEUQ) , Pier·André 

Bouchard-Saint-Amant, il s'agit 
• d'une contre-proposition à sa

veur de -ccnnpromis-. ifaimmliJ 

eNous voulons 
la correction 
d'une erreur, 

Fournier • 
rappeler au gouvernement du 
Québec qu'il y a ell ce moment 
une cohorte d'itudian/s qui nt ",. veut négocier 

• verra pas la couleur ni même 
l'odtvr de ces 103 ".ilJitms qui O1It 

• 
iti coupis- l'an dernier, HU ex
pliqué pour illustrer \es «Ccnn~ 
mis- déjà faits par \es étudiants. 

unmontanb, 
disent 

les étudiants 
• Le mince espoir de règle-

ment s'est vite évanoui Et le dialogue de sourds a re-

l pris de plus belle. Visiblement piqué au vif, le mi
. nistre F oumier a en effet rejeté sans ménagement la 
, contre-oUre des leaders étudiants. <Ct 11 'est pas unt 

1 : propontic1l. La positioll des ltudiall/s reste t:œdmlent 
l ia mlmt! On était Il 10J miIJitms, 011 est t1Iœrt Il 1OJ. 

t II UlIt propositic1llaisstrrzit entendre qtâl y aurait une 
roriatio1l, quOn Ile serait pas /Qujqun Il 103 miIJitms, 

1 qu'ilyaurait un ccnnpromis. Dans ct caHà, il n)ta au-
t 'l' cune aronde>, a-t.j] tranché lors d'un point de presse. 
• ~ Ce refus du ministre Fournier est W1e démonstration 

r ~ VOIR PAGE A 10: FOURNIER 

t 

• 

• ClÉIoIElIT AlIAIID u: DEVOIR 
Une dizaine d'étudiants ont Investi hier malin le complexe G et occupé les bureaux de la Direction ' 
générale de l'aide financière aux études, au 21' étage. Après trois heures d'occupation, Us ont ité 
délogés par les policiers, qui ont procédé' deux arrestations, En après·midi, plus de 5000 
cégepiens, univenitaires et quelques élève. de 4' et 5' .econdaire ont manUesté devant le : 
parlement. Ils ont ensuite défilé dan. les rues de Québec jusqu" l'Université Laval, : 

FOURNIER ,.<> ! • 
SU ITE DE LA PAGE 

. .•.. 

de <sa mauvaiJe foi>, a indiqué en fin d'aprés-midi 
Pier·André Bouchard-Saint-Amant -Nous IIOVlans la 
corrediall d'ulle trrtur. LMi, il tltut lIigrxitr un mon
Ian/», a-t-il expüqué. -n naus demande des ccnnpromiJ 
que naus al101lS déjà faits.> 

Loin de riposter à l'offre du ministre en avançant 
une nouveDe oole financière ou des modalités diffé
rentes, la FEUQ et son pendant collégial, la FECQ, 
ont reconnu présenter une -contreo()/frt> qui ne fai
sait aucun -ccnnpromis sur les 103 millions Il rlcupé
r"" et qui rejetait en totalité la proposition de remise 
de dette, maintenant formulée depuis plus d'une se
maine . .on nt demande pas au gouvtnlmle"t de rt
nonctr Il sa baisse d'imp6t, onilli demande d'en repor
ttr ,mt partit sur cinq aIlS>, a indiqué le président de 
la FEUQ. -Une c/rose qu'il faut qUt le gOllvenremt"t 
ccnnprmne, c'est que ct qui est '"'" nlgociabk, c'est les 
103 milli01lS da"s la bawe du Plafond de prêts>, a 
ajouté Julie Bouchard, présidente de la FECQ. 

. Les fédérations étudiantes sont parties de la pro
position Fournier, qui suggere un programme ile re
mise de dette échelonnée sur cinq ans, voguant de 
41,5 millions l'an prochain à 95,5 millions cinq ans 
plus tard. Pour chacune des années de cette période, 
les étudiants ont transféré la sonune nécessaire pour 
atteindre 103 mi11ions par an et en ont fait la somme 
du report d"unPÔt nécessaire. . ' 

Ainsi, en 2005-06, où Jean-Marc Fournier a admis 
des disporuoilités financières de 41,5 mi11ions dans sa 
proposition, les étudiants lui reconunandent de puiser 
\es 61,5 mi11ions manquants en reportant une portion 
des baisses d"unpôt, ce qui, pour le contn'buable ayant 
un revenu annuel de 30 000 à 35 000 S, se traduit par 
un coIlt d'environ 2S C par semaine. Le président de la 
FEUQ a d'ailleurs brandi une pièce de 25 C ruer. -Est
Ct qut c'est trop demandtr, 25 t chaque semaint par 
COfItribruzble, pottr Mttr 2100 $ d'tndtttmlent suppll
mt1IIaire? EJi M, naus, on ptnSt que poser la questWn, 
c'est y rtpo,uJrt.> En 2Q09.10, cette proposition repré
senterait une contribution hebdomadaire de 3 C, ou 
1,56 S par année, pour le même contn'buable. 

Jean·Marc Fournier considère que les étudiants 
ne font que la -co1lStataMII> du fait que tout servi
ce public est financé par les impôts. -Les frais de 
seolarilliu pills bas, l'aide finallci~re an études 
qui ut la mtilleure au Canada, ça vient d'où? Ça 
vint des imp~ts. Alon, Ct n'est pas un changemtnt 
de lellr part. Cut unt c01lStatatioll. n nya ritn de 
1I0uvtau /à.Jtda1lS>, a·t·il dit 

Estimant que le gouvernement a fait un -bon bout 
, dt eltemitt>, le ministre a affirmé que -C'tst au tour 
des ttudia,,/s de faire des ccnnpromu. [atttntb ltur prlr 
position>. 0 a martelé que sa proposition de remise 
de dette est -sigttificative> et prévenu que toute 
contre-proposition des étudiants devra respecter le 
cadre budgétaire de son offre initiale. -Mais jt n'ai 
qucun prOOltme qu On parle des modalités>, a-t·illancé. 
A l'Assemblée nationale, le chef péquiste Bernard 

Landry a donné son appui à la propO~tion ~tée 1 
par les leaders de la FEUQ et de la FECQ. .'> ,i 

. . , . ' " 

De l'argent d'Ottawa ':0., i 
Par ailleurs, la Presse canadienne a rév~lé hier. 

que le cabinet du ministre Fournier songe à iojeder : 
dans le régime de préts et bourses les sommes boni- • 
fiées par Ottawa à la faveur du dernier budget Goo- f 

dale. On y annonçait une hausse du financement du 
régime canadien de préts et boùrses. .'" , , 

Le Québec, qui dispose de son propre système, i 
obtiendrait un paiement compensatoire de la part 
d'Ottawa à compter de l'année scolaire 2OO5œ alors ' 
que sa contribution s'évaluerait entre 20 et 30 mil
lions de doUars par année, ce qui ,'ajouterait aux 150 
millions déjà consentis par Ottawa au programme 
québécois. . 

Interrogé par la Presse canadienne, l'attaché de ' 
presse du ministre Fournier a indiqué ruer que cette 
hausse des transferts fédéraux n'a pas été retenue, 
dans le caIcuJ de l'offre déposée la semaine dernière. 
o a par ailleurs indiqué que la somme se re!r"otM=it , 
fort probablement dans la cagnotte québécoise. 

-Quelle en sera l'utilisation? n faudra 1IOir. Est<, 
qu'il faut qu'elle SQit utiliJit de faf01l particulim? J, 
nt Ptta pas rIpondre Il ça aujotml'llui. Mais je pense . 
qu'Of! tt'alll'll pas k cJwù: de It mdtre dans le progrrzm- , 
me des prits et bounts>, a reconnu Stéphane Gosse
lin, attaché de presse de Jean-Marc Fournier. 

Grosse manifestation à Québec 
Un raz.de-marée étudiant a déferlé ruer sur la colli

ne parlementaire. Plus de 5000 cégépiens et lIIIiversi
taires ainsi que quelques élèves de quatrième et cin
quième secondaires - exceptionnellement eu grève 
pour l'occasion - ont manifesté devant le parlement 
Os ont ensuite défilé dans les rues de Québec jusqu'à 
l'Université Laval. La manifestation était organisée 
par la Coalition de l'Association pour une solidarité 
syndicale étudiante élargie (CASSEE). Plus tôt en 
matinée, avant l'arrivée des fonctionnaires, une dizai
ne d'étudiants avaient investi le Complexe G et 0ccu

pé les bureaux de la Direction générale de raide fi. 
nanciére aux études, au 21' étage. Après trois heures . 
d'occupation, ils ont été délogés par les POliciers. qui 
ont procédé à deux arrestations. . 

La FEUQ et la FECQ ont convié la populatioo à un 
rassemblement mèrcredi soir prochain au parc La
Fontaine, à Montréal, rustoire de <SQuligntr " triste 
premitrantliversaire des coupes dans les baursts>, 

La pause forcée liée au congé de Pâques.pourrait. 
elle freiner \es ardeurs du mouvement étudiant, dont 
le nombre de grévistes n'avait pas diminué hier? 
-Notl, il nya aucun signe dt refr~idisstmtllt>, ~ ré
pondu Julie Bouchard. Les orgarusateurs prévoie. 
quand rœme quelques moments de repos après de9 
semaines d"mtense remue-ménage. L'Assemblée na
tionale fera aussi reLkhe la semaine prochaine_ 

Le Det'Oir 
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Photo PASCAL RATTHÉ 

NNIE-CLAUDINE TREMBLAY s'est fait • crucifier' pour dénoncer la transformation de 103 M$ de bourses en prêts. 

(Crucifiée)) pour la cause étudiante 
e~ étudiants en grève ont trouvé une façon orlginale'de faire parler d'eux, 
ier, en « crucifiant ))' une étudiante pour Illustrer le « sacrifice de l'accesslbl
té à l'éducation)). 

jusqu'au moment de sa crucifixion, 
« J'vo\.Ùais juste étudier», répétait-elle les 

bras attachés, versant une «larme», 

Choquant 
' AUDREY TREMBLAY «Je fais ça pour les générations futures. Libérée de son personnage, Annie-Claudine 

Quel espoir on va leur laisser?», demande-t- s'est ensuite défendue d'avoir pu choquer. 
Cette condamnée symbolique, c'est Annie- elle. « Oui, la scène peut surprendre, mais ce 
audine Tremblay, 30 ans, étudiante à la «Les étudiants les plus pauvres doivent n'est pas ce qu'on souhaite. On veut parler 
aîtrise en théologie à l'Univ.ersité de encore encaisser le choc. C'est inacceptable.» d'une grande souffrance à travers un symbole 
Dntréal. très fort.» , 
Et cette étudiante a accumulé jusqu'à Condamnée Méme son de cloche chez des collègues, 
\Ïntenant plus de 20000 $ de dettes. La manifestation étudiante a débuté vers venues manifester à ses côtés. 
C'est elle qui a eu l'idée de convertir le che- 13 h, à l'angle des rues Decelles et du chemin « On a le devoir d'avoir une foi prophétique 
n de croix du Vendredi saint en « chemin de de la Reine-Marie. et de dénoncer toutes les injustices, On doit le 
ndettement étudiant», et de se faire hisser Dès lors, comme dans une pièce de théâtre, faire au nom des étudiants», lance Angela 
r la croix. On l'y a attachée avec du ruban Annie-Claude a été condamnée à l'endette- Gabriella Aurucci. 
hésif. . ment par le gouvernement.« Le gouvernement sape tous les acquis 
Elle a reproduit, entourée d'une cinquan- Puis le cortège a pris la route en direction sociaux des dix dernières années. 
ne de collègues théologiens, les derniers de l'Université de Montréal, sur un air de «En tant que femme de foi, je sais que ce 
Iments de la vie de Jésus: de sa condam- marchefunèbr~: ::, : " , , '. ' , .' " n'est pas l'optionque choisirait Jésus», 
tion à sa crucifixion, ~lJ.P?~sa;nt par la " Jnagell~e ' pUis :coiffWd~4~ë 'çollronne- ajoute Sylvie Paquette, 47 ans, étudiante au 
gellation. , , ' . :: , ;' -, , :.: ,, : : : ~ :; :,. d'~~wis; {~;~9J;lP~Plhé~_ :{lA1}.»ory~t;: ~~.'croix· '-doCtorat en théologie: . . ". " " ' 

, ... ... .. . __ ~_ * • • .. .. _ ... ~ .. .:' ...... '~. ~_ ~ . ~ ... _. ~ ,, __ ~ • • · , t . 
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Grève dès étudiants 103 croix plantees 'aû""sêjRare Berri 

PHOTO ANDRË TREMBLA v, LA PRESSE ~ 

Le Vendredi saint a inspiré quelques dizaines d'étudiants qui ont planté 103 croix au square Berri (notre photo) et autant devant le parlement, à Québec, dans le 
cadre de manifestations organisées hier en marge de la grève. Le point sur la situation en pages Al et A3. 
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PHOTO ANDRE TREMBLAV. u. P!lE\\E CI 

yn~ cinquantaine ~'étudiant~ en t~éologie et sciences de la religion de l'Université de Montréal et de l'UQAM ont profité du Vendredi saint pour reproduire le chemin de croix. rebaptisé ch~min de 
Il endettement étudiant pour 1 occaSion. Le rassemblement a eu lieu sur le campus de l'Université de Montréal. 
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;i,La machine de la greve 
, . 

Après plus cf un mois-de grève dans les cégePs et I~- universités du Québec. La Presse est allée 
passer Ille journée dans les ,quartiersgéoéraux des deux principales fédérations étudiantes. 

-. '!-:- ~. 

CAROLINE TOUZIN ~aucoup d'mergle • préserver son 
image d'un mouv~mf!nt fort ~yl.Ilt 
réussi l (~Ir< entrer en grh •• pour 
la prem"r< (ols dans l'hlSloire du 
mouvement ~tudlant qu<b«ois. 
tant 1", rut urS méd.dns que les ru· 
tun gestionnaires. 

r baisses d'impôt pr~vues pour corn · 
bler l',cart entre la proposition" (j . 
nate. du minlstr. d. l'Éducalion 
raile la sema In. d'avant (41.5 mil· 
lions) tt I.ur rev.ndicatlon (103 
millions). 
Dans un. lelle bataill •• la FEUQ 

la manlr"'tatlon organl~e par la 
FECQ à Monte~lIo durant un cau· 
cus Ii~ral. il ya plus d'un mols. tt 
qui a dtg~n~rt. n·~t.il pu une gar· 
fc .• On 01 justC' montrt qu'il existe 
~aucoup d'tmotivllé chn 1", ~tu· 
dlanls qUlJ1d on couche" ;, leur pain 
tt à leur ~urre '. explique+elle. 
assise dans son quartiC'c 8tn~ral. 
beaucoup plus pttit tt plus bord.· 
Iique que cdui de la FEUQ. 
Jusqu'à l'armée dernl(rt. la FECQ 

Dk a h du matin. parfois mime 
plus t6t. le bureau de Farouk Ka· . 
rIm. vérluble cenu. de ais< depuis 
le début d. la grhe étudlan,.. s'ac· 
IIv •. L'attaché polltlqu. d. La FMé· 
raUon étudiante unlv.rsltalre du 
Qu~~ (FEUQ) a déjà (.uilltté la 
plupart d .. grands jownaw: qué· 
bécols quand le président, Pler'An: 
dré Bouchard. et son anachtt d. 
presse. Cathcrlne Bourgault. en· 
Uent pour leur ~ancc d'lnforma-

«J'ai répondu à un journaliste que si le gouvernement nous 
faisait une offre, on allait la considérer. Ça a été perçu 
comme si on mettait de l'eau; dans notre vin. J'aurais dû dire 

tt la FEUQ partagtaient I<s 
mêm", locaux. La FECQ a dé· 
ménagé d.puls. rue Saint· De· 
nls pr" du square Sainl' 
louis. Elle cOnlinue tout de 
même de marcher main dans 
la main avec sa grantiC' soeur 

tlon de La journtt. . 
Dans un coin.' La télévision <SI al· 

. que c'était aux assemblées générales de décider.» 
lumé. l LCN. Dans un autr., la ra· • Cell' semaine. quand l'al passé 
dlo diffuse 1 .. émissions de Radio· l l'émlsslon La Part des choses (à la 
Canada. L'un d", mun est laplssé télévision d. Radlo·Canada). I·ani· 
d. carlcatur .. peu nan.uses du ml· mateur a repris le discours du ml
nlstr. de I·éducatlon. Jean·Marc nlstr< Fournl.r. nous ' accusant 
Fournier. publié .. dans 1 .. quotl· d'hr< jusqu'au·boutlstes. U, on a 
dlcns. C .. t dans cene pl«e du su qu'on devait (air< une proposl · 
trolsl(me étage d'un édifice silué à tlon parce qU'1I (allait remcnte 
un jet de plerr. d. l'UQAM. Ne l'oplnlon publique de notre bord -. 
Salnte·Catherln •• que 1", ,uat~gles a expliqué à La [>mg Pier·André 
de ce que la FEUQ appell. maint.· Bouchard. 
nant un~ • suene d'usure. sont . 
mises lU point. ·.: :. .:;, Con .. U d. gu.rr. 
SI l'oplnlon publlqu. "'t de son' Après celle émission. 1. présld.nt 

côté. 1 • . PEUQ est convaincue que et son anaché politique ont réuni 
le lIouvemcment 'de ·Jean Chir.st leur. cons.1I de gu.rre ". un coml· 
finira par renonccr,l sa décision de . té suatéglque (ormé de six repré· 
convertir 103 millions de dollan de sentants d'assoclatlons étudiant.s 
bourses en pri!ts.' lout comme.1I a ' . membr .. de la FEUQ. C.st à c. 
reculé dans le ,dossier d .. écol .. , ·moment·là que la Fédération a dé· 
Julv ... La Fédération. qui rrprésen. ',ddé de propoS<t au gouv.rn.ment 
le . .170 000 étudiants. m.t · 'donc " d·étal.r sur dnq ans une panic d.s 

n'a pas droit l l'erreur, reconnaît 
M. Bouchard. En a·t·1I rail depuis 
le dtbut de la grève 7 Apr's un. 
longue hésitation, Il dit regren.r 
d'avolr montrt un~ ouverture à une 
proposition plus basse que les 103 
millions lor. d'un point de press •. 
le jeudi 17 mars, à Qué~c .• J'al 
répondu à un Journalisl< que si le 
gouvernement nous falsah une of· 
rre. on allait la considérer. Ça a été 
perçu comme si on menait de l'eau 
dans notre vin. J'aurals dû dire que 
c'était aux assemblé.s générales de 
décider ", affirme le présld.nt. qui 
a .ssuyé plusl.urs réprimand.s de 
ses membres après cell. sortie pu· 
blique. 

Son homologue d. la FECQ. Juli. 
Bouchard. n·.sl pas du mime avis. 
Selon .lIe. 1. mouv.ment étudianl 
n'a pas encor. (ait d·erreur. Mime 

univC'csitaicC'. • On tst en 
symblos<. On partage la mê· 

me analYR _. confinne le prhldC'nt 
dei. FEUQ. 

Du lobbyllm. 
Les deux fédéral Ions <Iudiant.s 

partag.nt 'galement 1", mêmes 
moy.ns d·.Cllon. Elles priviltgient 
le lobbylsme pour raire valoir leurs 
r.v.ndicalions. Par exemple. le vi· 
ce·prbident aux affaire-s int~rn.llio· 
nal.s .t r'deral.s d. la FEUQ. 
Guillaume Lavoie, assiste aux con· 
gr .. de tous I.s partis politiques. 
• La semaine derni(re. r'lais au 
congrts des cons.rvat.urs. à Mon· 
tr'al. durant lequd ils onl adopté. 
à la sui le de judicl.ux conseils. une 
r'solutlon sur un •• xemplion corn· 
piète d'Impôt sur les bounes accor· 
dées aux 'Iudlants .• 
La FEUQ ct la FECQ n'ont Ioule· 

(ois pas 1. même budget. Toutes les 

À VENIR 

; FECQ et FEUQ:':· .' 

~
~ Gtondomnf_';;p.;. u _'-
Fon-. 10 30 min p.w.;., a 18 fi. " 
poil ~ 10 ptt<r/« _.:... cio 
10 dkkion du _t lib4nl cio 

l t7ono1onnor 103 maon. cio boun., en r p<tu..r _. 10 popuIo_ .. t ;,Mt ... 

• Apport ...... Iomp;ona. .. r CASSEE: un CongAs"', !;oÙ 
; a..jou'd'hU a l'UOAM pout f .... 10 pod1t 
. &ur Lt grtv. et .tabItr un l''IOWUY pl .... 
4 letton pour I.t prcx:h.in$ jours. 

deux prélhenl 2.50 S par éludlanl 
par trimestre depuis leur créa lion. 
Il y a 15 ans. Saur que la FECQ a 
moins d~ m~mbr~s - environ 
60000 -. c. qui lui rail un budget 
moins imprtSSlonnant que celui de 
la FEUQ. qui gère environ 1 mil· 
lion de doll",s par an. Ni la FEUQ 
ni la FECQ n. paient leurs repré· 
senlants élus. Tous 'ludianlS. I<s 
Il dirigeants de la FEUQ reçoivenl 
une fol allocation de subsistance" 
d'environ 15 000 S par an. alors 
que I.s sept élus de la FECQ r.çoi· 
vent quelque 8000 S. Seuls leurs 
employés (un. douzaine pour 1. 
FEUQ ct qualre pour la FECQ) 
sonl rêmunérés à I·heur •. 

"Notre masse salariale: ronsticuc 
30 % d. nOIre budget. Le reSle. c'est 
pour tcœurer le gouvernement .. , dit 
à la blague M. Bouchard. Et le gou· 
vernement n'a rien vu. si l'on en aoÎl 
I·anach' polilique de la FEUQ. Fa· 
rouk Karim. " On a dû relarder un. 
bataille avec la coup< de 103 mil· 
lions. Quand cc sera régie. on va s·at· 
taquer au fUlancement du réseau uni· 
ve ... itaire. Il manque 375 millions 
dans les coffr", des univ .... ilês". 
plaid.·t·U. Les quartie... generaux 
des (<deratlons étudlant.s n. sem· 
blenl pas prk de se transrormer .n 
Il.ux de délent .... 
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Voici les portràfts des leade'rs étudiants Julie Bouchard et Pier-Andrë Bouchard, respectivement présidente de la FECQ et président de la FEUQ. 

Contrer 
les «menaces 
néolibérales» 
CAROliNE TOUZIN 

Comm. nombre d. cégéplrns. Julie Bouchard a 
changé plusl.un rois d. programme avant d'ar· 
rêter son choix. ElI. a essayé 1 .. sel.nces hu· 
main",. 1", selmces pures. puis une tcchnJqu. 
.runtnIslrallve pour Ilnalemmt tcnnlntr son 
DEC m sdm= humain ... Au fil de s'" expé. 
rimccs. die ",t devmue convaincu. d'une cho· 
se: le réseau colléJlal mérlt. d'être préstrv~ de 
l'arrimage aux lois du man:h<. 
Pour le d.'rmdr. rac. aux • mmaces néoli~· 

rai", '. elle "'t d'abord devmue coordonnatrice 
de l'assoclatlon étudiant. du coll(ge de Rose· 
monl. L'armêc suivante. la jeune remm. d. 20 
ans est élu. lia lête de la F<dératlon étudlanl< 
colltglal. du Québec. 

Sa fibre milltanl< n'est pas un h~rlt.1ge de ses 
parents. dlt·.lle. Son p(re est psycho<'duC3teur 

Pt10TOANDR( TREMBLAY. tA PRESSE C 

dans un centre jeunesse d. Montr.a1 <1 sa mère 
"'t commis prlndpaJe dans un CHSLD. 1 Laval. 

La I.ader étudiante a plutôt commmcé à s·ln· 
\t'r",ser d·.lIe·même aux problèm", liés à la 
mondialisation néoll~rale apr" avoir partldp< 
1 une rnantrestation conlre la Zone de libr.· 
échang. d", Am'riqu", .n 2002. 

La jeune remme mince aux longs ch.veux 
brun (oncé. n'a qu'un s<ui objectif pour 
l'Instant: gagner 1. bras de rer COnlte le gouv.r· 
nem<nt sur la question d. la transformation en 
prêts d. 103 millions d. dollars de bourses. 
Aprk. elle pr.ndra un. d<c!sion sur la pounui· 
t. d. ses études à l·univ .... iI •. L·tcanoml., 1. 
droit. les rtlatlons Industrielles.. I·msrign<menl. 
plusl<UtS domaines I·lnttressent. 

Le matheux de'Îenu militant 
CAROLINE TOUZIN 

Avant son t'ntrre à )'universilr, Pier·Andrr 
Bouchard ne. çonnaissait ri.n à la polilique. 
En cinq ans, ('étudiant en mJthtmatiqurs ~t 
devenu le lead.r du plus important mou'·e· 
menl de grhe 'Iudiante depuis 1968 •• t on 
peut 1. voir sur toules les Iribun.s déf.ndre 
le droit à I·éducation. 
L'actuel pr'sldenl d. la F<deration 'Iudian· 

t. universitaire du Qu'bec n'en avait que 
pour la musique jusqu'à la fin de son c'gep. 
JI jouait d. la ballerie. saur que. comme Hic 
dit lui-mrme, Il avait une « grande gu~ule -. 

Cest de ramille, dit·11. Sa mhe, PicrTtlle 
Bouchard, cherch.use 1 l'Université La,·al. 
~st une militantt frminisle bit" connue. Son 

, ph •• aussi chercheur. est pr'sldent de ... I·As· 
soclation des proprlrtalrcs de terrains dr 
camping du Québec .• On a des bons d.balS 
à lal>le. parce que mon pere dérend parfois 
des inttrêts patronaux .. , dit le Jrune homme 
de 25 ans. 

Pier·Andr' Bouchard a vile gravi I.s éch.· 
Ions du mouv.ment éludiant. De vlce·presi· 
d.nt de son associalion modulaire. Il esl de· 
venu president de son assoclarlon (.cuhaire 

PHQTORO IEIH ""AlllOUX LA PflESSi: Cl 

pour tnsuite ttre rlu .11.1 têtt du principal re· 
groupement d'(tudiants à l'Uni\'e~silr Lav,lL 
L'annrt' suivante', il (aisai( son tnuee à la 
FEUQ, où il cravaille dt:'puis deux ans. 
. Contrairement à pluskurs de: st:'s prêdc:cC's
seurs, 11 ne complt pas sC' sC'rvir de: son expé
rience pour faire Ir saut en polhique. JI "'cut 
d'abord finir son bJccalaur~J.[, puis trav.1il!t"f 
tn ~conomle pour ct txpliquc:r aux Quiuc:cois 
que les bdisses d'impôl n< sonl pas synony· 
mes de croissance tconomique, mais dt' ddî· 
cil public ". 
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Le ministre Fournier jouirait 
d'une marge de manoeuvre 
CAROLINE TOUZIN 
ET HUGO MEUNIER 

Après avoir proposé au gouverne
ment Charest cf étaler sur cinq ans 
les baisses d'impôt promises aux 
contribuables. les étudiants ont 
fait hier au ministre de l'Educa
tion. Jean-Marc Fournier. une 
nouvelle suggestion qui pourrait 
lui permettre de bonifier son of
fre. disent-ils. 

M. Fownier bénéficierait d'une 
marge de manoeuvre dont Il n'a pas 
tenu compte en préparant sa c< pro
position finale II. 

........ , 

- ~ 

me des prêts et bourses II, a dit l'at
taché de presse du ministre, Stépha
ne Gosselin, à la Presse Canadienne. 

Pour le président 'de la Fédération 
étudiante universitaire du Québec 
(FEUQ), Pier-André Bouchard, ce 
serait une c< insulte impardonnable 
si cet argent allait ailleurs que dans 
l'abaissement du plafond de prêts ", 

Les deux principales fédérations 
étudiantes ont eu la confirmation 
hier que, dans le cadre du régime ca
nadien de prêts et bourses, de 20 à 
30 millions de dollars par année se
ront versés au gouvernement québé
cois dès la prochaine année scolaire, 

PHOTO lE SOLEIL CI 

À l'initiative de la FECQ et de la FEUa, des croix noires ont été plantées hier 
au square Berri, ~ Montréal, et devant le parlement, ~ Québec (ci-dessus), 
pour symboliser le deuil vécu par les étudiants qui ont perdu leur bourse, 

Avant d'obtenir ceUe confirmation 
d'argent frais, les étudiants avaient 
proposé au ministre Fournier jeudi 
d'étaler sur clnq ans une panle de la 
promesse de baisses d'impôt afin de 
récupérer les 103 millions à compter 
de 2005-2006, Une proposition que 
le ministre s'est empressé de rejeter 
quelques heures plus tard. c< Il ne 
s'agit pas d'une véritable proposi
tion puisqu'ils demandent encore la 
même chose qu'hier et avant-hier, 
soit 103 millions II, a-t-il dit. 

Étudillnte crucifiée 
En elfet, la Presse Canadienne a ré- Celle somme provient de la hausse 

vélé ruer que le cabinet du ministre du financement du régime canadien 
n'avait pas calculé ceue somme, qui de prêts et bourses, prévue dans le 
s'ajouterait aux quelque 150 mil- dernier budget Goodale, Comme le 
lions que le gouvernement fédéral gouvernement du Québec dispose 
verse déjà chaque année à Québec de son propre système, il recevra un 

.. nour. son r~~.1ë\$_el boUJSCji piÙ\;Jl\çnt_ compensatoire dc:.J.D à 30 

millions de dollars par année. Le mouvement de grève s'est don-
C< Quelle en sera l'utilisation? Il fau- né un peu de répil, hier. 
dra voir. Est-ce qu'il faut qu'elle soit Une cinquantaine d'étudiants en 
utilisée de façon paniculière? Je ne théologie et sciences de la religion 
peux pas répondre à ça aujourd'hui. de l'Université de Montréal et de 
Mais je pense qu'on n'aura pas le. l'UQAM ont profité du Vendredi 
choiX de Ic...mctue-dans ·Ic 'nrQ"Yr.n.1:;;. ~sa.lnt pour repra:duirç,.J .. c...sIl~~ . 

croix, rebaptisé chemin de l'end~Il~' 
ment étudiant pour l'occasion. 
De la condamnation ,i IJ l'rud· 

nxion, CClle actiun inu,it,',' r~Sl'l·((.1it 
k dernier parcours du Chrhl, à IJ 
différence que les urj,!.misall·uro; 
l'avait n'aménagé à la sauce manik,· 
tante. Ainsi, Jésus était remplacé pM 
une jeune étudiante cribke d ... dtot· 
tcs, condanmée à l'end~ll~ment p.u 
le gouvernement libéral dans le r,,1e 
de Ponce Pilate. 

L'étudiante devait poner la croix, 
symbole du poids de l'endellem~l1l. 
"Je voulais juste étudier! .. s ... 1,1' 
mentait-elle durant le trajet, pars~l1l~ 
de nombreux coups de foul,t dunnes 
par des légionnaires. 

"L'histoire de Jesus park d'un 
homme exclu, les étudiants se sen· 
tent aussi exclus par la transfOmlJ' 
tion de 103 millions de bourses en 
prÎ:ts ", a expliqué Michad SCl!uin. 
président de l' Association d~ th~olo
gie et sciences des religions à l'Uni· 
versité de Montréal. 
A l'initiative de la FECQ ... t d~ la 

FEUQ, des centaines de croix noires 
avaient été plantées au ~qu.ue Bnri,' 
pour symboliser le deuil ve(u par ,,", 
étudiants qui ont perdu leur bours ... . 

Les deux fédérations organis ... nt un 
rassemblement au parc la Fontaine ' 
le 30 mars, pour soulij,!ner le pr~· 
mier anniversaire de la mutaI ion ,ks 
103 millions. 
Les membres de la Coalition d~ 

l'Association pour une solidarile 
syndicale étudiante élargie (CAS· 
SEE) tiendront un congr~s aujour 
d'hui à l'UQAM pour faire le poin 
ct établir de nouveaux plans d'a!; 
tion. Quelque 5000 étudiants o~ 
pris pan à leur manifestation, jeud 
devant l'assemblée nationale ct dan 
les rues de Québec, 
Avec 1. Press. C"n .. t4j~n" .. 



AUGUSTIN ROY au sujet des revendications~~tudiantes 

~ L'intérêt public doit primer l'égoïsme 
• 
• • • • • • • • • • • • • • • 

L'auteur a été président du CoUège des 
médecins durant une vingtaine d'an
nées,jusqu'au milieu des années 90. 

Il est difficile pour quelqu'un qui a vécu 
durant la grande dépression des années 
trente et qui se souvient des sacrifices que 
tout le monde s'imposait pour subsister, 
d'accepter les revendications, voire les exi
gences, de ceux qui veulent s'accrocher tou
jours plus aux mamelles de l'État. 

Malgré l'état pitoyable des finances publi
ques, l'État est régulièrement assailli par de 
nouvelles demandes. Les dernières en liste 
viennent des étudiants. Comment ces futurs 
privilégiés de la société, qui auront généra
lement droit à des revenus plus élevés que 
la moyenne des contribuables, sont-ils deve
nus des extrémistes aussi radicaux? Com
ment ces jeunes en santé, qui ont l'avenir 
devant eux, en sont-ils arrivés à commettre 
de pareils esclandres? 
Bien sûr, les valeurs de mon époque ne 

sont plus à la mode. L'abnégation, l'accepta
tion de son sort, l'esprit de sacrifice, l'entrai
de, le partage, l'espoir de jours meilleurs, la 
persévérance qui ouvre les portes, tout cela 
est devenu vieux jeu et dépassé pour une 
majorité. 

Quels sont les modèles de référence des 
jeunes d'aujourd'hui? Leurs parents, leurs 
professeurs et les élites politiques, sociales 
et économiques évidemment. J'ai travaillé 
avec les « bébés boomers », les générations 

"... X et Y. J'ai été témoin de l'évolution de 
1,.. leurs valeurs. La conscience professionnelle, 
• l'hwnanisme, le dévouement et l'éthique du 

• • • • • • • • • • • • t 
t 

• • t 

travail bien fait ont laissé place au dogme de 
la qualité de vie et au « carpe diem ». Heu
reusement, tous ne sont pas en cause. Pour 
beaucoup rependant les vacances, la maison 
bien meu :-' l~e . l'automobile, le cellulaire, les 
belles SNl i c s , en somme, la belle vie, sont 
devenus la priorité. 

Insulte. l'intelligence 
Voir dl:' ;' étudiants se componer comme des 

voyous et rire de ceux qui les nourrissent 
heune wes valeurs profondes. Passe encore 
pour l'ingratitude et le manque de connais
sance et de respect envers ceux qui financent 
leurs études. Les jeunes d'aujourd'hui ou
blient que beaucoup de leurs aînés ont été 
pauvres, plus pauvres qu'ils ne le sont et 
que, malgré tout, ils ont passé à travers et 
réussi à force de travail et de sacrifices, avec 
une aide très minime de l'État. 
Utiliser le spectre de la pauvreté comme on 

le fait actuellement est une insulte à l'intelli
gence. Les enfants gâtés, indisdplinés et dé
responsabilisés, qui se croient tout permis, 
doivent cesser leurs ultimatums et retourner 
à leurs études. Leurs professeurs irresponsa
bles et politiquement motivés doivent cesser 
leurs encouragements. Comme il le fait déjà, 
le gouvernement doit aider ceux qui sont 
réellement pauvres et qui veulent réussir 
pour sortir de la misère. Il doit cc séparer le 
bon grain de l'ivraie », ce qui n'est pas une 
tâche facile. Il doit aussi procéder le plus tôt 
possible à une révision en profondeur de 
tous les programmes à gogo qui sont offerts 
dans les cégeps et les universités, nonob
stant leur sacro-sainte autonomie. Après 

Augustin Roy 

tout, ce sont les contribuables qui paient 
presque toute la note. 
L'intérêt public doit avoir préséance sur 

l'égoïsme et la soif de pouvoir de quelques 
jeunes dirigés par quelques agitateurs pro
fessionnels. Les gens de bonne foi et de 
bonne volonté de chaque groupe doivent 
mettre fin à celte foire d'empoigne qui ne fe
ra que des perdants. 



JOY~l1S~S PIJÎQ,l1~S 

serge.chapleau@lapresse.ca 
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IDE E S 
Étudiants en grève 

• 

Intransigeants, dites-vous? 
JULIE BOUCHARD 

JONATHAN PL\l\IONDON 
Présidente et vice·préside/lt de la Fédération 

étudiante collégiale du Québec (FECQJ rF"--------, ercredi. la population 
étudiante du Québec 
souli.ll"nera un bien triste 
anniversaire. Cette date 
fatidique qu'est le 30 
mars 2004 marque la 
mise en application d'un 
message clair. les études 
postsecondaires ne peu· 
vent pas être accessibles 
il toutes les couches de 

''-== __ ======" la société. Cependant. ce - message est·il celui d'un 
des multiples consensus sociaux établis ou bien ce· 
lui d'un gouvernement nettement en marge de ce 
qu 'est l'Etat québécois depuis une quarantaine 
d'années? Nous croyons que se poser la question. 
c'e~t y répondre. 

A première vue. nous semblons nous époumoner· 
et nous mobiliser massivement pour ce qui semble 
être extrêmement simple, pragmatique et dispropor
tionné par rapport aux avancées sociales de la Révo
lution tranquille. Pourtant. derrière la somme de 103 
millions de dollars. scandée maintes fois au cours de 
la dernière année. se dissimulent les préoccupations 
d'une génération entière. L'objet de toute cette cause 
déborde largement le cadre de la simple demande 
chiffrée. L'image concrète des 103 millions est por
tée par une volonté de se tailler une place équitable 
face aux autres générations. 

Mondialisation 
et comparaison internationale 

Plusieurs facteurs plausibles ont fait émerger ce 
soudain mouvement. mais un en particulier peut 
s'avérer être une esquisse d'explication du dévelop
pement des événements. Nous sommes une généra
tion qui grandit sous les concepts de mondialisation 
et de comparaison internationale. D'ailleurs, cette 
mondialisation et ces comparaisons exercent une 
pression sur notre bien collectif. Cela pousse notre 
génération à constanunent justifier les consensus so
ciaux que nos parents nous ont légués. dont l'accessi
bilité financière des études postsecondaires. Le dos
sier des préts et bourses est en fait une concrétisa
tion des dommages du néolibéralisme, qui accentue 
les écarts entre les couches sociales et sur lequel 
notre génération peut avoir une influence directe. 
Donc, la volonté étudiante actuelle est le reflet juste 
du .slogan -pensez globalement. agissez localement«. 

A la différence de 1968, c'est UIÙquement pour un 
maintien des acquis sociaux dont ont bénéficié les 
générations précédentes que la jeunesse se lève au
j~urd'hui. Ce fut une orientation politique de la socié
té québécoise de privilégier l'éducation comme outil 
d'ènrichissement collectif. Cette volonté s'est tr:ldtri
te, en misant sur l'accessibilité financière des études 
supérieures. par la création des cégeps et du réseau 
de l'Université du Québec mais également par l'ins
tauration d'un système de prêts et bourses. Encore il 
ce'jour, on constate, par l'étendue de l'appui des diffé
rents acteurs de la société civile autour de cet enjeu. 
qtle ce consensus demeure. Le gouvernement. avec 
de'; politiques contraires à toute notion de développe
ment durable, impose un recul incompatible avec la i 

JACQ~ES NAD EAU LE DEVOIR Nous sommes une génération qui grandit sous les concepts de mondialisation et de comparaison internationale. 

volonté politique des citoyens du Québec d'assurer 
l'existence d'un système d'éducation accessible, d'ou 
émanent des résultats concluants depuis plusieurs 
années. . 

Aussi, le message envoyé par l'expression de la so
lidarité étudiante est la confinnation de l'irrévocable 
priorité pour une société de garder accessible le seul 
outil de mobilité sociale: l'accès aux études supé
rieures. L'aspect intergénérationnel interpelle les 
principaux acteurs en présence pour ce qui est de 
conserver une équité entre les personnes. réalité in· 
aliénable face aux défis du choc démographique. 
Nous ne comprenons pas pourquoi ce gouverne
ment s'entête à nous retirer ces outils essentiels pour 
affronter l'avenir. 

Détourner le débat 
Le gouvernement dépense bien de l'énergie afin 

que le débat soit détourné des enjeux de fond. que ce 
soit en multipliant les déclarations sur la violence dès 
manifestants ou en menaçant de démanteler le calen· 
drier scolaire. L'objectif poursuivi par le gouverne
ment consiste à discréditer le bien·fondé de la lutte 
menée par les étudiants afin de la limiter à une de
mande égoïste de la part d'un groupe de pression qui 
ferait passer ses intérêts avant tout le reste. Il était 
prévisible qu'il agisse ainsi car, sur le fond de la ques-

tion, le manque de perspective à long terme et la 
gligence des répercussions qui ont guidé cette 
sion ne sont justifiables d'aucune façon. 

Alors qu'une génération prend la parole en 
dant le système d'éducation québécois 
havre de démocratisation de l'en sei 
rieur, c'est à coups de chiffres que le cr01'VI"rn,>m,PnI. 
répond à la validité des idées qui ne o·,r,~~·nt 
dans le cadre nord-américain. Cette attitude 
à une année d'indifférence à l'endroit de la 
tion étudiante a envenimé le problème, et 
s'est cristallisé en une réplique jamais égalée 
vant Dans un tel contexte, comment imaginer 
réaction différente? 

Cette réaction, que certains peuvent juger intrnn!O-
. geante' n'est que l"unage de ce que nous sommes. de 

ce que nous voulons et du rôle que le m~u,'('menr 
étudiant joue au sein de la société. Ce roll' SOCIal 
consiste d'ailleurs à penser il l'avenir de noo;e coDet
tivité. Donc, il est fondament.1lement U1JUstifiable tf 
impossible de cautionner une réduction des bourJts. 

Globalement. notre génération vient de d~ 
qu'elle n'est pas par.lIysée par le cynisme tf rapoiidto 
me. Maintenant. donnons-nous les moyms œ/Iec:IIfI 
de bâtir le Québec de demain à la me5Ul't de 
tion, de la créativité et de l'enthousiasme 
animent 
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ACTUALITE, 
Le chemin 

de l'endettemenfétudiant 
La Passion du Christ revue et corrigée 

par..les étudiants en théologie de l'Ud~M 
J' 

MALORIE 
BEAUCHEMIN 

En ce Vendredi saint, l'image 
était forte, La société québécoi

se pleurant la mort de l'accès au fi
IWlcement étudiant comme Marie 
Jieurnnt Jésus au pied de la croix. 

Dans une mise en scène au son 
d'une musique mortuaire, les étu
diants en théologie et en sciences 

'des religions de l'Université de 
Montrèal. ainsi que ceux de la faaù
té des sciences religieuses de 
IUQAM ont recréé, hier, un che
min de l'endettement étudiant à 
I"unage du chemin de croix de Jé
gJS, mais adapté aux revendications 
actuenes concernant les compres
~ns de 103 millions en éducation. 
~Nous vOIlions actualiser le mes

sage de Pâques â notre situation», 
soutient Lamphone Phonevitlay, 
qui personnifiait la société québé
ooise dans la mise en scène lour
de de symboles. ~Qu'ont-ilsfait â 
mes enfants, qu'ont-ils fait à mon 
avenir. qui pOllrra les remplacer. ils 
sont notre f.4tur. pourquoi les traite
/-{ln ainsi?», a-t-il lancé solennene
ment au pied de la croix. où se fai
sait symboliquement crucifié l'ac
cès au financement. sous les traits 
d'une jeune femme étudiante. ~Ce 
qu'on a voulu faire passer comme 
message, c'est que ces compressions
là tOllchent les plus pauvres, Ça n'a 
pas d'allure, qu'est-ce qui va arri
ver avec/es générations futures?», a 
demandé Annie-Claudine Trem
blay, responsable du comité de 
mobilisation de l'Association des 
étudiants en théologie et sciences 
des religions de l'Université de 
Montréal, qui personnifiait Jésus 
sur son chemin de croix. .Je vou
lais seulement étudier», ont été ses 
dernières paroles sur la croix, 
avant que ses bourreaux l'emmè
nent. symboliquement toujours. 

Etudiante en première année 
de maitrise en théologie pratique, 
Annie-Claudine Tremblay a plus 
de 20 000 S de dettes à ce jour. ~Je 
n'aurais jamais pu étudier sans 
Cf/a. Est-a que c'est ça qu'on veut 
pour le Québec, une société où les 
pauvres ne peuvent pas étudier?», 
a-t~De demandé. 

PEDRO RUIZ LE DEVOIR 
«Je voulais seulement étudier .. ont été les dernières paroles ; 
d'Annie-Claudine Tremblay, , 

ressée. I.e président de l'Associa
tion des étudiants de théologie et 
sciences des religions de l'Universi
té de Montréal. Michaël Séguin, a 
pour sa part souligné que la mise en 
scène était W1e occasion -d'actuali
se,.. l'histoire de la Bible aux ten
sions actuelles dans r éducation. 

En référence aux 14 stations du 
chemin de croix biblique, la cin
quantaine d'étudiants présents ont 
suivi Annie-Claudine Tremblay 
transportant sa croix dans les rues 
entourant l'Université de Montrèal. 
arrêtant tour à tour pour la couron
ne d'épines. la flagellation. les tradi
tionnelles chutes du Christ, jus- _ 
qu'au crucifiement Temps de répit 

Cestune nitJppropriation dMsym- .: Par ailleurs, des étudiants de la 
bole., a souligné la principale inté- ,;~FECQ et de la FEUQ ont continué 

leurs actions hier qans plusieurs 
villes du Québec. A Montréal et 
dans la capitale nationale, 
quelques étudiants en grève ont 
planté symboliquement 103 pe
tites croix. en référence aux com
pressions budgétaires de 103 mil
lions. Une trentaine d'étudiants de 
la FECQ des cégeps de Rimouski 
et de Rivière-du-Loup prévoient 
une action symbolique demain, il 
Pâques, dans la petite ville de 
Saint-Pascal, a souligné l'attaché 
de presse de la fédération étudian
te collégiale, Jonathan Plamon
don. Du côté des membres de la 
FEUQ, les actions reprendront en 
début de semaine prochaine . .on 
laisse un temps de répit aux gens, 
pour ensuite repartir de plus belle., 
a déclaré l'attachée de presse de 
la FEUQ, Catherine Bourgaull , 

D'autre part, le ministre de l'E
ducation. Jean-Marc Fournier, s'ac
corde aussi un temps de répit, son 
ministère ayant annoncé une pau
se dans le dossier jusqu'à mardi. 
I:Assemblée nationale ne siégeant 
pas la semaine prochaine, il n'est 
pas impossible que le ministre 
Fournier se rende à Montréal pour 
tenter de dénouer la crise. 

Une autre grève 
dans les cégeps 

Le personnel de soutien et les 
professionnels des collèges affi
liés à la Centrale des syndicats du 
Québec (CSQ) se sont prononcés 
majoritairement en faveur de la 
grève hier, dans le cadre d'assem
blées générales. Le plan d'action 
adopté par les membres de la Fé
dération du personnel profession
nel des collèges (FPPC) et de la 
Fédération du personnel de sou
tien de l'enseignement supérieur 
(FPSES) prévoit deux journées de 
grève avant la mi-mai. Les em
ployés souhaitent e.xprirner. par ce 
mandat de grève, leur mécoOlen· 
tement face il l'inertie du gouver, 
nement dans le dossier de la nc;
gociation, a affirmé le commwu
qué de la CSQ. 

Le Det'Oir 
Avec la co/labora/Ù1ll M.:: 

Tommy ChOJli~ . il.-
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JACQUES NAD EAU LE DEVOIR 

Plus de 180 000 l!tudiants du colll!giaJ et de l'universitl! ont désertl! les salles de cours et multiplient les coups d'éclat aux quatre coins de la 
province. LI vague - du jamais vu depuis la célèbre grève de l'automne 1968 à l'UQAM - passera à l'histoire, mais cela ne signifie pas que les 
étudiants en sortiront gagnants pour autant, car l'opinion publique peut changer de direction sans préavis. 



lJrreve etudumte 
• • 

Pour sortir de l'impasse : ·le dialogû~t 
Le gouvernement . Charest et les étudiants . 

devront revenir aux bases oubliées de la négo~iation· .. ! .,; ... \ 
.. \ 7\' ; •• ,,-:-t . ,.: ~ .,., 

. . : ....... ~ 

BRIAN MYLES 

Dialogue: entretien entre deux personnes. Si 
la définition est simple, son application 

n'en I!st pas moins complexe pour le ministre 
de l'Education, Jean-Marc Fournier, et les lea
ders du mouvement étudiant Pour sortir de 
l'impasse, ils devront mettre un terme à leur 
joute oratoire par médias interposés et se parler 
derrière des portes closes, estiment des ex
perts consultés par Le DtlKJÏr. 

Les deux 

clans 

n'auraient 

jamais dû 

tomber dans 

le piège de la 

Entre un ministre qui demande 
aux étudiants de mettre de l'eau 
dans leur vin et des jeunes qui ne 
veulent rien entendre en deçà du 
retour intégral des 103 millions 
de doUars en bourses, il est diffi
cile d'imaginer comment le 
conflit du printemps 2005 attein
dra son dénouement 

Quatrè spécialistes de la négo
~ation, le syndicaliste Fernand 
Daoust, le professeur en relations 
du travail Michel Grant, l'avocat pa

négociation tronal Philippe Vachon et l'avocat 
syndical Clément Groleau ont ex
primé des vues divergentes sur la 
question mais se rejoignent tous 
sur un même point Ainsi, les deux 
clans n'auraient jamais dtl tomber 

sur la place 

publique 
dans le piège de la négociation sur 

. la place publique . • 1/ ne faut pas 
que l'un ou l'autre des belligérants mette des 
conditions sur la place publique et se fige dans des 
revendications qui rendent toute possibilité de 
rencontre t:%trêmement difficile. La nlgociation 
sur la place publique, ça ne peut pas marcher. 
[ ... ) Tout le monde se peinture dans le coi,." esti
me Fernand Daoust, conseiller spécial au 
Fonds de solidarité de la FTQ. 

Même son de cloche de la part de Philippe Va
chon, avocat spécia\isé en droit du travai1 au cabi
net Borden, ladner, Gervais.·.O ny a jamais eu 
de nIgociaIion, pas même de discussion. Ils se sont 
tapés sur la tête dans les médùJs,o, Janœ.t-il. 

M' Vachon ne peut s'empêcher de sursauter 
10rsqu"Jl voit les pages de publicité achetées par 
le gouvernement pour rappeler que le Québec 
s'est doté du régime de prêts et bourses le plus 

généreux au pays. <tÛ n'est pas en annonçant sa 
jIosiIiqn dans les médias qu'Of! nlgocie, affirme.t-
il On nlgocie dmiire des portes closes.. . 

Les sorties médiatiques des étudiants, moins 
rompus au jeu de la négociation, peuvent être 
mises sur le compte de I"Ulexpérience. Cette ex
cuse. le ministre Fournier, entouré de conseiDers 
chevronnés, ne peut cependant pas s'en jX"éva\oir. 
M' Vachon, un avocat patronal, aurait voulu 
conseiller le gouvernement dès le départ de ce 
conIIitqui s'est odr6lement envepimb. 

Lorsque l'ex-ministre de l'Education, Pierre 
Reid, avait annoncé la conversion de 103 mil
lions de dollars de bourses en prêts pour les 
étudiants, la décision semblait fina1e et sans ap
pel Par leur capacité à se mobiliser et à occuper 
l'espace public, les étudiants ont réussi à faire 
plier le gouvernement Charest à deux reprises:. 
d'abord en le forçant à ouvrir une négociation 
sur les fameux 103 millions de doUars, ensuite 
en amenant le ministre Fournier à réinjecter 
22,5 mi1Iions dans le programme de bourses et 
19 mi1Iions en remise de dettes. 

En formulant une proposition finale pour se 
dire ouvert à la discussion quelques jours plus 
tard, le ministre Fournier a miné sa propre cré
dibilité, une valeur essentielle en négociation, 
estime M' Vachon. Résultat? Les étudiants ont 
.legros bout du bât~. Ds sentent bien que l'opi
nion publique s'est rangée derrière eux. Ils 
comprennent toute l'insatisfaction de la popula
tion à l'endroit du gouvernement Charest, de 
même que sa précarité en raison de ses nom
breuses volte-face. «Le gouvernement devra en
core reculer à mon avis, à cause de la pression 
des étudiants qui s'accentue-, estime M' Vachon. 

Mais comme l'a fort indiqué Herui Massé, le 
président de la ITQ, les étudiants devront «/ai
re des compromis;. parce que le gouvernement 
n'acceptera pas de .perdre la face- sur toute la 
ligne. Certains étudiants ont perçu ce commen
taire comme une invitation à régler à rabais, 
mais il n'en est rien. 

Pour un gouvernement qui est revenu sur plu
sieurs de ses décisions, notamment l'emplace
ment du CHUM, le financement des écoles pri
vées juives, la diminution des impôts et la 
construction de la centrale thermique du Suroit, 
rendre les 103 millions aux étudiants serait im-

JACQUES NAIlt:AU LE DEVOIR 

En formulant une proposition finale pour se dire ensuite oU\'t'rt à la discussion, le ministre 
Jean-Marc Fournier ft miné 88 propre crédibilité, estime un expert en négociation. 

• ;, . . 1\ . 
pensable. D en va presque de sa légitinûté poli- . 
tique. .cest pl/lS qu'UIlt questi01Ifinandbr pqwr le 
gouvmtmlttll. 0, a la qutsIion de lit pas perdre la 
foce, d'être le goulltnlDtlttlt qui riIœit à s'ûnposer. 
Ça delMnt politiqvP, estime Clément Gro1eau, un 
avocat spécia\isé en droit du travail et porteparo. 
le des syndiqués de la Société des alcools du Qué-
bec lors de leur récent conflit . 

.Les 103 millions, ü faut les oublier. Les étu
diants peuvent obtenir quelque chose de mieux 
que la dentièrt qffre du ministre. [ ..• ) Mais il faut 
qu'üsfovntissent quelque chose, une amtre-prrJfx>

. sition qui permdtTrlit au gouvernement de bou-
ger», renchérit Michel Grant. professeur en re-
lations du travail à l'UQAM. . ' 

Et si le vent tourne? . 
Plus de 180 000 étudiants du coUégiai etde 
r~ ont déserté les saBes de cours et muIti
p1ient les coups d'éclat aux quatre coins de la IX"O
vince, bloquant des ponts, aiant leur rage devant 
l'Assemblée naIiona1e, occupant des édifices g0u
vernementaux. La vague -qujamais vu depuis la 
célèbre grève de l'automne· 1968 à l'UQAM -
passera à 11ûstoire. Ce qui ne signifie pas que les 
étudiants en sortiront gagnants pour autant 

L'opinion publique, aussi intangible que le 
vent, peut changer de direction $arts préavis. 
.La population en gittéral ne tolère pas le vanda
lisme. Ça n'a jamais dann, de résultats, ça peut 
même nuire., affinne Clément Groleau. S'il fal
lait que des factions du mouvement étudiant, 
s'enferment dans la logique de l'affrontement, 
le capital de sympathle pourrait fondre comme · 
neige au printemps. .L'opinion publiQue est favo
rable aux étudiants, mais une opinion favorable, ., 
ça dure un moment et ça s'tIfiloche. Elle va vou
loir un règlement., confirme Fernand Daoust .; 

Selon Michel Grant, le mouvement a atteint 
un sommet dans son rapport de force avec le' . 
gouvernement lors de la manifestation monstre 
du 16 mars dernier, réunissant environ 
80 000 personnes. .Le mtil/eur moment pour nt
gocier. c'est quand tu es au sommet dt tan rapport 
de force, pas quand ü commence à baisser. Si les 
étudiants démontrent qu'ils ne veulent pas discu
ter et si, en plus, ils appuient leurs actions par des 
débordements, les gens·vont trouver ça moins 
sympathique., estime-t-iL . 

Clément Groleau comprend pour sa part 
l'entêtement des leaders étudiants à ne pas 
formuler cette contre-proposition tant récla
mée par le ministre Fournier . • lIs sont là pour 
récupérer ce qu'on leur a enlevé et on leur de
mande de nlgocier pour en perdre moins., dit
il. L'incompréhension entre les deux parties 
est si grande que M' Groleau se demande 
bien quelle contre-of{re pourrait satisfaire le 
ministre Fournier. 

Devant des parties braquées sur leurs posi
tions respectives. Fernand Daoust se demande 
si la nomination d'un conciliateur ne faciliterait 
pas la reprise d'un nécessaire dialogue, .ça 
prtndrait une forme d'intervention trlérieure de 
poids, prestigieuse, ou des appels pour qu'ü J ait 
une rencontre. Ça ne peut pas durer>, dit-il 

Les enjeux de la grève débordent la ques
tion des 103 millions, observe M. Daoust. qui 
compte un demi-siècle d'expertise dans le mi
lieu syndical. Le conflit témoigne d'une «gran
de prise de conscience- de toute la société au 
sujet du financement de l'éducation. Et peu 
importe l'issue de la grève, il faudra tenir ce 
nécessaire .débat de font., estime-t-il. Les étu
diants et le ministre sont condamnés à se re
parler. Reste à savoir qui brisera le silence le 
premier ... et à quel prix. 

Le De~'Oir 
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Résumé des mandats 

Congrès de la Coalition de l'ASSÉ Élargie (CASSÉÉ) 

Le 26 mars 2005 à l'Université du Québec à Montréal 

Note: Pour assurer la diffusion intégrale des décisions qui ont été prises lors du 

Congrès, le résumé des mandats est le compte rendu exact des propositions adoptées lors 

de celui-ci. Chaque décision est ici présentée selon l'ordre du jour adopté lors du 

Congrès de la CASSÉÉ. 

1.5 Droits de vote 

1. D'entériner le droit de vote de l'Association générale étudiante du Cégep François

Xavier Garneau (AGECFXG). 

2. D'entériner le droit de vote de l'Association générale étudiante du Collège de 

Valleyfield (AGECoV). 

3. D'entériner le droit de vote de l'Association étudiante de géographie de l'Université de 

Montréal (AÉGUM). Le vote sera partagé avec les associations suivantes: Association 

étudiante d'histoire de l'Université de Montréal (AÉHUM), Association étudiante des 

cycles supérieurs d'anthropologie de l'Université de Montréal (AECSAUM) et, 

Association étudiante de lettres et sciences humaines de l'Université de Montréal 

(AÉLSHUM). 

3.0 État de la situation 

3.1 Position du gouvernement 

1. Que la CASSÉÉ se positionne vigoureusement contre les dernières offres du ministre 

Fournier. 



2. Que la CASSÉÉ dénonce la courte vue du cadre budgétaire « immuable}) du 

gouvernement Charest et refuse de s'y soumettre lors de l'élaboration de contre-offres s'il 

y a lieu. 

4.0 Finances 

1. Considérant que des états financiers complets ne pourront être présentés dès la fin de la 

grève, que la CASSÉÉ s'engage à tenir un Congrès afin de finaliser les états financiers de 

celle-ci. 

5.0 Prise de position 

1. Que la CASSÉÉ interpelle les assemblées générales des associations étudiantes et les 

mouvements sociaux à prendre position pour la démission du gouvernement libéral. 

2. Que la CASSÉÉ affirme que la solution permettant de répondre à ses revendications 

réside dans l'élimination de l'évasion fiscale et dans une refonte de la fiscalité québécoise 

instaurant un système d'imposition réellement progressif et augmentant les taux réels 

d'imposition aux entreprises. 

6.0 Plan d'action 

6.1 Actions 

1. Que la thématique de la semaine à venir soit: « Les droits sociaux: non négociables! 

Perturbons l'ordre social! » En ce sens, que nos actions soient l'occasion de démontrer 

notre solidarité avec tous les mouvements sociaux, notamment avec les assisté-e-s 

sociaux qui subissent en ce moment une coupure de 150 millions. De plus qu'elle soit 

l'occasion de rappeler la vision de l'éducation proposée par le CASSÉÉ. 

2. Que des manifestations régionales aient lieu vendredi le 1 er avril à Montréal. Que la 

CASSÉÉ fasse une mobilisation pour une manifestation nationale le 14 avril. 

3. Que se tienne une action en solidarité avec les personnes assistées sociales organisée 

en collaboration avec l'Association pour la Défense des Droits Sociaux - Montréal 

Métropolitain (ADDS-MM), jeudi le 31 mars. 
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Résumé des mandats 

Congrès de la Coalition de l'ASSÉ Élargie (CASSÉÉ) 

Les 26 et 27 février 2005 au Cégep Limoilou, campus Québec 

Note : Pour assurer la diffusion intégrale des décisions qui ont été prises lors du 

Congrès, le résumé des mandats est le compte rendu exact des propositions adoptées lors 

de celui-ci. Chaque décision est ici présentée selon l'ordre du jour adopté lors du 

Congrès de la CASSÉÉ. 

1.4 Droit de vote 

1. A vis d'appui massif à l'Association étudiante du Cégep de Gaspésie, campus Îles-de

la-Madeleine. 

2. De confinner le droit de vote à l'Association Générale Étudiante du Cégep du Vieux

Montréal (AGECVM), l'Association Facultaire Étudiante de Lettres Langues et 

Communications-UQÀM (AFELLC-UQÀM) et Association Étudiante d'Anthropologie 

de l'Université de Montréal (AÉAUM). 

3. Que l'Association Étudiante d'Histoire de l'Université de Montréal (AÉHUM) soit 

jugée apte à partager leur droit de vote selon leur réalité locale. 

3.0 Coordination de la grève et fonctionnement de la Coalition 

1. Que soit fonné par la Coalition de grève les Comités suivants: 

Comité médias : Le Comité médias est composé de quatre personnes, paritaires 

membres et non-membres de l'ASSÉ, hommes et femmes, qui ont pour fonction 

de représenter la Coalition auprès des médias, de s'assurer que la grève ait une 

bonne couverture médiatique et de faire des entrevues. 

Comité négociations: Le Comité négociations est composé de quatre personnes, 

paritaires membres et non-membres de l' ASSÉ, hommes et femmes, qui ont pour 

fonction de représenter la Coalition auprès du gouvernement lorsque celui-ci 



désirera s'entretenir avec la Coalition des associations en grève. En aucun cas ce 

Comité peut officiellement accepter une offre du gouvernement sans que celle-ci 

soit préalablement approuvée par les assemblées générales des membres de la 

Coalition. 

Comité de coordination: Coordonne l'ensemble des Comités de l'ASSÉ et ad 

hoc, gère le fonds de grève de la Coalition, convoque les instances de celle-ci, les 

prépare et y amène des propositions. Le Comité est constitué du Conseil exécutif 

et d'autant de non-membres. 

Que ces Comités soient formés d'un ou une membre du Conseil exécutif de l' ASSÉ élu-e 

par ses membres afin d'assurer une continuité dans le travail déjà amorcé par celui-ci 

pour la grève. 

Qu'en tout temps, ces Comités de la Coalition ne puissent prendre des décisions allant à 

l'encontre des décisions de la Coalition ainsi que des Statuts et règlements de l'ASSÉ. 

Que ces comités soient redevables devant la Coalition. 

2. Comité du maintien et de l'élargissement de la grève: Le Comité est composé de 6 

personnes, paritaires membres et non-membres de l' ASSÉ, hommes et femmes, qui a 

pour fonction d'organiser des tournées d'associations étudiantes du Québec, des tournées 

téléphoniques et de favoriser et d'entretenir des liens avec les syndicats, les milieux 

communautaires et la population en général. 

Que ce Comité soit formé d'un ou une membre du Conseil exécutif de l'ASSÉ élu-e par 

ses membres afin d'assurer une continuité dans le travail déjà amorcé par celui-ci pour la 

grève. 

Qu'en tout temps, ce comité de la Coalition ne puisse prendre des décisions allant à 

l'encontre des décisions de la coalition ainsi que des Statuts et règlements de l' ASSÉ. 

Que ce comité soit redevable devant la Coalition. 

3. Attendu que, au cours de la présente campagne de grève, le mouvement étudiant se 

doit à tout prix d'éviter la béatitude face au comportement de la FECQ et de la FEUQ, 
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béatitude qUI a plus d'une fois laissée place à la récupération des mobilisations 

étudiantes; 

Attendu que la prétention à la représentativité du mouvement de grève ne peut et ne doit 

exister sans que cette représentativité soit octroyée démocratiquement par les assemblées 

générales des différentes associations en grève travaillant en Coalition; 

Seul un comité de négociation redevable devant l'ensemble des assemblées générales des 

associations étudiantes de la CASSÉÉ ait la légitimité d'aller négocier avec le 

gouvernement. De plus, advenant le cas où un Comité de négociation n'appliquant pas ce 

principe aille négocier avec le gouvernement, la CASSÉÉ devra appeler à la tenue d'un 

Congrès et d'assemblées générales locales le plus rapidement possible afin de réitérer ce 

principe et de réaffirmer la volonté de poursuivre la grève tant qu'une négociation 

démocratique n'aura pas lieu. La CASSÉÉ devra alors émettre un communiqué 

expliquant sa démarche et chaque association étudiante devra être encouragée à faire de 

même. 

4. Proposition pour une équipe de communication nationale de la CASSÉÉ : 

- Que le comité médias de la CASSÉÉ soit assisté par l'équipe des étudiants et étudiantes 

en communication de l'UQÀM. 

- Que l'équipe de communication de l'UQÀM fournisse un-e attaché-e de presse à 

chaque porte-parole de la CASSÉÉ. 

- Que la salle de presse de l'UQÀM devienne le quartier général des relations médias de 

la CASSÉÉ. 

- Que l'équipe de communication de l'UQÀM réponde directement des Comités de 

coordination et médias de la CASSÉÉ en ce qui a trait au contenu et à la stratégie 

médiatique du mouvement de grève. 

- Que l'équipe de communications mette sur pied une section médias sur le site de la 

CASSÉÉ destinée aux journalistes et au grand public pour la vulgarisation et 

l'explication des enjeux du mouvement de grève, sur lequel on trouve des communiqués, 

des études et divers documents qui appuient nos revendications. 



5. D'utiliser le nom « Coalition de l'ASSÉ Élargie (CASSÉÉ) ». 

6. Que les associations étudiantes membres de la CASSÉÉ et ayant été en grève générale 

illimitée pendant au moins dix jours ouvrables mais ne l'étant plus à un moment donné 

conserve leur droit de vote à la CASSÉÉ jusqu'à ce que prenne fin la grève au niveau 

national. 

4.0 Finances 

1. Que les dépenses suivantes (voir Livre des comptes CASSÉÉ), effectuées par l'ASSÉ 

dans le cadre de la grève, soient remboursées par la CASSÉÉ. 

Note: Pour obtenir le détail des dépenses contenues dans le Livre des comptes de la 

CASSÉÉ, veuillez nous contacter. 

2. Qu'à partir de maintenant et jusqu'à nouvel ordre, la CASSÉÉ se charge des dépenses 

suivantes: médias (CNW Telbec), tournées (18,00 $ par jour par personne pour la 

nourriture), actions, matériel d'information, instances (10,00 $ par personne par instance 

pour la nourriture), communication et, 15 heures par semaine de plus pour le salaire de la 

permanence à raison de 15,00 $ de l'heure. 

3. Que l'Ultimatum express de déclenchement de grève (2 500 copies) et l'Ultimatum 

express femmes (500 copies) soient des dépenses admises à titre de matériel 

d'information. 

4. Que les autobus en provenance des régions où se trouvent des membres de la CASSÉÉ 

soient financés à même le fonds de grève pour les manifestations nationales. 

5. Que les finances de la CASSÉÉ soient comptabilisées séparément de celles de l'ASSÉ 

mais qu'on utilise le même compte bancaire. 

5.0 Revendications 

1. La Coalition exige du gouvernement: 
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Qu'il abolisse rétroactivement la dernière réforme de l'Aide Financière aux 

Études et retire la coupure de 103 millions; 

Qu'il reconnaisse l'autonomie des étudiantes et étudiants dès le départ du 

domicile familial; 

Que le gouvernement révise le système d'Aide Financière aux Études et bonifie le 

montant en bourse accordé aux familles monoparentales; 

Qu'il renonce au Remboursement Proportionnel au Revenu (RPR); 

Que la politique sur les frais de scolarité des étudiantes internationales et 

étudiants internationaux soit rigoureusement appliquée; et qu'en ce sens, soient 

condamnées les hausses unilatérales perpétrées par les universités McGill et 

Concordia. 

De plus, considérant que le réseau collégial est lui aussi grandement menacé par les 

projets de décentralisation du gouvernement libéral, la Coalition revendique du 

gouvernement: 

Qu'il renonce à tout projet de décentralisation et d'arrimage au marché du réseau 

collégial afin d'en garantir l'accessibilité et la qualité. 

Ces revendications s'inscrivent dans la perspective d'obtenir une éducation gratuite et de 

qualité ainsi qu'un régime d'Aide Financière aux Études qui éliminerait l'endettement 

étudiant par la conversion des prêts en bourses et qui garantirait un niveau de vie au

dessus du seuil de la pauvreté à tous les étudiants et toutes les étudiantes, y compris les 

étudiantes internationales et étudiants internationaux. 

La Coalition se positionne contre le fait que les présentes revendications soient satisfaites 

au prix d'un dégel des frais de scolarité et de toute autre coupure dans les programmes 

socIaux. 

Le Congrès invite les associations étudiantes à adopter en assemblée générale cette 

proposition. 

2. Que le Comité de négociations soit chargé de la production d'un document de 

réflexion sur la plate-forme de la CASSÉÉ. 



3. Que l'argumentaire sur l'évasion fiscale soit mis de l'avant comme solution possible 

au sous-financement de l'éducation. 

6.0 Plan d'action 

6.1 Grève 

1. Attendu que l'escalade des moyens de pression a eu lieu; 

Attendu que le gouvernement est actuellement dans une situation instable; 

Attendu qu'il faut exercer une forte pression sur le gouvernement dès maintenant afin 

qu'il s'engage à répondre à nos revendications avant le budget et que cet engagement se 

concrétise à travers ce même budget; 

Attendu que plus de 40 000 étudiantes et étudiants répartie-e-s dans plus de 20 

associations étudiantes ont déjà déclenché la grève; 

Que la CASSÉÉ appelle l'ensemble des associations étudiantes du Québec à joindre le 

mouvement de grève le plus rapidement possible afin de défendre ses revendications et la 

démocratie directe; 

En ce sens, que toutes les associations étudiantes soient encouragées à contacter les 

associations de leur région afin de les encourager à joindre le mouvement de grève. 

Qu'un communiqué soit publié afin d'appeler l'ensemble des associations étudiantes du 

Québec à se joindre au mouvement de grève lancé par la CASSÉÉ. 

2. Que le Comité de négociations de la CASSÉÉ soit mandaté de contacter le ministre de 

l'Éducation afin d'obtenir une rencontre le plus rapidement possible. 

3. 7 mars: Bidonville à Québec 

9 mars: Journée nationale d'actions régionales 

12 mars: Manifestation à Montréal 

13 mars: Congrès de la CASSÉÉ au Cégep du Vieux-Montréal 
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14 mars: Journée nationale d'occupation 

D'inviter les associations étudiantes à tenir des nuits de création. 

4. Que le carré rouge devienne le symbole officiel d'appui au mouvement étudiant 

signifiant que les étudiant-e-s « sont dans le rouge» et que les associations étudiantes en 

fasse la promotion auprès de leurs membres et de la population en général pour que nous 

portions sur nous et que nous l'affichions dans nos fenêtres avec la possibilité d'y 

afficher des messages spécifiques. 

5. Qu'il y ait un rassemblement national d'organiser au moment et dans la ville où il y 

aura la 1 ière réunion entre le Comité de négociations et le gouvernement. 

6. Qu'un macaron « J'appuie le droit à l'éducation» soit produit afin d'être distribué à la 

population en général. 

7. Que la manifestation du 3 mars à Sherbrooke ait lieu à 14h. 

8. Considérant que la CASSÉÉ veut soutenir la participation venant de toutes les régions; 

Considérant que les moyens de la Coalition sont, sommes toutes, limités; 

Que la Coalition aide à défrayer les frais de transport pour les gens des Îles-de-Ia

Madeleine pour la manifestation du 12 mars et le Congrès du 13 mars. 

6.2 Femmes 

1. Que les associations étudiantes en grève soient encouragées à former un espace non

mixte de discussion lors de la grève. 

2. Qu'une action nationale pour la journée du 8 mars soit organisée par le Comité 

femmes de l'ASSÉ, adjoint de collaborateurs et collaboratrices, et assisté des Comités de 

la CASSÉÉ. Que cette action se fasse solidairement avec les autres mouvements de 

femmes ou qu'elle soit l'occasion d'amener des revendications étudiantes féministes 

dans le cas où l'action se ferait en commun avec eux. 

3. Que le point « femmes» soit au début de chaque instance de la CASSÉÉ. 



4. Que le point « femmes» soit au début de chaque instance de la ASSÉ. 

5. Dans le cadre de la grève, que des garderies soient mises sur place localement si 

besoin s'en fait sentir. Que les associations étudiantes soient fortement invitées à tenir 

des débats et ateliers sur le féminisme, les rapports sociaux de sexe et le patriarcat. 

7.0 Élections 

1. Comités de l'ASSÉ 

Comité femmes 

Geneviève Gariépy, membre de l'Association Facultaire Étudiante des Lettres, Langues 

et Communications de l'Université du Québec à Montréal (AFELLC-UQÀM). 

Comité journal 

David Murray, membre de l'Association F acultaire Étudiante des Lettres, Langues et 

Communications de l'Université du Québec à Montréal (AFELLC-UQÀM). 

Pierre-Luc Junet, membre de l'Association Générale Étudiante du Cégep du Vieux

Montréal (AGECVM). 

2. Comités de la Coalition 

Comité médias 

Éric Martin, membre de l'Association F acultaire Étudiante des Lettres, Langues et 

Communications de l'Université du Québec à Montréal (AFELLC-UQÀM). 

Xavier Lafrance, membre de l'Association Étudiante du Module de Science Politique de 

l'Université du Québec à Montréal (AEMSP-UQÀM). 

Isabelle Monette, membre de l'Association Facultaire Étudiante des Lettres, Langues et 

Communications de l'Université du Québec à Montréal (AFELLC-UQÀM). 
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Chanel Boucher, membre du Regroupement des Étudiantes et Étudiants de Sociologie de 

l'Université de Montréal (RÉÉSUM). 

Comité négociations 

Marc Joncas, membre de l'Association Étudiante d'Anthropologie de l'Université de 

Montréal (AÉAUM). 

Ève Léger, membre de l'Association Étudiante du Cégep de Saint-Laurent (AECSL). 

Jérôme Charaoui, membre de l'Association Étudiante du Cégep de Saint-Laurent 

(AECSL). 

Comité de coordination 

Anne-Marie Gallant, membre de l'Association Générale Étudiante du Cégep du Vieux

Montréal (AGECVM). 

Joël Nadeau, membre de l'Association Facultaire Étudiante des Lettres, Langues et 

Communications de l'Université du Québec à Montréal (AFELLC-UQÀM). 

Marie-Pier Lévesque, membre de l'Association Générale Étudiante du Cégep du Vieux

Montréal (AGECVM). 

3. De suspendre les critères d'éligibilité pour le Comité du maintien et de l'élargissement 

de la grève. 

Comité du maintien et de l'élargissement de la grève 

Louis-David Lalancette, membre de l'Association Étudiante d'Histoire de l'Université de 

Montréal (AÉHHUM). 

Jean-Philippe Thuot, membre de l'Association Étudiante du Cégep de Saint-Laurent 

(AECSL). 



Martine Baudouy, membre de l'Association Étudiante du Cégep de Saint-Laurent 

(AECSL). 

Philippe Gauvin, membre de l'Association Facultaire Étudiante de Sciences Humaines de 

l'Université du Québec à Montréal (AFESH-UQÀM). 

Julie Lachance, membre de l'Association Facultaire Étudiante de Sciences Humaines de 

l'Université du Québec à Montréal (AFESH-UQÀM). 

8.0 Matériel d'information 

1. Que soit adopté la deuxième proposition de logo pour la CASSÉÉ. 

Note: Le logo de la CASSÉÉ sera diffusé sous peu. 

2. Que soit produit du matériel d'information sur l'évasion fiscale accessible à tous et 

toutes. 

3. Qu'il y ait du matériel d'information sur la gratuité scolaire et sur une déconstruction 

de l'AFÉ. Qu'il y ait un suivi systématique de la FECQ-FEUQ. 

4. Que l'équipe Internet de l'Association Facultaire Étudiante des Lettres, Langues et 

Communications de l'Université du Québec à Montréal (AFELLC-UQÀM) collabore au 

site Internet de l'ASSÉ. 
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: MichelChai1raod 
• apporte sonsou~ien aux 
: étudiants de la CASSEE 
• (PC) - L'ancien syndicaliste Michel Chartrand 
• a apporté' son soutien hier au mouvement de , 
• grève étudiant, a Indiqué Radlo-Canada. 

• • • • • • • • • • • • • 

Le doyen du syndicalisme 
québécois a participé au 
congrès à Montréal de la Coali· 
tion de l'Association pour une 
solidarité syndicale élargie 
(CASSEE), un des regroupe
ments qui chapeautent les mil
liers d'étudiants universitaires 
et du collégial en grève. 

M. Chartrand a rappelé l'en
jeu crucial de l'accessibilité 
aux études post-secondaires. 
«Si c'est important d'étudier 
dans le monde moderne, c'est 
important que tout le monde 
puisse étudier», a-t-il lancé. 

Caution 

Michel Chartrand 

L'homme de 89 ans a cautionné la stratégie de la 
CASSEE, reconnue comme étant moins ouverte aux 
compromis avec le minist~e de.l'E~ucation Je~-~arc 
Fouriiier, concernant la recuperahon des 103 millions 
$ de bourses convertis en prêts. " , 

«Faut faire ce que vous faites quand on pense qu on 
est dans son droit», a déclaré l'homme de 89 ans.' 

«C'est un point important dans l'histoire du Québec 
et dans l'histoire des étudiants du Québec», a-t-il ajou-

e té sous les acclamations des délégués. . 
Le syndicaliste à la retraite a aussi fait la promotion 

• de la gratuité de l'éducation, y compris à l'université. 
Il a par ailleurs dénoncé la position du ministre de 

• l'Education en la aualifiant de <<voh>, 
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Les étudiants , . 
- . li ' 

attendent une autre,' 
offre de Fournier! ~ 

(PC) - Même si les probabi
lités sont minces en ce long 
week-end de congé, les diri 
geants des étudiants en gr~'(E\ 
se disent prêts à rencontrer-l~ 
ministre de l'Education, JeapJ 
Marc Fournier, si celui-ci av~it;l 
une nouvelle proposition à leur. 
formuler pour dénouer la criSë:-

Selon le président de la Féçl~
ration étudiante universitalfè) 
Pier-André Bouchard, c'est au 
ministre Fournier de faire l~s . 
prochains pas, lui qui a rejeté' 
la dernière proposition des.é!~1 
diants. M. Bouchard souhgrt~e~ 
que les étudiants ont démontré' ' 
qu'ils pouvaient faire des corn 
promis, ce qui n'a pas été le 
du gouvernement. 
. De son coté, la présidente ~~" 
la Fédération des étudiants u 
collégial, Julie Bouchard, pr J 
vient que les étudiants ne déf .' 
geront pas de leur position, fi . 
lativement au re!01:lrt11:l 
bourses des 103 mllhon~, 
transformés en prêts. Jl:.! 
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La mémoire d'un cégépièn se que j'ai apprise au cégep: 
l'amour. Et c'est la plus Importante. 
Tout ce qu'on fait au cégep, on le fait 
par amour. Même la grève. Combien 
de manifestants tiennent tête aux po
liciers dans l'espoir de séduire la 
belle châtaine qui sent le muguet? 

~H' '<OR" 'O:'~~"I~Q~~'<l-"SE'· i~l1~~t~.~ \..,;... .r..-. . u .. . ~ ... 1.:..;~ : .... , ' 

COLLABORATION SPËCIALE 

Midi. L'amphithéâtre e~t 
bondé. Tous les étudiants 
du cégep Marguerite
Bourgeoys sont là. On a 

mangé à toute vitesse et on s'est pré
cipité ici. L'association étudiante a 
convoqué une réunion d'urgence. 
Un mouvement de grève s'est dé· 
clenché dans tous les .cégeps de la 
province pour protester contre la 
hausse des droits de scolarité. Et on 
doit décider si on sc joint aux autres 
ou pas. 

On est tout excités. Enfin de l'ac
tion 1 Nonnalement, dans nos as
semblées générales, on débat du fait 
qu'il y a trop de disco aux danses du 
vendredi soir. Celle fols, on a une 
vraie cause. L'accessibilité des étu
des. C'est Mai 68, 10 ans plus tard 1 
Le: pouvoir aux étudiants 1 Vive la 
révolution! 

J'en mets un peu. Après tout, on 

est un c':gep de snobs. Situé sur le 
boulevard Westmount. On n'est pas 
au Vieux-Montréal. Il n'y a pas 
beaucoup de Che Guevara dans la 
9,,119. C'est plus des fils et des filles à 
papa. C'est plein d'autos dans le sta
tionnement. Mais, même les lI(rJs 
ont le droit de rêver qu'ils peuvent 
changer le monde. 

Oh! Il y a une place libre à côté 
de Chantale Brunet. J'y vais. J'y 
cours. Chantale Brunet, c'est mon 
fantasme absolu. Comprenez-moi, 
lai passé cinq ans au Collège de 
Montréal. Cinq ans avec seulement 
des gars. Et, à mon arrivée au cégep, 
elle fut ma première vision. Quand 
je ~uis arrivé devant l'école, elle était 
étendue sur la pelouse et lisait un li
vre. La foudre m'a frappé. Tellement 
fort que, huit mois plus tard, je ne 
suis pas encore capable de lui dire 
un mot. Mais je suis capable de 
m'asseoir à côté d'elle. Elle me sou
rit. J'essaie de ne pas m'évanouir. 

Le: président de notre conseil étu
diant, Jean Laporte, nous souhaite la 
bienvenue. L'heure est grave. Il nous 
faut voter pour ou contre la grève. Et 
pour nous expliquer les tenants et 
les aboutissants de ce dossier com
plexe, le président cède la parole au 
vice-président du conseil étudiant, 
Jean-Marc Fournier. 

Oui, Jean-Marc Fournier! LE 

Jean-Marc Fournier! Celui qu'on 
voit à la télé! Le ministre de l'Édu
cation Jean-Marc Fournier était le 
vice-président du conseil étudiant de 
mon cégep. Le monde est petit. Et 
ambitieux. 

Il était exactement comme il est 
aujourd'hui. L'oeil intelligent, le 
cheveux fourni, le nez un peu en 
l'air. Il parlait bien. Sociable, poli et 
gentil. Vraiment. 

Il était toujours assis au centre de 
la cafétéria. Ce qui en dit long. Car 
c'est très important, la place qu'on 
occupe dans la cafétéria. C'est ce qui 
définit le cégépien. À droite, c'était 
le clan des filles de bonne famille, 
des filles de Villa Maria entourées 
de leurs petits prétendants un peu 
téteux. À gauche, il y avait les grat
teux de guitare, les granos, les fu
meux de pot, les hippies. Au centre, 
c'était la bande des gars Il gars ". 
Des vrais hommes. Des forts en 
gueule. Qui buvaient de la bière, 
jouaient aux cartes et dégageaient de 
la testostérone. Les futurs avocats, 
les futurs présidents d'agences de 
pub. Entourés de leurs soupirantes 
dlcerle<ldcrs. 

Moi, je me promenais entre la 
droite et la gauche. Mes cllllms de 9ars 
étaient à gauche. Mais Chantale Bru
net s'assoyait à droite. J'étais un hip
pie téteux! 

Silence total dans l'amphithéâtre. 
Le grand orateur Jean-Marc Fournier 
va nous expliquer la position du 
conseil étudiant face à la hausse des 
droits de scolarité décrétée par le 
gouvernement péquiste. 

Vous vous mourez de savoir ce 
qu'a bien pu dire le jeune Jean-Marc 
Fournier lorsqu'il était de l'autre cô
té de la clôture, de l'autre côté du 
barrag~ policier ... 

Je ne m'en souvkns plus. p'us 
pantoute. J'ai honte. Ça fait un mois 
que j'essaie de m'en souvenir en Sd
chant que ça ferait une superbe chro
nique. Imagine7~ j'ai eu la chance 
d'avoir Jean-Marc Fournier comme 
représent,ltll étudiant. Conulle cc se
rait savoureux de le confronter aux 
propos qu'il a tenus durant sa folle 
jeunesse, au temps d.. ses nobles 
idéaux! Je ne me souviens de rien. 
Pas un mot de ce qu'il a dit. 

Il n'aurait pas fallu que je sois as
sis à côté de Chantale Brunet. Je me 
souviens seulement de son parfum. 
Il sentait bon. Il sentait le lilas. C'est 
tout ce que je peux vous dire: pen
dant que Jean-Marc Fournier se pro
nonçait sur la grève étudiante, Chan
talc Brunet sentait le lilas. Traltez
moi d'étudiant désintéressé, désen
gagé, si vous voulez. Mais j'étdls Jus
te un gars en train de découvrir 
l'amour. C'est d'ailleurs la seule cho-

C'est bien beau, l'amour, mais ce 
serait quand même bien de savoir ce 
que le Jean-Marc ado d dit. Je vais 
appeler Stéphane L'Écuyer. Si quel
qu'un peut se souvenir de cc qui 
s'est passé durant cette assemblée, ça 
ne peut être que luI. Il a une mémoi
re phénoménale ct c' étai t le grand 
dl/IIII de Fournier. C'est un peu gê
nant. Ça rait au moins 20 ans que je 
ne l'ai pas appelé. Mais il raut ce 
qu'il raut. J'attrape les pages blan
ches: 

- Allô, Stéphane? c'est Stéphane 
Laporte. Ça va bien? 

- Ça va très bkn 1 To! ? 
- Numéro J. Je m'ex,'use de te 

déranger, mais j'ai besoin de ton ai
de pOUl une de mes chroniques. Tu 
te rappelles que Jean-Marc Fournier 
était le vice-président de notre asso
ciation étudiante à Marguerite-Bour
geoys? 

-Bien sûr! 
- Te souviens-tu de son discours 

lors du vote sur la grève? 

Il ne s'en souvient pas. Il était dS
sis de l'autre côté de Chantale Bru
net. 

COURRIEl 
Pour joindre notre collaborateur: 
stephane@stephanelaporte.com 

Chartrand donne son appui à la CASSEE 

1 
~ 

CAROLINE TOUZIN 

Le syndicaliste Michel Chartrand est 
venu apporter son appui aux mem
bres de la Coalition de l'Association 
pour une solidarité syndicale étu
diante élargie (CASSEE) réunis en 
congrès, hier, à Montréal. Devant 
quelque 70 représentants étudiants 
gonflés à bloc, le militant d'expérien
ce a fait un discours en faveur de la 
gratuité scolaire. Il a rappelé l'enjeu 
crucial de l'accessibilité cks études 
postsecondaires. « Si c'est important 
d'étudier dans le monde moderne, 
c'est important que tout le monde 

puisse étudier n, a-t-il lancé. L'hom
me de 89 ans q cautionné la stratégie 
de la CASSEE, reconnue comme 
étanl moins ouverte aux compromis 
avec le ministre de l'Éducation, Jean
Marc Fournier. « Il faut faire ce que 
vous faites quand on pense qu'on est 
dans son droit n, a-t-il déclaré concer
nant la récupération des 103 millions 
de bourses convertis en prêts. À la fin 
du congrès, la CASSEE a promis 
d'augmenter encore la pression sur le 
gouvernement de Jean Charest pour 
qu'il abolisse la ré[ornle de l'aide fi
nancière aux études. « On va multi
plier les actions de perturbation éco-

nomique comme cclles de la semaine 
dernière n, a dit son porte-parole, Xa
vier Lllrance. Le mouvement compte 
s'attaquer il l'évasion fiscale . Le thè
me de la semaine sera: « Les droits 
sociaux: non négociables; pertur
bons l'ordre social! " 

La CASSEE prévoit en outre unc 
journée d'action régionale le 1er avril 
et une manifestation nationale le 14. 

La CASSEE représcnte environ 
50000 des 180000 étudianls Cil grè
ve actuellement. L'organisation, con
sidérée comme « violente Il par le mi
nistre de l'Éducation est exclue de la 
table de négociation. 
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LE CARRt ROUGE est devenu le~I;.....,:;-=-;;":: 
symbole de la solidarité avec la 
&fève étudiante. . . ",,' 

,: :~>-; '!'Le 
/'.::'~iÀ! ilorl'èqù,(' ae ta~lldài1té 

'rélJlsslssent à la grève. ,,: .. ~ ' . . , ,: . . ; .. i.·,' ·. 
«Oui, fi symbolise' la transformation de 103 M$de 

bourses en prêts. : .... '. ' .' . . c. , ' . . '.:":, ; , . . .. , .. . . . 
'«Mals fi rélère 'aussl au droit à l'éducation, massa· 

. 'cré depu1s15 ans, . ' . . . 

laEliœIllD~WJ!ü~J!ïj~~t1IlI!~.!lifB «Depuis les années 1990, le gO\lvernement a coupé 
. '. ' . .. _. .' 2 mllllards de doUars en éducation et haussé de 350 % 

." ~èarriment dans le rougè». répond xaVier L&fi-an. les frais de scolarité.. _ : '-:,c . ' c. · 
':ce. porte-parole de la Coalition de l'Association pour ' Fabriqués de papier ou de tissu, les carrés sont 
. une solldarité syndicale étudiante élargie. . . .'. taillés par les étudiants et distribués; sur le ,site ,des 

:{J ,C'est.la CASSEE qui iudopté cè logo'lors de son ' campusen grè'le; . .'. :" . . ," ,". ' . 
. 'congrès de Llmollou, à la fin fé\Tier. «Le logo ne ~Olt pas mow:r:.~pr,e., la gre\ e. L:l cause 

. «Des étudiants en .sociologie de 1'.UQAM. cher' .... ~.rat~vJours. dactua1it~.». ' , . • i; ·· ,· ... .. 
:::chalent un moyen de faire avancer' la caQ'~;"; . ' . ' .. .' 
"se. .' . ".. . _, . . ". -; . .,.. 
:L«ns ont repris cè symbole !l'un!! ancien:' 
-·he campagne 'de 'solldarité aux assistés 50-
·~~c1aux.» :" ".: '.l ::_; -~:.:,.~··{ .• {_.:" .. t~.: .~ r·:,~ <::..~~.~: ,: 
' : Puis hi' carré rouge a faltsOn)etit bon· 
t'homme de chêmm."'::~;;·r .. ·~';'rt~'~~~,:;;·:· 
""~" Oill'a\iù'sUr Bernard Landry et Pauline 
,,:Marois cette semaine, mais aussi sur d~ 
.' syndicalistes, !i~art1stès, e.~ .~~~~. 
'6;:~~~~e ~~~;es ... . ~, i./i "\1" '; ~,/, ~ 

) 

MICHEL C. 

ER 
. m~augerOi~umalmti~éom', . 

f!egiJplei{1' a:veni ( " 
M':~ ':~;;:~~ré BOUC~~rd, pré~ld~nt d.e la FEUQ 

. ~et 'M~ Julie Bouchard, présidente de la . 
. . ... DFE~,t· : . . :'" " .. ' , ,: 
"Monsieur. Madame, 

PermetteZ: d'abord, que Je vou.. dise l'admiration qu'ont 
ceU% qui, comme mol. sont passés par le cégcp ou l'université 
au mura deI'années 1970. Nou.. aurions bien voulu ","'OlT un 
mouvement étudlant avec un leadership aussi éclalré. 

Reste qu'avec l'arrivée du printemps et la posslbUlté de 
plus en plUl réeUe d'une 3lUlulJstlon des sessions. li est main· 
tenant urgent de dénouer la crise dans l'éducation.. . . , 

·.Normalement. une teUe chronique devrait ,'adresser. au 
gouvernement. Mals pour régler une crise, U Caut .d'abord 
,'adresserila partie la plus mature des' deux. ., ' . , .. .. .. . 

D'autant que. cette Cols. ce IOnt les étudiants qul ont. entre 
les malM.le levler qui leur permettra de régler la question de 
l'aide aU% ftudlants non seulement à leur avantage, mals ... 
celul de l'ensemble de la société quélM!co!se. " 

Ce levter, plUSieurs personnes vous l'auront dit ces der· 
nlers jou,rs. c'est d'abandonner le gel des frais de scolarité en 
échange de la négoclatlon d'un véritable contrat social pour 
l'éducation. . . . ' ,. . . ,"' . ' .. 
. DJsons.nous la vérité : le secret le plus mal gardé au Québec 
c'est que dans l'état actuel des finances publlques,le gel sera 
levé peu apris la prochaine élection. quel que soit le part! au 
pouvoir et quels que puissent être les discours que tiennent 
a$urd'bulles dlrIgeants politiques. • ..:..: .' ',' 
• BreC, cette vache sacrée est déjà morte, Mur qU'en accep- 1 

tant l'inévitable maintenant au lieu de wus le faire Imposer 1 
plus tard, vous aurez la chance d'en négocier les modalités. 
~" " On ne parle pas lei d·augm.enter les frais sau\lIgement. 1 

..... ,mals d'une hausse modeste et gradueUe, qullaJsse. 
. ralt toujours les frais de scolarité québécois 1 

• bien plus baa que partout ailleurs en Amé· 
rlque. . 

'~~~~~'i·~np\e~~~e~~~~~~e~~~'; 
. ment dans le temps. En prenant soin de 

r~tourner les ]03 mUlions coupés dans les 
bourses et en établissant pour 1'3\'enlr que 
l'al4e aux étudiants ùevra tenir compte ùola 
hausse d .. lhlls de scolarité . 

. Anances publiques 
Bien sde, U y a des arguments qui militent pour le maintien 

du gel des frais de scol.uité. La gratuité scol.ire est un noble 
objectif. Mals, comme la gratuité des transports en commun 
ou des garderies, l'éut des fmances publ1qucs n~ permet pas 
de fatre tout ce que l'on voudrait. . 

L'Impôt est - et doit rester - le «grand égalisateur> dans 
notre société. Mals l'impôt sur le revenu. comme tous les ins
truments, reste Imparfait ot ne peut tout faire, tout seul. 

n faut aus.sl .. "Oir les avantages d'une augmentation modcs~ 
te des frais d. scolarité JlOur le secteur de l'éducatlon . Comme 
de donner plus de revenus autonomes aux unÎ\'crsltés. pour 
qu'elles soient moins A la merci des cOlllpresslons budg';· 
la1res tuture6 qu'imposerait le gouvernement. . '. . 

A la lin. ""US êtes les premiers à savoir que wus ne serez 
pas plus avancés ,Ion coupe dans les budget; de l'éducation 
plutet que dans ceux de l'aide aux Nuùlanls. . -

Ces prochalnes années, on .... It déjà Que toutes les actlvltés 
de rttat seront appelées à restreindre leurs dépenses JlOLll' 
payer l'explOSion des coûts de santé. Donner un peu piUS d·au· 
tonomie fi.n..anc1ére aux universHês est une mesure de simple 
prudence dans l'état actuel dos choses. . 

C'est toujoun dlfliclle de tuer une vache sacrée. mals c' .. t 
aussI comme ca qU'on réussit les grandes avancées . 
. En acceptant d'abandonner un gel qui est déjà mort, vous 
vous donnerez un pouvoir de négociation Qui décuplera le 
rapport de force que vous avez déjà réussi à baUr. " 

Mals .urtou~ au lieu de vous raire Imposer une décisIon 
gouvernementale inévitable dans deux ou trois ans, vous 
pourrez en négocier l'application maintenant. Ce ne scraJt 
pas une mince victoire. 

Cela demande vision et courage. Mals vous "'ez deJA prou· 
;:.é Que vo~ ~ a ... ie.z bien davantage Que .c;e Gouv~rnemenL. 
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La grande manifestation ftudiantt du 16 m~rs ,\ Montrbl. vue du toit du siege social de 1 .. Surete du Québec. 

~_Ia fois grévistes 
et ·em'ployês 
Une situation particulière 
pour les étudiants-employés de l'UQAM 
-IUGO MEUNIER 

i>ri. ~ntr~ rubr~ ~t r~corco. 1 .. 
1500 ~tudi.nt.-~mploy~. d~ 
rUniv~rsit~ du Qu~bec ~ Mon
trbl doiv~nt ~ 1. fois f.ir~ 1. 
9r~Ye et st prfsenttr ~u tnv~iI 
chaque matin. 

Un double stalut qui donne- bkn 
des rTldUX de I~tr aux cc:nl.line-s de: 
membres du Syndj(Jt d('s éludiJnts
rmployés de l'L'niv"'rsilt: du Qué-hec i'l Montrc,)!. affili<- j l'AlliJncc: de 1.1 
(onnion puuliquc:" du CJl1.,UJ. 
O'un côte..'. k~ ttudiolnt ... s\.~ ~om 

rononcé~ c:n (J .... cur de IJ ~r~" ' e: 
C' l'Jutrr. 1('50 rmpillyt:s d\)j"c..'nt 

'Ire: fjd~le:s au roste: chJquc: ,"Jtin. 
On portr dl'uX ch.1pe.1ux. cc qui 

(ait qu'on ~st doubltmtnt louchés 
p.r 1. gri:v~ •• souligne Isab<ll< 
R.nJud. prosld.n .. du jeun< srn
die,)l. ')(CTédité ".ln cemitr. 

lC's ttudi.ll1ls~('mployês sont a~
sist.1nl~ de recherche, correct('ur~. 
lut('ur~. démon st rite urs. surveil· 
bnls d'examen ri rr.onitcurs de 1.1-
oorJfoire. 

fS.lbdle Renaud admr( que 1,) si
lUation t'st pour le moins parJdox<l
te. ~ On .1 pris po~ilion pour 1.1 .,:rè
VI:, rnJis on duit S>C' prc:s,:nler sur 
no~ Ii\."ul. lit: Ir.J\'.lil. C('~t une po.,j
(hUI ddi,olle ... ,admet :.l jc:unt' prt" 
~idl·nt{'. ~llldiJn[1! .i 103 mailrhl' co 
sci,,'n((' politique. 

(on(omll:m,,'nl au mil( d'ordrt' d,,' 
IJ diH'l1ion dt' ITQAM, It's t'm
ployrs nt' ptUVCnI cr'f"C'ndolnl 1'.1 ... 

frol"(hir I,,'~ piqUl'l'i dr' ~rèvr .. , (or' 
més polr leurs carnJrJdl'5. 
Unl' pi:vr qui s'clemisc: rillique 

d'l'ur p.uIÎculièremenl nui'iibll' 
pour Ir5 éludianls·rmployés, le Il 
faudrJit alors si~nn de nouvCJUX 

COnlrJIS de (ravail. puisque: no~ 
ml'mhrr'i lr.lv.:Iill('raicnt plus long· 
l<.'mp'S que cc qui rSI pr,,~vu p.u le' 
c.1knrlricr scol.1Îrc. .. ' lIorm.l1 ". snuli· 
)!nc M ..... Ren.Jud. 
ll' syndic.,. rc:flél-hit j des moyens 

nI,.' 'il.' sortir dl' ctllc: siluJtion p.Jrli· 
,,11 1 iI..'t(" Pour l'hl'urt.", C'CSI "impa-.· 
5l' ... JI n'y .1 pa .. ue solutions, on 
("1 pJ\ 1ll.11 dJn~ les inl"' rro~J' 
ti.lIl~ ... rl' .. urne hJhell1' Rl'uJuct, 

Ll', JctÎ\'ilt','S dl'~ 42000 ctudi.lnl' 
,h' ,'VQ . .\'-\ ~nrH Jl!ul'lll'lIll,.·nl p.lrJ.· 
J}'t'l' \ p.l( J.l J.:r...''o'c.. .. 

• • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • 
• • • • • • • • • • • • • • • • • • 
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PHOiOA.N{)PEPICHiTTE l":'''~l SSf 
L~ CASSEE a tenu une conférence de r.rene, hier. ~ l'Université du Québec i Montréal (UQAM) pour dévoiler son plan d'action des prochains jours et ·écorcher au passage le gouvernement libéral pou 
••• mauvaise. geltion du conflit. Sur .!, _~~oto. on ,.conn,ll f(,vi,r L.fr.nc;s, HO ~.s.e.~~J:,~::par~le. ", . 

~ ••...•....•........ ~ u • ••• · ·····---~~~--



~~se'tualan.~ "IUt::LlC:'-U.~ 
nrfeux traités qu'ailleurs au Canada ... 
, ~. ' .'fJ.I/. Québec. on a les étudiants qui sont probablement les puis deux an,. Résulu,; Il, n'" .11', 

mrrllt de' 15.6"" «('Ile ,)l1n\' 

mieux traités au monde " a. affirmé le pr~O'lier ministre Jean (47J5 SI .• prk avoir I, i' un nnnd .. 
Chart'H au début du mois, s'attirant les foudres de _ 19.,.. en lOOJ·1004. 

Qumt ~UJ; .tuU('''i rrJi'i oblis:.lf(l 
nOmbreux étudiants et cégépiens en grève. Est-ce ~ue.cettt . r<t. souvrn. appel's .lrJh ,,/ f, 
dl· rmts IJ. Ils 5On( de 527 S au QUI 

k arati~n a sa ra.ison d'être ? La Presse examine leiProits b« ~Ion S.a'ISllque C,n.dJ. '01 

de scolartté dans 1 ensemble des provinces canaarennes. tout la moyenne c. n.dienne de 60~ . 
Pu elemple. ils sonl de' J 10 ~ J 

en jetant un coup d'oeil du côté des ttats-Unis et de Nouveau·Brunswick. de 4M S e 
rEurope. '''! NouvellC'·Êcossc. de 686 S l'n Or 

tMIllE COU 

L~ OU'b.c •• t la provinc. QM
d_ o(j .tvd1.. A l'univ .... t. 
coOl. 1. moins c ..... Ctttt annH, .. ~ ~~""ts du ..... initr Cfdl -""'J'M".' du O ... boc ou non _ 

'ont dù ckbo...,... In moytMe 
1890 S en d ..... t. dl scol~rit'. 
Ilors qUI Il, .tudi~nu (On~i.n. 
ont dù v ...... 4172 S tn moyenne. 

C-tSI tn Nou\'rllt·f:l'one: quC' I.l 
factut< cs. 1. l'Iu\ .. 1« (S984 S) 
pour (requtntC'r l'unh'C'r.;lte, LC's 
parcl..,ns du d<~<1 des drollS d< 
scol.lrih~ d«tOl SUU\'tn( (eUt pro. 
vince' pour (.aire v.lloir qUt des 

dralls plus lie\'és Dt nUIStDI PIS" 
1 '.ccnslbll1t~ .us tludes. En 
2001·2002 . ..,Ion dcs chlllres de 
S,.I!slique C.tnJd., le 'iUX 'de' (Il ~ 
qutnl.ltlon du untvenJlk.. C'esl· 
l·dit< la proporcion de Jeunn de 
20 e. II ans Inscri .. 1 .emps plein 
dans une unlversll., •• al. de 10.,.. 
au Qu'bec par .. ppon 1 B .,.. <n 
Nou\'tllt·~cossc. 
A u cours dt IJ déctnnie 1990, IC' 

cout pour tludiC'r ~ l'unlvenici a 
mon.. en flèche. Depuis 
1990·1991. il a augm<n.' de 
108.9"" (de 904 S ) 1890 S) au 
prC'mier cyclC' ,lU Qutbtc. ,1lors 

qU';1 a bondi de 17J.~ % en AI· 
b<n. (de 1286 S 1 4804 S) pM 

exemple. 
Au Qutbec. In drollS de ocolarl •• son. tGUldols ICI.. depuis 1994 

pour les ttucIimIS qutbérols (1668 S 
en moyenne pour des ttudes au p~' 
mlcr C)'CIe). et le JlOUvn11<1MR' CIu· 
ml a promis de 1 .. ma1n.cnIr lieur 

niveau ""0<1 jusqu'1 la lin de son 
mandaI. (Soulignons néanmoins que 
ln ttudlanlS ruan~ers dol ven. de:· 
bO\lrscr environ 10000 S.) 
A l'op~, les uni .. rs;." d< Co

lombic·Brilannique ttablissen. • 
lcur guise le niveau des droles de· 

••• mais moins bien qu'en Europe 
EUROPE 
D~n!lo 1.1 m .. jl,.lrih.' rl<."S p.lys euro. 
pcC'n"" :- Crolnd('-Breld,:nc mise ,} 
p.ut. uu il eJ,i'\{(" de" ,troics d(' seo. 
"'riT,~ ' " !1mp,\uhh',~, \"'U\ du QUl' 
bec -. l'WlI\enilt" IrolversC' dts 
cri~C"S. m~ts {.l nr louche p.J.s f~ 
COUI d~ ~lud("S suptrlrures. Pour 
CtllC'. h'!nnC' uisnn 'lUe'. de: m.ni~. 
rt J:~nC'rolte. Its uni\'trsir~s couru
pttnnn sonl ,,:r.uuitN, mis .à polrt 

tgalemenl aux r"I.lUrints unlvcf' quC' les grolndn écoles. Cenollncs 
shaires ~ bas prix el " lout un en- d'C'nuC' clin - ~cote nonn.alc su· 
umblC' dt rtducttons dans ln pérlcurC'. Polytrchnlque. écolt nJ' 
muséC's, les Ih,,",icres CI les cine:· lioinalc d'admlnlslratlon (ENA) -
m.ls. Li modlcilé du droits sont non sewcmenl jlraluilt'S, miis 
d ' inscription expliqut tn p.anJt on y palC' ln ~Irvt'S. qui dC'vronl 
.1U'· il- nnmhfl' cI\'wdiJnl'; soh luv.alllC'r durml un ccruln nom
p.ss'; <n JS ans de 400 000 1 1.8' br< d'années dans 1< ~cur public 
million. après leur dlpl6me. Dans l'lmm<n· 

En ... ll<mJ~n<, 1< ~ouvtrnem.n. sc aujorilr de en grandes kolcs 
• Ifirh< <~.l<men. le princlp< d< la de g';nle ou d< commerce, Il y • 
~rollultc: .1osoluc: dC's uni\'tnhés non sC'ulnncnt une "ICC110n (rk 
publiques. Les frais d 'Inscriplion sévère ~ I·ener"', m.ls dn droils 

les « éternels étudiants », 

c'est-à-dire ceux qui 

traînent sur les bancs de 
l'universitë bien au-delà du 

s'C'cabiisscni tn mOltnne ~... de scoJ.ullt Imponanls. Ainsi 
50 euros p.ar olnntC'_ CC'pen· 1'~colC' dn biutn ~tudes commer
dolnl, il C'xistC' si l·on peut di· ciollC'S, l Puts, rklamolh C('lIt an· 
rC' des 1 ickC'lS moder .UC'urs : née 1.1 somme de 7500 euros. soil 
Ics • tlC'rnC'ls élud iolnts -, plus dC' 12 000 doll.1rs Colnoldkn.;. 
c·C'shl·dire crux qulu.1Înent LouJs·Bnnolrd Robilolille: 
sur ln bolncs de l'univC'rsllé FINLANDE 
bicn au-dc:J.i du lC'mps nor· 

temps normal. doivent à 
partir d'un certain nombre 
d'années acquitter des 
droits Supplémentaires. 

des rrals d -"..:!::nission (orl modc\. 
.cs. 
Pour l'.I~::lC'C' universitaire 
100J ·l~ .• Paris. un •• udian. 
dey.it d~t-..",~ la .omm. de 
Hl. 51 eut"\...,. - .nvlroD 500 $ _ 
pour .·In ... ~,",,,,, .n d'bu. d·ann~e. 
El ('ncorC'. \.""C'"!.:c:" (.lible somme don. 
ne dCcès 11~ ~"Uril. socl.le. mals 

mol l, doivent·,i polttir d'un 
CC'flolin nnml.>rt" d-.Inn(C'S ,1C' L'université nt ,rJlullC' en Finl.ln· 
quiller des droin supplc · de. C'( qui a un prix : ~ult un,' pt..'
mrnl.lÎrC'\. qui s'dh'enl 1 Ille: paniC' dr la popul.lllon ,Ji .lCcL',; 
1000 curos pJr annft", soh .lUX ~lud('S sup<rkures. À peine.' un 
1600 S_ Ce\1 ';t:J.ir'mtnl le IIC'N dn ~nonnC's qui (ont une 
'AS dl'S e:ludiJnn d(-j.l dlplù. demand~ d'inscriplion dms unC' 
mës qui vC'ul('nt ,lCqu~rlr une' unlvrrs!ci rinl.1Sldolisc -21 000 sur 
deuxitmc ou une Itoislrme un lotil dC' 66 000 andh:Lats pu.an 

maicrise. un doctorat supplêmC'n- - sont "dmJs. JJ n'tsc pas r.tt: 
uirc, C'IC. qu'un ~udUnt se prknuc AWl ex.a-

Dans la plupan des po)"s euro· mens d'aclmi>slon des unlversl!" 
p~ens. Il uiSle. pa .. llèltm.n.) dcw<. Irols. voire. quatte Joi •• vant 
l'universl.é proprem.n. dic<o une d'tue ocœpIl. Le rkulu~.('CSI que 
sorce d< secteur' prlvt • ou prlvl- ~u1cmdlt JO" d'un. duse d',jge 
Itglé. qui <SI 1< plus souvent . fn!<JUClue .1'Wllvcrsltl en·'Flnlande. 
payanl. En France, 11 s'agit de.·ce .· AuQu~bec:.·ceu""~td • .(l ". 
qu'on .ppell. de aianJère,imUl-. : MMitAJIW :"\ .', .... ~ .,:.,. .. 

, . , :,.:~~ .. ~, . ~t :'~·.,jP}~" " ~:'~-:"'::: '~ "" " :J'.! ·~.· :. 

ÉTATS-UNIS 
lC' syslrme unlvC'rsluire Jmtrl
(".lin comprend dC'ux r(sC'aux: 
l'un public. I·ou .. e privé. L<. 
droits dt scolarilt varienl radie,)· 
lemen •. En 1004. le coù. moyen 
pour frrqu~nter un écablissemtnt 
du r,;seau public. qui regroupe 
80 "'" des écudiJnlS du pays, •• oi • 
de 4694 SUS. s<lon un ••• ud< du 
Co"e~e Bo.rd. or~.nism. r<pr';· 
.<n •• n' près d< 4S00 é.abll.sc· 
menlS secondaires rt unlvtrsilai· 
res. Au privê, le coüc 
corrC'spondolnl êlolÎt de 19710 S. 
Folil .J nOler, 1,] (J.nure peul excé
der 10 000 S polr Jnnée dans Irs 
él.lblisstment" ks plus COlts, 
comme H.lt\·.lrd, mJ.b moins de 
10 .... cl,' 1.J populJlion étudianle 
r.';" plu, de 25000 $. Globale· 
11\t.'nt. Id roll'ture, une {ois l'Inn.
IÎlm soustr.ailC', a plus que: doublé 
dl'puis 10 ans ct conlinue dt 
monter li un rrthme: soutenu, sC'~ 
Jon lt N,Itlon" Cenlcr for Educa· 
tional Stalistics. Le gouvcrn('· 
men. féd ... !. les 1':.... e. les 
r.abllssemencs eux· mêmes of· 
flenl une: .Ide: finmcière: pour al 
Ug« le fard •• u d .. <tudian". 
Gr.!ce 1 c<lle aide, près de 1. moi· 
tié d'C'nlre tuS rrçolvent des 
bourses, qui &1,,~ignC'nl c:n 
moyenne 2000 S dans le ",c'cur 
public •• 7JOO S dons le scCleur 
privé. Ces sommes s'avèrenl 

(uio ct de 748 S con Colombic:-Br 
tannlquC'~ où lh onl plus quC" trip 
cn cinq ~ns. 

Une' lois sonls de' l·uni .... C'rsih~. Il 
tludimts qué-bécois ont moins ( 
delle! que ccux des ~ulres pro\'il 
(t'S. À 1 .. suite d '~tud('s d~ prl.'m i, 
cycle, 1'C'ndC'lIC'mC'nl moyen d·u 
ttudlmt d~vanl pr~ndre à S.l ch .)f~ 
son prl. r •• it. <n 2000·200 1. c 
1) 100 S .u Quen<c. de II 700 \ e 
On.mo, de 20 Joo S dJns b pt< 
vinees de l'Ou<SI e. de II 400 
dans les Marhlmcs. 
Av~c la coup< dt 103 millior 

d~ns le rcgimr de prêts ct hOurSl' 
la Fldtr.tion univrrsilaire du QUI 

bec soutient qu~ 1'C'ndtlll"mcnt (l.l ' 
scra 1 21 SOO S ch .. les <'.udiJ" 
qurbrcois. 

Il~anmolns inSUrnSJllIl'~ 1" '1 ' 
bien dts (.amllles_ Scion un w: 
dagc paru C'n 2002, pr~'s dt." 7n 
des Américolins a)"J.nI cil"~ l'nL1 1; , 
iU secondaire s'inquÏl'I.lÎl"nl " 
l·acccssibilité aux êtud<.." 'U i ,. 
rtrures. Un rapport du Co n~I " 
amtrlcain polru IJ mêm<..' Jn l", 
souH~nJil que l"eI\Sl'i),!nl'lIh ! 

supërieur élolil • en crisl' .. l'n ri . 
son dt • J'C'xplosion .. dl'\ d r. ' , , 
dC' scolarite. 
M.arc Thiboduu 

• • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • 
• • • • • • • • • • • • • • • • • • 
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Reprise des négos entre 
Fournier et les étudiants 

Conseil du patronat dans le centre-
ville. . 

Ll CASSEE estime que le gouver
nement ne peut pas continuer à igno
rer letlr platefonne dl' négociat ions, 
pourtant adoptée par environ 60000 
étudiants. 

En plus du retour des 103 millions, NÉGOS suite de la page Al membres en grève. la CASSEE exige l'abolition de la ré-Mais qu'est-ce qu'une offre substan- forme de l'aide financière aux études, Outrés par la propositIOn dl' Jean- tielle? « StÎrement pas 42 millions », dans une perspeoive de gratuité seoMarc Fournier, les leaders étudiants a rétorqué Julie Bouchard, prudente. Iaire ct d'éradication de l'endette-avaient quitté leur dernière réunion Québec jouirait d'une marge de ma- ment étudiant. avec le ministre en claquant la porte. noeuvre grâce à une enveloppe bucl- F.t pas quest ion d'adoucir leurs po-Le titulaire de l'Éducation propose gétaire fédérale de 20 à 30 millions sitions. « Nos revendications ne sont d'octroyer, dès cette année, 41.S mil- de dollars offerte dans le cadre du pas négociables! » a tranché un des lions de dollars pour la mise en place Régime canadien de prêts ct bourses. porte-parole, Xavier Llfrance. de deux mestires. L'une d'elles con- Ll FF.CQ et la FEUQ entendent Au contraire, l'état-major de la siste en un réinvestissement de 22.5 maintenir le cap sur le retour des 103 CASSF.E a 'décidé de tenclre la main millions en hourses, l'autre, en un millions de dollars de bourses ,1 l'ensemble des mouvements soprogramme de remise de dettes. transformés en prêts dans le dernier ciaux et syndicaux affectés par les L'échec des négociations avait etc budget du gouvernement. politiques du gouvernement Charest. suivi par un dialogue de sourds entre La CASSEE propose à son tour les deux camps. « Au lieu de Sl' par- La colère monte quelques solutions pour rennouer les 1er par média,> interposés, on va sc Exclue de la tahle des négociations, coffres de l'État. « Si on mettait fin parler dans le l,limc des yeux! ».1 la Coalition de l'Association pour aux crédits d'impôt aux l'ntrepdses lancé la présidente de la FECQ, Julk une solidarité syndicale étudiante prospères, on irait chercher 2,S mil-. Bouchard. élargie (CASSEE) promet d'autres liards de dollars », a illustré XavÏt:r Le contenu des échanges ne sera pas coups d'éclat cctte semaine. HÏl'r, les Llfrance, qui suggère aussi de s'alladévoilé ,1 la sortie dl' chaque renolll- représentants de la coalition ont pro- qucr à l'évasion fiscale. tre. « Ça Vil demeurer confidentiel mis de déployer d'autres actions-sur- La semaine dernière, la FECQ et Iii jusqu'à cc qu'on juge opportun d'en prises visilnt à perturber l'ordre éco- FEUQ avaient proposé d'étiller sur faire part aux média'i n, a indiqué llOllliquc et social. cinq ans les baisses d'impôts prosrniPier-André Bouchard. La semaine dernière, des grévistes ses aux contribuables pour recouvrer Même son de cloche pour la prési- réunis sous leur bannière ont bloqué l'argent des bourses. dente de la FECQ, qui dit attendre le pont de la Concorde menant ilU Du côté du ministère de l'Éduca« quelque chose de substantiel.. Casino, un accès au port de Montréal. tion, personne n'il pu rappeler La avant dl' le soumettre à ses 4S 000 en plus d'investir les burcilux du l'resse. 

. :; ~ : :: . 
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diants 
UGO MEUNIER 

,;l; " 

. Après plusieurs jours dïmp 
les négociations reprennent ent 
les représentants des fédérati 
étudiantes universitaires et coll 
giales et le ministre de l'Éducatio 
Jean-Marc Fournier. 

Les présidents des kdL'ration" ùu
diante universitaire du Québec 
(FEUQ) ct étudiilnte collégiale du 
Québec (FECQ), qui représentent en
viron 110000 des 180000 grévistes 
l'ont confimlé, hier. « 11 y a des ren
contres prévues dans les jours ;, Vl" 
nir », a indiqué le présidenl (le 1,1 
FEUQ, Pil'r-André Bouchard. 
A l'approche du dépôt du bud~el 

provincial, ce retour à la table des né
gociations pourrait ('Ire détenninan\ 
dans la crise qui paralyse le systèml' 
scolaire depuis plus d'lm Illois . Dt'~ 
éch,lIlge<; dl' C<lUp'i de fil entre le ~"u· 
vernetnent et les repré-scnt.ll1b ,le-., 
(kux fécl':'rillions l' ltlclianH''', ,1\1 (Ol,l<; 
des de~ni:ers j(~l~~~:,~)~l.I,~I':bou(h~lIr 

i 

\~J 



l'IIoto d·....,.,... . DONALD COURCHESHE 

.D'AUTRES MANI~TATIONS d'étudiants se dérouleront tout au long de la semaine. 

La grogne des étudiants 
se poursuit de pillsbelle 
En grève depuis cinq semaines, les étudiants des 
cégeps et universités continueront de hausser le 
ton, au cours des prochains Jours, afin de dénoncer 
la coupe de 103 M$ dans l'aide financière aux 
études. 

Ce matin, des membres de 
la Coalition de l'ASSÉ élargie 
(CASSÉE) ·se rendront à 
Saint-Jérôme pour démontrer 
leur «solidarité» envers les 
grévistes de l'endroit. 

La CASSÉE veut dénoncer 
la «brutalité policière» dont 
certains manifestants au
raient été victimes sur les pi
quets de grève du cégep local. 

Le groupe d'étudiants, qui 
prône la gratuité scolaire, 
promet aussi de «perturber» 
«l'économie et l'ordre social» 
tout au long de la semaine. TI 
y a quelques jours, la 
CASSEE avait bloqué des 
routes et paralysé le Port de 
Montréal durant plusieurs 
heures. 

«La nature des actions qui 
seront prises se décide locale
ment, mais on peut s'attendre 
à des événements du même 
genre », reconnaît Héloïse 
Moysan-Lapointe. 

Il ya un an . 
De leur côté, les Fédéra

tions étudiantes collégiale et 
universitaire (FECQ et 
FEUQ) tiendront un grand · 

rassemblement au parc La 
Fontaine, demain, afin de 
«souligner le 1" anniversaire» 
de la transformation de 
103 M$ de bourses en prêts. 
Lors de l'événement, le grou
pe Loco Locass et le chanteur 
Paul Piché, notamment, offri
ront une prestation. 

DERNIERE HEURE: 
reprise du dialogue 

QUÉBEC (PC) - En der
nière heure hier soir, Presse 
Canadienne arumonçait que 
les représentants des deux 
principales associations étu
diantes reprendront les pour
parlers cette semaine avec le 
ministre de l'Éducation, 
Jean-Marc Fournier, dans 
l'espoir de éonclure une en
tente. 

Le ministre a accepté de 
rencontrer de nouveau les 
leaders de la Fédération étu
diante universitaire (FEUQ) 
et de la Fédération étudiante 
collégiale (FECQ), qui ont re
jeté catégoriquement la pro
position gouvernementale 
soumise il y la une dizaine de 
jours. . . 

• • • • • • • • • • • • • 1 
1 
1 
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: Des mouvements de grève un peu partout 
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En plus des étudiants, plus de 100000 travailleurs de 
l'éducation feront la grève au cours des prochaines 

aussi leur mécontent~ment du· 
rant deux jours, ce printemps. fis 
souhaitent voir diminuer le 
nombre d'élèves par classe et ac-semaines. . 

; .:.-: : :=~bJ.AS'n~~ ~t~Âî:lb:l::0~.;;;;~ 

Hier, c'était au tour des 5500 
professionnels au service des 
commissions scolaires d'opter 
pour ce moyen de pression ulti
me. 

Ces psychologues, conseillers 
d'orientation, orthophonistes, 
psychoéduc~teurs et conseillers 
pédagogiques feront deux jour
nées de débrayage avant la 

croître les services aux élèves en 
ml-]Um. difficulté. 

(( Nos conventions collectives' Une de leurs journées de grève 
sont échues depuis bientôt deux aura lièu le 16 mai, alors qu'un 
ans et nous n'avons toujours rien grand rassemblement est prévu 
de concret sur la table», a dénon- devant l'Assemblée nationale. 
cé le président du syndicat, Pier- Le mouvement de grève rejoint 
re Bouchard. également 5800 profs de cégeps, 

Profs 
Les 80 000 enseignants d'écoles 

primaires et secondaires du ré
seau public manifesteront eux , 

qui débraieront durant une demi
journée, demain, et 4300 em
ployés de soutien des collèges. 

Ces derniers exerceront deux 
jours de grève avant la mi-mai. . 

..... 
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Grève 
étudiante: 
le dialogue 

avec 
Québec 
reprend 

GUILLAUME BOURGAULT.COTt 

Après un mois de ,.eve et plusieurs tentatives 
vaines pour trou'ft!" une entente permeIIaDt le re

tour en c:lasae des quelque 115 000 étudiants québé
cois ac1ueIIement en ~ les reprtsoenIants de la 
FédénIioa &lcliaDœ unMniIaire du Québec ŒU1Q) 
et de la Fédération étudiante colléeiale du Québec 
(FECQ) se sont enllDlus hier avec le ~ 
sur l1li calendrier de rencontres qui se tiendront au 
<OUrs des prochains jours. dans 
fespoir de débloquer la situa
tion. ûclue de ces léaDces, la 
Coalition de fAssocialion pour 

La CASSEE 
entend 

une solidarité syndicale étu- continuer cette 
diante élareie (CASSEE) en
tend de SOlI exilé continuer cette 
semaine leS perturbations so semaine !les 

ciales et économiques pour fii. «perturbations 

:re~~~. ie'~jèt.1a - ·;iOcialeSei 
',emaine dernière, des der· , . , , . ;' :' 

: niéret offres et contre-offres . ~es JO 

. ll'ouvernementales et étu· . , ..•.. . .:;.. .. 
diantes, la penpective d'une reprise de cIiaIorue 
aemblait lointaine, chaque camp demèuraDt ampé 
lUI' leS positions dans ce qui avait ~ les allures 

d'une ruene de Innc:béei.. <NtIfII ,,'MI4!u ~~ 
ltIlIÙ d'""w iÜJ 1duJ~,1IIJaI)Çait hier le 
de !a FEUQ, Fier,André !3ouchard. UlIS;:::;:' 

',' • . · _.rûnIa"tG"ItIlIÙ4'G_iÜJ~ ",. 

. 'EDIO IUlZ U DPOII " II' pn,t pr/di" c, ,IIi sortira dl us UGIJC~. tt"'t:" 

Pour le porte-parole de la CASSEE, Xavier ~ce, _le .otm;me,;"ut D'~ pu un cb~e al b~ . ~OJR PAGE ~ •. DIAL~Gtùi ~.~~ 
gour massacrer l'eaaembJe de, programme. IOCUIUX et le dro.t il éducation>, .-- ;". , .. . 

DIAWGUE • • SUITE DE LA PAGE 1 

:!,~~ilVI'!e:::r".;rutJu •• 
tU ""'" Il ~ 0 ,,'" tU port d 4'''''m • 

":Ia ~~ se tiendront dolIC cette semaine 
."."t YI' les n a .PIS voo/u dkoiler qtWld aact..: • 
reste ' parties ont aussi con~nu - dans un ... 

IOder ~=e 1I'é~~t lintention de né-
blic pour faire - .... ~ plus utiliser r espace pu- • 
jusqu'à n l~ """~. Dorénavant, et 
loin des =: ordre. les <l;iscusSlOn. se tiendront 
pas dhDiI 14 ru et de. micros, .NDtU "' .0"1,,,.. • 
Pier-Andr:" ~i:-':[ t ces diuw:sioru, coo1irme 

SllIU qKllDttt Il _ftik ~ o;/:::..::r iÜJ risvl~a 
d",,"t. d fi.' fa pftt It" positif. Jo ~1It Il.'' DR • 

Nœ asu/dUes Ihbaks tralldl ' G ft ra"t .... ~. 
,., la risvJtaa. 0 trDftt """II. powr "'. 

,..~"f~Q ~'. ~ précisé sur quen .. bases • 
103 .. iIUOrU discussio~s. ·U", dwt tst ni ... ' la 

M Bouchard. - - ~, a toutefois ré!>!té • 
lb. des étudian en rappelant la p<jndpale revendica-

IOUS 6lnne de ~. so,t le réinvestissement • 

en = lors du budret ~ cette somme transformée 

ff~ ~ t.en~~~ la ffCQ et de la • 
bec _t ~ un ~r;am d entente avec Qué
Marc F . .,.!:e n,urustre de l'Education Jean-

ounuer. -.un ~b! kur <C~ 
=~ant que les bour~s soient r~cupérées à • 

promesses de baisses d'imp6t du gouver. = ~ta dernière proposition II'OU\'mIe- • 

te <!ch 10 .............. ' un prt>gnunme de TmÙse de det, 
e nnée sur cinq ans allant de 41 5 milli 

fan prochain à 95,5 millions. ' ,ons • 

Hiea:,1e cabin~t du ministre n'a pas lait de com
Pîe~= en l'3lson. du congé pascal. Mai. selon 

Ia~ ~ deux liIcteun expliqueraient • 
!en. .0., ' ~t d'acœJérer les pourpar. 

'üs • ~'" VI' Ils DRt "'" /M'Il' tU /M1UZlla:rt 
~ II Goa, ... t pas G"paraoa"t GVle ,- 30 "/. • 
..., doII4n $II#lim . " ... IIIu, IOIU 

_ CIl""""" tU t1tIa,TtS f[1l' IlÙftt/nmt d" ~".. 

catio~ !fu~éci~J:!àlela~~ • 

tm' il -.bit f[1l' ID daù "" r Gvril soiJ ""toir pm}; 
aff"Jmu..",,., C!'Oit M. Bouchard. Car après un • 
,w:.) =:Iu,!euts institution. (surtout coné-
_le lIimes!re nt baent6t un seu.iI aitique pour sou-

...:. ~ toujours active • 
..pour sa part, exclue des discussions avec le gou

vernement parce que ses dirigeants ont refusé de . • 
condamner des actes que le ministre Fournier a ju-
gés violents, la CASSEE a dévoilé hier, au terme d'IIII 
conrrès tenu à Montréal, son plan d'action pour la • 
oemaine à venir. plan qui indique qu'elle n'entend pas 
~ mise de côb! dans cette greve. . 

u programme comprend rnssemblements, oa:u- • 
palions et action de so6darib! enven les assistés so
ciaux (la FEUQ et la FECQ organisent de leur côté 
un grand rassemblement mert:I'edi) . .0" a~n, la 
gt7IS à pertIlrller l'k_Ï#, d pertIlrller l'ordn sodDJ" 
a lance Mathieu Cousineau-DeGarie, un porte-parole 1 

de la CASSEE. 
Selon la coalition, qui représente environ le tien 

des rrévistes, c'est maintenant .to"t 1. ,." v'"' .. • 
",."t Cltarest .t , .. p.litiq ... antisocial .. qlli S/J1It 

$IIr 14 stlldl.- après un mois de grève. Les militants 
ont ainsi voté pour que les assemblées général.. • 
prennent position afin d'exiger la démission du pre
mier ministre Jean Charest n. ont aussi suggéré 
au ministre Fournier d'aller chercher l'argent man- • 
quant du programme de bourses en mettant .fi-
a .... "édia d'i",pôt d .. 11llrtprists prospèrts- et en • 
réduisant l'évasion fi5C3le, 

oU IDIlvtrntm",t n'a pas "" cJaèqll. 11l bl4~ powr 
",assacrer l'.ru.mbl. d .. prDgram", .. ,.cia .... et 1 •• 
droit à l'iJwcalÎOll, estime Xavier Lafrance, porte-pa-
raie de la CASSEE 1-,1. TDIlu.1a grives m.dialftes u 

finet $IIr iÜJ mH1IdicatiDru complites, et GIISSÎ $Ilr iÜJ • 

penp«tives d'Gv",ir. Ctst ct qo '"" rJhj" a",.,..,. GII· 

joIIrd""'" en élargissant 1 .. re~ndications aux de> 
maines économique et sociaI.l>-t-if dit • 

Mai. pour Pler·André Bouchard, la grève actuel
le n'est pas le lieu pour ce ~ de débat .ça risqllt 
d. dilo ... 1. C/J1lst1lSllJ. N ... som",es DIlOtrts à disat· • 
tir tk "Dm visi"" tU l'idocation, mais "" n. foil pas 
14 l'h. p •• r fG Gd •• I1.", ... t, N .... 14 foisotu powr • 
rifllpinr 103 milli/J1lS.o 

Le /Jet'Oir • • • • • • • • • 
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La tyrannie de la majorité 
Des opposants à la grève étudiante dénoncent le processus de vote 
LA GR~:VE étudiante ne fait 
pas l'affaire de tous., 

Marisa Curcio, étudiante 
en communication à l'UQÀM, 
explique que son association 
étudiante a voté pour la grève 
avec seulement 10% des étu
diants présents. Elle ne savait 
même pas qu'il y avait une 
réunion .• j'ai quatre cours 
et personne n'est passé pour 
nous dire qu'il y aurait un 
vote. En janvier, ils nous ont 
envoyé une lettre nous invi
tant à venir.donner notre 
opinion. Mais ça ne disait pas 
qu'il y aurait un vote! • 

Un référendum ,. 
Même si .... arisa l'avait su, 
elle n'audit pas eu le temps 
d'y aller, car elle travaille 30 
heures par semaine. Selon 
ellè, l'association aurait pu 
faire un référendum sur la 
grève, mais elle« n'avait pas 
avantage à le faire ' . « C'est 
bien parce qu'ils savent que 
seuls les militants pro-grève 

rr Nos employeurs savent bien que nous sommes 
en grève, alors ils nous donnent plus de travail ('est 
ridicule de penser que tout le monde peut se permet
tre d'assister à une assemblée qui durera des heures. 

tMlllE Fuel.RE, étudiante au Cégep du Vieux-Montréal 

se présenteront à l'assem
blée qu'ils utilisent ce mo
yen de vote., explique-t-elle. 

Même son cie cloche chez 
Émilie Fugère, finissante en 
communication au Cégep 
du Vieux-Montréal. qui oc
cupe deux emplois. Elle sou
tient les revendications des 
étudiants, mais déplore les 
journées de vote. improvi
sées, et le minimum de 610 

participants nécessaire pour 
mettre fin à la grève. 

Émilie a contacté son asso
ciation à ce sujet, mais elle 
s'est fait répondre que ce 
serait. trop compliqué. de 
faire autrement. • Ils sont 
capables de s'organiser pour 
faire la grève, mais pas pour 

y mettre fin " ironise-t-elle. 
(C'est la grève, les gens ne 

viennent plus à l'université. 
Ils ne SOnt pas au courant 
des votes " estime Marisa 
Curcio. Il semble que les per
sonnes les plus mobilisées 
soient favorables à la grève. 
• Ils nous disent: venez, on 
va voter pour la grève. les 
gens ont l'impression que 
c'est joué d'avance. Ce sont 
toujours les mêmes 600 per
sonnes qui sont là. , 

« C'est ton problème si tu 
n'es pas impliquée! J,lui a-t
on reproché. Impliquée, elle 
l'est. Elle fait circuler une 
pétition et tente de rallier 
les étudiants opposés à la 
grève afin qu'ils se présen-

tent tous ensemble aujour
d'hui à leur assemblée. 

Intimidation 
Si elle a accepté que son 
nom soit publié, c'est parce 
qu'elle sait qu'elle n'est pas 
seule. Mais tous n'ont pas la 
même assurance devant l'in
timidation. ( C'est quelque 
chose que je veux dénoncer. 
lLs gens ont peur de se prp
sen ter à l'assemblée et de 
s'afficher contre la grèvt;, 
car ils se font huer. , 

Au Vieux-Montréal. la ty
rannie de la majorité a pris 
une autre forme: les grévis
tes voulaient « fermer, le 
cégep au complet, incluant 
le cen tre sponif, selon Chris
tian Houle, étudiant en ad
ministration et membre des 
Spartiates, l'équipe de foot
ball. « Heureusement, on a 
réussi à négocier pour que 
ça reste ouven. , J. BERTRAND 

-+ Réagi"ez ~ cet article! 
opinions@metronouvelles,(om 

Plusieurs .craignent 
une session annulée 
Tous ceux qui s'oppo
sent à une grève illimi
tée partagent la crainte 
de perdre leur session_ 

Marisa Curcio, de l'UQÀM, 
est en grève depuis le 
15 février, soit avant la se
maine de relâche. Elle n'a 
pas remis ses travaux ni fait 
ses exanwns de mi-session. 
Selon elle, la limite jusqu';' 
laquelle la session pouvait 
encore se terminer selon le 
calendrier normal a été dé
passée le Illndi 21 mars. À 
présent, affirme-t-elle, les 
cours devront être repris. 

Au Cégep du Vieux-Mont
réal. la grève dure depuis le 

24 février. Christian Houle a 
un emploi d'été qui l'attend 
à Trois-Rivières et craint' 
qu'une prolongation de la 
session le lui fasse perdre. 
Émilie Fugère a déjà été ad
mise à l'université et n'a pas 
envie de s'éterniser au cé
gep. Selon elle, la session se 
prolongera au moins jus
qu'au 8juin. 

là-bas comme à l'UQÀM, 
les associations étudiantes 
ont assuré que la session ne 
serait pas annulée, que cela 
ne s'était jamais vu. Mais le 
vent semble tourner. « les 
associations commencent à 
admettre que la session est 
peut-ètre en péril" affirme 
Marisa Curcio. J. BERTRAND 

LA CASSEE (Coalition de l'Association pour une solidarité 
syndicale étudiante élargie) a annoncé hier à l'UQÀM son 
intention d'intensifier les moyens de pression du mouvement 
étudiant, Ils promettent des « perturbations économiques et 
sociales .. cette semaine afin de défendre les « acquis 
sociaux .. qu'ils estiment non négociables. 'HOTO, JULIE BONIN 
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Des raisons politiques justifient 
un appui à la grève étudiante 

JACQUES NADEAU LE DEVOIR 

ÉRIC PINEAULT 
Pro;tsSnlr ail département de sociologie 
dd'U,,;vmiti dll (}tI~ d Mo .. tr~al "-_. _. 

11'""-----""iI emain, je suspendrai pendant 
Wle journée mes recherches et 
l'accomplissement de ùches 
administratives pour rejoindre 
les étudiants sur les piquets de 
grève devant l'Université du 
Québec à Montréal. Pourquoi 
appuyer activement, et non 
seulement en parole, le mouve
ment de grève? n va sans dire 
qu'étant moi-même aux prises 

..... _____ .. avec Wle dette d'études élevée 
qui pèse sur le revenu famil.ial. 

j'ai Wle empaùùe certaine pour les étudiants, mais je 
crois plus important de souligner les raisons poli· 
tiQUes qui motivent ma solidarité. ( .. . 1 

Qui profite de l'endettement? 
Depuis le début des années 90, la tendance géné

rale au Québec en matière de réforme ou de mocüfi
cation du régime de prêts et bourses est la lente mais 
constante et tenace érosion des bourses au profit des 
prêts. En ce sens, le gouvernement Charest n"lIU\ove 
pas. il accélère et radicalise une tendance en place 
depuis plus d'une décennie, soit l'augmentation de 

1 rendettement étudiant. Wl phénomène qui a connu 

une envolée beaucoup plus importante au Canada 
anglais et qu'on doit par ailleurs situer dans Wl mou
vement général d'endettement des ménages salaries 
partout en Amérique du Nord. 

Avec la réforme actueDe, le Québec pourrait espè
rer rejoindre la -moyenne canadienne», dit-on! Or ce 
systéme d'endettement que consolide le gouverne
ment Charest comporte des particularités québé
coises. Ainsi, notre système de prêts étudiants conti· 
nue à enrichir, année aprés année, nos grandes insti· 
tutions financières tandis que le programme fédéral 
a rompu avec ce modèle depuis 2001. 

Le régime de prêts et bourses est construit de ma
nière à ce que chaque étudiant négocie directement 
son prêt avec Wle institution financière de son choix. 
Le gouvernement du Québec, lui, ne fournit qu'une 
garantie et paie les intérêts pendant la durée des 
études. Le montant total des prêts garantis par le 
gouvernement en 2003-04 s'est élevé à prés de trois 
milliards de dollars. n paie les intérêts sur un tiers de 
cette somme, ce qui lui a coùté 146 millions, intérêts 
versés directemen1 aux institutions financières pour 
un financement qui ne comporte aucun risque. Ncr 
tons que près de la moitié de ces prêts (donc des in· 
térêts) sont détenus par le Mouvement Desjardins. 

Ces entreprises financières sont les principales bé
néficiaires de toute réfonne ~ugmentant le fardeau 
d'endettement des étudiants. A quand Wl régime en· 
tièrement public de prêts et bourses ou les intérèts 
remboursés par les diplômes serviront à réduire le 
coût du programme ou à augmenter la valeur des 
bourses d'études? 

Un prêt. •. pas comme les autres 
Rappelons qu'au Québec, Wle dette étudiante est 

Wle dette de vie plu~t qU'Wle dette qui se rapporte 
au patrimoine d'Wle personne. Négociez Wle marge 
de crédit de 25 000 S, demandez Wle carte de crédit 
de 30 000 S et flambez le tout à un des casinos de 
Loto Québec. Incapable de rembourser votre dette 
de 50 000 S (avant les intérêts)? Le droit à la faillite 
personneUe existe pour effacer toute créance apres 
la liquidation de la part saisissable de votre patrimoi· 
ne. Etudiez pendant sept ans afin d'obtenir une mai· 
trise en travail social ou en psychologie, votre dette 
d'études vous suivra toute votre vie, peu importe 
l'évolution de l'économie ou du marché du travail, 
car eUe échappe au droit à la faillite personneDe. 

Augmenter l'endettement des étudiants au Québec, 

c'est accroître le poids de cette dette de vie sur les jeunes 
génél"alions. Le faire afin de pouvoir finan:er des baisses 
d"unpôt qui profiteront en grande partie aux plus nantis 
qui s'approchent de la retraite. c'est opérer un transfert 
intergt>nérationnel des plus inéquitables. ( .• 1 

Accessibilité et frais de scolarité 
n faut enfin souligner le piège qui consisterait à 

augmenter (ou carrément à déréglementer) les frais 
de scolarité pour les études postsecondaires afin de 
fmancer, dit-on, Wl régime de prêts et bourses plus 
généreux envers les démunis. Notons que rien ne 
garantit qu'Wle augmentation des frais de scolarité 
dégagerait des sommes pour améliorer le régime de 
prêts et bourses. Un tel arbitrage entre postes budge. 
taires du gouvernement serait purement discrétion
naire et donc sujet à révision à chaque budget 

De plus, au Canada et ailleurs dans les pays de 
l'OCDE, l'augmentation des frais de scolarité s'est 
généralement traduite par Wle diminution du finan
cement public des institutions postsecondaires plut6t 
que par Wl maintien ou Wl réinvestissement en édu-_ 
cation. En ce sens, on peut parier que l'augmentation 
des frais de scolarité ne financerait rien d'autre que 
de nouvelles coupes en éducation au profit de 
baisses d"unpôt pour les plus riches. 

Si on veut redistribuer l'argent des riches vers 
les moins nantis, on n'a qu'à le faire au moyen de la 
fiscalité, qui demeure le mécanisme le plus équi· 
table et le plus efficace de redistribution de la ri· 
chesse sociale. ( ... 1 

Les mesures d'accessibilité de l'éducation donnent 
idéalement aux jeunes Québecois une autonomie en 
matière de choix de leur domaine d'études par rap
port aux contraintes à la fois du marché du travail et 
d'ordre familial. Ces mesures font de l'accessibilite 
une responsabilité collective (qui libère les pero 
sonnes) tandis qu'un dégel des frais et Wle conver
sion de bourse en prêt transfèrent gradueUement la 
responsabilité vcrs les individus et leurs fumiUes. 

Une responsabilité coUective implique des choix 
de société débattus publiquement Des responsabili
tés individueUes impliquent des dilemmes moraux et 
des arbitrages de consommation débattus privé· 
ment D faut alors se demander si l'éducation d'une 
société est une question publique ou privée, Wl choix 
de société ou un arbitrage de consommation ... La 
mise de fonds sur Wl nouveau condo en République 
dominicaine ou la maitrise en philo de fiston? ( ... 1 
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JACQUES HADEAU LE DEVOIR Le coloré syndicalistr de 89 an, Michel Chartrand a rait prendre la pre .. lon hier par des ébadlanbo de la faculté de médecine de l'Université de Monlréal au mélro Mont·Royal, quelque. heures après que cee dernie .. eurent ""té la reconduction de la grève. Les futurs docteurs voulaient ain.i oymboliler la preslion oociaIe qui monte. è.:. 

la mobilisation étudiante 
ne se dément pas 

Les associations renouvellent les mandats de grè~e 
pendant que se préPare un autre grand rallieme11:t 

CLAIRANDRÉE 
CAUCHY 

TOMMY CHOUINARD 

A lors que le dialogue reprend 
1"\enlre le gouvernement et I~ 

tants des fédérations étu· 
, ~ le IlIOlm!I'IleIIt ~diantin 
tune en force sa sixième ~ 

edegrève. 
La vingtaine d'assemblées gé

éraies tenu~ dans les ~ et 
I~ ~tés hier .. sont toutes 
sold~ par une reconduction de 
la grève. Les quelque 9000 étu· 
diants de runivenilr du Qu"bec à 
Troi.Rivi'r~ ont memr d<'cidé 
de ressortir \eurs pancartes aprots 
quelques jours de cI .. se. Cela 
porte 1. nombre de gr"vistes à 
quelque 185 000. 

Lors d'une asaemblée gm"""e 
lU Co~ de Roaemont. œr1lIins 
<'badianlll en œchnique y allait bien 
d'interventions défavorabl~ • la 
grtve: .Si ""'" '''''''lia oblitll IÛ t'""Î"" ID lasitnf. nt Doril, i~ ", pna pas tnzoaiJkr ut III CGt lM 
SftIlt $OtIr<t rk ...... _. s"lIlquitte 
une étudiante en inhaloth"rapie. 
l:ex<'cutif de rassociation s'était ad
joint un inœrvmant de poids pour 
calmer les crain",", le ~ent du 
syndicat des enseignants . • Cal 
Will a ... "" d PftI pm ÔIIIfJo$sibIt d 
,,,,,isOltr. So,ez œswru qllt vot 
pmfs _1 lotit foin pov, qWt lIOII$ 
pwÏJ:sitz ttrmiotr lIOIrr stSfÛm>, de 
répondre Guy Desmarais. ajoutant 
qu'on a déjà fait ~ <4t btDw· 
<""p d'i"'",;oali"" pov, io.tttitr 

IÙ:! ;......u.. afin .ratœindre le fa. 
meux ~ de 82 jours de cIasae 
prescrit par la loi. . 

La penpective de la repri .. des 
dilCUsoions entre leunI ~ 
tants et le gouvert1tment a dOMé 
de l'allant aux étudiants de Rose
mont. .C'tsl NO' tONl'St 011 00 a· 
sauli P,lUqw. 10"'tS la naia, il 
• 'ttt rtSIt plus qw' ...... , illustre un 
autre étudiant. applaudi par ses 
canw-ades. qui ont votr à 71 " en 
faveIr de la poursuite de la grève. 

On entendait le rMne genre de 
commentaires. J'assemblée d~ 
"tudiants de l'association facuJW. 
re de Ieures. langues et c:ornmuni
cations de l' UQAM, qui a voté 
hier sa sixième semaine de grtve, 
avec une forte majorité. LA ausoi, 
les menaces contre 1. session 
n'ont que peu d'écho: .lA ~ Gt 
... ttdDJ,..." d .. _tIIIl«ÎIJl 
qwlbb»iJ. Jt $WU f!rtIt Il lIOII$ foin 
do,. dt "'0 slssioN. /Jollr l'DIU d p"", "'a """./P, d<'clare lU micro Sylvie Dufresne, ttudiante en 
aéation Iit!inire. 

Les étudiants de ruQAM n'a~ 
ront cependant pas • se rendre 
jusque·là. La Commission des 
étud~ • adopté hier la marche à 
suivre pour un futur retour en 
c~ Si les <'badianb d~t 
les Irais stmaines de grtve, ce qui 
~t déjà le cas pour cinq dM sept 
facultés. leur oession sera prolo!>
gée . .0'" />tId lm IÙ:! œvrs rkfio 
dt ,t'mOi,." '" soint ft des tOVfS 
plus Imogs., explique la vice-<"tctri
ce aux ébades. Carole Lamoureux. 

précisant que les modalités aeront Le président de la F1'lJQ refuse 
dilCU~ dans les facultés à la fin de s'embarquer dans des optrrrS de la grtye. • dt drap.aN' avec la CASSEE et 

promet de rencontrer les assem-Pourparlers bl~'générales des associations Les assemblées générales ont non membres qui 8OUhaitentavoir 
donné du souffle aux représen· l'heure juste sur les démarches tants de la FECQ et de la FEUQ faites auprts du gouvernemenl 
qui do~t rencontrer le ministre '.0.. IJ <dù rr:rpmwbiIiIi I1IDm/es cette semaine, à un moment qui It1IS, aN-dtlà IÙ:! aJlJgeatu:G> . reste pour I"mstant secrel <CtlG , .' Ce soir,la FECQ et la FEUQ 
IIIJ <""liON" Les ",i/illJ.ts Ia_t . convient les étudiants et œux qui It rappurt rk/rn'rt qN'jJ fowl qw'"" . les appuient à un gr;md rasaembJe. 
la,dt pa, ,a~po't aN 0".'''''· . ment au parc Latonuine • 18 "'11It», ooutient la . te de la . heures. au lO1l d~ rythmes enga-FECQ, Julie gts des Loro Locass et d'au1n!s &r' Les porte-parole des f"déra- .. tiotes. La CASSEE promet quant à lions étudiantes jouent grOI en : eUe de poursuivre sa .. maine de l'assoyant' 1. blble avec le mt- . per11IIbarion éconoIJIique. nistre derrière des portel cio-. Le ministre de l'Education. Jean.C'ul a./idl"'OCrtJliqw., plou d.. ' Mate Fournier, a refuaé de comIitrs lÙ:!"m.ta lit smtI pas ~. , menin' le ~ des man-
1111111 ~, la FECQ tIlG FEUQ., • clat; de grèYe. \Dut comnie la t'eIri ,'insurge Mathieu Cou.ineau· . te despourparlers aftC.Jes diri· Desgaries. de la CASSEE. _ • aeants étudiants. .n .}I -.. Q1ICIt. récart pot' le ministre. . . .,.... JU i..urw.Jimt p..bIiqllL.o.. MIt La FECQ et la FEUQ lont , 1aùw_ltJfI/tJ«d1a.~ conscientes de runpprtance ~; . (~I 0.. Jftf s'1JD1tm' M,., pœ • 
gique du rnorn!!nI. .... rtl1ll/>ltwqw ' icûr~' l« biGu dts ".bUaJ., s'est It dibtJt a />ris, <'al dG;' /[W Iottt Cl contenir d'affirmer son atI:IcM de qwi oa moortir rk Id oa ~ /JIJr /es lftS!I", Sttphane GooseIin. 
~~, fait valoir Julie Son cabinet et les f<'d"rations Bouchard. de la FE.CQ. Son viH-oio "tudiantes ont meme conclu une uniYm!itaire. PIer-André Bouchard. entente verbale visant' tenir serenchérit .UIti-', "'" QSStIffo crets le moment et le lieu de \eurs bila tl.lrallU dltidtro.t s'il y a renconlr .. et' wre le contenu d'aldra prof>O$iIimu (que rabai,.... des pourparlers. Chaque partie mont du pJ;dond d~ Jrlts de 103 pourra œpendant commenter' sa miIIioruJl·. n prend bien lOin de pl'\!- euise la crise en coun. ciser qu'il s'agit de ~ plu-
I<ltquede~.:;, lADftJoir 



Lobligation 
de négocier 
de bonne foi 

MARC BRltRE 
Juge retraité de l'ancien Tribllnal dll travail 

ITJ oute grève doit bien finir par finir. Dans le 
contentement ou dans l'amertume. Une T grève qui dure trop longtemps est une 
grève perdue, pour chacune des parties. , 

1 Le'gouvernement et les étudiants ont 
donc le devoir de travailler ensemble à 

trouver le plus rapidement possible un règlement sa
tisfaisant Pour y arriver, chaque partie doit respecter 
l'autre, maJgré I~unportance de leur désaccord. Seul 
le respect mutuel pennet èUI1e interaction constnJcti. 
Ye» susceptible de mettre fin au conflit d'une maniè
re acceptable aux deux parties. Cette interaction 
constructive s'appelle, dans notre droit du travail, «la 
négodatilm de bonne foi. , que les deux parties ont le 
devoir de pratiquer. ( ... ) . . 

r esquisse ici une voie de règlement possible. 
Le gouvernement a eu tort de transformer en 

prêts 103 millions de dollars de bourses destinées 
aux plus démurus. n doit donc corriger son erreur. 
Mais cela ne peut pas vouloir dire qu~1I doive accor
der aux étudiants exactement tout ce qu~lIs récla
ment, ru que \es étudiants ne peuvent accepter rien 
d'autre qu'un retour à l'état initial des choses. 
D'ailleurs, ils ne réclament pas le paiement rétroactif 
des bourses pour l'année en cours. Leur demande 
porte sur le régime des bounes pour les prochaines 
années scolaires. 

Tout en insistant pour récupérer les 103 mil
lions, ils doivent faire une concession de plus: 
consentir à un réaménagement du système de 
prêts-bourses sur la base de la derlÛère proposi
tion gouvernementale, soit la remise de dette aux 
étudiants qui obtiennent leur diplôme dans un dé
lai raisonnable. n y a ici matière à négociation pour 
améliorer la proposition gouvernementale sur les 
modalités et conditions des remises de dette de fa
çon à ce que les étudiants les plus démunis ne 
souffrent pas de diminution de l'aide financière 
dont ils ont un absolu besoin, pourvu qu'ils pour
swvent sérieusement leurs études. 

Il faut tout mettre en œuvre pour éviter le chaos 
qu'entrainerait la perte du trimestre d'études. 
L'orgueilleuse recherche d'une victoire n'est pas 
de mise. • 
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Négocier une solution viable 
SIMON LEBLOND ., 

Finissant à la maîtrise e1r sciences économiques 
à l'Université de Montréal 

[Q omme la grande majorité des Québécois, je C m'inscris en faux devant la coupe de 103 
millions de doUars du gouvernement dans 
\es bourses étudiantes. ( ... ) Malgré la \égi1i
mité de leur revendication, les étudiants ne 

. gagneront toutefois rien à faire perdurer la 
grève, sinon la perte de leur trimestre et des lacunes 
dans leur formation. C'est maintenant, à la table de né
gociation, que runpasse doit. se dénouer. 

Pour y arriver, \es leaders étudiants doivent offrir au 
gouvernement des solutions viables pour le finance
ment du régime de prêts et bourses et du réseau d'édu
cation postsecondaire. Ces solutions devront assurer 
l'accessibilité des études postsecondaires tout en te
nant compte des réalités économiques des différents 
acteurs (étudiants, universités et gouvernement), 

A court terme: dégel et recul 
Michel Venne démontrait fort éloquemment le 14 

mars derruer dans les pages de ce quotidien com
ment les impôts sont un meiDeur outil de redistribu
tion que les frais de scolarité et, donc, qu'ils ne de
vraient pas être augmentés. Seulement, avant même 
de parler d'augmenter les frais de scolarité, il faudrait 
penser à les dégeler: en effet, le gel des frais de sco
larité constitue une diminution en termes réels. En 
effet, un étudiant paie, en termes réels, 83 % de ce 
que payait un étudiant en 1994 pour une année d'WIi
vcrsité. Par rapport à 1968, les frais de scolarité re
prkentent seulement 56 % de ce qu'ils étaient 

Une augmentation rétroactive des frais de scolarité 
pOur re1léter J"mfJation depuis 1994 ne représenterait 

que 300 $ par année pour un étudiant et assurerait aux 
universités 60 millions de doUars d'argent neuf. L"IJl:o 
dexation subséquente des frais de scolarité à 1'IPC ou 
au sa1aire mirûmum permettrait de faire supporter la 
hausse des coûts de la vie de façon égale par le g0u
vernement, les universités et les étudiants. 

Cette avenue est une solution temporaire et rapi
dement applicable qui offre le double avantage d~1Jl:o 
jecter de l'argent dans le réseau d'éducation postse
condaire et d'offrir une contrepartie au gouverne
ment pour un recul complet sur les 103 mi1Iions. ( ... ) 

A moyen terme 
S~II est clair que le gouvernement se doit de réin

vestir la somme de 261 millions dans le réseau post
secondaire, S;elon une étude de la CREPUQ et du mi
rustére de l'Education, une partie du manque à ga
gner découle directement du maintien des frais de 
scqlarité à des IÛveaUX anormalement bas. 

A mon avis. la meiDeure façon d'assurer raccessi
bilité des études tout en faisant porter leur juste part 
du fardeau financier aux étudiants est d'opter pour 
un régime de remboursement proportionnel au reve
nu (RPR). Cette solution, déjà appliquée dans plu
sieurs pays du monde, permet à un étudiant de payer 
ses frais de scolarité seulement à la fin de ses études 
et de moduler ses paiements en fonction de son reve
nu. L'accessibilité. est conservée puisqu'un étudiant 
n'a rien à payer au moment de ses études et que le 
fardeau de ses paiements ne sera jamais déme~. 
En même temps, l'étudiant doit maximiser ses choix 
d'éducation puisqu'il assume un coût directement 
proportionnel aux études qu~t1 fait 

La refonte complète du régime de prêts et bourses 
pourrait également s"U1scrire dans le cOOre d'un RPR, li
mitant ainsi \es frais de gestion et assurant à tous l'ac-

cessibilité à \aqueDe ils ont droit. Émemmmt., la c0ndi
tion sine qJUllIOII pour que ces réfonnes fonctionnent 
est un engagement du gouvernement à réinvestir en 
éducation. Si la aéation d'un régime de RPR est un pré
texte pour augmenter \es frais de scolarité et réduire le 
finanœmentgoovanementa1, on ne m que reculer. 

. A long terme 
A plus long terme, il est important de porter son 

regard sur des questions épineuses qui font pourtant 
partie à part entière du problème actuel Contraire
ment à ce qu'on répète sans arrêt, ce n'est pas en 
rendant l'université plus accessible qu'on augmente
ra la fréquentation des plus démulÛs mais bien en 
améliorant notre réseau déficient d'éducation primai
re ft secondaire. 

A sa sortie du secondaire, un jeune devrait avoir 
les outils pour faire un choix éclairé sur son éduca
tion. Si les étudiants ont peur des dettes d'études 
alors qu~t1 s'agit d'un puissant instrument financier. 
c'est qu'ils sont mal infonnés. Si plusieurs jeunes er
rent pendant des années dans les couloirs universi
taires alors qu'il y a un manque criant de profession
nels au lÛVeau secondaire et technique, c'est qu"1Is 
sont mal informés. Et si autant de jeunes ne termi
nent pas le secondaire. c'est qu'ils sont mal encadrés. 

Si \es étudiants -de gauche. vou1aient vralment être 
solidaires avec \es plus démunis, ils ne militeraient pas 
pour la graIuité scolaire ou le gel des frais de scolarité 
mais pour un réinvestissement massif au frlmaire et au 
serondaire, pour des repas graluits de qualité pour tous 
les étudiants du primaire et du secondaire, pour une 
augmentation du nombre de professeurs et de pro~ 
sionnels. bref, pour une formation adéquate pour les 
universitaires potentiels qu'on perd avant rœme qu'ils 
ne puissent songer à s'endetter pour étudier . 

••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••• 
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Nouvélles;r_ênco-ntres~entte_1 
-FoÎl rl1'ier '-èt;;-lês:-~éind iiift.-: ,,;: 

'" ':' •. :~~.' •.. ' ~ : '. ,," ''':" .:' ~:'& _. " . ':.'-. ~ . :,~--:.:~-~:~, ??.- .' : ~_: ::; ' 2~ .:. " ,~ .. ~.);-:; ~' , ~:~:u~r:.~:;}~:.j.~~:-·~:·~'!A~~ ->~:.~:·~~ .~ . A; . ~ 
QUEBEC ,,~ Le cablnet~u~lnlstre de l'EducaUon' a ,conflrmé ,rsünpl~-èrijeU~1a~. .,:,'" , 
hier qu'une série de"rencontres aura lieu êètte s:emalnë~'>, ' ,::\:'",':l.;ès. que1qu,e 175000. etudlants en 

" -, , :' ,> " -~-gi'êve ont réussi a rallier à leur cau-
entre le ministre Jean-Marc Fournier et les représentants .. / : ' setoufce'qUl est ,élément progres· 
des associations étudiantes' afln de tenter de dénouer :: ; ~,;' ' ; ::' ~têde la 'sOCiété, Ci}iébécoisé. . 
l'Impasse du programme des pr~t$. ,et b~urses. ' ~ ' " ': ;':-.:: ,i :i::r---~~:rnc::slê\~d~~~~~~~~:St 

, ' " , ' -. ' : <,, ' '- ,-' , :~ -, _é ,:,,:·-·:jtairesdu Québec, M. ,Pi er-André 
" ~,~:.-.;:.;;gxVtr,çl:fA:R:tRÀijit:;F::;J.~~~~ représentants de, la FEUQ et' de la '-:Bouchard, a refus,é de dévoiler la te

FECQ qui seront autour de la table. ' neur de ces nouvelles discussions 
Stéphane Gosselin, l'attaché de «Nous espérons avoir de bonnes mals, a-t-lI réPété au'journal Le De-

presse du ministre, a précisé que nouvelles»'à annoncer avant la.fin voir. ((les 103,millions sont non né
les deux parties avaient décidé de la semaine, a néanmoins indi-go,ciabl~» _,ét vèu1ent toujours que 
d'un commun accord de se rencon- qué Stéphane Gosselin.' ' :~ cette sommesolt reconvertie en , 
trer pour explorer des pistes de so- Selon une source fiable, c'est ! boUrses: J' ' ,~; ~" ; , ':" 1 

lution, Mais pas question, dit-il, de Québec qui aurait fait le premier ' .:11 pourraifs'agir de l'ultime es- . 
négocier soûs les feux de la rampe. pas et sollicité ces rencontres. " :c s~i pour parvenir à une entente ' 
«Nous avons convenu de ne pas dé-Le gouvernement libéral tente -avant que le ministère de l'Éduca
voiler le détail de ces rencontres, ni . désespérément de se sortir d'une Hon etlès"étàblissements seo- \ 
le liéu, ni l'horaire». impasse qui, après un mois de grè-lairesne solent contraints de 1 

Tout au plus le porte-parole a-t-il ve~e~ étudiants univers~tairé~ et ' pr~ndre des 'décisions sur l'annu-I 
mentionné que ce seront les mérp,es collegIaux, a largement debord~ le lat !On de la session," .' '. . 1 . ~, . : .... . 

. ' ". " .,'" La rueOntariô bloqûée\· :·~;f~i~è/.~ ~ ~: ~ , ~ 
Des étudiants manifestant contre les coupes de 103 M$ dans le ,· 
système de prêts ' et bourses ont bloqué la rue Ontario pendânt : 
plusieurs heures, hier. Une soixantaine d'étudiants ont bldq~é 
Ontario à la hautE!ur de Sanguinet, soit Juste à côté du CégepAu 
Vieux-Montréal, à partir de 14 h 30. Ils ont quitté la rue poù" le 
trottoir vers 21h30 à la demande des policiers. Un agent :a'êté 
coupé au front lorsqu'il a reçu une chaise par la tête. Pérsonnp. 
n'a' été arrêté. ~ : , 

~ . 
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KA TIA GAGNON 

Bonne nouvelle: après cinq 
semaines de grève, legou
vernement et les étudiaflts se 
sont enfin assis à une table 

pour négocier sérieusement. Ces 
pourparlers seront ceux du com
promis. Le gouvernement devra 
avancer quelques millions supplé
mentaires, mais les étudiants de· 
vraient, en contrepartie, céder sur 
le gel des frais de scolarité pour 
sonir de la logique infernale qui 
confine les deux parties à l'impas
se. 

Les étudiants ont « raison d'être 
mécontents », reconnaissait le mi
nistre de la Santé, Philippe Couil
lard dimanche, lors de son passage 
à Tout le monde en parle. C'est vrai. 
Cette coupe de 103 millions dans 
les prêts et bourses est inadmissi
ble et cet argent devra être remis 
en totalité aux étudiants les plus 
pauvres. On ne négocie pas une 
telle question de principe. 

Ce qu'on peut négocier, cepen· 
dant, c'est une façon d'aller cher
cher cet argent ailleurs. C'est là 
tout l'art du compromis. Faire un 
compromis, cela veut dire concé
der quelque chose sur un sujet qui 
nous touche. Précisément le con- ' 
traire de la proposition de la se
maine dernière, dans laquelle les 
étudiants proposaient au gouver
nement d'étaler dans le temps de 
toutes hypothétiques baisses d'im
pôt. 

Les étudiants doivent cédel 
quelque chose. Ce ne peut être sur 
la question des prêts et bourses, ce 
devrait donc être sur les droits de 
scolarité; Les étudiants devraient 
se rendre compte qu'un dégel des 
droits est la façon la plus équitable 
de régler ce problème de 103 mil
lions. Lors de la dernière campa
gne électorale, les libéraux se sont 
engagés, tout comme le Parti qué
bécois d'ailleurs, à maintenir le gel 
des droits. Les étudiants devraient 
délier le gouvernement de son en
gagement pour éviter que les plus 
pauvres d'entre eux soient les 
seuls à payer. 

Car Il y a déjà 42 millions sur la 
table. Le gouvernement peut cer
tainement allonger encore quel 
ques millions. Les étudiants, de 
leur côté, pourraient proposer un 
dégel progressif, qui comprendrait 
une hausse de dix pour cent des 
droits de scolarité la première an· 
née. Dix pour cent, c'est 166 S de 
plus par année pour chaque étu
diant à temps plein. Cela donne 
autour de 30 millions par an. Les 
années suivantes, l'augmentation 
pourra tout simplement suivre la 
hausse des prix à la consomma
tion, soit moins de deux pour cent, 
donc une trentaine de dollars par 
année. Total: autour de 20 mil
lions sur quatre ans. De l'argent 
qui ne servira pas à paver les rou
tes du Québec, mais à regarnir les 
coffres des universités. 

Après cinq ans, la facture totale 
d'un étudiant pour une année uni
versitaire serait passée de 1668 S 
par an à 1954 $. On est encore 
bien loin de la moyenne canadien
ne, qui frôle les 5000 $ par an. 

ça. c'est un vrai compromis_ Qui 
permettrait à tout le monde de sonir 
la tête haute de cet affrontement. 

• 

L'ASSOCIATION d'éducation de l'UQAM, représentant SOOO étudiants, a voté pour reconduire. 
le mandat de grève hler_ D'autres associations ont fait de même. Ce sont maintenant 185000 
étudiants qui ont mis une croix sur leurs cours. ,HOTO: IULIf IONINIMtT •• 

Les étudiants étrangers, : 
grands oubliés de la grève: 
Les étudiants étrangers 
sont un groupe dont on 
n'a pas beaucoup 
entendu parler depuis 
le début de cette grève, 

Ils ont un permis d'études 
qui leur permet de rester au 
Québec pour une durée 
déterminée. Certains, dont 
les Français, bénéficient 
d'une politique en vertu de 
laquelle ils paient les mêmes 
frais que les Québécois à 
l'université. Les autres 
paient... plus de 5000$ par 

session. C'est à peu près ce 
qu'il en coûte à un Quebécois 
pour faire un bac de trois 
ans. Mais. comme tous les 
étudiants. ils doivent payer 
leurs cotisations aux asso
ciations étudiantes. 

C'est le cas d'un étudiant 
africain de 21 ans qui refuse 
que son nom soit publié. 
Comme lui, les étudiants 
étrangers n'ont, pour la plu
part, pas le droit de travailler. 
Leurs familles restées au pays 
font souvent des sacrifices 
pour leur assurer un avenir. 

c Heureusement. mes pa
rents sont compréhensifs, 

$RJ~t!iU~~ 

~061 ~~3-. &.0 ~ 2004, 
1\ Y avait 2861 étudiants • 
étrangers à l'Université de 
Montréal. • 

eux aussi ont connu 
grèves étudiantes. Mais il ne 
faudrait pas que la sessi 
soit annulée ni même re' 
portée. Ce serait vraimere 
une catastrophe', explique 
t-il.lI n'est même pas certa. 
que son permis d'étud~ 
sera prolongé. J. 8ERTRA. 

• • • • • • • • • • • • • • • 
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r rÎmestre 
>rolongé 
Jour 
~5000 
~tudiants 
Je l'UQAM 
ARIE ALLARD 

-, l 'lUlIl,llll'" dt: l"inq th.,<t ~l'pl [J
'tl l' " tk /'l l{)A ;\\. \.'11 gr\'>\'t' dt'puis 
H" th- !lui .. 'l' llI ,lilh:'\. vt.'!ronl kur 
IllIt· ... lll· P(lIloll~\.; Ju-ddj du 22 
,Ii 1. " Il .J l'h:' convenu IJlltùl .i la. 
· "1l111i, .. itll1 dl'S ~tudl's quïl yau
I tlll\' prnllllll-!.llion de la session 
'lUT Ill" p.J'i h.1Ildh.:apef Id qualité 
, 1.1 InH11.1111111 n, .1 dil hit'r Carole 
1I110Ult'U\. vÎu:-rcurin.' .lUX ètu
,', ,k l'UQAM, 
l'h,, dt' 25 000 }.!ft.:visll"S 50nl cou
h ' , p.u n'Ill' nll'SlIrc, qui n'l'p,u
'll' qlle !l's étudi,lTllS en sckOl:es 
' II grt'\ t..' JqJUi"i ,1l'u.'I( ~l'm.1ines) el 

fi .... d l'nu.·S dl" 1.1 )!I.'stinn (Je retour 
!I ks banlor; d'':t·ole apri.'s une se
! ,lilll' dt' dl;hrJy,'gc), u Comme I~s 
rndi .1 1l1' Ill' c;,onl p.1":; t'm:or(' de.: re
'w' l'Il dt""'l'. 011 Ill' Pl' lH pa ... <lirt" 
IIld,kll dl' Il'mp" la prolol1~alion 
.. dure:!". ,1 indiqué Mnl<' l.lmou
Vll~. Mai ... tll1 n'('st pas pour pro
dn!-!l'r jusqu'au m ois d'août! Il 

ProfC'sseurs cl étudiants de 
'UQAM vont devoir faiTe preuve 
de flexibilité. de souplesse et 

l'ouverture. a-t-elle dit. Plutôt que 
le donner des cours de trois heu
("s. les personnes pourront conve· 
lir de donnt~ r dC's cours plus longs. 
lU cnlore des cours de week-end. n 

,'annulation du trimestre n'est pas 
'ncore envisagée. le C'est évident 
I"e plus la grève dure longtemps, 
,lus ça pose proulème, a·t·ell< r<. 

PHOTO ALAIN ROBfRGE .4.RCHtVES LA PRESSE 

Forts de r.ppui de 185 000 grévistes. les réprésent.nts étudiants se rendront confiants i la reprise des négociations .. vec le ministre de r~ducation. Je .. n·Marc 
Fournier. Ci· dessus. m .. nifestation étudiante.u centre·ville de Montré.l. la semaine demi~re. 

«Les gens sont déterminés» 
Le mouvement de grève reste fort malgré l'annonce de la reprise des négos 

connu. Mais on ne veut pas p<ns<r HUGO MEUNIER 'tudiante universitair< (FEUQ), proulx, de l'Association des 'tu 
1lI pire. on souhait< qu< tout s< rè· ET MARIE ALLARD s'est aussi r'joul de la poursuit< ::AUJOURO'HÙI :~.<='::''; ' dlants en médecine de l'Ud<M. 

~:: d~~~~:~~~ de l'UQAM a par all. Bien que les n~gociations aient re- ~~u:~~~~~~~t: ~~ f:~~;e"'~~:~:~ \~~~·~i:~~~~;:r'-):f;~ ;~;·t;;:·c" d~= ~~:::;;e~~e~~~ à~ 
leurs demandé le retrait des plaint~ pris entre le gouvernement et les d'hui que la semaln< d<rni<r< ·Gtonclr .. somblementc~ooItoup.tèl ... ·: S<ptièm< joumé< d< grève d< la faim 
p,mé<s contf< 45 personn<s, lors de étudiants. le mouvement de grhe nous r<nd confiants pour r<ncon· : Fantoi".:a18h..linduoullprlo .;" ' ·' ; -J< brime mon confon p<nonne 
l'int<rvention policièr< surv<nue au reste fort. avec 185 000 gr~vis- tr<r 1< ministre -, a·t·il dit. ,. j>remI« ............... cIolaéo ....... lo',dos·: pour montrer que la ca~ m< timt , 
povillon Hub<n·Aquin, dans la nuit tes to'!.Îours d~cid~s • récup~rer Stéphane Gasselin, auaché< d< .\03miltionsclodcllan.cIoboù""on:'·.i; "",ur", a <xpliqué 1< j<un< homme 
du 10 au Il mars. U jour mêm<. I~ les 103 millions supprim~s dans presse d< M. Fournl«, a Indiqué :'pttti .. TooJt."'popuIotiori';t·i"""'""" ~ 'l qui consomm< des vitamin .. <t d 
'yndicats des prof~s<urs, chargés d< les bourses. Des votes en assem- qu< 1< mlnistr< pr<ndrait la parole .'co~q.,;i .. YiiitImif lAt"':; six à huit Iitr~ d'eau par jour. SOl 
cours <t <mployés d< l'UQAM blées g~nérales ont reconduit hier apr" I<s r<nconu<s pr'vu<s. .'J';tist"\.Oéi;~ll.1 '-~'Vu- >>-.(.t~ J<ûn< doit S< temUn<r j<udi .. 15 r. 
a,ai<nt dénoncé c<U< Int<rvrntlon la grève. l'UQAM, • l'Université • Quand il y aura qu<lqu< chos< à t'v~";Ir~":Jèniè~;,w'·.au·coun,d'un< ass<mblée génttal< 
r.,ir(' .llors qut' le-s ~tudlJnlS ocru· de Montr •• I. , rUnÎv@rsÎtf de communiquer. on le fer~. J'esp~re . , - ~ 'ÂçJ "" " ~' i':1 # I..ts deux grêvistes ~de la- faim qL 

p.lient I~s Iku'l pacifiqul"mem. ~ On Sherbrooke. • rUniversitt du que ce srra cette semaine ". a·f-il . -~' "/.',~.<.'. ' ~YOI .• ,.,'.:~ -.•• ':., •. : .. · ~,t:.! .... T.,.~:.' .. -:··,::.;,: caml_,s Pdillu·mnut'nd,:svte'r':.t dl: bl~Érd"uucamtl' on.0ntrruc'o, 
d"mand< de r<lir<r I<s plaint~ dt· Québec" T rois· Rivières et dans précisé. CASSEE' 'l - ". ~ , , 
posées au crimln<l. pare< qu< c<lIe plusieurs c~geps. A l'Unlv<rslté d< Montréal . 'PerMbo:";;:~~~~.";~i Fullum. ont quant à <wc ~ I<u 
opc'ra'ion visait à protég<r 1 .. p<r· (Ud<M), où une vlngt.in< d'asso· f;,Monir. ... tIoftirfglorial .. ·Cw.ié!i.idi) y) oction. 
sonnes er les biens. pas à tt que des .c les menaces du ministre ne clations ~tudiantes - dont celle de :_>G,.nca' '''''festation''pcu 'ftW'~' '-"f:l 
pl.linlC's soient portées M. a expliqué fonctionnent pas. les gens sonl dé- médecine -ont renouvelé les :·J'cMt.ndtm."'~-.deréntrH~ ,~~~~, La CASSEE .xclu. d •• n'go. 
M- Lamoureux. t<rmin's", a dit luli< Bouchard, mandats d< grh<, on souhaite du ·' poiM>jf'4!u·~ta.f<oltlÏdit;: Un< C<tltain< d'ttudiants mmi 
Cet!< pris< d< position n< satisfait prtsid<nt< de la Fédération ttu· nouv<au d'ici v<ndr<di. - Le m<s· ;.9 .. ~ ... ,., .. _j,g., :, .• ~.,· .. L .. ,.>.j;:.·~ .• ~ .•. ,'.,.r.,,-•• ~ ~ •• ; .. ~",,-,_~.:.,.~ ~, ..••... , .. j. sous la banni<f< d< la Coalition d· 

pas I<s 'tudiants arrêtts, qui d<· dlant< collégiale (FECQ). D<s sag< qui est lancé. C'<St qu< nous .~,~ ',,~~,~ """. "~ ~ _. '. ~_. l'Assadatlon pour un< soUdartté S)Tl 
vront comparaitr< <n mai. " Ça n< pourparl«s sont pourtant <n cours esp'rons une nouv<lle proposition dical< ttudiant< (CASSEE) ont p' 
me soula~< pas. pare< qu< m<s <m· 1 <ntr< 1< ministre d< l'Éducation sur laqu<lIe I<s étudiants pourront alll<un marcht dans I~ ru.. d 
pr<intes sont pris<s et que j< suis 1 J<an·Marc Fournier et les d<ux s< prononcer au cours d<s prochai· d'ttudlants en méd<cin< ont mani· Salnt·J~rôm<." On trouve ça déplo 
loujours ficht'e. a t'molgn' Kari· 1 principales associations étudlan· n<s ass<mblées gtnéral<s au dtbut f<sté d<vant le mttro Mont· Royal. rabl< d',;tr< <xclus d< la tabl< d<s ne 
ne, t'tudiante qui dit avoir ~te <no ! I<s . " 11 n'y a ri<n d 'arr,;té <ncore. de la semaine prochain<", a dit où ils ont pris la pression de la po· goelallons, a dénona! Héloï.., Mo) 
cercl<'< pOl les polici<rs alors: mais il y a d<s r<ncontr<s dans Pi<rr<·Alaln B<noÎt. s<crt'talre gt· pulatlon. Le syndicaliste Mich<l san·Lapoint<, pon<'parole d< 1 
qU'elle rentrait tout bonnem<nt Il l'air _, a Indiqué M~ Bouchard. n'ral d< la Fédtratlon d .. assoela· Chamand <st allé I<s appuy«.' CASSEE. qui mllit< m faveur d< 1 
u'un match d'Impro. Nous d<man' P<u bavard sur la r<prlse d .. né· tions étudlant<s des campus d< M. Chamand <st y<nu fair< pr<n· gratuit. $Colai«. u ministre fait 1 
dons pltll ot que l'UQAM fass< i goelations, qu'il préyolt " dans 1.. l'Unlv<rsité de Montréal (FAE· dr< sa pression <t a dit que c'<st le sourd< or<iIl< <t préfcr< s'ass<olr ave 
un< sorti< publiqu< pour précis<r l' Jours à v<nlr., PI<r·André Bou· CUM). gouv<rnement Char<st qui la fait d .. r<présmtanlS étudiants qui d, 

11<.<.s.to.r.,s.·."IIIIIIIIIIIIIIIIIIIII'ïhïaïrdil'jPïré.sïlïdi<nïtiidïelÏlaiiFI·ldÎ·ïraïtïloÎnÎlIÎHill<irlÏaiPïr~ïsl· mïïldiïl'liuïnï<litïr<ï"ïtiaïinï<lIïm.o.nïtÎ<irli"ï·lia .. PïlialïsianïtïéIiFïr.aïniço.lïsllïMUniïidi<n.tïmlioïlnïs.·"1I1I1I1I1I1I1I 
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Etudes, 
équité 
et argent 

COLLABORATION SPËClALE Les jeunes provenant de familles à revenus élevés ont de deu:( à trois fois plus de chances de fréquenter l'université que les jeunes provenant de familles à faibles re'-enus. 
La co"ec\Ïon de cette injustice ~vidente constitue à la fois un enjeu social ct économique. Donner les moyens à tous ceux qui le peuvent d'accéder aux études post-secondaires est évidemment une question d'équit~ et de justice élémentaires. Mais c'est aussi la meilleure façon d'améliorer notre succ~s économique futur, qui dépendra largement de la formation post-secondaire des jeuSles. Et celle question est certainement au coeur du conflit entre les étudiants et le gouvernement Charest. C'est parce que la transformation de 103 millions de bourses en prêts affectait les étudiants les plus vulnérables, que ks grévistes ont pu rallier une grande partie de leur population à leur cause. 
Mais quel est l'impact réel du coût des études et de l'endellement étudiant. Est-cc un obstacle à l'accès à l'université, surtout pour les étudiants provenant de milieux modestes 7 Par un hasard providentiel. une étude trh fouillée des Réseaux canadiens de recherche en politiques publiques, rendue publique la semaine dernière, vient de donner une réponse à ces questions. 

Et la réponse? "Si les considérations financières jouent un rôle dans les faits sur le plan de la détermination de l'accès à l'ensel· gnement post-secondaire, elles ne sont pas le seul déterminant, ni même le plus Important ", conclut l'organisme dirigé par Mm< Ju· dith Maxwell, l'ancienne présidente du Conseil économique du Canada. 
Cette étude, qui fait le point sur toutes les recherches dans le domaine, permet donc CIl quelque sorte de mettre dos à dos les protagonistes de notre plus récent psychodrame québécois. Même si ce n'est pas le facteur le plus Important pour expliquer les inégalités dans rf'accès à l'université, l'aspect financier est assez significatif pour que l'on évite d'elmer des pressions Indues sur. les étudia,t.lts plus dtmunis, comme 1'a malheureus<m'ent fali' I~ gouvernement Charest. ." P.lI contre, le coût des études et l'endelle. ment ne constituent pas un problème sérieux po~r !e~ a~tres. étudiants, qui son! la grosse maJOflh.'. BIen sur, il n'est pas drôle d'accumu. 1er d~s dettes: mais cela ne constitue pas un I.'cohlcllle soual majeur, ni un obstacle ~UI l·tudes: En~·Ofe moins au Québec, ou l'cndrlle. ment ... tud',1nt est beaucoup plus b"S tlU'~il, 1 .... lIr~ltr.. .' 

·wp ..... Mai. ~~I d ... celte rcc~t\l', c't:s,t dt: nous rappeler wle realil': fond.1~llCI~lale: a 1.8 ans, 1.1 parlie est déjà largem~nt Jou ... e ... La 1~~ cision d'acqÛ':rir une formation ~osl:secofin d· re ne sc prend pas de façon soud.1lne. a la. In u secondaire. Elle dé(Oule d'un... refiexlon et d'une expérience accumulées et de chacune de.~ années de réussite et d'échec dans le Ira~a. scolaire ce qui contribue à façonner les asp.~alions el'Ia moiivation ùes jeunes. Les poss.b.I~lés d'acquisition d'une scolarité ?ost:seconda.re peuvent être compromises tres toI dans la 
vie." d Une foule de facteurs, les valeur~ es .pa-rents. leur scolarité, les échecs. scol,mes d enfanls de milieux moins favorises, le. d ... çr~~\a. ge, la méconnaissam;e du . monde un.lv~rs.talre, auront un impact detemunant. Et St I?~ veut plus de justice dans l'accès à l'universlt~, l"~la commence par des investissements au prttnalre 
et au slil'0ndaire. . Dan5'ol'ensemblc, \es études rcccnsccs en ar· rivent à la conclusion que l'impact du coût tirs études a une influence limitée sur l'~quite. Par exemple, le fait que des provinces aient d~s frais de scolarité différents ne semble pas avoIr d'impact sur l'origine des étudi,lIll~. Ni 1II~lIIe la gratuité swlaire, comme cn Fran<e. NI d ailleurs l'augment.ltioll hnport,lIItr .\cs fr.lIs ailleurs au Canada. 

Le seul bémol. et il est important, c'est que si la hausse des frais n'a pas freln~ les Inscrlp' tions, elle: a peut-être modifié la romposltJon de la clientèle étudiante, au d~trlmml des, moins bien nantis. Un doute suffisant pour . DC~ pas pénaliser les étudiants éronomlqu~j fragiles. Quand on ajoute à œue.ronsl~ une réalité mathématique, le Calt queles,~i dianls ùe milieux moins fortunés strOUt.'parJ définition, plus endettés, 1\ est clair qu'U faUl~ éviter de pénaliser les étudiants de mlUc:wq moins riches et même accroître: les cITons pour; \es soutenir. . " '.' .' , C'est d'ailleurs pour cette: rais~n. que: l'é~ude _ en arrive à déplorer que l~s poh!.qu~ d aide font .. moins pour sout~nor \e.s ~tud.ants qui ont le plus bcsoin d'etrc aIdes .financ\~re:ment ", et rrcommande donc de Il f~\Ce ,en sorte que les étudiants à revenus 'peu e1eves reçoivent une plus large part des al?es fin~nclères ". L'étudc, pancanadienne, fait. allUSIon à .cert . es formes d'aide qui faVOrisent les mteux a,nt·,s comme les crédits d'imp"\. Mais Il est nan . , l ' . évident que ce raisonnement s app Ique a mer-ille au gel des frais de scolarité, une mesure ~~i coûtc cher à la collectivité et dont I.es p~in. cipaux bénéficiaires sont une pop~lalt~n etudiante où l'on trouve ~:ux ou tcotS fo.s plus d'étudiants riches que d etudlants pauvres. 

COURRIEL 
pour joindre Alain Dubuc 
adubuc@lapresse.ca 

• • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • 
• • • • • • • • • • • • • • • 
• 



• • 
• 

• • • • • • • • • • 
~ 

C 

• • • • • • • • • • • • • 
~ 

• a 

• 
t 

CANADA 

COUp de sang étudiant au Québec· 
Une forte diminution du montant des bourses d'études a déclenché une vague 
de protestation étudiante sans précédent au Québec. Des manifestations favorisées 
par l'impopularité chronique du gouvernement Charest. 

lE DEVOIR 

P ius de la moitiè des lycéens 
et érudiants du Quèbec ont 
d~claré la greve pour pro
tester contre la diminution 

du monunt des bo= accoedees par 
l'Etat. Amorcé 6n fèmer par moins 
d'une dizaine d'associations, le mou
vement prend de plus en plus d'am
pleur: 92 000 lycéens répartis dans 
32 coUèges [équivalents des lycées) et 
78 000 étudiants sont en grève. Le 
mercredi 16 mars, une marée de 
manifestants a dHerlé dans les rues 
de Montréal au lendemain d'une offre 
gouvememenule jugèe insuffisante. 

Des manifestations du Sommet 
des Amériques· à celles de la guerrè 
en Irak, une générntion de jeunes qui 
Ont fait leurs premières armes lors de 
mobilisations à caractère internati<>
na! s'approprie maintenant des enjeme 
nationaux où ils construisent eux
mêmes un rapport de force . Et quel 
rapport de force! La grè ... e et la mani
fesration du 16 mars sont les plus 
importanres de l'histoire du mouve
ment éc-~diant au Québec. 

DES MA.NIFEST..uiTS roaMts 

.Aa L'ALTEaMONDIALUME 

Les universitaires, généralemenr 
frileux à l'idèe de sécher les cours, 
sont entrés de plain-pied dans la 
danse amorcèe par les collégiens et 
quelques associations de facultès plus 
militantes, la éonragion gagnant 
même des facultès traditionnellement 
plus conservatrices 'comme les scien
ces, le génie et la médecine. Nom
breux sont les manifestants qui es
saient de mesurer la foule à l'aune des 
nUllifesutions antiguerre. "Dans notTe 

gJnérarion de militants) beaucoup sont 
am't'il au mOUt'm1tTtl Îtudiant à cause 
tÜ la mondialisation ", explique la pré
sidente de la Fedèrntion èrudiante col
légiale, Julie Bouchard, qui a été sur 
toutes les tribunes ces derniers jours. 
Elle-même a scandé ses premiers sl<>
gans lors d'une manifesution contre 

la Zone de libre-échange des Amé
riques (ZLE. ... ). "Lts gms wient main
tenant amcrirnnmt gw III mcl>i1isation 
1"" ... r donner 1{UL1qu.: CMU. Lts militants 
(,'oienr que ·,',st un gouverntment qui 
réagit'; la preHion", poursuit·cene 
jeune femme de 20 ans au ton ·posé. 
Erudiant en travail social à l'univer
sité de Sherbrooke, Pierre-Luc rap
pdle que depuis di:" ou quinze ans les 
suges de coopération internationale 
dans le secondaire sont lègion. "us 
jt!'tme:S t'TI rt'Viennent at.u une c~ 
wciak dont ils ne sat·er.t pas quoi faire. 
La°umnzct s'mr:zciru maintenant dans 
tÜs cLibats tangibl<s ", observe le jeune 
honune, soulignant que la moitié de 
la population est en colère contre le 
gouvernement. Cette mouvance alter
mondialiste teinte aussi l'allure de la 
grève. "u coti festif <St beaucoup plUl 
prés.."t I{UL dans ~s gri-.:ts paslies. Cela 
timt f"'Ut-itn du mOlrLmrent alumwn
dialir.e, où la dimmsion cu1rurelk m très 
tro.:. C'est beaucoup plus moti"ant pour 
ks jnm" qui ont le goût de vi",. une 
tXpJrin1Ct mt7iranu", c~Qstate un 
ancien de l'Association nationale des 
érudiants et érudiantes du Quèbec 
( ..... 'ÏOEQ), Claude RiOUl<. n associe 
également la participation, inattendue, 
d'as.Soda·tions d'érudiants en sciences 
à la forre conscienrisaéon des demié:res 
années sur les cnjclL"t cQ\·ironnemen
tau."(. ~At'Qnl', YS sCÏLnciI n 'étaimt pas 
aum polir"",", obset',e-t-il. 

A la base, la cause suscite l'indi
gnation. Les mains liées par une pr<>
messe de maintenir le gel des frais de 
scoluitè, le gouv"mement a choisi il y 
a un an de hausser le montant des 
prêts, mais en diminuant la somme 

... D.mn Je Raul 
P>1"' dmu El Pais, 
MJdri.i 

• Crise 
Los joUm.lUX 

canadiens 
annoncent une 
ctIse _III. 
.ujeure .u Québec, 
.ion que l, "'nc1!on 
publique Ittend 
d. pied ferme 
des nécoellUons 
11lll1alos. 
Le l'nimier ministre 
Jean Ch, .. st 
dlri", "1. pire fOUYt __ nt 

1I4 rhlstolre 
_.",., du Québec" 

ot paurralt bien 
... , son mandat 

.brité, .natyw 
Ibo 1otunto SIM. 
Selon 10 quotldltn: 
le IIlIIeu des 
IlIolres - qui 
• bOa"""up flft 
pau,lehl ... , 
lU ....,.,.1.-
lui .harche .. ft déjJ 

lm remplaçlnt 

attribuée aux bour=. La mesure n'af
fecte qu'une minoritè d'érudiants 
(12 % d'entre eux au niveau collège et 
17 % au niveau uM~é), mais ccux
ci sont touchés de plein fouet. Pour 
la pt"ésidente de la Fedération étudiante 
coDégiale du Québec (FECQ), le gou
~ent a so<a-esrimé la riposte. ·u 
fUUwrnemnu a misi S\lT LI fait I{UL tous 
witudia"ts nt ,ont pas lOUChis tt que 
ia rip/iqlu TU! serait p.JS trop grand.!. 0 a 
fait fausse ", .. U." La fougue des mili
tants plus cauchistes, conjuguée au 
pragmatisme et i l'argumentaire d~s 
fédérations érudiantes, pour lesquelles 
la grève est.un moyen ultime, a allumé 
un feu qui prend des allures de véri
table incendie.Si les érudiants sont 
convaincus que leur Cluse est juste et 
que la ~ est nécessaire, ils sont aussi 
confortés par l'état d'esprit qui règne 
dans l'ensemble de la population. Les 
sonun~ts d'impopularité qu'aneint le 
gouvernement Ch.arest depuis son arri
vée au pouvoir - er la grogne qui s'ex
prime C1m dans les syndicats que panni 
les lP'oupes commun.uuires et eO\;
ronnemenuUl< - donnent de l'aplomb 
au mouvement. "u ~et du gOlrL'C7Iè

ment Charest <St CT'S partagé dans 1.J 
pcpularûm, ça rtnd ~ termlu très fmik. 
C'tst unegrèt .. qui stfait ", ... c ~ sourire. 
Lts étudiants n'ontp.JS la m"nta/ir.i d'",
si~gés que leurs préiÜ,esseu11 at'aÏLnt ", 
constate Claude RiOu.~. Depuis deu.~ 
semaines, les gens qu'il croise dans le 
métro lui sourient à la vue du carré 
rouge [le symbole adopté par les mili
Unts) qui orne son manteau. 

Après plus d~ trois semaines de 
grève, aucun signe d'essoullement 
n'apparait à l'horizon. Au contraire, 
de nouvelles associations se joignent 
au mouvement. Et les parents ne sont 
pas loin derrière : ''l..tJ ir:udi.Jnts crient : 
'A nous la rue !' J..,"ous, les parenlJ, en 
dro.-ait scanda: 'A nous le trottoir !' 
tl manifesur à 1mr'S cêu.s'·, s'exclamait 
une mère de trois jeunes adultes ren
contrée à la manifestation monstre du 
mercredi 16 mars .. 

Quel impact aurait une defme sur 
ce mouvement érudiant gonflé à bloc ? 
"0 Y a danger I{UL k, d.:u.. e"CT""w " 
forrifitnt. Un courant radical mm.:r.Jit 
des actionJ sur k ~ des groupa d'af
finit; anarchisu tn rtnonçant,; s'adres
ur'; la masse étudiante, alors que les 
as,ociationJ plus Cl,"un:atrius rrnonce
raimt,; la gri ... ", redoute Claude 
RiOu.~. Egalement vétéran du mou
vement érudiant, Frédèric Lapoint< 
ne craint pas la démotiv.tion : "u, 
gms ont ",,!li l'rxJr.tr du sang. Ils onI sm:i 
I{UL ce gou1:ernemmt pout'ait icre cLiSl~
l>i1isé. C'ts! un apprrorissagt qui t>Q icre 
durab~." Clalrandrée CauclTy 

, 
• Des m:1nifc\utlons amimondialiuuûo 
avaient étë rérrimées trh vlolemment (0 

200 l, ion de la rtUJ".ioo 1 Quër..:c de 34 chefS. 
d"Eu{ du continent L"D.rnc3in. 
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Québec 
bécois sont très m~r6'fiij]@I~lJl~r-
ri~re eux. . .: . . ~ .•. ,' .. <i '~'~j~.'t 

Quelque 73 pour ' 
pondants au sondage e~l1Pi~JlI~J:ttle 
les 103 millions de dollars f'nt,v,,'rt 
en prêts lors du dernier bup.g~t pe
vraient être réinvestis en boùrse's. 
Plus de 63 pour cent sont Plêine 
prêts à renoncer à .des baisse~ ~fm
pôts de 26 dollars par année 'pour 
que le gouvernement puisse faire 
marche arrière! 

Bataille de socliiê J tl 
Quant à la proposition faite Pfu-le 

ministre Fournier la semaine derniè
re et qui a fait l'objet d'une campagne 
publicitaire intensive dans les ;deux 
dernières semaines, plus de .60.PQur 
cent des répondants estiment qu~ les 
étudiants ne devraient pas l'ad:èpfer. 

Selon le président de la firme Léger 
Marketing, ce nouveauso'ridàge 
montre surtout que, malgré les aléas 
de la négociation, «les jeunes ont ga
gné la bataillè des relationslpu-
bliques», i: : ~ 1 J : 

«Ce qu'il y a de changé, c'est qu'il y 
Il un mois, c'était la bataille d'nne;gé

'nération -les jeunes contre les aînés
omaintenanf, c'est devenu unebatàille 
· sociétale. Les jeunes ont réusSi à faire 
· le plein et reçoivènt des appuiS majo
ritaires dans toutes les coucheS. de la 
population», dit Jean-Marc ugel1.~ 'J 
~ . ', '. _ . ' . -, .' p ' " . - ' . 

Toujours pas de re.IJ~~YP 
Par ailleurs, la porte-parolè!défIa 

FEUQ, Catherine Bourgaulti aaiidi-
· qué au Journal hier qu'aucune: ren
contre n'avait encore eu lieu avee'le 
ministre Jean-Marc Fournier. . ; l' 

Elle n'a pas voulu dire quand les 
pourparlers auraient lieu mais ùhe 
source gouvernementale ahiiSsé(Em
tendre que les deux parties 'Casse
raient la glace aujourd'hlii: à 'im'en-

-.droitnon précisé_ . _. .: . .J. E i~;i l :t " 
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Photo PASCAL RATTHÉ 

POUR UNE SECONDE fols en deux sèmalnes, plU-
. sieurs milliers d'étudiants se sont réunis, au parc 

LaFontaine cette fols, pour demander,au gouverne
ment Charest de le.ur redonner les 103 M$ de 
bourses coupées. l' i 
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12'000 étudiants au parc LaFontaine '0, ... j ) 

·(i ' ~~! . 
. .ft. ' .. . <t,iPersonne De va lacher» ~ 1 r •. ';.\.] ~ f- . ' . _. ' . . , ,'. , . ~ f. ~ ;~ ': • " . - ." 'o .. . } 

Lês étudiants universitaires et collégiaux de tout le Québec se auront été 10rsqueLoco Locass est ve·: " f: ' 1 d b hl 1 LaF t l '. .. nu s'adresser à eux. SO.~ .' ~~un 5 en gran nom re, er 50 r au pa!c on a ne, pour Les membres du groupe, qui ont en. réitérer au gouvernement Charest qu'Ils ne lacheront pas. Ils Iront tonné Libérez·nous des libéraux, ont Jusqu'au bout, quel qu'en 'solt le coOt. . m~~e donné quelques conseils aux . Ir J •• " ' " grevlstes. ürj~,!.Ï~~ Bouchard. Depuis deux jours, dix man· «L'important, c'est de gagner l'opio 'V} ' ,1 l , J • ) •. - • dats de grève ont été renouvelés.» nion publique, ont plaidé Biz, Batlam " Lalfoule d'hier, entre 10000 et 12000 . M. et Mme Bouchard ne se sont pas et Chafiik. On sait que vous êtes cassés, Q. personnes selon les organisateurs, adressés à la foule, hier. Us devaient le mais il ne faut pas être des casseurs. c01lllIlémorait le premier anniversaire '. faire initialement, mais le plan a chan· «Allez rencontrer les citoyens, ont· - deJUannonce des coupes de 103 M$ de . gé en cours de route. Plusieurs étu· ils ajouté. Expliquez·leur. L'éducation 1 bOurses dans les études supérieures. diants membres de la CASSÉE, plus ra· est un bien national, une richesse b) i Ils ont dansé et chanté pendant plus dicale dans·ses demandes, étaient mas· . ~ ~ r dei trois heures avec Loco Locass et· sés devant la scène. Cegep Vle~x·Montreal c Paul Piché et Jacques L'Heureux (Pas· . Les étudiants abondaient dans le Des étudiants ont par contre bloqué la r se4Montagne), venus les encourager même sens que leurs leaders. rue Ontario au coin de Sanguinet, à côté :;;- dans leurs revendièations. . «Mon loyer vient à échéance le du cégep,du Vieux·Montréal, à partir de . "Une année entière, c'est assez, cla· 1er mai, souligne Guillaume Poudrier, 14h30 en érigeant une barricade. '~f"~~tésident de la Fédération étu· étudiant à l'Université Laval. Je viens Les policiers ont utilisé l'escouade " dw.nt~'lllniversitaire du Québec de Victoriaville. S'il faut que je voyage anti-émeute po,ur démanteler 'la barri· :::.....;: (l'1EUQ),!Pier·André Bouchard. Les pour terminer ma session; je le ferai!» cade, que les cols bleus auraient refusé ~ gensr8e',sont encore mobilisés atijour· (( Je suis en grève depuis un mois, de nettoyer par peur de leur sécurité.' '! d'hui, ils ne' sont pas près de laisser j'ai déjà deux examens de reportés et je Les manifestants sontrevenus et re· . ~ tomberl» · " suis correcte avec ça»,lance Julien pris la barricade. 1 ;: ·,1 M. Bouchard indique que les étu· Beauchamp,étudiantauCégepdeMai· Les policiers sont revenus àla char· b diants. ne plieront pas, même avec le sonneuve. . ge une heure plus tard pour mettre fin __ spectre [le perdre une session. . à tout cela. ' . . Photo PASCAL RATTHÉ . , a~li'erBonne ne va lâcher, ajoute la Calme et conseils Quelques personnes ontjetté des bâ· LOCO LOCASS a entonné .Ubérez-nous des libéraux, >- présidente de la Fédération étudiante La foule n'a fait aucun grabuge, hier. tons aux policiers, mais personne n'a en plus de donner quelques conseils aux Jeunes collégiale du Québec ~F,ECQ), .Juli~ En fait.,les.seuls 'n1aments ·eIiflamll1ésc. lété ar.rêté.' . grévistes., . "If .• ;! 1 1 
~ .. ..,,[.·.fU·'SfJ"r1 D4 1·(.",' .... ;, ',( ,.,."" _.'" ... " ........ ~ ...... r-# .. . ...... • , ••••.•• < ........ , ." ... : , ~I ... ---... -":' .. _________ _ 
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.J"~J k fÎlCl'r--~J) • • ·Lesbourses et 
• rwauiJUqtidien . o • . . . ••. . 

• . • 1 1 1·:~~~ ans et ~O~:.··En ce qui a trait à 13: propo-
• \. con . 'un'anmcinainé. sition Fourni.er, je SUIS ~'a~-, No les heureux pa- cord av~ s~n mt~ntion d !Jl~l' • . re ts d'une petite fille de 19 ter la dlplomatIon, malS Je 
• m is et nous sommes tous les suis complètement. contre les d x ,~q.x études à temps mesures proposees puis 
• pl Ul."~ ~ i· ' , . ', qu'elles m'exclue~t du rem' on conjoint travaille bo~rsemen~ ,partIel ~e m~s 
• 40 eures/semaine é~t don- prets. Premlerement, Je SUIS ,né que sqn pro~ excl~e ,parce 
• gramme \. est q1!e Je,n.~i pas moins ~rgé et ~e!leflcle ~,e 
• moi je vaille à 1 aIde fmancle-temps p in du- re tout aplong 
• rant l'été. bn par- de ~,~s ~tu~es le beaucoup du re- 'car J etaIs a la., 
• 'fus de la proposi- . charge de ~es ~ tion du ministre parents JUs-
• de l 'Éducation qu'à la nais- , Jean-Marc Four~ .sance de ma • nier par les étu- 'tille. .. diants et je vou; . , Je SUIS ega: 
• drais profiter de leme~~ excl~e votre chronique car J ai mIs 
• pour expliquer PIIoto PC deux ans ~e ,' pourquoi elle est . . plus pour fmIr . ina..cc~table_ ' Jean-Marc Fournier ' mon cégep car .. 

~l d~abord, je " j'ai suspendu • vou ri. 'H:reinettre les pen- mes études pendant quatre dule . à l'heure sur le train de sessions pour ma petite fille. • vie des étuOiânts. fi y a en ef- Et troisièmement, j'étudie fet de nombreux étudiants, pour être notaire, ce qui né-• surtout al{ nivellu COll.égial, ' cessite une année d'é~des suqui mènentIa grande vie. Ce- périeures poùr exercer eîcel-• pendant, ~~ ne sont pas eux ' le-ci est aussi exclue par la qui bénftiê~ent de l'aide finan-, proposition Fournier. cière a etudes car ils sont, . Finalement, je voudrais pourl ~rès grande majorité, préciser que de nos jours, avec déS"'"e'tùaiants dépendants, la population vieillissante et c'est-à-dire des étudiants vi- le faible taux de remplace-• vant chez leurs parents ou au ment de la population, les crochet de leurs parents. Par études ne sont pas un luxe • contre; les étudiants que je mais une nécessité et què les 
• cortnaisqui ont droit à l'aide choix de société que nous prefinancière se défoncent au tra- nons présentement sont es-
• vail',durant la session et/ou sentiels à la survie de la socié-l'été et arrivent très serrés té québécoise. . aux fins de mois. Marie-Claude Mathurin 
• ; 1 " \ \ , Saint:Jean-sur-Richelieu • • • • • • • • • • t 
t 

• 

Acharnement sur les petits 
l Monsieur le premier ministre, je me demanderai toujours pourquoi vous avez été élu. Vous venez de prendre 'comme moyen de pression de couper les bourses sans aucun préavis. Évidemment, couper les plus pauvres pour vous, c'est beaucoup plus facile qu'essayer de régler un problème. Je comprends votre impuissance devanfcette situation car vous êtes trop entêté pour la ré'gler honnêtement. Mais pourquoi donc encore couper 'seulement les pauvres? Il y a 180000 étudiants en grève, dont une grande majorité qui ne touchent même pas à l'aide financière et vous vous amusez à appauvrir les plus démunis, Ce ne sont pas tous les jeunes qui ont l'ai- ' de de leurs parents ou un bon emploi. Pourquoi s'acharner.autant sur nous? 

::-: J . r · Julie Maya 
Montréal 
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HUGO MEUNIER 

Des milliers de .JIersonnes ont in
vesti le parc uFontaine. hier soir. 
pour rfc/amer les 103 millions de 
dollars du programme de bourses 
transformfs en prits ou carrbnent 
exprimer leur ras-le-bol du g0u
vernement Charest. 

Sur le Ih~me • Jt: mt: souvit:ns dt:S 
10) millions ". unt: brocht:ttt: d'ar
lislt:s ont défilé sur la scène pour 
montrt:r lt:ur appui aIL" re"endica
tians ';tudlantt:s_ 

Lt:s Loco Locaos. Paul Plché. Vin
cent Vallière. Thomas JenSt:n ct au-
1Tt:s onl foulé les plancht:s pour en
courager les grévistes. dont cenains 
sont dans la rue depuis plus d'un 
mois. 

Selon 1... organlsatt:urs, plus de 
10 000 pt:rsonnt:s ont répondu li 
l'appt:!. 

Ct: rasst:mblt:mt:nt coïnddait av<:c 
It: prt:mier annivt:rsairt: dt: la déd
sion controve"';e du Parti libéral 
de convenir It:s 10) millions des 
bourses en prêts. 
En plus des étudiants en grèvt:. 

nombrt:ux. la population a aussi ré
pondu à l'invitation dt:S fédérations 
étudiante unIvt:rsitaire t:t étudiante 
collégialt: (FEUQ et FECQ). 

Une partidpation qui rdlète les 
résultats d'un sondage Uger Mar
kt:ting diffusé hier, st:lon lequel les 
trois quarts des Québécois exigt:nt 
le retour complt:t des 10) millions, 

Fons de cel appui. 1t:S leaders étu
diants se disent confiants de faire 
plier l·';chlne au gouvemt:ment. à 
l'aube de rencontres 'avec le minis
tre de l'Éducation Jt:an-Marc Four
nier, prévues cette semaine, 

À cc sujet, Il a été Impossible d'en 
savoir plus, tanl du côté des leaders 
étudiants que du minlstrt: Fournier. 

Jusqu'au bout 
Même si la colère monte ct que les 

étudiants semblent détenninés à ai
ler jusqu'au bout dans leur lutte, 

~~~~~~~~~. 
Pt-+QTO NANOM OEMER$. LA ,qtSSi = • 

Au parc L.Fontaine. hier, ce jeune homme a sorti sa guitare le temps d'un apr •• ~midi, L'histoire ne dit pu s'il appuie les revendications itudi.nt ..... 

l'ambiance était festive sur le ter- est une absurdité totale _, a déploré ct le droit de partlclper aux négo-
rain boueux du parc LaFontaine, le muslden. quelques s<:condes ciadons, 
Oes dizaines d'autobus avaient avant de grimper sur la scène, Exclue de la table des revendica-

transponé dt:S grévistes des quatre Le groupe Loco Locass y eSI allé dons. la pone-parole de la coali-
coins de la province jusqu'au parc. de quelqut:S conseils à l'endroit des lion, qui regroupe le tiers des 
Une des grandt:S surprises de la étudiants en grève, • C'est impor- 185 000 étudiants en grève, n'avait 

soiré<:, tant pour les organisateurs tant de gagner la bataille de l'opl- pas le coeur à la fête .• C'est ridieu
que les spectateurs, a été l'arrivée nion publique. Vous êtes cassés. le de faire une grosse fête comme la 
surprise du comédien Jacques soyez pas casseurs ", a lancé un des Saint-Jean-Batptiste après un mois 
L'Heureux sur la scène, Lui-même membres du trio, de grève, La colère monte! - a dé-
~re d'une cégépienne en grève. le Malgré 1t:S dissensions existantes ploré Héloïse Moysan-Lapolnte_ 
légendaire PasSt:-Montagne s't:St at- entre les différents regroupements Malgré une lmponante surveillan
tiré 1t:S ovations de la foule par un ';tudiants, leur succès Libéuz-ncus ce polidère, l'événement s'est dé
discours improvisé, • Je vous encou- des libir.na semblent avoir fait roulé pacifiquement. 
rage à continuer, mt:S chers amis. l'unanimité_ Oes ~tudiants en architecture de 
Penurbez. parce que vous vous faites Mass~s devant la scène, des dlzai- l'Université de Montréal avaient 
fourrer 1 " a lancé le com~dien. nes de membres de la Coalition de érigé un bidonville baptisée Cha-

Le chanteur Paul Piché n'a pas l'Association pour une solidarité restville dans le parc, pour bicn i1-
manqué non plus d 'écorcher les 11- syndicale étudiante ~largie (CAS- lustrer qu'ils croulaient sous les 
béraux au passage. « C'est un gou- SEE) réclamaient haut ct fort, entre dettes_ 
vemement maladroit et cette coupe chaque chanson, la gratuité scolaire La grogne gagne aussi les élèves 

du secondaire, Une manifestation. 
regroupant des adolescents d'une 
quinzaine d'~coles s'ébranlera au
jourd'hui en début d'après-midi. 
devant la polyvalente Édouard-
Montpetlt, • 

Au mom~nt de melue sous presse, 
une centaine d'étudiants de la 
CASSEE donnaient du fil li retor- • 
dre aux policiers devant le cégep 
du Vieux Montréal, li l'angle des 
rues Sanguinet et Ontario. Oes bar- • 
ricades ont été érigées au milieu de 
la rue, • 
Plus tôt, les cols bleus avaient re-

çu l'ordr. de nettoyer les lieux. sui
vant un avis du Service d'incendie 
de la Ville de Montréal . Ils ont dl~: 
cidé de se replier, comme les po",_ 
ciers, lorsque les choses o:,.t co C 
mence: à s'envenimer. " 1 ~. 

~ ~ l i. • • • • • • • • • • • • • • • • • • 
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par~'ailléuis-
rêts à renoncer 
r,tne partie des 

baisses d'impôt 
pour réinjecter 
es 103 millions 

dans les bourses 
aux étudiants 

• ;".l 

CLAIRANDRÉE CAUCHY 
:. ~. 

}~-
, 

eat avec l'opin~n publi!lue derri~re eux -que 
-_ pluoieura milliera d'étudlanla ont-célébré- le 
premier anniversaire de 1. compre •• ion de 103 
millions dan. l'aide financl~re. LeI deux tiera de. 
Québécois sont préla • renoncer' une partie d", 

, baisses d1mp6t pour réinjecter les 103 millionl 
dan., le. bourses aux étudiants. ' 

C'est ce qui reasorl d'un sondage ~ par la fir
me Léger Marketing ""Irls de 1004 répondants entre 
les 23 et 28 mars pour le COIJIjU 
de la Fédération étudiante un;' 
veroitaire du Québec (FEUQ). 
l.eIlrois quarts (13 ") des Qué
bécois appuient la demande des 

-. étudiant. de réinvestir les 103 
miIIioos dans les bounes. 

.AII COlin dts d"IIiirts $1-
_illa. It ... DIIV ..... llt Itlldiallt 
01 gllpiiOl ""taill. da rtlatiollS 
pllbliqlltL U PtIIPI •• 11011 ulllt
",,"t lu j.III1.S ... ais ",1",. lu 
gWtutiollS plllS dgla. aPPIIÏt la 
,,"lIdicatioll ltIIdiallt ... obser
ve le sondeur Jean-Marc Léger, L'emblème de la 

grève étudiante 
a été hiaoé hier 
.ur la croix du 

mont Royal. 

Les Québécois sondés se di
aent même préts, dans une pr0-
portion de 63 '" à renoncer à 26 
$ de bai...,s d"unpôt par année 
(soitl'équivalent des 103 mil
lions) pour revenir en arri~re sur la compres.ion, .cc 9111 tst 1Ime",,"t. t'tst qIII ct solllla plNS ridla qlli 
SOIIIlt plllS disposh ct rtllO"'''' atu ""Usa d'i",P6t-. 
DOle le sondeur Jean-Marc Uger. 

lA propositio" fonnulée il y a deux semaines par 
" -:-r.' " "', "0 '. t • 1 • "-. nOlOlultlZD&VOIIR Idole d'_ autre ~ cie mWlIIIIt., le chanteur Paul P\cW. ftOU ... epectacle en eoq»JIIeIIe . /""'"'\ de MIl 6111 ~', a parta&4l la sdae .. ec \'" Loco Locus et \eur déaormals' cé\~bre hymne '--1 uw.-_ cial liWnIa liIIII que la chanteun Toma J_ et VlDceDt VaWères. Le epectacIe 

\e ministre de l'Education. Jean-Marc Fournier. de 
réinjecter 42 miIJions œtte année et 95 millions d"1CÎ 
cinq ans dans un système de remiae de dette 
n'ébranle pas cet " populaire. malgré les dizaines 
de mllIiera de doit:: ~éPeosés en publicité pour la 

VOIR PAGE A 8: ~TUDIANTS 

ÉTUDIAM~ 
S,JI TE DELA P'}\C'E 1 - - "'-Un autrc ri'Tta.t.léùi'c~éple,'i~e~;;re..e. Jean-

Fr.lIIÇoi. Thomas. dénonçait les compression. proje- '\ promouvoir. le!J deux lierrdes·~ébécoirpren~t ~s iraldlr'llodllle't!t'ceDeS 'dlIlI!1'IIIIe-';nancière. que les étudiants ont e" raloon de ta rejeter ct d'ai- .cest ridindt tU ""isur la i",p6ts. ûJa "' .... dhuliger le retour des 103 millions. ta proportion est plu. g. pas tU paytr awtallt pour "' pas 'COIIpn-' 1 .. paw~ exactement de 64" lorsqu'on par'" des 42 millions tt ."dett., la I/I,diall"-. déclare M. Thomas. qui a promis celte année et de 61 "lorsqu'on fait référence lu~m~me fait la grève dans son jeune temps. Et sa aux 95 millions dans cinq ans. Ces deux dernières, conjointe Michel'" de renchérir: .(Le mirùstre) FOIlrquestions ont été posées à quelque 500 rfpondants, IIitr at colldat./Ida"t ."ptn la Itudiallts. n ,,'a pas , ce qui implique une marge d'erreur de 4,3 " compa- tnDlllri bwllCOUP d'oulltrlllrt.. : rativement à 3.4" pour les deux premières. Tol\ÏOu~ très discret sur !leS pourparlers avec le 1 ûs résultais tranchent avec un autre sondage réaJl. ministre. le président de la FEUQ a toutefois laissé i si! il y a deux setnaineo pout le compte de lVA et dé- tomber que les discussions oa/IQllçaitlll •. • n y a III montrant que &1" des 500 personne. interrogées da ._Im et il 00 yne allDirdallSlajolln ct VIIIi .... étaient en faveur d'un compromis ou de la \igne dure a déclaré de façon laconique l'\er-André Bouchard. !ace aux étudiants. Le sondeur Jean-Marc Uger pense 
que ce nouveau coup de sonde dissipe l'ambigullé: 
cCtsI "rtai" 911' la poprdatimo _t "" compromis, tlk _t ~IIt sol.tioII, tnais 011 voil qll'tIIt pnttÂt MlllrotlP 
pl'" dll rou des ItIIdiaIlIl qll' dll c6t1 du /llNvmt .... "'t. 
rolllrrJirtrntlll à" qll .... '"')Oit a~ d8nAt dll am/IiL-

M8IIifestation 
Le pr~.i\laolt de la FEUQ. Pier,André Rouchard. 

est ravi de ct"! ré9ultatll qui amènent de l'eau à IOn 
moulin en pleine période de discu ... ions avec le mt
nistre . .Qla ... OIIm tlai,.",.",t qIIt la QuIWcDÏS SOllt 
dt,""t II011S tI ComPrtlllltllt pourqlloi 011 failla ~ 
pt" s'exclame le leader étudiant. qui rencontrailles 
médias en fin de journée au beau milieu d'une foule 
d'environ 10000 personnes réunie au parc l;donta>
ne pour un des plu. gros rassemblement étudiant d ... 
puis le début de la grève. 

lA présidente de la Fédération étu(liante collégiale 
a quant à elle souligné la vigueur du mouvement. 
alors que les assemblées générales renouvellent 
massivement les mandats de grève. .NOIIS aviollS 10 
msnnblln au COlI" da dtntim joli". la 10 0111 rtœll
dllit la gm". C'tst Il.' "01. par!oilL -n "'01 allCIIII asOIl/fl,m.llt •• soutient JulieBou~h.rd, Quelque 
185 000 ~lIdiant. ",lOt toujoura rn I(rfve dan. 35 cé
gep" ct une gmnde partie des unÏW'nliti'o. 

l'usieurs personnalité!< arti..tiques ont donc pr~é 
hier ICllr voix au I\lOIIVCIIlCIlt étudiant pour réclamer 
du gouvernement qu'il réinvesti •• e l'arRent des 
bourses transformé en prêts. Patd l'lché a """"rtles 
festivité. en reprenant un de ses vieux rdrain ra!O
scmbleur, puis Jacques I.:lleureux, oUas Passe-Mon
tagne à une époque où le. étudiants universitaires 
d'al\ÏOurd'hui étaient encore gamins. est monté sur 
,;cène pour appuyer en tant que parent d'adolescent 
les jeunes dans leur démarche. 

l.a soirée s'est déroulée sans anicroche, 1 .. 5 pol~ 
ciers sc faisant diocrets aux abonls du l'ove l.afontai
ne. Béluga. Vinœnt Vallières ct l'homa. Jensen ont 
nolanunent participé au !Ipectaclc. tandis que le mor
dant groupe de rnp Loco Incass a obtenu une forte 
réaction de la Ioule a" moment d'elltanler IOn percu
tant UWIU-NJW des Iiblruta, 

Des sympathisanL. de la CASSEE, la coalition qui 
représente environ le tien des grévistes mais qui est 
exclue des négociations avec le ministre ~·ournier. se 
IOnt manifesté bruyamment tout au cours de la 10;' 
rée dans les premiers rangs des spectateurs, en ré
clamant la llr.ltuité sco\aire ct une présence à la table 
de négociation. ce qui a poussé la plllpart des artistes 
prkenL. il leur accorder leur SOOben, 

l.:apl'lIi J'Ol'lIlaire était palp.blt' ... ft ra.semble-
n'M"nt aux flanllx·aux. ""U"i/r.ltV-. p"ur ffl,.-cndre ies 
termes de Loco Loca"s. nusieurs !l'tes grises se mé
languient aux jeunes venus d'un peu partout au 
Québec. Entre quelques bannière. syndicales, 
IUnion de. lorces progres.";oles el Option citoyenne 
ont aus..i épaulé les étudiantll par leur présence, .ccII"" pasfJarrtqll .... tslia />nIIIÏ1It.IN <tin cmlI. lt 
""';/1$ cMr d'itlldin qll .... dniI devtrtir rdh IN ula cmlIt 
lt fJ/IIS d!tr. La solidariIJ #!lia fore. Ill' 'ils dhrtmItm!t lM
riIm lIOIrt 01#11;'. a fait valoir Jean<;uy OuS!l3lllt. père 

1 de quatre enfants aux. études po!>t~ 

Réaction gouvernementale 
Le ministre de l'Éducation est pour Ba part demeu

ré invisible hier, eoquivant les journalistes à la IOrtie 
de la réunion hebdomadaire du con.eil de. mi· 
nistres. Son attaché de presse s'est con!cnté de dire 
qu'il misait sur les discussions avec la FECQ et la 
FEUQ . .QJIa1ld il Y allru dll _1>1011 ... iI",tu diJad. 
SiollS q.·oll 0111.01. 011 st /<ra Il. plaisir d. tO"',"lI/Ii
q .... /oIIt ra. 1'oIIr l'ilUlaltl. il "l allru pas tU com_ 
tairt SIl' IoIIt ct qlli """",.Ia grtrJc._ ', ' 

C'est le ministre du Développement économique. 
Claude Dkhard. qui a ~té eJtYOYé au bAton pour don
ner la réplique aux journalistes. Vantant les mérites 
de la proposition gouvernementale qui _COIIrQgt la 
rbmiI. scolai,.,. et a1\ège l'endettement des plu. dé
munis. M. Uéchard a souligné que son équipe ne 'fII'I/vmtt pas pour la smulag ... , ' , 

Questionné sur la grogne qui prend de plus en 
plus d'ampleur,1e jeune ministre. qui rembourse !ou
)OIIJ'S ses dettes d'études, a répondu: cON va ttllir 1 • 
coup. NOIl $tIIlt ... net ON va ttlli, lt CDIIP. tnais DI! fail 
bis bine dall$lts circollSlallcts.- , 
F~' l'agitation sociale qui gagne l'ensemble du mDieU de l'éducation aYtt les gréves qui 's'amorcent 

mnintNl:lnt dM"plu.ieurs syndical. de rédUClltion.1e 
ministre a lait valoir (lue le gouvernement ne 'P,"t pas illVlllttr tU /'argllll- , U a nhnmoins dHendu rI(}
tenUon de son gouvernement de réduire les impôts, 
plaidant que ces !IOmmes ~t dans réconomie. 

I.e whip en chef du gouvernement, Nonnan Mc
MiJ\an, est '1l1ant à lui venu jeter de l'huile our le feu 
en dénonçant \cs liens entre les centrales syndicales 
et le mouvement étudianL Laissant entendre que des 
autobus auraient été payés par la CSN la semaine 
dernière pour transporter des manifeatants se ren
dant à Québec, il a soutenu que œtte bataille appar ..... 
nait aux étudiants. .0 Il'aI pas atu celllraJa tU S'"" 
CIl,," tU ra chMes-Ià.-

I:allusion a fait IOrtir de ses gonds le président de la ~r;UQ. pour qui de tels propos dénotent une inca
pacité ~ débattre du fond des choses. 1\ s'insurge 
contre ce qu"~ estime ~tre une tentative -d'lItiJistr la 
Itlldiall" pa~r bmh" la syIIdua" 'N 011' tU la ""(>
ciaIÏOII da rOIlW1llioll$ coUtcti .... , .Qu'il lit PtIIU pas 
qll' 1I011S SO"'''' .. du ... ario"".tta d .. ,,"traJa, 0 
Il'tst pas parc. qll'OII parlt ata gtllS 911011 tst '" froi. 
d. st fai,. llti/is ..... a alfirmé M. Bouchard. recon
naissant que les centrales avaient odijà rtlld~ da W' 
vic ... au IIlOIIVClnent étudianL 

Rencontré au rassemblement en soirée où 
quelques pancartes syndicale. côtoyaient le. nom
bre"""" arr.che. l'cinte. il la \I~";n ."r 1"" ~tt"tiant". le tlré.ident du COII.eil central de Montréal de la 
CSN. Arthur S,Vl<iborn alflllllC que le wlùp -dit Il'im
porI. qlloi-.• Qllalld litais ""' 1. ",OIlO ..... lIt Itlldiallt il y a 35 ailS, 011 d.",alldait atu s".dita" d. po,,, IIOS alltoblls. pOIret qll'iIJ aoai.llt d. l'argtllt. 
Mais ce so"t la hlldialltJ qlli la rt,"/>IismIt. Oro la rt
gardt et ON la applli .. ,1anœ le syndicaliste. 

/.., Deooi, 
Avec la collaboration dl! Tommy Chouinard 

I!/ dl! Guillaume lJourgaull-aM 

.1DiIDIIn1il- • Mal au parc UdoalalDe plusleura mlllle ... de Jeun" et de moine Jeun" veau.: , i ....,. l'~ de la comprnaloD de 103 mmlnn • .II' .wt. ... daoa la bauI'IId aux 6tudlaot..:' . , •••.•.••••••••••.... . L • •••• ····AA.~~~---
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r.naeuer les generauons 
montantes, c'est accroître 

l'iniquité 

En augmentant de 103 millions de dollars 
l'endettement des étudiants, le gouverne
ment prenait il y a un an une décision qui en a 
surpris plusieurs. Nous croyons qu'elle était 
pourtant le témoin d'une tendance lourde sa
crifiant l'avenir pour le présent le Pont entre 
les générations fustigeait déjà. il y a quatre 
ans /.L<! Devoir. 17 février 2000), les orienta· 
tions du gouvernement péquiste face à notre 
défi démographique: .Surtout, baisser les 
impôts li dépenser rapidement les surplus. 
Encore une fois, ulle politique à courte vue, 
salIS visioll d'avellir. ( ... J Quelle sorte d'héritage 
/éguerollS-ftOUS à la génémtioll mDlltallte? Des 
dettes à payer pour le rtStallt dt /eur vit? Plus 
ça change •.. 

le gouvernement libéral actuel ne s'at
taque pas. davantage à l'endettement crois· 
sant de l'Etat, préférant diminuer les impôts 
le plus rapidement possible. les générations 
montantes, elles, paieront plus t1rd des im
pôts plus élevés pour corriger le surendette
ment du secteur public. Endetter davantage 
les étudiants est une proposition déjà fort dis-
cutable sur le plan de l'équité sociale. Endet
ter davantage les générations montantes 
alors que le problème de la dette J5ublique de
meure entier, c'est acclll\itre l'iniquité entre 
les générations et preITtlre des risques in
utiles envers la péreruùté de notre société tel
le qu'on la connait 

Il faut aller exactement dans la direction 
contraire. Le discours étudiant sur les effets 
de l'endettement sur plusieurs d'entre eux 
doit être entendu: incapacité de compléter 
ses études, incapacité de fonder une famille, 
incapacité de créer une entreprise. Il faut 
pourtant que les générations montantes trou
vent les moyens d'entreprendre, dans leur vie 
privée comme sur le plan collectif. les projets 

4UI IIICllcrolllllolJ'e SO<:lcle piUS loUl. AUJour· 
d'hui, le gouvernement doit accepter de ré
duire l'endettement des étudiants. Demain, il 
devra accepter de réduire l'endettement de 
tous les Québécois. Ainsi, après-demain, nous 
aurons la volonté et les moyens d'être une so
ciété à la fois dynamique et soucieuse du 
bien~tre de sa population vieillissante, sans 
oublier les générations qui nous succéderont 
Jacques Légaré 
Présidellt du POlit uttre les génératiollS 
Frédéric Lapointe. Catherine 
Bourdages. Solange Chalvin. Serge 
Gagnon. Claude Charrette. Pierre 
Charland. Angèle Dufresne. Rock 
Beaudet, Jean-Félix Chénjer. Karine 
Blondin, Étienne Tittley, Eric Bédard 
Membres actifs ou sympathisallts du POlit 
Le 24 mars 2005 

Gérard Filion et Louis Cyr. 
Né quelques mois seulement avant Le 

Devoir (qu~ù a dirigé), Gérard F'ùion,le grand 
bâtisseur, nous a quittés aujourdbui. jour an
niversaire de la mort du grand Beethoven, au 
moment précis où Le Devoir nous rappelle en 
grande pompe la mémoire de l'homme le 
plus fort de tous les temps. Lui aussi nôtre. 

En première année du secondaire, un 
jeune garçon avait osé chtlisir comn;e sujet 
de rédaction (ayant pourthéme -Mon hé
ros.) la personne de Louis Cyr dans un juvé
nat des Maristes. Il en avait récolté un com
mentaire acide et sévère du professeur, qui 
récusait pareil choix d'un héros sur la base 
d'une qualité aussi peu noble et aussi -bruta
le. que -la force •. 

Peut~tre le professeur a-t·i1 pu apprendre 
par la suite que les Grecs de l'Antiquité ne va
lorisaient pas moins les qualités physiques 
que les qualités morales ou intellectuelles. 
Ou, sinon, peut-être Iira-t·i1le beau compte 
rendu du Devoir d'aujourdbui ... 

S'il y avait eu quelques Louis Cyr ou 
quelques Obélix sur les plaines d'Abraham 

LIBRE OPINION 
• 

~a UII .:erLaJll mOllie nt) , serail peUl~tre aeja 
-réglée., de manière convaincante et du
rable, la lancinante question de la souveraine
té du Québec... . 
Denis BeauJé 
MOllfrial, 26 mars 2005 

Réflexion sur les 
conditions gagnantes 

Un tout nouveau jour vient de se lever où 
plein de jeunes étudiants dans les rues du 
Québec parlent entre eux de politique et déci
dent enfUI d'opter pour l'altruisme et la justice 
distributive comme étant des objectifs collec
tifs souhaitables.. 

La stupide gaffe libérale des 103 millions de 
dollars changés en prêts dans le système de 
prèts--bourses aux étudiants est tellement gro!!
sière, sur le plan collectif québécois de lutte 
contre la pauvreté. qu'elle aura servi de dé
clencheur sur le plan de la réflexion politique. 

Nos jeunes, de toutes conditions, vivent une 
solidarité exemplaire et voudraient que leur 
Québec puisse être vraiment dUférent De 
plus, il <levient évident que l'Ontario, le ROC 
ou les Etats-Unis ne pourront plus être des 
modèles à imiter. 

Par ailleurs, nos étudiants semblent heu
reux de découvrir que leur Québec pourrait 
devenir une natiun différente et généreuse, où 
l'éducation de toute la jeunesse devrait être 
gratuite de A à Z. 

Enfin tous, même les riches. éprouvent 
de la responsabilité, de la joie et de la fierté 
à refuser catégoriquement que quelques
uns puissent s'enrichir alors que les pauvres 
s'appauvrissent 

Merci donc. MM. Reid et Charest. d'avoir 
provoqué Sans le vouloir, par cette horrible 
gaffe, une session spéciale de -science poli
tique 101· dans les rues du Québec. Elle nous 
aura servi à nous mieux connaître. 
A. Marceau 
Sillery, mars 2005 
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L'objectif des 103 millions 
est-il une fin en soi? 

GUYLAINE 
CH EVARI E- LESSARD 

Étudiallte au doctorat en études littéraires 
à l'Ulliversité du Québec à Montréal 

N oS dirigeants étudiants ont posé comme 
point ultime de la revendication, et avec 

raison, une question de nature économique: 
103 millions de dollars. Mais ce qui pousse 
ainsi tant d'étudiants à faire la grève depuis 
bientôt un mois, ce n'est peut-ètre pas cette 
pure question d'argent 

Cet argent est le symptôme d'un malaise 
beaucoup plus grand, qui va bien au·delà 
d'une question de prêts et de bourses JUSQu'à 
la gratuité scolaire. Et c'est peut-ètre pour cet
te raison que le mouvement étudiant est ac
tuellement si puissant et si intransigeant sur 
ses positions face au gouvernement Derrié
re, il y a un état de crise: la crainte, la peur, 
l'angoisse que l'avenir ne soit plus du côté de 
la jeunesse mais essentiellement du côté 
d'une population vieillissante. 

Je suis de celles qui ont toujours vécu les 
mouvements étudiants en marge, en bordure. 
J'ai toujours été pour les revendications des 
étudiants , mais jamais d'assez près pour 
aller jusqu'à marcher dans les rues . Pour 
la première fois, le 16 mars dernier, je suis 

allée manifester moi aussi, avec tous les 
autres. Et ce n'était pas pour une simple que!!
tion financière. 

Je suis l'une des privilégiées qui ont pu fai
re toutes leurs études sans encourir de dettes 
et. pourtant. c'est aujourdbui que la nécessité 
de crier mon inconfort. mon malaise, est la 
plus grande. La question sociale, depuis un 
mois, a fait une intrusion dans mon intimité. 

Qu'est-ce qui nous attend? 
Comment sortir de l'impasse qui existe 

entre nous, les étudiants, fixés sur nos 103 
millions, et ce ministre fIxé sur des impératifs 
d'économie? Qu'attend·on pour poser les 
questions de fond' Le problème qui mbabite, 
et sans doute plusieurs autres avec moi, c'est 
non pas exclusivement cette somme de 103 
millions mais la situation qui m'attend en sor
tant de l'université. 

Si je m'endettais avec l'assurance de trou
ver, à la fin de mes études, un espace de liber· 
té où je pourrais enfm respirer en travaillant. 
où je pourrais avoir l'espérance de poursuivre 
mes projets d'avenir en étant appuyée par 
mes parents, mes grands fréres et mes 
grandes sœurs, mes concitoyens qui œuvrent 
présentement au fonctionnement de la socié
té, sans doute que je n'hésiterais pas un ins-

tant aujourdbui à payer plus cher pour mon 
éducation. 

Malheureusement, c'est plutôt l'inverse qui 
m'attend. Mon avenir ressemble plus à une 
prison où j'irai mourir à petit feu: payer des 
dettes pour un bien dont je ne pourrai jamais 
jouir et financer des soins pour mes parents 
vieillissants en m'aliénant dans un travail qui 
ne m'offrira aucun espace pour créer un mon
de plus hwnain. 

Aujourd'hui, l'université et le cégep sont 
pour moi les derniers espaces où cette li
berté tant désirée dans l'avenir est encore 
possible. Et vous voulez me l'enlever, m'enle
ver ce qu'il me reste d'espérance et d'espace 
pour respirer! 

Si je résiste tant, c'est par instinct de sur
vie, pour échapper à l'agonie que j'appréhen
de à la sortie de l'université. Jouer un rôle, je 
le veux bien, mais donnez.moi la chance d'e:r · 
pérer l'avenir autrement. juste un peu! Aller 
manifester me redonne la joie d'espérer. Y;H
il quelqu'un qui va enfin comprendre ça? 

J'ai besoin d'air, et 1 ïO 000 jeunes avec moi 
me donnent l'espérance de pouvoir respirer 
un jour! J'espére que ça va continuer au-<lelà 
des \03 miUions .. . Et qu'un vrai débat de so
ciété va s 'engager entre nous et ceux qui 
nous ont precédés. 

• • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • 
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,. Les humains IIC sont ni des lo,,"uis Il; dc-s abl"illcs" 

Hannah Arendt 

Jean-Pierre Couture 
étudiant au doctorat 
en science politique 

I l est commun aujourd'hui qu'un 
étudiant travaille et s'endette afin 

de pouvoir poursuivre des études. 
C'est pourquoi nul ne sursaute à 
l'idée que certains sont devenus des 
travailleurs à temps plein qui étudi
ent à temps partiel afin d'éviter de se 
retrouver, comme tant d1autres, 
diplômés mais endettés de plusieurs 
dizaines de milliers de dollars. 

panouissement de la pensée, est en 
voie de connaître une immersion 
complète dans l'univers de l'utile et 
du nécessaire. L'étudiant-travailleur 
en est le premier témoin. n en est aus
si la première victime. 

quitte cc monde pour contempler la 
voûte céleste loin de ses semblables, 
mais au sens où lorsqu'on pense, on 
prend un recul par rapport aux sollic
itations quotidiennes. Cest une con
dition essentielle à tout 
apprentissage. Lorsqu'on pense, on 
transcende un moment la satisfaction 
de nos besoins primaires pour se con-

ont besoin de manJ;er, il reste que 
l'activité pensante est une mise entre 
parenthèses des exigences immédi
ates du corps et de tout ce qui est 
nécessaire au maintien de la vie. 

A ce titre, l'université est cen
sée offrir ce lieu privilégié où peuvent 
s'épanouir ces activités inutiles. Cest 
dans cette sorte de bulle que l'étudi
ant deVTait être préservé des sollicita
tions propres à la reproduction de 
son être biologique. C'est là qu'il 
pourrait se consacrer à une activité 
non vitale par excellence: apprendre 
à penser. 

Précisons que la condition 
étudiante demande, en quelque sorte, 

un re .. 

trait 

sacrer à l'inutile. Même si 
nul ne peut 

i g-

Le drame du travailleur~tudiant 
Or lorsqu'il doit travailler 

dans l'une de ces aliénantes' jobines 
" l'étudiant se tient sur la corde raide 
qui relie deux mondes pour le moins 
différents: le boulot et l'université. Se 
confrontent en lui-même deux per
sonnalités : celle de travailleur et celle 
d'étudiant. A l'université, l'étudiant 
développe un regard critique sur sa 
société, car on lui permet de s'ar
racher de l'immédiatement nécessaire 
et de se poser des questions. 

Une situation qui s'établit et 
qui, peu à peu, devient une habitude 
jouit toujours d'un statut qui la rend 
d'abord normale puis, avec le temps, 
indiscutable. Le problème est que 
cette norme en vienne à détruire l'es
pace fragile où chaque étudiant, parti
culiénernent ceux qui ont choisi autre 
chose qu'un' domaine branché sur 
l'emploi', vaque à son apprentissage 
à l'abri du monde du travail. De nos 
jours, la chance de pouvoir consacrer 
tout son temps à ses études redevient 
le privilège du petit nombre. La con-

_.~.d.!Ëon .é~udiante, nécessaire à l'é-
hors du monde de l'immédiatement 
util". Non pas au sens où le ~ur 

nor-
er le fait que tous, même le 
plus éthéré des théoriciens, SnitePage~ 

1 Naissance d'IUle géllél-ation l)()litiqlle 1 

Les événements défilent à un rythme démentiel. 
Nous assistons, spectateurs ou acteurs, à une 

période qui tiendra lieu de land mark dans le 
paysage politique et historique québécois. Le tout, 
évidemment, bien trop rapidement pour que nous 
puissions être en mesure d'en évaluer les impacts. 
Reste que nous vivons, depuis quelques semaines, 
des moments qui seront au programme des cours 
d'histoire durant les prochaines décennies. Cest à 
la naissance d'une génération politique que nous 
sommes conviés. 

L'icône de la génération politique au Québec est 
sans aucun doute celle de nos parents. La généra
tion qui avait 20 ans en 68. Ceux-là mêmes qui ont 
été marxistes-léninistes, indépendantistes, sociaux
démocrates, souverainistes, souverainistes-associa
tionistes, capitalistes, resociaux-démocrates et 
autres. Cette génération, qui prend du boomer et 
de l'un peu plus jeune, est encore aujourd'hui, et 
sans doute avec raison, considérée comme la plus 
politisée du XXe siècle québécois. Cest d'eux que 
sont issus nos chroniqueurs journalistiques, nos an
alystes politiques, nos professeurs, nos modèles. Ils 
forment notre élite intellectuelle et n'avaient, 
jusqu'id, rien à craindre de la relève. 

Ce n'est certainement pas la génération des 35-45, 
la génération X, qui allait sonner le glas de leur 
règne. Cette frange de la population, en réaction to
tale contre ses prédécesseurs, s'est fait un point 
d'honneur d'évacuer de son horizon tous les 

Renaud Plante 
étudiant au baccalaüréat 

en science politique 

héritages possibles des boomers. Ceux-lo mêmes 
qui se réfugient sur les ondes de CHOI ont abdiqué 
la pensée critique et le raisonnement politique, 
prenant la gent politique Comme responsable de 
toutes les calamités dont elle a été victime. Un 
souffle nouveau émerge. Un virage majeur vicot 
de survenir au Québt.'C et cela dans un inten'alle in
croyablement court. 

Depuis le reférendum de 1995, rares etaient les 
moins de 30 ans captives par I,l politique quélx'. 
coise. Avt..'C le courant Je mondi<llis..,tion des an
nées 80 ct le commencement d e la dissidence 
envers cette façon de voir le monde, la junte poli
tisée québL'Coise s'est réfugiée dans l'international 
au cours des dix dernières ann':'es. Les national
ismes étaient démodës, archaïques et rétrogrades, 
alors que l'ouverture au monde, le regard tourné 
vers l'autre et la pensée altermondialiste, sinon an· 
timondialistc, étaient à la mode. Un total desin
tèressement de la politique nationale s'cst opéré 
auprès de cette partie de la population ct le terrain 
politique l'St resté vacant. 

Les jeunes adultes d'aujourd'hui viennent de pren
dre le plancher et ils n'en· 1 La grève étudiante marque un 
tendent pas se laisser « L'"1liiII lE la ~tiIt \IIitiJII retournement de situ,ltion. Elle 
marcher sur ,les p.leds. . bat le rappel des troupes d 
Après avOl~ t'te depU IS dl.x au Quoboc ost sans aUC~'!.dD~to 1 domicile . . Il Y a péril e.n l" Je-
an~ une generat,l."n poli· CBIIa lE lm P3'IIrtS. La ~tiIt meure ct Il est br"nJ temps Je 
0 ... "" elle vl~nt d l'Cl."re en ,.Ii avlit 20 ans 11168. s'en occuper. AVl'C la mobilisa· 
un~ gén~rat.lOn politique. .... » tion inégalée d es derm êrcs sc-
AUlourd hUI, en 2005, les maines au Qucbec, l'attention 
étudiants québécois reprennent leur rôle d'acteurs des étudiants s'est portée, chose rare depu is 
polttlques au n~veau n~tlOnal, JU . n!Vl' ,JU J.y plusieurs Jnn~'l.'S, vers l'intérl.'t nat ion.11 qU l.-tx"C01S. 
Québec. Deux élements viennent expliquer ce fa it. Au cours du demier mois, des centaines .les mil
Le n:centrage de. l'altermondialisme primaire vers liers d'étuJiants sont tombes en grève po ur 
d.es Intérèts nationaux ct la conscumtl SJtlO1l JU Jdcnure un idëal de sf)t:iétc. 
politique sont les causes principales qui eXI'Ii,-!uent 
que des centaines de milliers d'étuJiants retrou· 
vent une conscience nationale jadis perJue. 

Tchernobyl : 
Un drame national 

Pa~e: 15 
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• Éducation 
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Suite cOII(lition éUl(liallte ... 
Au tr~1\'.1i1. l'duJi~Ult !louspcnd s.;.1 vit.' intd
h .. 'Ctudh..· et met de côt~ (es interrog.ltiuns qui 
n'ont de sens '-Iu'â l'intérieur des murs Je l'u
niversité. 

On pourrait certes opposer que beau
coup nourrissent réciproquement le travail et 
les audes et qu'il n'existe pas une telle oppo
sition entre le travailleur et l'étudiant. On 
ferait alors référence à ceux qui" répondent 
aux demandes du marché' ou à ceux, plus 
rares, qui travaillent déjà dans leur domaine. 
Mais pour les autres qui sont réduits à servir 
à temps partiel ceux dont le " pouvoir" ne 
rime plus qu'avec' achat ", il en va tout 
autrement. Ils sont écartelés. Leur drame, c'est 
de poursuivre la noblesse de J'apprentissage 
et de la d':'Couverte en se faisant toujours rap
peler la nécessité du gagne-pain avec pour ré
sultat de ne pas pouvoir pleinement se 
consacrer à ce qu'ils ont légitimement choisi 
de faire. S'opposent donc en leur propre per
sonne des acti,'ités qui demandent expressé
ment J'arrêt et le retrait de l'une ou de l'autre. 
Pour ces étudiants-là, cet écartèlement se 
manifeste au quotidien, soit à chaque moment 
où se heurtent les études et le travail. 

Cette condition étudiante écartelée 
n'est évidemment pas sans conséquence. 
Tendu comme un fil de fer entre ces deux 
mondes, l'étudiant peut difficilement mener à 
bien cette double vie sans rislluer d'en abJn
donner une. Cela peut débuter par une prise 
de conscience tragique où J'on se dit qu'étudi
er est, au fond, profondément futile. Le 
marché, en récompensant le travail par un 
salaire, sanctionne ce raisonnement et l'en
courage. Après tout, que signifie étudier en 
comparaison de cette activité sérieuse et en
couragée socialement qui permet de " gagner 
sa vie "? Face aux impératifs de la survie, les 
études ne sont-elles pas superflues, luxueuses 
et " au-dessus de mes moyens "? Ce sont là les 
impasses bien réelles dans lesquelles se 
retrouvent ceux pour qui l'écartèlement ne 
peut plus étre supporté. 

Beaucoup maintiennent tout de 
même le cap et continuent de mener de front 
les études et le travail sans trop se pl~indre. 
Les plus conservateurs d'entre eux regardent 
Olé me de haut ceux qui s'endettent (un 
péché). Mais l'étudianHravailleur ne doit-il 
pas compresser toujours et davantage le 
temps alloué aux études' Dans tous les cas, il 
semble bien que le terme de l'écartèlement 
soit l'abandon réel (on laisse son chemine
ment en plan) ou virtuel (on s'y consacre trop 
peu avec des résultats médiocres) des études. 

Une conséquence encore plus grave 

St: ("~Khe Jcrril.:n .... Ct..' phL"nllIllCI\L' ~· I..~t lllr~\luL' 

1t.'S Imperatifs Jt... la sur.-·i~ 1.1uotidicnnè .'rt.'n· 
ncnt le pas sur tuute 1.1 sph~re J('s ,](tl\'Îtés 
humaines que 1., pcnsi.-e n'cst plus possible. 
L'dudiant qui travaille est particuli~rcment 
victime de cette pression sociale qui n'accorde 
de valeur qu'à ce "lui est utile et nl'Cessaire. Il 
est pris dans ce dilemme ail s'affrontent la 
tentation de se conformer à cette norme in
dustrieuse et la volonte de résister il ce qu'on 
lui impose en s'obstinant il poursui"re, au 
travers de son apprentissage, des fins plus 
h.1Utes. 
Les revendications de la grève 

Le réinvestissement en éducation 
qu'exigent les étudiants et les étudiantes en 
grève à l'UQAM - fier moteur du mouvement 
actuel - profitera à l'ensemble des étudiants, y 
compris à ceux qui condamnent la ~rè\'e 
selon le mot d'ordre des pires ùémabobuL'S ra
diophoniques. 
1'\.oU5 exigeons le droit à une éJuc.1tion 'iui 
forme des citoyens responsables et pas seulc~ 
ment des travailleurs de " l'économie du 
&1VOir ", 

Nous demandons aussi que l'université de
meure un lieu où s'épanouissent des acti\'ites 
en retrait des exigences purement capitalistes. 
Nous ne voulons plus nous prêter ~u jeu Jes 
déficits zero qui sous couvert de financ('s 
publi"lues " assainies" enJeltent l'ensemble 
des ménages québécois de façon croissante. 
Nous dénonçons l'hypocrisie bien li~ralc "lui 
consiste à rendre l'individu responsable de 
son endettement alors que la dette n'a fait que 
changer de camp. " Pendant que l'Etat paie 
cash, le peuple met ça s'a carte". 
Nous contestons ce discours patronal et p.lter
naliste qui culpabilise les étudiants paU\'rcs, 
alors qu'en rait leur dette sert il graisser Ji
rectement les vrais PROFITEURS de leurs" 
préts pçrsonnels " : l'UNIVERSITE, le 
PROPRlET AIRE. de logements, l'EPICIER du 
coin, la SOCIETE de transport et la llANQUE. 
cette ultime profiteuse en lice qui gagne vrai
ment à voir les bourses devenir encore plus 
prêts ... 
Même si l'on veut nous vendre un modèle de 
société qui adule le zèle bête de l'abeille et de 
la fourmi, nous refusons d'acheter ce simu
lacre de vie humaine et pensons qu'exister hu
mainement au XXIe siécle ne voudra plus dire 
" vivre pour travailler" et encore moins " tra· 
va iller pour payer" des dettes qui ne sont pas 
les nôtres. 

Suite Ilaiss311ce 
(rlUle géllél-atioll ... 
lis Ilnt dèciJe Je s<lcritlt:r une pJrtie sinon 1.1 tot~llitt- d~ It.'ur :'l.'~. 
!'ion .1 IJ ddensc J'un Il'!oJl'le Je societe. k rnndelc QUd'lOC0IS. 

S.ms Four .llIt.1nt dre n.ltitlO~llist('s. ( 'L'S t pour ddenJn' 1~ p.1rtiru· 
l.1ritê quebl'cnise liu'ils ~e sont mobiliSt.~. 

Cl't l't,lt dl' I.Ht r(lUrr.lit .W\lÎr l'Îl.'n dl'~ rlTcr(l1~siC1rb:l !Im~ h'rnw 
Llllll dl' <'lITl'tt'r :1 \.l ~cllk' n·tr(\(l .... ~ion dl~ 1(l.~~tS. ((' moun'ment 
.lUr.'! it.'k ]l '~ l'.l~l~ dl' 1.\ ~C'l, .. idl' ~'(liltiq\ll' qut' St'r.l Il.' Qut:·lx"I.' des 
pnxh.'!lI1l'S .. lImet's. Ell r.H1'1l.'I'I.lIlt Il.' fl , .. :lI~ dl' 1.1 jl'Ut'll'~~ \','r ... dt'~ 
inkrl' !o.; n.ltIlHl.'IU\. l't l'Il pnlit J!' ,'111t unt' p.util' dt' 1.1 J'OPUI,llitlil 
JusqUL'· ]') (om~ ... ldL'nlt' nt ctr.ll lgl'rl.' .1 ,,: l'tll.' "'pht.'rc, L 't'~t UIl(' .. 'tll1· 
~ll'tKL' J1.lti Cl n.lle que !t' ~OU\' l'rnl'n1t.'llt VI L'nt dt' ( rt'er.. L'iftlllll' du 
C;('Irt \ ' l'u t I-jue (l' SlIlt u n ~ou\'CmL'mL'nt kdl'r.lli ... te qUI .lIt .. tl~T1l.1· 
tl~{' l'~lttl'ntJt!J1 Jl.' l.} JL'Ulll'Y"~ \'ers 1.1 ~(.:enl.' Ftlllliqul' qUd"-'·(ll'>L' d 

qUI l'ait l.llt monter .lUX bJrrK~llit .. "5 pour dl'fL'ndrl' j ' lI'Itt:rl't Il.1t10Il,ll. 
Bob Rae, ancien premil'r ministrl' nt.'o-démurr.lh: Jl.' l'Ont.lrio t't 
prL'SiJe nt du conseil J'administratiun du Conseil dl' l'unité (.ln.'!di· 
('nnc. \'ient d''''Jitlcurs Je sonner j'alarme, Selon lui. le gou\'l'rI1e
tllt.'IH Ch.Hest puurrJit bien être 1'l·!énH .. 'nt g.1~n.:lnt d 'un futur 
rCférenJum sur 1.1 sou\'~r.1ind~, Nul doute qUl' l'option sou
ver,:'l.iniste qu~bt:.'Coise sC' ser~ tTouvé Je nouvt'.lUX .1Jeph:s dur.lnt 
cette bl'C\'t'. Nos pJrents nou!' ('nt p.uIL' dl' leur 68, nous puuvons 
maintenant parler de notre 2005, Ils nous ont entretenus Je leur 
défaite de lYSO. nous pourrions bicn leur parler de nolTe vidoire 
de 2009. 

Uni6)n 

• 

Notedn comité 1 

Nous voilà dejà rendus à la troisième parution en \ 
cette première annee d'existence. Depuis janvier, le 1 
journal Union libre vous convie à investir cet es
pace de débats, d 'idées et d'analyses qui a pour but 
de mettre en valeur, de structurer et d'encourager 
la diversité d'opinion tout en animant les relations 
entre les membres de la Faculté de science poli
tique et de droit. 

Malgy-é notre attachement à une faculté, vous au
rez remarqué que nous ne rechignons pas à l'idée 
de publier les écrits de tous ceux et celles qui 
souhaitent partager leurs pensées avec nous et ce, 
quelque soit leur provenance. Le journal Union 
Libre profite d'une large visibilité au sein de 
l'UQAM, nous sommes lus par des étudiants, pro
fesseurs et chargés de cours de toutes les facultés 
et les présentoirs à journaux se vident rapidement 
à chaque publication. Nous tenons à vous remerci
er chaleureusement de l'intérêt que vous portez à 
l'égard de ce projet. Aussi, nous apprécions 
grandement la qualitê et l'assiduité de vos contri

butions. 

Les temps sont inspirants. La grève, qu'on soit 
pour ou contre, marque les esprits et réchauffe les 
discussions. II s'agit d'un moment propice à la 
rdlexion et à l'action. Devant une telle cfferves- , 
cence, il était impossible de ne pas produire une ' 
troisième et dernière édition. Après deux semaines 
de préavis et cinq jours de montage, voilà que 
nous vous offrons cette version express, qui nous 
l'espérons, saura vous plaire. 

1 
D'ici là, ne manquez pas d'envoyer vos articles à i 

l'adresse courriel du journal. 
On se revoit en septembre! 

Le comité de publication 

unionlibre@gmail.com . 
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• Éducation 

• 
ID1I kitsch dllinanifestant à la véritable llltte 

Alexandre Blanchet 
Étudiant au baccalauréat 

en science politi'Îue' , 

Nous voilà tous en greve, joyeux 
uqamiens, accompagnés de 

dizaines de milliers d'autres étudi
ants universitaires et cégépiens. 
Nous sommes tous et chacun parties 
prenantes au plus gros mouvement 
de grève étudiante de l'histoire du 
Québec et je dois avouer en être le 
premier étonné. Non pas que notre 
cause ne soit pas ,'uste, bien au con
traire, mais simp ement qu'elle n 'a 
rien de bien passionnant en soi. 
Nous aurions pu descendre dans la 
rue pour crier haut et fort que l'édu
cation ne doit pas être soumise à la 
logique du marché, qu'on ne s'é
duque pas simplement pour avoir 
un emploi, mais pour libérer son es
prit. Mais non, nous sommes tous 
dans la rue pour une coupe de 103 
millions dans les programmes de 
prets et bourses. 

ln",~inez-vous dans vingt ans, bien 
.. ,ssis dans votre salon en train de 
lx)i,,' ce 'lui rt'Ste d'une bouteille de 
\'in rtluht> ouverte au souper. les en· 
t.lI,ts sont couches et vous regardez 
un rt.~rllrt,lge historique retraçant les 
~r,mds évenements politiques de la 
decennie 2000-2010. Le narrateur, un 
Pierre Nadeau du futur, vous rap
pelle alors sur des images de mani
festants ce fabuleux moment de 
\ ·t'l trt.~ jeunesse naïve. vous souriez 
alors à la douce saveur mélancol
ique du souvenir de cette grève dont 
vous avez oublié la cause. Vous re
gardez votre conjoint(e) et lui 
souriez en vous rappelant que c'est 
justement dans l'une de ces manifes
tations que vous l'avez rencontré(e). 
.. Ah i qu'elle était bonne cette je
unesse idéaliste alors que nous mar
chions tous ensemble, respirant de 
concert pour une cause qui nous 
p.lssionnait ., 

morne ne pourrait mobiliser assez 
d 'étudiants pour qu'un véritable 
rapport de force puisse s'instaurer 
avec le gouvernement, je dois 
évidemment admettre que j'avais 
tort. Or aujourd'hui, je tente de com
prendre et je crois que finalement, 
c'est justement parce que cette cause 
est complètement dénuée de passion 
qu'elle en suscite autant. La justesse 
de notre cause tient plus de l'évi
dence que d'un véritable débat de 
valeurs, voilà pour'luoi elle mobilise 
à ce point. 

Les dirigeants de nos associations 
étudiantes sont de jeunes idéalistes, 
voilà qui n'est un secret pour per
sonne et qui est tres bien ainsi. Mais 
ils sont également habités par le 
kitch du manifestant, constamment 
à l'affût d'une cause qui permettrait 
de descendre dans les rues et de 
revendiquer quelque chose. 
Lorsqu'aucune ne se pointe à l'hori
zon, ils planchent sur l'abolition des 
frais de scolarité ou cherchent à 
obtenir un débrayage d'une journée 
pour se joindre il un mouvement 
contre X, Y oU Z . Or malheureuse
ment pour eux, 1<'5 veritables débats 
politiques passionnants oû se con
frontent valeurs ct iJeolo,:;ies ne 
sont pas les bienvenus dans notre 
société. Ainsi, incapables de mobilis
er une masse critique suffisante, ils 
ne finissent par créer 'lue de légères 
frousses de grèves éventuelles. Que 
je sois bien compris, je ne veux pas 
ici m'attaquer ,1UX dirihcants d'asso
ciatiuns étudiantes, bien que je ne 
sois pas toujours en accord avec ce 
qu'ils défendent, je crois qu'ils n'es
saient que de vivre ce qui veut spon
tanément surgir d'eux et qu'ils 
refusent de ne rien faire face à toute 
l'absurdité de Ce monde, ce qui est 
fort louable. Je ne me permets pas 
non plus de juger les autres qui 
choisissent d'autres voies, parfois 
par pur égoïsme, d'autres fois par 
manque d'intérêt ou par désaccord. 

vous dites-vous . 
Puis. vous voyez 
un ancien col· 
l~~ue devenu his
torien, il a 
toujours sa barbe, 
assis devant un 
fond noir, racon
tant les événe
ments centraux. 
Quelle déception! 

« Ca qu'II faudra falra. c'ast 
éIIànr 11\ ......un flllllli 
l1li' cs .ast rilU:atill. 1&1' cs 
.BIB a dB IÈllI'icIIm at IP ;I 
.. !kit pas litre tl'msU PlI' la .. _QI"'. » i 

Je veux simple
ment désillu
sionner tau t le 
monde en leur 
rappelant que 
le franc succès 
de la grève en 
cours n'est au
cunement lié 
au débat de 
fond qui pour-

Vous vous rappelez maintenant que 
la plus importante grève de l'his
toire du mouvement étudiant 
n'avait pour but que de corriger la 
décision d'un ministre faisant partie 
du gouvernement le plus crétin de 
l'histoire du Québec, ministre à qui 
l'on avait demandé de réduire les 
dépenses de son ministère et qui. 
pour ce faire, choisit l'option la plus 
absurde. Je ne sais pas pour vous, 
mais moi je regarde nos parents et je 
nous trouve un peu 1005er. 

Je le répète, notre cause est juste, elle 
n'en reste pas moins ultra technique 
et finalement , bêtement mathéma
tique. Certains me diront que cette 
cause, aussi technique soit-elle, a 
d'importantes répercussions sur les 
étudiants les plus pauvres d'entre 
nous, je suis d'accord . D'autres 
diront que derrière elle se trame un 
débat de fond dont on entend que 
tres peu parler, celui de la place de 
l'éducation dans nos vies. là, je ne 
suis pas d'accord . Avant que cette 
grève ne soit déclenchée, j'étais con
vaincu que jamais une cause aussi 

rait eHective
ment surgir d'elle, mais simplement 
du fait que la décision du gouverne
ment est complètement indéfend
able et que ce demier est également 
le gouvernement le plus ridicule de 
toute l'histoire contemporaine du 
Québec. Sans cette impopularité 
chronique et sans cette cause dont la 
justesse tient à l'évidence, jamais 
une telle mobilisation n'aurait été 
possible. 

Certains d iront que je sous-estime 
l'essence de l'engagement étudiant 
actuel. Or, je crains que si, par exem
ple, le ministre nous offrait un dégel 
raisonnable des frais de scolarité 
combiné à une revue complète et 
bonifiée du système de prêts et 
bourses, une majorité d 'étudiants ne 
se range derrière lui. Ne subsis 
teraient alors que les associations 
traditionnellement plus à gauche, 
comme la nOtre. ' C'était là une 
promesse électorale du PLQ que de 
ne pas dégeler les frais de scolarité " 
me direz-vous. Eh bien, pour dé
nouer l'impasse actuelle, je crois que 
la population excuserait ce dégel s'il 
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ne paraît pas trop élevé et s'il est de 
surcroît accompagné d'une bonifica
tion du régime de prêts et bourses . 
Parce qu'en passant, la population 
appuie le mouvement étudiant pour 
les mmes raisons qui expliquent la 
mobilisation exceptionnelle de ce 
dernier : simplement parce que la 
décision du gouvernement est in
défendable. 

Alors, que faire maintenant? Il faut 
simplement s'avouer qu 'actuelle
ment, la mobilisation étudiante n'a 
rien d'idéologique et il faut travailler 
à la solidifier de manière à ce qu'elle 
le devienne. Nous devrons bientôt 
répondre à plusieurs arguments en 
faveur d'une hausse des frais de sco
larité : ce sont les plus bas au 
Canada; ils sont gelés non pas en 
termes réels, mais nominaux, ce qui 
équivaut à une baisse constante 
suivant l'inflation; une légère hausse 
de ces frais n'a aucun impact sur 
l'accessibilité parce que l'éducation 
rapporte beaucoup, les étudiants le 
savent ~t sont donc prêts à y mettre 
ce qu'il faut dans la mesure oû c'est 
possible pour eux. Ce sont tous là 
des arguments qui sont vrais et as
sez convaincants. Dire simplement 
que l'éducation est un droit ne suffit 
pas, une légère hausse des frais de 
scolarité ne menace pas l'accessibil
ité, surtout si on bonifie et réforme 
le régime de prêts et bourses. Ce 
qu'il faudra faire, c'est élaborer lln 
argumentaire fondé sur ce qu'est l'é
ducation, sur ce qu'elle a de plus 
précieux et qui ne doit pas être trav
esti par la logique économique. Il 
nous faudra être capables de mo
biliser, mais cette fois-ci avec un 
véritable débat de valeurs, et compte 
tenu de la puissance actuelle de l'ar
gumentaire économique, il nous fau-
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dra être particulièrement convain
cants. 
Je crois que la solution réside dans 
ce qui est au fondement même de 
l'éducation: elle rend libre. Nous 
devrons rappeler à tous que nous ne 
devenons pas libres du jour au 
lendemain dans la nuit de nos 18 
ans, que nous ne choisissons pas 
uniquement un programme d 'étude 
en fonction de nos préférences dans 
le but de maximiser notre utilité, 
d'avoir un bon emploi et d'accu
muler des REER. Nous devrons rap
peler à tous qu'un jour nous allons 
mourir, que n'avoir pour raison de 
vivre que ses foutus REER et sa car
rière c'est perdre son temps, c'est 
être mort d'avance, ou plutôt n'être 
jamais véritablement né. Nous de
vrons convaincre les étudiants et la 
population que si cette vie n'est 
qu 'économique, alors aussi bien 
mourir tout de suite, car finalement, 
nous ne serons jamais vivants. 

Le mouvement étudiant devra ou
vrir les yeux des baby-boomers, an
ciens hippies devenus bourgeois, et 
leur rappeler cette nausée qui les 
hante, mais qu'ils noient à coup de 
pilules et d'illusion d'éternité. Je 
souhaite que dans vingt ans, lorsque 
nous regarderons à la télé ce que fut 
notre jeunesse, nous voyions défiler 
à l'écran étudiants et baby-boomers 
nouvellement réveillés marcher en
semble dans la rue pour se sortir de 
cette merde nauséabonde. Ce serait, 
je crois, que de redonner sa place au 
rt>\'e. 
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Lettres ouvertes 

• • • 
Fortin de dégeler les frais de scolarité et de haus..,r l'aide 

fin.lncière contient un élément es..,nliel. Peu importe le 

coût d'accès à l'éducation supérieure, l'aide financière 

aux plus démunis doit être suffisante pour leur garantir 

l'accès. 
Si la FEUQ ne demande pas la gratuité scolaire, c'est 

qu'elle croit avant tout à la qualité de l'éducation. Elle de

mande que le nouvel argent investi améliore la qualité. 

En ce sens, elle touche aussi un point important. Si cer

taines sociétés, comme l'Allemagne, renoncent aujour

d'hui à la gratuité scolaire, c'est qu'elles ont l'impression 

que la. sratuité les a privés de qualité. La FEUQ et la 

CASSEE ont donc des revendications tout aussi impor

tantes que le rapport Parent avait eu la brillante idée de 

mettre Sur un pied d'égalité: • le droit de chacun à la 

meilleure éducation possible'. 
En conclusion, le système d'éducation à besoin d'argent 

neuf. Le débat portera donc sur qui devrait assumer ces 

coûts. Imaginons que les étudiants aimeraient bien pro

poser aux députés libéraux le même genre de tournée 

que les députés fédéraux font actuellement à travers le 

monde pour.., comparer Sur le plan du mode de scrutin. 

Et un voyage qui ne se limite pas seulement à 

l'Amérique, s'il vous plait! 

~. ' 
J '. 
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Lettre ouverte à Denise Bombardier 

Nous ne vous plairons jamais, Madame. 

Je vous imagine parfois vous préparant à «rire. 

Pour votre chronique du samedi 19 mars, je vous rêvais, vêtue d'un manteau élégant, 

arpentant la rue dans laquelle défilaient calmement les étudiants. Ensuite, toujours dans 

mon imagination. vous pensiez:' Voilà ce qui ne va pas! Voilà ce qui a changé! • Tenant 

bien l'idée, ayant trouvé l'angle d'attaque et la ligne de feu, vous vous jetiez sur votre 

table d'écriture que je vois bien sise dans un bureau aux allures victoriennes. 

Avant de prendre la plume, il ne vous a pas semblé pertinent de vous informer, de voir 

un peu qui étaient ces jeunes dans la rue, de connaître leur lutte. Vous vous souciez 

comme d'une cerise que le mouvement qui a démarré la grève ait précisément ce que 

vous affinnez qui lui manque: des rêves. L'accessibilité universelle et la gratuité de l'éd

ucation à tous les niveaux, ne sont<e pas là des rêves? Ne peut-on pas y voir le reflet 

d'une société plus juste que ces jeunes grèvistes font miroiter aujourd'hui? 

Quand ce mouvement qui rêve est entré en grève, vous lui avez reproché de le faire 

pour rien. Aujourd'hui, vous écrivez 'Ju'i1 ne sait pas rêver et q,u'i1 n'est pas assez agres

sif. Parions que vous auriez condamne sa violence, s'il y en avaIt eu. 

Qu'importe la cohérence, votre message n'est pas à ce niveau. Alors que vous écrivez 

sur ces jeunes qui manifestent, ce ne sont pas eux qui vous importent. Vous avez, 

comme d'habitude, une seule chose en tète, une seule rage. La même que lorsque vous 

aN,dez cette bvnr.e vieille morale d'.mtan ':lui nous manque taI,:, la politesse de la belle 

époque qu'on ne respecte plus, la langue qu on agresse sans cesse et toutes ces horribles 

dégradations de notre société impure. 

Les étudiants auraient pu faire n'importe quoi, ils ne vous auraient pas plu, Madame, 

car ce sont ceux d'aujourd'hui. Ils vous répugnent par essence, parce qu'ils sont de leur 

temps, • ces héritiers des agitateurs baby-boomers dont la vie s'est souvent déroulée au 

rythme des ruptures et des caprices de leurs parents envieux de leur jeunesse, ces en

fants du divorce, de la perte des repères et de l'impuissance mondialisée [ ... 1 les héri

tiers des désillusions de leurs parents désenchantés . 

Nous pourrons faire n'importe quoi, Madame: répéter Mai 68 ou remettre les sœurs 

dans les écoles, nous ne vous plairons jamais. 

Nous sommes cette époque si loin de vos rêves bien-pensants. Nous nous préoccupons 

d'éthique alors que, de votre propre aveu, vous êtes une moraliste. Nous sommes les 

enfants de ces baby-boomers que vous conspuez si souvent et dont nous voyons les 

bons côtès, un certain héritage à défendre. Nous nous intéressons aux problèmes dont 

vous ne parlez jamais. 

Malheureusement pour vous, nos rêves ne sont plus ceux d'avant. Nous bâtissons à 

travers des mouvements que vous ne connaissez pas. Nos rencontres se font dans des 

lieux que vous ne fréquentez pas. Nous assistons à des réunions dont les ordres du jour 

vous sont incompréhensibles. 

Nous faisons une révolution, Madame, que vous n'entendez pas. 

Simon Tramblay-Pepin 
Etudiant en science politique à l'UQAM 
Actuellement à Porto Alegre 

POID- la g .. -attrlté scolaire (Ill pl-imaiI-e à l'lmivel-sité 
Depuis le milieu des années 1960, le mouvement 

étudiant a toujours revendiqué la gratuité sco
I~in! : 

- le congt'ès spécial de l'Union générale des étudi
ants du Québec de mars 1966 ailo!?te la formation 
d'un Front commun pour la gratuite scolaire; 

- la grève générale de novembre 1974 (plus de 33 
c~eps en grève) contre les coupures dans les prêts 
et oourses; 

- la grève générale de novembre 1978 (encore plus 
de 33 cegeps et l'UQAM) qUI revendIque l'abohbon 

J .... -qucs Beaudoin M.t.1hW'u Frarrin 

des prêts et des frais de scolarité; , 
- la grève générale de 1986 contre la hausse des 

frais de scolarité. 

- la grève de 1996 ( qui a touché l'lus de 40 associa
tions étudiantes) contre le dégel des frais de scolar
ité et une réforme du programme des prêts et 
bourses. 

Chaque fois que le mouvement étudiant a 
revendiqué la gratuité scolaire, le gouvernement, 
les éditorialistes et les porte-parole du patronat ont 
dénoncé les étudiant-e-s comme étant des priv
ilegié-e-s. Encore aujourd'hui, nous entendons le 

Jw>-R<nt L<v<oquo. 

même refrain. Deux anciens membres de l'exécutif 
de la Fédération étudiante collégiale du Québec se 
mettent même de la 'partie pour suggérer de tro
quer les 103 millions 5 volès aux étudiant..,.s contre 
une hausse des frais de scolarité. 

Nous qui avons aussi milité dans Je mouvement 
étudiant. nous croyons toujours que la gratuité sco
laire est un objectif à atteindre au Québec et au 
Canada, et c'est pourquoi nous appuyons les reven
dications de la Coalillon de l'Association pour une 
solidarité syndicale étudi.mte élargie. 

Enun&nueIIe Proulx 

Rnpons.ablf' da .alfailYS f'xtt!'mn .i 1 .. Sociftf 

g<nmIt d<o ttudionOl ...... d ....... d. c.g.p d.t 

MAioonnouv. (SOGEECOM) (1m-1979). ""~
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tt\uJj.lntr dos MCteu.n ~ hwn&inrs. ait!. Wot· 

tftS C"OCI'VT1W\ica~ d lonn.JbM da f'I"III.itra de 

ruQAM 

ExtnTle' de l'AsloOCiation ~DI~ Étudi.lt\œ du 

Collo!g. Ahun"'" AGECA (1996-1997) 

ReJponw~ aux commurUc:at1ow du Mouvf"I'nCJ\t 

pour 10 DM. A J·Éd ....... ""· MDE (I-:llOOl 

Pmidnlt dt" l'A.uoriItiCl'l Générale de5 ttudiants 

et dn tludi,antes du CoII~g~ de Vallt-yfield -

AGF:E.CV (199)1997) 
_ du MDu_1""" 10 Dn>i. 1 r&luco

lion· MDE (1997·1999) 
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J'ANEEQ, cio 1968 • lm. Millun .. Jes Jroits soci' 

.wc. et 5ynd.ia1is~. 
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Oano1d G.wnon. 
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.... d..., .. d. ~ d. St·Hyaontho (lom·l9'7b) 

Fr;onço;. G~ 
Mrolbre- cH l'cxécutif Je !'AuociaUon nationale 

des ~ et ttudion .. d. Qutboc (1911>1987) 

Bn1r.vId Ulbdle 

Anci~ mnnm de l'n.kutil d. l'A.uoci..tion 

,én.r,lie ftudl..ante dt'l secteur. tcienct'l hu. 

mainoo. ..... t.un. commuNc.otiono .. Iormotian 

des maJtr<s do l'UQAM (1_1988) 
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Aruln! Qu<ny 
P'rftidmt de La Socim gtn.tnk des étuc.li.mea d 

~tudl ... nt •• du Cege'p dt!' M.u,onnt!'uYC' (SC

GEECOM) (1977-18 ... 1ffl.196O) 

M~ de l'natif de l'A..ssodation Nhon. .. Je 

des ftudl..anœt «1 HudiMlt:J du Quebec. ~ 

~i<r d. mai 19<10 1 mai 1981 .. ~ 
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iOn ne pouvait pas deviner 
Sylvain Kelecom 
Etudiant au bac 

en science politique 

Ceci est une lettre de compassion à 
l'égard de tous ceux et toutes 

celles qui s'étonnent aujourd'hui, au 
rythme des incidents, des sabotages, 
des évolutions voir des régressions de 
notre rapport de force avec le gou
vernement/ de notre popularité 
auprès de la société dans son ensem
ble, de ne pas pouvoir se reconnaître 
en notre chère maison mère: La 
CASSÉE. 

Les mènes raisons qui ont pouSsé le 
module de science politigue à regret
ter son affiliation à l'ASSE (par le vote 
légitime et écrasant d'une quaran
taine de votants au plus à un référen
dum) tout au long des années 2003, 
2004 et 2005 provoquent aujourd'hui 
le rejet de toute une idée du syndical
isme étudiant. incarné dans l'attitude 
de la CASSÉE. 

Vous êtes vous déjà dit que l'ASSÉ 
(association pour une solidarité syn
dicale étudiante) aidait souvent ses 
membres à se tirer une balle dans le 
pied ? Comment comprendre le dis
cours de l'ASSÉ quand elle passe des 
mois à faire des campagnes anti-élec
toralistes, avec des slogans périmés et 
dangereux du type' tous pareils, tous 
pourris " comment comprendre les 
occupations violentes, les vols de 
clefs, les bols de merde laissés à l'at
tention de nos interlocuteurs? Le 
plus souvent ces actions prennent 
place en pleine période de négocia
tion, comme autant d'invitations à 
cesser le dialogue. 

Vous aviez peut-étre cru que c'était 

par pure maladresse, amateurisme, 
ou pire encore par connerie. Si c'est le 
cas, c'est vous qui avez manqué de 
jugement Il faut y voir une stratégie 
bien installée à present, la stratégie 
du pire. 

Lo stratégie du pire 

Vous n'aviez pas saisi l'essence et la 
motivation ultime d'une organisation 
telle que l'ASSÉ, noyau dur de notre 
chère coalition boulet-de-canon la 

leur service. 

La strat"gie du pire c'est de cracher à 
la face des interlocuteurs avec qui 
nous sommes censés entamer une 
longue période de négociation Oe par
le ici du ministre, pour qui je n'ai 
franchement pas une grande sympa
thie mais, que mon cerveau est capa
ble d'entrevoir comme un être 
humain mentant un minimum ..le re
spect). 

CASSÉE. Créer, amplifier et nourrir Quand les étudiants ne peuvent 
une situation d'antagonisme, voici le même plus s'adresser au personnel 
vrai projet. la seule finalité. n ne s'agit politique car ils sont tous pourris, 
aucunement d'améliorer la situation quand ils ne peuvent plus s'adresser à 
de l'éducation au sein de la province leur université car elle est décrite 
canadienne du Québec, désolé de comme une prison au service du sys
vous décevoir. J'ai entendu de mes tème bourgeois et policier, quand les 
propres oreilles certains de ceux qui ~étudiants ne peuvent même plus 
clament !,ous représenter au sein de chercher des appuis chez les étudi
la CASSEE évoquer que pour eux, la ants de la Feuq et de la Fecq car ceux
lutte du mouvement étudiant était ci appartiennent à des fédérations' 
seulement la fraction d'un mouve- collabo', carriéristes et déshuman
ment souhaité, d'une lutte plus vaste, isées, une fois la stratégie du pire en
plus bruyante, à finalité révolution- c1enchée nous sommes de plus en 
naire. Et ceci, je n'ai aucun mal à le plus isolés, considérL'S par l'ensemble 
croire. des interlocuteurs comme des irre

La stratégie du pire, c'est aider le par
ti Libéraf à être élu en 2002 en ayant 
déconseillé à des jeunes·qui portent 
généralement leur voix à la gauche, 
d'exercer leur droit de citoyen: de 
voter (on aimerait d'ailleurs que la je
unesse vote toujours plus, jamais 
moins, mais que voulez-vous, le syn
dicalisme de combat se porte toujours 
mieux quand la droite est au pou
voir). 

La stratégie du pire c'est d'agresser le 
personnel administratif et de sécurité 
de son propre établissement histoire 
d'être sur de créer non pas un rapport 
de force, mais un rapport d'animosité 
entre les étudiants et le personnel à 

sponsables, il ne nous reste alors 
.comme seule bouée de sauvetage. sur 
laquelle nous somme censés nous 
replier, que l'ASSÉ. 

Faites ce que je dis, mais ne faites 
pas ce que je fais. 

De plus. l'organisation de l'ASSÉ re
pose sur une double négation. La pre
mière concerne toute forme de 
réglementation et d'autorité au 
dessus , d'elle, car considérées comme 
non légitimes. La deuxième négation 
porte sur sa propre base d'étudiants
cotisants (à laquelle j'appartiens), 
dont les mandats d 'assemblée 
générale, pourtant souvent !rés clairs, 
sont souvent bafoués, dénaturés par-

fois même contredits par les agisse
ments d'une petite Elite ASSEiste, au
toproclamée dépositaire du 
mouvement en entier. Vous aurez re
marquer la contradiction qui unit ces 
deux négations. 

Toutefois, il me faut reconnaître une 
chose. Sans nous, munitions du syn
dicalisme de combat tenu en laisse 
par l'ASSÉ, le syndicalisme de négoci
ation lui (FEUQ et FECQ), ne se serait 
jamais aussi bien porté ces temps<i. 
L'attitude sectaire et agressive a tou
jours eu du bon, mais jamais pour 
ceux qui en font preuve (c'est !rés bon 
pour quelque force de négociation 
que ce soit d'avoir une faction re
muante et agressive à son extrême 
gauche, cela apporte un crédit consid
érable auprès des interlocuteurs insti
tutionnels). 

En guise de conclusion, j'appelle 
l'exécutif et la pr~>idence de l'AEMSP 
à être responsables et à proposer au 
plus tôt un processus de désaffiliation 
de l'ASSÉ à notre assemblée générale. 
Cela ne veut pas dire se désengager 
d~ toute action, cela ne Vt'ut pas dire 
p.lctiser avec le diable, cela veut dire 
polyer pour des actions qui servent 
notre mouvement. cela veut dire ne 
pas se faire voler sa voix par d'autres 
qui l'utiliseroryt à leurs fin • partisanes 
• (Car l'ASSE tout en condamnant 
l'ensemble des partis politiques, joue 
parallèlement le jeu de son propre 
parti). Nous disons souvent' halte à 
la récupération ", soyons cohérents, 
cessons de nous faire récupérer. Et 
tout ceux qui diront. que mon propos 
est un discours diviseur pour le • 
mouvement étudiant " ils n'auront 
rien compris ..le mon intention et peu
vent se considérer comme d'ardents 
et fidèles défenseurs d'un appareil 
plutôt que d'une cause. 

ICe n'est qlle le (lébllt : Philippe ~Morin Cousineau 
Étudiant au bac en science politique 

• 103 millions, c'est pas assez! Nous, on veut un 
débat de société' ' Cest en ces mots que s'expri
ment les étudiants du plus profond d'eux-mêmes. 
La grogne estudiantine, la plus imposante depuis 
1%8, s'étend au-delà d'une demande de 103 mil
lions. 

Le contexte actuel du système d'éducation 
et du système social québécois en général prête à 
réflexion. Les pressions croissantes d'exigences de 
compétitivité, au niveau international comme en
tre institutions publiques et privées, et de resser
rement des dépenses budgétaires 
gouvernementales frappent de plein fouet l'indig
nation de plusieurs citoyens de voir diminuer le 
tissu social. notamment en éducation. La grève 
étudiante et la méfiance syndicale face au gou
vernement rappellent qu'on ne chamboule pas les 
structures comme on joue aux cartes. 

Plus de quarante ans après le sacro-saint 
rapport Parent, les intervenants du milieu édu
catif s'y reportent toujours. Certaines de ses con
clusions ont été adoptées (Réseau des UQ, 
Cegeps), mais d'autres non (gratuité scolaire). En 
2005, personne ne peut nier le manque de fi
nancement du réseau, notamment des univer
sités. Tous veulent du changement, mais ne 
s'entendent pas. 

Demandes en temps de grève 
Voyons un peu quelles sont les demandes 

de quelques acteurs en ce temps ..le grève 
générale au Québec. En premier lieu, la FEUQ. 

Elle revendique le retour des 103 millions coupés 
dans l'aide financière pour l'année prochaine. 
Donc, le statu quo en matière d'aide financière. 
Quant aux frais de scolarité, elle s'oppose à une 
hausse, qui n'améliorait pas la santé des écoles 
selon elle. Pour ce qui est de la baisse des frais 
vers la gratuité, elle croit plutôt que du nouvel ar
gent devrait prioritairement être investi dans les 
ressources professorales et matérielles, pour 
obtenir une éducation de plus grande qualité 
pour les étudiants. 

La CASSÉÉ, qui regroupe en temps de 
grève environ 50 000 étudiants, exige beaucoup 
plus. L'abolition rétroactive de la coupure des 103 
millions, le maintien de l'intégrité du réseau collé
gial et autres demandes dans une perspective de 
gratuité scolaire et d'éradication de l'endettement 
étudiant. L'ASSÉ a de plus des revendications as
sez vastes sur le plan social. 

Un dernier acteur qu'il nous semble in
téressant d'évoquer est l'Institut Économique de 
Montréal. qui du bout du nez, condamne tout ..le 
même les coupes de 103 millions (cf. Norma 
Kozhaya, Le Devoir du 8 mars 2(05). 11 demande 
toutefois la hausse des frais ..le scolarité pour 
combler le manque d'argent dans les universités. 

Perdre, c'est gagner 
Au fond, les étudiants, même s'ils perdent 

la bataille ..le la grève ou qu'ils payent la victoire 
d'un fort prix, font un sacrifice de guerre très 
payant. Ils ouvrent la voie à un débat public. un 

débat de société qui est de mise étant donnée la 
crise du système d'éducation. Et débat il y aura si 
on se fie aux multiples déclarations de l'opposi
tion officielle péquiste qui donne de plus en plus 
de place à l'éducation dans son discours. Les de
mandes pour des États généraux sont de plus en 
plus pressantes, on veut redonner un nouveau 
souffle aux valeurs éducatives, quitte à comman
der un nouveau rapport Parent. La grande vic
toire des étudiants ne sera donc pas la grève la 
plus mobilisatrice depuis 68, mais le lancement 
du débat. Gagnants, ils voudront continuer à de
mander plus, sentant l'appui de la population. 
Perdants, ils continueront d'alimenter le mécon
tentement face au gouvernement qui doit présen
tement empêcher Jean Charest de dormir sur ses 
deux oreilles. 
Pour ce qui est de la gratuité, il vaut la peine ..le 
s'y arrêter. Quel objectif fixons-nous avec la gra
tuité' 11 y a évidemment la gratuité comme telle. 
comme symbole extrêmement puissant d'un droit 
universel, mais fondamentalement ce qu'on 
souhaite c'est l'accession universelle .1 l'éducation 
supérieure. Pourtant, cet objectif ne s'atteint pas 
nécessairement par la gratuité. Encore faut-il que 
les moins nantis puissent subvenir à leurs besoins 
de base au cours des années d 'études. Bref, la gra
tuité n'est pas une solution complète. L'unique 
moyen afin que tous aient accès à l'éducation est 
d'aider financièrement ceux qui n'en sont pas ca
pabl~s. Voilà pourquoi la solution de Pierre 

• • • 



Simon lavigne 
Étudiant au bac en science politique 

Plus J 'un mois ..le perturbations, pres de 200 000 

etudiants en ~ve, un léber avantlge dans l'opin

ion pul>lique, inutile de dire que nous atteignons le 

point culminant de cette mobilisation. J'aimerais être 

optimiste, j'aimerais Ianœr le ai J'une ~e sociale 

~';nèral" illimitée, mais voilà que la dure realité me 

r.\lllt.>ne r.lpidem~nt sur terre. Une entente est sur le 

~~int de ~ conclure entre Il.~ féderations étudiantes 

rt le ~ou""rnell1ent Iit,eral ..le Jean Char",t. Une en

tente qui aura pour essence des millions de dollars ct 

'"Hl pas le debat de societé que nous tentons d'im

poser .i la population du Quebec depuis quelques 

h,.'mps. Nous semblons voues fl assister à un dénouL~ 

nwnt compLlble de cette crise. 

Une fois de plus c'est un r.:1isonncOlt.'nt éconoll1.iquë 

qui pràaudra sur la volonté politique. Vous n" 

x'rt.'Z. j'in'UhÎne. p.1S trop etonn~>s. S'il l.-st une chose 

qUL' ('t'tte gr~\'\.· aura pwpulsé a "41vant·scene UI."S d~ 

b.lts f'ublk5. ("t:~t I~l nt."c"l.~sité de se pencher sur dl.~ 

qUl'stil'"S (Ilnd.ulll.'nt.lll.'S, dt'S intcrr0~.\tions .:\ haute 

\\llt.'ur pulitillue qui dOÎ\'t'nt être .1dressL"t."s en tout 

t.,-'mps t.'t non p.lS seulement IOTsqUt' I\'n~oul'm~nt le 

f,,'m1et. Le droit .l l'education, la grJtuité scnlaire, la 

Ilhuch.lndiS41tion dt."S connaisSc."lI1(t."'S, 1.1. dientêlis.1tion 

des dudiants sont tout autant de th~mes qui dé

p~ssent largement 1" simpl" o<:troi de cases budge

t41ires ou encore l'Jbsence de marge de manœuvres 

fin~ncières. Or, 1" dogmatisme economique néo

libéral fait fi de ces dimensions au profit d'une per

spective pure et sans embûches: tu veux, tu payes. Et 

œtte ligne de pensee est des plus facile à defendre, re

gardez autour de vous, tout fonctionne ainsi. Qu'il 

doit etre plaisant de defendre cett" conœption, en ce 

qu'elle est constamment légitimée par l'ordre socio

economique actuellement dominant. Contrairement 

~ des revendications qui prennent source dans la 

volonté de progresser vers l'inconnu et de changer la 

f.\Ce du monùe tel qu'on la connait, l'argumentaire 

f<ono-dogmatique vise plutôt quant il lui, la folle 

poursuite paroxysmique de ce système que nous 

de....ï'Ïons tant. 

\1JlgTC tout, des csp.:\ct:"s de résist.lnces peuvent 

éclore. une consci~ntis.ltion m.lssive autour des en· 

Éducation 

jeux du politique est encore possible. Esperons que 

cette grève, faute de pouvoir remplir tous les objec

tifs fixes, puisse servir d'ecole sociale à ceux qui s'y 

sont aJonnes. 
Je ne m'en cacherai pas, malb-re le fait que cette mo

bilisation soit historique et que de nombreux dé

bats oubliés refassent surface, je ne peux 

m'empt'cher de voir dans le travail de représenta

tion des féJérations et associations, de grossières 

lacunes. L> FEUQ très présente dans les medias de 

par son autorite institutionnelle, n'a que minimale

ment traité de l'ensemble des enjeux. Notre cher 

ami mathématicien prefère user de stratagèmes 

chiffrés du genre ' 25 sous c'est pas cher' et autres 

exempk'S quantifiables pour amadouer le public. 

V()i1~ une stratégie qui malb""; ses merites ne fonc

tionne pas. Un million, deux millions, là n'c'St pas la 

question! Je comprend tout à fait cette tactique, oui 

c'est vrai qu'elle apparaît modérée, logique, sensée, 

pragmatique, mais elle nous marginalise dans 

l'opinion publique en ce qu'elle nous oblige à com

battre pour des sou, plutôt que des. valeurs et 

principes. Et sur le terrain de la logique 

economique, il est clair que nous ne sommes pas de 

taille, il est plus qu'évident qu'on s'y fait manger 

tout rond. 

Quand on demande à nos instlnces représentatives 

de jouer le jeu des medias, c'est dans l'optique de 

);af;ner la guerre de l'opinion publique avec un 

bagage de valeurs progressistes pour mieux asseoir 

le bien-fondé de nos revendications et non pas 

dans le but de reproduire les stéreotypes mediati-

co-Jébilitants que nous dénonçons. En fait. les 

féJérations souffrent d'un manque flagrant d'orihi' 

na lité. On serait en droit de s'attendre d'un re

groupement eruJiant du genre qu'il ne reproduise 

pas aussi fidèlement la mollesse poli tique de nos 

gestionnaires gouvernants. L> FEUQ est organisee, 

eUe a de l'argent et une réputation. mais les iJées et 

valeurs à défendre lui font cruellement défaut. 

De l'autre côte, nos amis de l'ASSE devenue 

CASSEÉ ne manque certainement pas de revendi· 

cations! La plate-forme des revendications 

CASSEÉistes regorge de valeurs progressistes et de 

principes avec lesquels on ne saurait être en désac

cord. Oui, disons-le, c'est dans la CASSEE qu'on 

retrouve les élêments véritablement politiques de 

cette grève. c..:; dit, le problème de la CASSEE est 

tout autre. L> t.lre fondamentale de cette coalition 

et de l'organisation (ASSE) qui la sous· tend est 

multi-dimensionnelle. Je ne saurais vous exposer la 

totllite de mon point de vue dans ce court article, 

voici néanmoins ljuelques pistes de reponses : inca

pacité chronique j se remettre en question, attitud" 

",~o·maoïste révolutionnair" b.1sée sur le credo" le 

système nous violente ~Iors tous les excès poli

tiquement char);es sont p"rmis ", .1ttitudl' conde

scendante, "oire méprisante :. l'';g~rd des 

réformistes qui part.lg~nt pourtant j~urs revenùic.::

tions, monopolisation simpliste du discours poli

tique étudiant de gauche et finalement. voit-on se 

pointer il l'horizon, des comport~ments internes 

qui visent à consolider et solidifier le parti, l'ap

pareil. plutôt que la cause pour laquelle nous 

sommes dans la rue. 

Avoir des revendications ce n'est pas tout' Aussi 

faut-il savoir les faire accepter, les faire comprendre 

tout en s'assurant de proteger son rôle d'interlocu

teur avec le gouvernement et la sociéte civile. Les 

mouvements progressistes ont souvent la revendi

cation aussi facile, que le politicien la promesse. II 

faut porter une attention particuJj~re à Ces dérives. 

Peut-être que je cherche un équilibre qui n 'existe 

tout simplement pas. C'est une possibilité. Je suis 

pret à l'admettre, seulement je ne crois pas être seul 

à ne pas me reconnaître dans aucune de ces in

stances. Peut-être serait-il temps de songer à la 

création d'une véritable fedération des êtudiants et 

étudiantes du Québec. Un organe politise, progres

siste et inclusif qui ne reproduirait pas les stereo

types dominants d'aujourd'hui. sans pour autant 

tomber dans le mythe du printemps 68. 

INnancelel'é(lllcation via lm illlllôt 11rog1.·essif 
Gabriel Ste-Marie 

Économiste à la Chaire d'études socio-économiques 

L a population quebecoise .appuie la 

grève des étud,antes "t etud,ants. 

Les coupes du gouvernement Charest 

dans le regime de bourses sont 

odieuses et injustl'S. Cependant. cer

t~ins individus, comme le sociologue 

Joseph FacaI. dénoncent ces compres

,ions tout en demandant le dégel des 

frais de scolarite. Cette suggestion a 

"'duit plusieurs journalistes. Par ex

~mple, Jasee Boileau écrivait dans Le 
Devoir du 17 mars, que pour régler le 

problème du financement des univer

sites: " L> seule solution realiste, c'est 

..le degeler les droits de scolarité. " 

Avec cette logique, l'Etat reduit ses 

services universels afin de diminuer 

les impôts des contribuables. 

~lalgre leur gel en 1996, les frais de 

scolarité ne cessent d'.lugmenter au 

Québec. Selon Statistique Clnada, l'é

tudiant moven au bac a payé 'JO.! S de 

frais de scolarité pour l'année scolaire 

199G-1991. Cl" frais ont plus que dou

blé et s'élèvent cette année il 1890 S. 

Les frais de scolarité financent une 

part de plus en plus importante des 

cegeps et universités. Cette portion 

est passée de 6,6% en 1990 à 8,9% en 

2QO.1. 

En meme temps, l'État se retire de la 

formation post·second~ire . Toujours 

scion Statistique Canada, les dif

férents paliers h,0uvemementaux as· 

sur.lient 78,1 % du financement des 

cégeps et universités du Québec en 

1990. Aujourd'hui, cette p.1rt a recule 

de 10~o et s'établit J 68,2%. Le gou

"ernement se désengage de l'éduca

tion et des autres services collectifs . 

Le débat entourant les frais de scolar

ite depeint nos valeurs sociales. Ces 

frais représentent une barrière 

économique aux études supérieures 

pour la classe movenne et pour les 

plus pauvres. II ~st normal qu'ils 

soient plus bas au Quel,,-'C qu'ailleurs 

au Canada : nos impots plus élevés 

rempl.lcent une pi'rtic des frais de 

scolarité et garantissent un peu plus 
d'équité. 

Plusieurs societes comme l'ILllie et la 

France ont opte pour des frais de sco

larité symboliques. Ces pays ont 

choisi de subventionner l'éducation 

superieure il l'aide d'impôts plus 

eleves. L> moitie des pays de l'Union 

europeenne, comme l'Irlande, vont 

encore . plus loin en n'exigeant aucun 

frais de scolarité. Le Québec est en

core loin de politiques aussi progres

sistes. 
Plutôt que partager la richesse, les 

partis politiques dominants prefèrent 

annoncer des baisses d'impôts JUX 

plus fo.tunés . Mo!me la firme ultra

capitaliste Standard and Poor's, qui 

donne Jes cotes de crédit aux en

treprises et administrations 

publiques, suggérait en 2001 au gou

vernement du Québec de reinvestir 

en santé et en éducation. Selon l'en

treprise, ln compressions budgeLlires 

ont été trop import.lntes au cours des 

années 1990. Elle préfèrerait voir l'E· 

tat dépenser davJnta~e dans les ser

vices publics plutôt que de réduire 

encore les impots. Cest le monde J 

l'envers : Standard and Poor's dit il 

Québec de redistribuer davantage la 
richesse! 

Au Quebec, les ecarts de richesse se 

creusent et la classe moyenne perd du 

terrain. Pendant ce temps, les grandes 

corporations ont des taux d'imposi

tion quasiment nuls, même si les en

treprises enregistrent des bénefices 

records depuis plus de dix ans . La 

Presse du 26 février demier titrait: " 

Les meilleurs profits en quatre ans ", 

en parlant des bénefices d 'exploita

tion des entreprises canad iennes. De 

plus, ces grandes entreprises detour

nent de plus en plus d'argent dans les 

paradis fiscaux. L> Presse du 15 mars 

dernier annonçait qu'en 2003, il Y a 

eu: " 88 milliards dans les centres fi· 

nanciers offshore ". 

Les gouvernements federal "t provin

cial devraient faire preuve de cou rase 

en augmentant les imp6ts des 

grandes socié tés. Ces revenus pour

raient servir à redistribuer la richesse 

en subventionnant davant..l ge les ser

vices puhlics. Plutôt "ue de deman· 

der une hausse des frais de scolari te, 

nos journalistes devr.:lient suggêrer Id 

gr.ltuit~ scol.:lÏre comme d.lns 1.1 
moitiê de l'Union europëenne. 
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1 G.-ève étudiullte : le c.-i du cœ,u- de lu géné.-:ltion oubliée 
Dany St-Jean 

Étudiant au bac en science politique 

<'0 1961, les jeunes .l!;<'e 0 ;j 14 ans, nt! représentent 
plus que 17.4% en 2002, alors que la population 
ayant atteint l'âge de la retraite passera de 13.1 % en 
2002 à 21 .1 % en 2021 . Ce contexte n'est pas sans 
rapport avec les décisions qui sont prises en ce mo
ment par nos dirigeants, le dernier budget Séguin 
accordait la plus grande partie des augmentations 
de crédit vers la santé (hausse de 5.1%) alors que 
l'éducation ne recevait même pas assez d'argent 
pour couvrir les frais de système (2,7% alors que les 
coûts de système sont de 3,8%). A long terme, sans 
changement de direction, nous risquons de nous 
retrouver avec un système d'éducation sous fi
nancé, ouvrant toute grande la porte à une privati
sation gradueUe du système d'éducation. frappant 
ainsi de plein fouet l'accessibilité aux études 
supérieurs pour tous, grand acquis de la révolution 
tranquille. 

Philippe Ordenès 
Candidat à la maîtrise en démographie à 

l'INRS 

T es dernières semaines ont été marquées par le 
Uédenchement d'une grève générale et illimitée 
dans plusieurs cégeps et universités aux quatre 
coins de la province. Réagissant ainsi à une 
coupure de 103 millions dans le régime de prêts et 
bourses qui fait en sorte de pénaliser les étudiants 
les moins nantis, la mobilisation qui grandit à vue 
d'œil à chaque semaine ne semble pas donner de 
signe d'épuisement, bien au contraire. Nous pou
vons nous interroj;er sur les motivations qui 
poussent autant de jeunes étudiants à prendre le 
risque de voir leur session annulée. Est<e un mé
contentement profond envers h .. " gouvernement 
Charest et ses politiques' Esl-<:e le fait d'une co
horte de la population qui se plaint 1" ventre plein 
(,('mme le laissait sous-entendre la une d'un quoti
dien montréalais plus tôt cette semaine) ? Au re
gard de la mobilisation grandissante autour de 
cette grève, on peut se demander, avec la jeunesse 
québécoise, quel genre de société ses aînés sont en 
train de lui laisser. 

l':j;alement, nous pouvons demander dans 
un pur esprit inter-génération ne!, aux aînés de 
penser à quelle gcnre de société ils veulent laisser 
aux jeunes générations. Bientôt, les futurs tra
vailleurs qui paieront des taxes et impôts devront 
assumer des frais de plus en plus écrdsants pour 
assurer la survie de notre système de santé 
publique et autres services sociaux qui devront être 
prodigués à une génération vieiUissante. En retar
dant sans cesse le paiement de la dette du Québec, 
La génération actuellement sur les bancs d'école 
riS<lue de se trouver devant un cul-de-sac: affaiblie 
par une charge fiscale qui risque de s'agrandir de 
plus en plus, elle devra en plus conjuguer avec un 
endettement étudiant massif. De plus, il est réjouis-

L'évolution de la pyramide des âges au 
Québec est bien connue. D'ailleurs, ils étaient 35.4% 

1 Les bébés des btlby-boolners 
Hans Heinrich 

r Étudiant au bac en 
"' , sciencê'politique ~ .. 

N ous allons tous finir comme eux! 
N'est<e pas ce dont ils cherchent 

à nous convaincre du haut de leur de
mi-siècle d'existence' Puisque, paraît
il, ils ont tout vu et tout vécu; ils nous 
parlent avec une telle certitude de ce 
que l'ave!Ùr nous réserve, gage d'un 
déterminisme sans borne qui donn" 
le goût de vomir. Le pire dans tout 
cela, c'est que nous nous laissons 
presque entièrement duper dans cette 
logique a-historique et essentialiste 
selon laquelle nous cessons de 
vouloir ch.1nger le monde en vieillis
sant. Pourtant, tout comme les jours, 
les générations se suivent mais ne se 
ressemblent pas. Cependant, à force 
d'entendre ces absurdités, plusieurs 
d'entre nous "'produisent les erreurs 
commises par nos aînés au péril 
d'ériger leurs paroles de sages 
hommes et de sages femmes en 
prophéties auto-réalisatrices. 

De ce discours dont nous submergent 
nos parents - ces baby-boomers qui 
n'ont pas su garder espoir - je ne veux 
rien. Malgré leur large éventail de 
COI'U'\.lÎssances sur la vie. ceux<i s'en
têtent à ne pas reconnaître l'unicité et 
la richesse de notre génération. de ~ 
enfants qu'ils ont mis au monde. A 
vrai dire, nous avons, nous les bébés 
des baby-boomers, un avantage cer
tain sur nos progéniteurs; et cela pour 
trois faisons. 

sont opposés durant leur jeunesse. Or 
donc, la j;auche d'aujourd'hui sera 
beaucoup plus difficile à récupérer 
que ne l'a été celle de la génération 
des baby-boomers. 

Deuxièmement et à la différence de 
cette dernière, être de gauche à 
l'heure actuelle n'est plus une ques
tion d'appartenance à son époque : ce 
n'est plus une mode. Au contraire, 
vouloir changer le monde est devenu 
un rève à contre-courant dans cette 
mare de désirs vides de sens qui 
prennent l'aUure de publicités, de sur-

\ sécuritè de nos biens et de notre per
sonne ainsi que ceUe de la réalisation 
individuelle obéissant à la loi du " 
chacun pour soi ". Ironiquement, nos 
parents ont voulu changer le monde 
pendant qu'il était encore réformable; 
nous voulons le réformer au moment 
même où la seule issue gît en un 
changement de fond des structures et 
des mécanismes régissant nos so
ciétés. 

Finalement, nous sommes et nous 
serons inévitablement davantage 
dans la merde qu'ont pu l'être nos 
parents et celle<i ne tardera pas à de
venir du fumier d'où poussera des 
fleurs d'une beauté enivrante et 
desquelles nous puiserons l'essence 
pour parfumer nos maisons. En 
d'autres termes, le peuple commence 
à se mouvoir lorsque les choses 
tourne au vinaigre; sinon, il se com
plait dans l'oïsivité l>t le statu quo. 

sant de voir ces jeunes que les baby-boomers trou
vent souvent dépolitisé, capables d'être solidaire 
autour d'un enjeu social, de se mobiliser en plus 
grand nombre qu'en octobre 1968 - bien que leur 
poids démographique se soit réduit de moitié, et ce 
du secondaire aux cydes supérieurs universitaires. 

Autre question sur laquelle il serait bon de méditer 
devant la mobilisation massive des jeunes sur cet 
enjeux politique: le faible taux de participation 
électoral des jeunes serait-il le symptôme d'un sen
timent d'aliénation par rapport aux choix ou aux 
projets de société fait par nos dirigeants, et ce peu 
importe les formations politiques ? 

Dans une société de sous natalité corrune la 
nôtre, ces aspects ne sont pas sans conséquence sur 
les perspectives de fonder une famille pour les je
unes adultes . Jonglant entre une charge fiscale 
lourde, des emplois temporaines ou précaires et un 
endettement écrasant, il serait étonnant de voir la 
prochaine génération se mettrent à procréer sim
plement pour le plaisir de repeupler la nation! Il ne 
faudrait pas oublier que malgré notre faible poids 
démographique, nous serons d'ici 10 à , 5 ans ceux 
qui seront aux commandes de la société. Avant de 
prendre notre envol pour ce début du millénaire, il 
serait bon de s'assurer que ceux qui piloteront 
l'avion auront une bonne formation qui ne les met
tra pas au bord de la faillite, sans quoi nous 
risquons de perdre beaucoup d'altitude en peu de 
temps ... II est encore temps d'agir, mais le temps 
presse, surtout quand l'on sait que le Québec de
vrait voir sa population diminuer vers 2031. 

Tout d'abord, l'histoir~ nous a appris 
à être vigilants devant cette pression 
constJnt~ qui p~sc sur nous l't t..]lli 
nous exige UIll.' soumission presque 
total~ .i l'ordre étal>1i : d~ tous ceux 
qui ont lutte contre le système dans 
les années 60s et 70s, il ne reste 
qu'une poignee de gens. D'ailleurs, 
comhien d'entre eux ont été repéchés 
- tels des joueurs de hockey - pour 
servir ce même système auquel ils se 

Pour finir, je me permets de faire la 
morale à nos ainés tout comme ils le 
font parfois avec nous. Tels des en
fants, vous avez choisi de ne prendre 
que le meilleur des deux mondes. 
Cl'St-à-dire que vous avez profité des 
avancées médicak'S sans toutefois ac
cepter les responsabilités sous-ja
centes au fait de vivre plus 
longtemps. Avec l'inversement de la 
pyramide démographique, vous êtes 
dorénavant dans l'obligation de vieil
lir plus lentement. Auparavant, les 

peuples étaient constitués de telle 
sorte que la population se composait 
majoritairement de jeunes. L'équilibre 
intergénérationnel brisé, il faut trou
ver une alternative afin de ne pas 
tomber dans l'impasse découlant 
d'une population dont l,' poids .1"'111(" 
graphique est entre k", m~ills d~ ceux 
ayant peur du changement. 

Cela dit, notre génération l'St porteuse 
d'un espoir sans précl'dent dans l'his
toire contemporaine, tant et aussi 
lonj;temps qu'elle ti,'ndra t,'t" au 
dires de ses préJecesseurs. La 
meilleure façon de ne pas reproduire 
les crn.'urs "le nos pafl'nts est de ne 
pas avaler un seul mot de leur dis
cours selon lequel nous finirons lasses 
et blasés tout comme eux. 



_' __ 6"----6 __ -__ - _1---1...1 j _G_r_and reporta gr ri ---'-11-----'-'-j~tJ.__'__'___'avriI2______'_L.oo5, p~ag~7 
IAII pays des fédéistes! .. .. . Olivier Huard 

ttÜdiant ilU bac en science Politique 

Un autre grand reportage de Oliver 
Stum 

De notre reporter international (en 
wne de conflit) 

Je vous dis pas la prise de tête. le 
même jour où on me refuse un em
ploi prestigieux à CNN, le patron 
m'envoie dans le pire bourbier qui 
anime ce malheureux coin de pays. 
La journée avait pourtant bien com
mencé mais me voilà maintenant.. ar
mé uniquement de mon calepin et 
d'un drapeau blanc, en train de tra
verser le no man's land du conflit étu
diant dans l'espoir d'atteindre mon 
objectif : le pays des fédéistes. 

Le contexte: Voilà maintenant prés 
d'un an que le gouvernement Olarest 
a entrepris une offensive contre le 
régime des prêts et bourses dans le 
but d'occuper le terrain de la gratuité 
scolaire. Aprés plusieurs mois de dé
monstration de force et d'efforts 
diplomatiques infructueux de la part 
des différents rt..~groupements na
tionaux étudiants, la guerre ouverte il 
embrasée toute la grande région des 
etudes supérieures et déborde m<'me 
sur la région voisine du secondaire. 

Un malaise reste toutefois présent 
depuis le début. Beaucoup trop de 
rapports font état de balles perdues 
ou même de mouvements de troupes 
hostiles entre les deux camps alliés 
que sont les fédérations et la CASSEE. 
II est de notoriété publique que ces re
groupements ne fument pas souvent 
le calumet ensemble mais tout de 
même! À la guerre il importe de tirer 
en avant de soi et pas sur les côtés 
bordel! C'est à se demander où les 
['nllers étudiants ont appris leur méti
er. 

-Comme ça, t'as la trouille d'aller ren
contrer le gouvernement et de tra
verser les lignes enneoùes Stuart! Tu 
préfères enquêter sur les chicanes en
tre les étudiants, me dit Méo à travers 
la fumée épaisse de la taverne Aquin 
où je sirote peut-être mon dernier 
verre. 

-Lâche-moi un peu tu veux, que j'lui 
répond. C'est le patron qui exploite 
mal mon talent! Non mais quelle én
ergie perdue! Ça se dit aux études 
supérieures et c'est même pas foutu 
de s'entendre sur un projet de front 
commun. En plus de la possibilité de 
se tirer dans le pied, ils courent la 
chance de tirer dans celui du voisin! 
Et le pire dans tout ça c'est que la 
communication entre la plupart des 
officiers des associations locales se 
fait à merveille. C'est en haut que ça 
semble bloquer et c'est à ce niveau 
que je cherche des réponses. 

-Ah' C'est la meilleure, rétorque Méo. 
le mouvement étudiant serait donc 
un front commun sans t~e! 

Vraiment mon ami le tavernier s'est 
surpassé pour celle-là. Tout en ap
prochant des tranchées feuquistes, j'e
spère tout de même que les termes • 
sans téte • n" s'appliquent pas aux 
membres de la petite troupe qui vient 
tout juste de me repérer. Ces derniers 
se montrent tout à fait cordiaux en
vers moi (et mon foulard blanc) et je 
n'ai pas à parlementer longtemps 
avant qu'on me conduise au quartier 
général de la fédération étudiante 
universitaire. C'est toutefois une fois 
rendu sur place qu'on semble ne pas 
savoir où me caser. Ma technique du 
• j'interview librement qui le veut bi
en • ne semble pas pouvoir s'appli
quer dans ce lieu où le poids d'une 
certaine discipline se fait définitive
ment sentir. Finalement, Catherine, 
l'attachée de presse, réussie à me 
boucler une n.>ncontre directement 
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avec son commandant en chef, Pier
André Bouchard St-Amand. 

-Que penses-tu du climat qui règne 
entre les fédérations et la CASSEE? 
Crois-tu que l'union des étudiants est 
souhaitable? 

-Tout d'abord, je veux préciser que ce 
que je dirai durant la présente entre
vue est la position du représentant de 
la FEUQ, pas mon opinion person
nelle. n est important de le souligner 
étant donné que tout ce que je dis est 
scruté à la loupe (il est fait référence 
ici au • scandale· des 80 millions). 
Concernant ta question, il est clair 
que l'union du mouvement étudiant 
est souhaitable. C'est d'ailleurs pour 
cela que nous avons organisé 
l'Assemblée des étudiants du Québec, 
pour essayer de s'entendre sur des 
revendications communes, ce que 
nous avons réussi avec la demande 
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du retour des 103 millions. 

-Ces fameux 103 millions sont loin 
d'être suffisants pour la CASSËE. Ne 
serait-il pas temps d'élargir vos 
revendications et ainsi ouvrir la porte 
à un rapprochement. Aprés tout, les 
gens de la CASSÉE ont exprimé une 
certaine ouverture en vous deman
dant de ne pas aller négocier sans eux 
(ce qui implique d'aller négocier 
AVEC eux j'imagine). Tu n'es pas 
sans savoir d'ailleurs que plusieurs 
assos, toutes bannières confondue, se 
sont prononcées pour la formation 
d'un front commun. 

-Pour ce qui est d'adopter de nou
velles revendications, cela ne fait pas 
partie de mon mandat. Mes membres 
ont été clairs là-dessus et si tu veux 
savoir, je ne suis pas pour le retrait in
tégral de la réforme car je suis en ac
cord avec certains aspects de celle-ci. 
Maintenant, pour ce qui est du front 
commun. je crois qu'il faudrait avant 

,;. 
ioute chose que la cASSÉE (ou plutôt 
l'ASSÉ) cesse ses attaques avant d'ex
iger quoi que ce soit de nous. Quand 
tu envoies promener quelqu'un et 
que tu veux par la suite faire équipe 
avec cette personne, tu commences 
par t'excuser et tu attends de voir si 
elle est redevenue réceptive. 

-Ouais bon, laissons faire cet aspect 
pour l'instant. Si on considère que 
230000 étudiants en grève constitue 
un sommet et qu'il sera difficile 
d'aller au-delà, ne serait-il pas 
souhaitable, stratégiquement parlant. 
de former ce front commun afin d'ac
centuer la pression. Après tout, on 
peut dire que d'une certaine façon les 
fédés et la CASSÉE se complètent bi
en. Vous ~es une machine politique 
plutôt bien rodée et eux ont une force 
de mobilisation sur le terrain !rés im
posante. 

-Je ne suis pas d'accord avec ton anal
yse. La FEUQ et la FECQ ne seraient 
pas parties en grève si nous n'étions 
pas s(lrs de pouvoir compter sur nos 
propres forces. Un front commun 
n'est pas une condition nécessaire à 
une victoire puisque la pression se 
fait par la sommes de toutes les per
sonnes en arr~ de cours et non par 
une quelconque déclaration média
tique au sujet d'un hypothétique front 
commun. 

-Mais voyons, c'est la CASSÉE qui a 
mis le feu au poudre! Ce sont ses 
membres qui ont enclenché le mouve
ment de dominos qui vous a poussé à 
appeler à la grève plus vite que ce 
que vous aviez prévu. 

-C'est faux. Nous préparons cette 
grève depuis le mois de novembre. 
Notre échéancier est clair depuis le 
début: le dépôt des crédits budgé
taires au gouvernement était prévue 
la semaine du 7 mars et c'est à ce mo
ment-là qu'il était prévu que j'appelle 
il la gréve, ce que j'ai fait. L'appel à la 
grève de la FECQ a été fait la semaine 
précédente parce que les cégeps sont 
plus prompt au débrayage et que, par 
la suite, c'est plus facile de pousser les 
universitaires à la grève. En fait, en ce 
qui concerne le déclenchement de la 
grève, je crois qu'il est beaucoup plus 
avantageux d'en retarder le plus p0s
sible le moment afin de préserver 
l'énergie des troupes. Je dirais même 
que le seul avantage que je vois à 
vouloir se dépêcher à partir en grève 
est de pouvoir s'affubler du mérite 
d'avoir été les premiers et donc s'au
toproclamer comme étant les instiga
teurs du mouvement. Moi en tout cas, 
j'appelle ça de la récupération . 

Incroyable! Non mais je rêve, c'est 
maintenant au tour de la CASSÉE de 
se faire accuser de récupération. 
Décidément les balles perdues ne 
voyagent pas toujours dans le même 
sens. Je retourne donc au front en 
prenant bien soin de baisser la tête. 
J'obtiens sans trop de fomliÙités mon 
laissez-passer pour accéder aux 
quartiers généraux de la FECQ. 
L'endroit inspire beaucoup moins la 
discipline que les locaux des 
feuquistes (prenant même des allures 
de bunker avec des matelas et des 
sacs de couchage dispersés un peu 
partout) mais le travail d'organisation 
qui y est accomplit n'en semble pas 
pour autant diminué. On m'assigne 
pour les fins de l'entrevue Amélie et 
Jonathan. deux éminents membres de 
l'état-major. 
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-Comme je l'ai demandé 

à votre coUègue feuquiste, selon vous, 
le front COtIUllun des étudiants est-il 
actueUement souhaitable. nécessain! 
et réalisable? 

-c'est sQr qu'on n'est pas contre l'idée 
de l'union. Cr serait une beUe réalisa
lion. Mais en tant qu'exécutants nous 
ne mettrons pas de temps et d'énergie 
Lklessus. Comme cela ra été dit A la 
FEUQ, nous ne nous serions pas en
gagé da:lS cette grève sans avoir l'as
surance d'avoir res forces nécessaires 
pour la gagner. Donc, pour répondre 
à ta question. le front commun n'est 
pas nécessaire et de toute façon. on a 
plus le temps pour ça. 

-Plus le temps, mais qu'est-ce que 
c'est que cette histoire? La coopéra
tion se fait déjà largement au niveau 
local. L'union n'est peut~ pas offi
cielle mais elle est tout de même 
réeUe. 

-Et c'est pour cela qu'on a pas prévu 
d'actions pour la journée du 24 mars 
afin de laisser à nos membres la p0s
sibilité de partidper à la manif de la 
CASSÉE. Nous ne sommes pas dé
connectés de la réalité sur le terrain. 
En fait. si on veut parler franchement. 
pour qu'un front commun ait une 
chance un jour de se réaliser, il 
faudrait vraiment que les attaques 
cessent de la part de l'ASSÉ et que des 
excuses soient faites. 

-Mais voyons, il ne faut pas rester au 
ras de pâquerette. Il s'agit d'attaques 
individuelles uniquement. La cause 
étudiante est beaucoup plus impor
tante que ces détails. 

-Cest loin d'être des détails. Les gens 
écrivent des messages haineux avec la 
marque ASSÉ et même· exécutant· 
sous leur nom. Regarde leurs sorties 
publiques depuis le dernier mois : au 
moins la moitié sont dirigées contre 
nous au lieu de parler de leurs reven
dications! Ce qui est étrange c'est que 
plusieurs de leurs attaques ciblent 
notre soit disant caractère an
tidémocratique, ce qui n'est pas du 
tout justifié. Il serait sans doute trés 
intéressant de comparer notre fonc
tionnement interne avec celui de la 
CASSÉE. Peut-être découvririons
nous que nous n'avons rien à leur en
vier. 

-Reste tout de même que les revendi
cations de la CASSÉE sont beaucoup 
plus inspirantes et porteuses d'une vi
sion à long terme. L'idée ne vous est 
jamais venue d'élargir un peu vos 
revendications et ainsi essayer d'aUer 
au-delà de vos sempiternels 103 mil
lions? 

-La revendication de la CASSÉE con
cernant les cégeps est pour nous déjà 
en grande partie réglée avec l'assur
ance que nous a donné le ministre 

Reid. il Y a quelques mois, de main- ' 
tenir le diplOrne national. Quant i la 
perspective de gratuité scolaire, cela 
ne fait pas l'unanimité au sein de nos 
troupes et de toute façon, si cette 
revendication aurait été suffisamment 
rassembleuse, l'ASSt aurait réussit' 
faire lever son mouvement de grève 
l'année passée. Vraiment, nous 
aoyons que pour réaliser une mobili
sation !eUe que nous la voyons en ce 
moment, il faut une revendication 
simple, précise et qui est susceptible 
de aéer à la fois l'adhésion de tous les 
étudiants mais aussi de l'opinion 
publi~a ne veut pas dtre que 
nous' tomber les nombreuses 
autres revendications qui nous sont 
chers mais si on veut un mouvement 
national de grève, il faut être 
stratégique et avoir une àble précise. 

La stratégie! Putain de stratégie! Et le 
changement social dans tout ça? Cest 
à ce demander pourquoi ces gens se 
battent. Pour de l'argent ou pour un 
principe? Dans le premier cas, cela 
fait d'eux rien de mieux que des mer
cenaires. Dans le second cas, et je l'e
spère pour eux, ils sont des 
visionnaires, mais là-dessus j'éprouve 
de sérieux doutes. Tout en retournant 
vers les camps de la CASSÉE, 
longeant les tranchées et rampant 
plus qu'à mon tour, une pensée reste. 
accrochée à mon esprit. Les fédéistes 
peuvent bien affirmer que demander 
les 103 millions est un choix 
stratégique, que cela n'empêche pas 
de parler des autres enjeux qui con
cernent l'éducation publique mais 
nulle part dans leur discours n'ai-je 
senti le désir d'aller plus loin. Bon 
d'accord, les gens de la FEUQ m'ont 
dit préparer déjà leur prochain com
bat sur le financement des universités 
mais là encore, c'est une lutte 
ponctuelle. S'ils ne veulent pas être 
continuellement en guerre, il faut voir 
plus loin et demander une nouvelle 
politique de l'éduction. Des états 
généraux par exemple, ça a foutu
ment bien marché dans les années 60, 
un endroit où on réfléchi plus qu'on 
se bat. Parce qu'à force de se battre, 
on en vient parfois à aimer l'odeur du 
sang. 

J'arrive finalement en un morceau sur 
un terrain plus familier, au départe
ment d'anthropologie de l'université 
de Montréal, où j'y rencontre les 
porte-étendards de la CASSÉE, 
.Xavier, Héloise et Mathieu. 

-Vous venez tous l'uste d'appeler les 
fédés à ne pas al er négocier sans 
vous (cette discussion a lieu l'après
midi du 22 mars). Cela dl!montre-t-il 
une ouverture quant à la possibilité 
d'un front commun? 

-Pas nécessairement. L'union est bien 
stlr souhaitable mais pas à n'importe 
quel prix. Il faut regarder avec qui 
certaines assos locales nous demande 
de nous lier. On ne peut pas mettre 
de cOté les enseignements de l'histoire 

du mouvement étudiant. Les 15 
dernières années où les fédérations 
ont dominées le monde de l'éduca
tion correspondent à 15 années de 
coupures. Ces organisations ont de 
plus démontrées de graves manques 
sur le plan démocratique. Les dépens
es de 20000$ pour la publicité 
télévi~ ont-elles été approuvées 
suite à la consultation de 1eurs mem
bres? On peut en douter. Et la 
fameuse Assemblée des étudiants du 
Québec ou ils se targuent d'avoir con
sulté tout le monde, il n'a été de
mandé à aucune des assos 
partiàpante un mandat d'AG justifi
ant leur présence. Nous à la cAssÉE, 
on s'assure que les assos ont adoptées 
nos revendications en assemblée 
générale avant de les accepter dans 
nos rang. 

-Mais il faut voir au-delà de ces con
sidérations plutOt secondaires face ce 
qui se produit en ce moment même, 
c'est-à-dire le plU$ grand mouvement 
de grève étudiante de l'histoire du 
Québec. Un peu de pragmatisme et 
de stratégie serait les bienvenus non? 

-Les 103 millions c'est stratégique tu 
crois? La CASSÉE a des revendica
tions beaucoup plus larges et ça 
marche très bien. Nous avons réussis s: amener le thème de la gratuité sco
laire sur la place publique. Quant à la 
méthode des négooations à huit clos 
prôné par les fédérations, son efficac
ité est loin d'avoir été démontrer. 
Celle de passer par les AG pour 
adopter ou non les offres gouverne
mentales a, quant à elle, fait ses 
preuves. En fait, la vraie stratégie des 
fédérations est d'avoir une victoire 
rapide et percutante et récolter le 
prestige qui en découlera. Cela ne 
permettra pas à ceux, comme nous, 
d'avoir le temps nécessaire pour 
élargir le débat. 

-Mais bordel! L'ONU c'est plus de 200 
pays qui sont capable de se parler! Ici 
au Québec les grandes centrales syn
dicales peuvent souvent mettre de 
côté leurs différences et réaliser de 
très efficaces fronts communs. Et 
vous, pauvres étudiants, vous seriez 
incapables de faire la même chose. 
Mais qu'est-œ que c'est que cette his
toire! 

-c'est que nous sommes en présence 
de deux visions du mouvement étu
diant qui sont difficilement récondli
ables. Nous préférons travailler à la 
création d'un front commun auprès 
des assos locales. L'union se fera par 
la base et non par la tête. 

La base et pas la tête. L'expression en 
apparence stupide de mon ami Méo 
prend véritablement du galon. Je re
tourne à mon bureau et. tout en dé
grafant mon gilet par balle, l'idée me 
vient de communiquer avec ceux qui 
ont l'expérience des négooations in
tersyndicale. Je rejoins donc par télé
phone Jean-Pierre Larche de la CSN 

• 

qui travaille présentement à l'élabora
tion et au maintien d'un front com
mun avec la FTQ et la CSQ sur le 
terrain des négociations dans le 
secteur publique. 

-Quel sont les conditions objectives 
pouvant selon toi permettre la réalisa
tion d'un front commun dans le mou
vement actuel de grève étudiante? 

-Je dirais que le but d'un front com
mun est de ne pas permettre au gou
vernement d'utiliser la division des 
groupes avec lesquels il est en conflit 
Il s'agit de se rendre incontournable, 
de dire clairement" monsieur les 
ministre, vous ne pouvez négocier 
qu'avec nous et nous seul ". Cela im
plique donc que les groupes formant 
le front commun doivent avoir la 
même vision de la situation et les 
mêmes revendications. 

-Non mais, vous êtes en train de mè 
dire que le mouvement étudiant est 
condamné à la di vision? 

-Je ne sais pas. De mon point de vue, 
les étudiants ont le gros avantage 
d'avoir, à la base, tous la même réal
ité, les même· conditions de travail " 
si j'utilise le jargon syndical. Il me 
semble qu'il est beaucoup plus diffi
cile de concilier le besoins d'un 
concierge, d'une infirmière, et d'un 
fonctionnaire que de rapprocher un 
étudiant de l'UQAM, de l'université 
Laval et du cégep Édouard
Montpetit. 

Vraiment, avec tous ces témoignages, 
je ne vois pas comment faire 
autrement qu'être profondément pes
simiste, voir même nihiliste. Et au 
train où vont les choses dans ce 
putain de conflit, je ne serais pas sur
pris de voir apparaitre des kamikaze 
étudiants! Et voilà pour couronner le 
tout un appel du patron qui réclame 
que je lui envoi mon topo dans la 
prochaine heure. Qu'il aille se faire 
foutre! J'ai trop d'idées noires p~ur 
écrire quoique ce soit. Allez hop! A la 
taverne Aquin pour essayer d'oublier 
tout ça. 

Union Libre! Vraiment ce nom de
vient complètement pathétique! 

P.S. : Il est à noter que nulle part dans 
cct article les expressions • ra pport de 
force· et • grogne des étudiants· 
n'ont été utilisées! 

Aparté : certains plébéiens incultes 
pensent vraiment que mon nom se 
prononce avec un accent british. Non 
mais, sortez un peu de votre bour
gade! Prendre un nom anglais et le 
prononcer à la française c'est super • 
in • à Paris ces temps<i. On est popu
laire ou on ne l'est pas! 



félicitations 
pour ['obtention Dt ce preoCtoieur 

~iplômt monnapablt 
DUIS 1<> .phèrn du pou""ir ltatiq ... ct corporarisrc comme dan. 
norre YÎc pcnonncUc:. la plupan du d~ciston, .ont aujourd'hui 

I...,.omont ~idE<J ,aido. prEoc:cupuion. financiù ... Cc consUl 

,'appliqw auui lU choir dt: f'OU1""'ivrr 5011 HuaüondMlI da mst;· 
NtK,nS d'ltudcs lU~rirurc,. De plu, en plu, nommul'scs W)nt 

Jes frudianr·cs qui C'On\ooitcnc un diplôme de plus dans La SC'ulc 
ptnpcctivc d',upncntcr leur ,alaire;' Yenir. 

Les diplomts i nhai.s dont pulc notre siniurt' de rfduultol1 
fournier JOnt dtji bien populairn : cc sonttou" .. diplOn",,,..,UE· 
p.aLll et unÎ'lCnicajm qUI ont pour obj«ri( une enme cfT\C.Xc 
.ur le muchl du tnn.i1. Dans cc content, ICI ttudWII:S ct lN

diantcs inftsriucnr de l'argent dans leur fuwrc WTièrc, comme 
d',urrcs inwuÎuc"' dans dei entrepriscs c:oc.tH na bcH.lnc. 

&.aucoup trop de jtUMJ s'indifTcrcnt de la cIl,~MrcKcn« 
du contenu critique de Jeur diplomc : ks tw:cjll.1ur~.n le (echn." 
oscot. SC spûialÎ.Jcnt. 50: lQürnttunC lU mutbl ... Brer, une lenl' 
muurion s'opère i )"inC.:";rur des mun de l'uniyt1sitl ct du "gr, 
mutation n'.pporunt 'I.an!Acrion que simplilicJlion ct l&harpe. 

- Sou) ne aaunon~ trop InSlUc:r sur cc qu'elt 1'6J.untion : un 

puccun où il csC possible d"cqutrlr les ourill noUi permettant 

de sai lU le monde dans tequet nou) v;mns. L'l\lu\,uion dOIt r .. r · 

mcttre Un( puticirarion actiw i la vit en cnll(cti\· il~; )'6tUClttol1, 

('esl cc "Iui purnctdc dfvcloprcr SllopquC,lrJ,jh"iKr son aJ1aJyse, 
de lot pr "IpulJcr dans t'utton apr~s mûre rflkslon. 

L..t s:ru,üon est ~brJTunte ct n~cruue du chan,cments en 

profondeur. La crhc actuelle, bicn 'lue n~cClJ1ire. 'e hmite à 
r~pll:r le, pou casus; il esr temps d'~lIe, de l',vant ct de fC' .. cn · 

diqucr le RelIes amfhoroUtonL Dans ccne pcnftectlvt.il est entrt 
tucres t~mpsde rlinrroduire l'Idt:al collectir de la "ltUltt KOlain 
lU scin .!C notre soci~tt. Pour sc f~irc, il Je\"1I:"1 impéutlr de n"· 
fomrb"solidarit~ intcr[;l!nlutj(,nnclle «JO"C ho J'fISC Cil ch~rbc 
de l'6.lu.:arion de la rclê\·.: pat la p~~nlc colkrn'1tl. Or, la y-:atuut 

acoI&ire ,'inKJ"it dml un tout autre mode de ï~ n!-le 'lU( celui qui 
ripK" arrucnc:mc:nt :Jujourd11uÎ. ~ull( ditf'Cl1dic:ul n',de \'&!eur. 
Cene ~llu2Uan ~oir ma.inunant cm rtnwrue! 

Nt ritn ài~, ne ritn faire, C'tIllZpproU'Utr . 
r IZcluellt tUchllZnce de noire projet colkctif. 

-" 
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• • • • • • • • • • • • • • • • • • 
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avril 2005- . avec une apostrophe , pour apostropher 

103 millions 
et la tete de Charest 

De plus en plus 
de Québécois 
prêts à dire: 
nous sommes 
des étudiants ! 

chcttbcurs qui démontrent que l'ugctlt 
est li, et quI! suffit d'aller Ie,chctther pu 
la 6scaIité. 

Ds font aussi mentir <XlIX qui b 
accusent de mener une luttc corporaris
~ sans se soucier du = de la popula
tion. Une gnnde partie des associations 
ajoutent des conditions i Icurs m'trldi
arions, qui stipulent que le tanv.stisse
ment ne doit pas se faire au prix de com-
pressions dans d'autres services sociaux 
ou d'une baisse des salaires des employés 

_ i li~ de Ii:lfinissants, qui ne béné6cieront ' • .JI,_ . 
pas d'un rOn\'tStissement pour l'année A pr<s plus de quatre semaines de produioe, s'engagent comme leurs 

gr<=. et maIgté b menaces adets et téelament une éducation acce:s-
d'annulation de leur session, b sible pour les généntions à vaùr. A 

étudi:antS gudent un mon! d'acier sur Polytechnique, où les é~ts ln-
b différents campus en gtM. AJon \'2iIlent l'été cooune ingé>ieurs s~ 
qu'en =ps nomul, la 1 ..- ~ . i des salaires plutôt élevés, peu d'élu-
Ca ' .' oot la difficulté i <liants ont besoin des prêts et bourses. Ils 

, le quorum Ion des asscmblét1, ont tout de ~ème débn~é .~ journée, 
clla sont ' , confront<es i des au nom de lacres,ibilite 1 1 éduooon 

trine. COOlIJl( des milIicts de Québécois. 
le am rouge. symbole des érudiants qui 
sont « t4f7imm1 Jmu It ""'KI • drpuis la 
réforme de l'Aide financiàe atL't études. ' 

Ca appuis sont =es appréciés, ' 
mais certains bdas étudiants aime
raient que l'allianu ail1e encore plus loin. 
« Cut.",.,;J/nc(, Irfir)ne-Eric Martin. 11 
J a •• _br. iNro.JabIt J'~" dt!1"- . 
i(4/J 'tp4 "" '""!fÎ Ju JntJJJg'l J'app,,;, 
",f/Plt si tm.III (Jtf/ i/Î 

.~.~~~ûS'~~~b~~ __ ~,~##~~~~~~~~· ~~,~.~,~~~~~~~~~~,~~!,Ç, ~.~~.~~,~~,~, 
québ(coise a presque lIIlarurnement bint, .w DIf timmil p.wtr à Mn iJJiIn stadt, 

• «N«IJ /II01U ,, ' ft donné 500 apPlJi aux gmisœs. Sur la l'Ilirr • _ ritllt mrJbiW:ion tptidifum lu 
_brr Jt ptntJttnt.r - II/JI aJJr1f/blitt iniraItJ, plUpart des ampus. b journaux élu- paroIt~ Par txtmplt, lu 1)..Jitats MtnI Jts 

• affirme Eric Mutin, responsable i l'a- <liants « r1foitiJ .,Ioin d'être des 0tg1Il<s nt4IIihIs Jt §ft< JtWIt ~IIÎ w~'" pas iIi Mfi-
!mle de l'Associuion faculWrc des élu- mi1iunts, constituait plutôt des écoles LiJ>, mnu-t-i1. 

c 
• • • • 

<liants en lettres, Ianguts et coaununica- qui SC%\'t!lt de tremplins aux jouauIist<s De toute é\idena:, la fin é\'t!lruclle 
rions de l'UQAl\l AAm4 ~ .ilÎDllJ qui vaJknt trouva un emploi i LI de la gm-ene = pas fin i la mobili-
jzm.iJ plm Jt 50 .. 60, man_ ." l'Oit PTWt, au StJ!alou au]1JId7Id! Jt MMtrial sation des érudiants COOtre le gouvttne-
plm Jt 6<XJ ptrronNs thœptt It11U1int .. ,.,. la ment Ouml, puisque le discours des 
rrœ~ Jt la §ft<. LI Jmrim.fois. Mnt associations étudianlCS ,'<st éIatgi pour 
tiiZtint dt prrœ.tfItJ ItllIom", Il solrlllf!fJOIitJ Les privilégiés dépa>sa le chiffre m)'thique des 103 mil-
_la ~ "" l1Ir1IItJt1tIt1 ,'ut Iffi1lllfitain d lions qui ont été retirés du rtgimc des 
",argmaJ. • débrayent au nom prits et bouna L'obsc:ssioo du gouva_ 

Cdui qui a ~ comme porte-parole de l'accessibilité nanalt pour b ~ d'impôts et le 
delaCoalitiooderAssociltionpour~e pour tout le monde doogagement de l'Eut sont ausSi 
sohdariti syndialc élatgie (CASSEE) pomtis du doigt. 
pendant une putie_ de la ampagne 1 été A u sujet, la Fédération érudiante 
surpris pu l'ampbr de la mobilisa~ uni ... asiWrc du Québec a dû m= sur 
« N«IJ iboN tli;à iIlmnis fil IIDI _bru Historiquc:men~ ils se prooooçaient la glacc.1e tanps de la gm-c. une cam-
mJmt a11tr tir §ivt. tIDIrr J-Iti •• pas lInt rarement en fa\"tur des grèves élu- pagne qu'die ,,'lit préparé cootre le 

• §"lll11tJti:io. Jt lfIrIliisaIiM • <liantes, ou 2100 le faisaient du bout des sous-6nancaneot du réseau univasitai-
Ailleurs au Québec, d'auttes facultés lèvres, en adopunt une position mitigte. le. Elle promet que b libéraux ne sont 

• - pru habituées aux débn)'2gt$ ont ~oint Cette année, ils sont tous unis pu leur pas lU bout de leur peines. 
le mOU\"CIIlall Les érudiants en médeci- position éditori.tle fermement anti- La CASSÉÉ, de son côté, prtpare 

• ne des unirnsités La ... >! et de Montréal Oum~ d'un bout à l'autre du Québec. des actions de solidarité 2\'1:( les assistés 
sont en gm.. giDi:rale illimitée. En plus À ruQM~ le rédacteur en chef de sociaux menacés de compressiotu de 

• de déclencher une gm't d'!",e journée, Mfllrlridc-pa, qui tire i 18000 ami- ISO millions S, Les associatioos 
les érudiants d<S Haut<s Etudes corn- plaires, demande: amment la démission mc:mbtts de la eo.IiIion scot mëma 
tIlCIciaIcs ont œnu une journée d'érude du ministre Foumia. La rédactria: en appelées i adopter des mandats denun-

• - pour tm'2illct sur des solutions i propo- cher du QIIJftiLr f.jbrr de 1'Uru.'trSiti de dant la démission du prania ministre 
Set au gouo.=anent Montréal, Faonic: OÜ\ict, sppdIe même Jean Oum~ puisqul! <st inapable de 

• Le ministre Jean-Mue Fournier 1 les érudiants, dans son éditorial, i « ,.", résoudn: la aise. 
aa:usë b érudiants de De pu ,,'Oie de "'!J'" f 1ZlmtJM" aux I)1ldicats et groupes « Ùt i~ fi4hnd triI 1it.1t tIiJ4Ifrr 
rédie propooitioo pour régler le conflit sociaux qui b oot Ippuyts. « LI trIMJt !'" ," ~ Charot ~ ptiparr, 

• n souhaite que us dctn.im fassent une œ""",,,,, " " !rfo1 Ju buWu J'impôI, tp4 par.- _ llltiifi, tI .ft J1IiJ J1Ïr 1" 'i1I .. '" tfIfI/ÙUllt' 
oE&. inférieure à 103 miDioru de dollan. • I;lfI'rIitIrI '" lId:t tDIIIrt la J>t-rIi. ft ~- i lÜ.sItr, .tmt Ji (Il • /ICII/>t}I arr ruItr '" 

• pourun~ srlls n:fusrnt de diminuer leurs 1fItIrI iœJci.Itl, lu l41aim Jts tmpirJiI Jt la §ft<p-~.,cooàut &it: Martin.~ 
demandes, b unr.=itaires et b ctgé- fo.ailm p.b&jw ri, li", Mo ft _ Ju 103 

• picos ne sont pas i court de proposi- miIIo"I>, éait.dJe. 
rions pour auuot Les S}'l1diats et autm groupes 

Dans les assemblét1, ils se ~ent et sociaux ont en effet répondu rnass;,'t-
• citent de mémoire les actifs des entre- ment i l'.~ des étudiants, en CX!'~-

prises canadiennes placés dans des pm- mant publiquement leur ,ohdante, 
• dis lisaux: 88 milliards. DI é\-oquent les Même le chef de l'opposition Bernard 

étud<s de Uo-Pllll Lauzon ou d'autres Landr)" et ses d<putés arborent i la poi-• • t 

Fait rarissime, 
la presse étudiante 

appuie le mouvement 
de grève 
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La :page à Lauzon-
. 

. ~':'.r:".~ ::. ~ . ~ 1';:~< '~; ' :~ ::' ~ .: ~.~ . ; ., ' 

Arrêtez messieurs, la coupe est pleine et le vase.:débord~ 1 u':;;-; -: ; .~-

• • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • 

la gratuité scolaire est -
au fond des grosses poches 

lU·Pnllaml 

• • • • • • • • • • • • • • • • • --_. 
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La · page éditoriale 

Pierre Dubuc Aujoürd;hùi.18S ·000 !Ia---_------_ rmrès des émies de · rInstitut écœo
mique cie Montra! de: 2002 démooat 
que les rm:ous des ptreolS des 50 pre· 
miàes écoles - ~ 5 privées et 5 publiques 
à \"0C2tioo ptrticulitn: - sont tous sup<. 
ci<ures i la 1IlO)"trule, sauf deux. Par 
conat, dans le groop< des 50 écoles 
6guaot en queue de pdolO",oo trOU\ .. 

les écoles I\"et les plus faibles m"alUS 
ptreotlUl. 

étudiants sont en grève. J.,.e 
mouvement étudiant a le 
gouvernement Charestdans: les 
câbles. Pourquoi reculerait-il·? 

Extraordinaire pied~de-nlïz· 
des associations étudiantes 

L · vtillc du coogé pua!. c'est un 
atnordinain: pied«-oa que les 
:wociations étudi:uttes vi<nn<:nt de: 

flirt au go<l'=t Owcst en lui 
proposant de: négocia l'étalcm<nt de: ses 
Inisscs d"mp<Ï! plutôt que la diminution 
du prognmme des pms-boursa Lts 
étudilnlS résistent i la pttSSion médÎ1· 
tique des dcmim jours qui les enjoignait 
de rtpoodrt ti\"orWlcment i la dcnun· 
de du minisat JOII·Marc Fournier de 
dépos<t une conat·proposition. 

« ÙI 10l ",,!lioN fit SO.I p.u ..go. 
tiubt-J', disau les <rudiants. Pourquoi k 
SCnI<IIt·ils ? Est« que les assistés 
soa.lIl devraient« ~.Ies coupura 
de 150 miIIioos qu'oo vient d'annooca? 
. Est<e que les orgonis.ttions Sjlldiales 
OIlt «ttiF.1es modi.5ations à l'article 
45 du Code du lr2V7.i1 qui oumieot la 
porte à la sous-tttiance ou les lois 7 et 8 
qui interdisent la Sj-ndiclisation dans les 
..mees de garde en milieu timilW et des 
rasoarcetio~ ""...,ti et sa· 
vices soci2ux ? 

Noe 1 Lts syndialS OIlt mené des. 
actions d'éd2t, ont mobilisé 100 OOJ pero 
sonnes dans les rues de Mooaéù le 
Premier Mai et.oot fait votr:r par Icun 
assanbl<es généales des mandaIS de 
deux jours de«,l'ilr •• wh - qu'ils o'ciot 
i=is exercé - et ils rro.ment toojoun 
le nppd de ces lois anti-syndicalcs. 

Aujourd'hui, 185 OOJ étudiantes et 
<rudian1S SOCt en grt-.", ca12ins depuis 
un mois. lA: mouvanent étudiant a le 
go=ancnt Oumt dans les cibles. 
Powquoi r=lmit·a ? 

Parce que le gou=nancnt n'a pas 
d';ugtDt ? Comment aoitt de: tdles sor·. 
nettes alors que le gouvernement 
annooce l'octroi de: 2,2 miIIi2tds pour la 
cré2tioo de: DEUX centrtS hospitaliers 
univmil2itt:s, dont un pour la COClIIJU· 

Muté anglophone qui ne rtpréseote que 
12"/. de 12 popubtioo du Grand 
Monaéùl 

Si le &OO'=emCIlt est rtdIcmeot à 
oourt de: foads. 0005 l"mvitoos i COIlSII!u:r 
la liste des sug&t$tions que lui fait = 
collabonteur Uo-~ul uuzoo pour gar' 
nir les coffres de l'Ect (voir ptgt 6) 

Si ne VOl! pas passa le .èhapc.u 
auprès de: ses amis des lI"ÏIi<ul d'aff.ti:ts, 
~L Ourcst peut toujours jcœ:r \10 coup 
d'ttiI eN roœ du gam:mcmcnt féda:aI 
qui ~ dans les SUIJlIus budgéwndL 
Ourcst poumit ,rmpirtt eN pmnicr 
ministre de: Tme-Ncuve qui D'a pas . 
coint de: mettre en évidence la spécificité 
oariooale distincte cks Tcm:·NMieos 
enf.Usant cnbn tous les dapetux du 
Carwh sur le tttritoitt de: la province 
pour arracher des fonds i Otuwa. Nous 
assurons M Ourest qu'il aurait l'appui 
enthousiaste de: tous ceux qui sur."a1t 
religicusanent I<s audiences de 12 
Commission Gamay. 

L'effectif au réseau 
privé augmente de 

10 % celui du public 
diminue de 6,4 % 

Mais la question posée n'en est pas 
fondamcnulement une de: gt04 sous. 
L'enjeu vériubIe est le modèle québécois 
que le go<l'"ttOa1lCIlt Oumt timcnit 
d<maorda. Bien plus que les institutions 
, . comme la Caisse de dépôt répliquc de l'école publiqu< 1 ~té à 
~ de: solidarité, l'wise fonda. cooattrcnca l'école privée sur le tanin 
mentale du mod& québéct>is. c:st ~o de: = dcmiètt "tt le déo.-doppemeot 

tèmc d'éducation. La ~tioo'·du""·d'éê6ItS·cÎJI~ ... -étà \'OCltion . 
:rustàe de l'Éducation est féo.'énemcot panicuIit:rt qui s8ecüoonent les Bèvts 
apit>! de la Rr."OIutioo tnnquillc. En comme l'~ privée. ~ic:n que plus du 
OU\nDt toutes grondes les portes de l'é- quart des ~ du Québec 2Ia1t ~ cds 
duatioo supériI!urt à un peuple de: por· pro)et3, 1< déo.-doppemeot des =Ies 
teurs d'ou et de scieurs de: bois, DOOS privées o'en a pts été affecté. Au cootni-
oous sommes ~ dans un gigan. re, l'effectif du !6etu ~m-é a augmané 
ttsque attrapage historique. de: 10 '10 alors que celui du public dimi-

Ces acquis SODt aujourd'hui menacés. nuait de 6,4 '10 tu cours des six demiàts 
Noat systàne d'éducation subit l'assaut tDII<es Par cooat, le double ~ a 
des politiques néolibér:iIcs. Une fOrtlJÏ. vidé les ,~ses. o.rdinaires ~~ leurs 
<Jable campagne s'est déo.-doppée au rnciIkurs éIéo.-es, SI bien que les éIéo. ... en 
cours des dernières années en la\-eur de: difficulté s'y rtUO<I\"tIlt en surnombre, 
l'~ole privée t\"t( 12 publication dans la entttioant l'erucmbIc: de: la claSS< \"m 1< 
m'II< L'.AmIJ1i du pt10wts des <coles ba.s. 
de: l'Institut économijue de: Montréal, la Lts rtsultlts SODt ata;'trophiques. 
succursak qué~ du fiur llIIfiIw, . Pendant que 1< scaeur pave canoibaIUc: 
un . oc'olibénl anadicn. Cette 1< secteur public. le tllll d'obtention 
tDII~ secondaire, J) '10 des éIèvts d'un diplôme du secondaire chute 
québécois fréquentent récole privée. Sur coost:tmmcDt Aptà .voir atttint un 
l'ik de: Montté2l, c'est 30 '1,1 sommet en 19%-1997 t'ott 73,7 '10, il 
. Au cours des dcmières tonées, la d:griogole de f:oçon rtguliàe depuis 

pour atttindre 65,8 ~~ en 2002·X03, ce 

L'enjeu véritable est 
le modèle québécois 

qui DO\IS nmè1c tu tllll observé dix IDS 

aupamant 
lA: secteur public vial! de ttCOQ. 

naiat qurd a perdu 12 bataille conat" le 
scctrur privé. lA: 10 mars dania, 1< 

U nXmc: logique de reproduction 
des classes socWcs et d'excIusioo des 
enUnIS des WniIlcs les plus pa\J\"tCS èt-s 
études supdi<urcs est i la base de la 
réforme des prëts·bourscs, comme: 1'001 

démootré les assoa.tioru étudiantes. 
Toujours. 12 mène logique anime le 

go<l'"ttnaDCn! t\"et SOD prognmme de 
diminution des impôts sur le It\"alu. Si 
1< go<I\-.:manent réduisait la 1VQ, uae 
1= rigrcssiI .... il u\"orisenit les plus 
démunis. Mais une diminution des 
impôts sur le It\'OJU ne met pas d'trga'1 
dans les poches des 40 ~. de la popub. 
lion qui o'en paient pas parce que trop 
pt= et ttès peu pour &l % des 
contribuables québécois qui ont ua It\'e· 
nu infëricur à 30 OOJ $ ptt année, 
= nous l'apprmait l'ex·mioisat 

Rq;rouperocnt pour 12 défense et la pro- Y\"CS Séguin. 
motion de l'~ole publique - une /IOU' u défense du modèle québécois 
velle wtion formée d'assoa.tions de: passe aujourd'hui par la lune du 0l0\J\'" 
commissaires, de ditectioos, de adres et ment étudiant Plutôt que d'ID\;ttt ses 
du personnel c:nscigrw>t et de: soutien du représcol2DlS à « ..,.. les « 10J JtIiJ. 
réseau public - demandait canémcnt au imu " ne .. OOnit.a pas mirux se jeta 
gouvernement de: mettre 60 tu 6oance- dans 12 btt:tilIe à Icurs exités, questionna 
ment public de: récole privée. . la légitimité de: ce go<l'=~ rtcIa. 

Lts écoles pmu. soct 6nancécs à Ill<! sa démission et exiger des élections 
60 '1~ par ~ fonds ~Iics. Un · phé. anticip<a 1 N'est<e pas le sens du s\o. 
n~e uruque en Amqique d~ Nom gui de: la coalition « Jt • ',zijm,ir "'Iipcld 
Dans 1 c:oscmb~ du ~ il ~ Y,l Dm . ~ FI 1. ? Ne 1Ct2il<e pu le lIl<lmalt. pour . _ # •••••• • 

de: comp~ble a 12 snuaDOD quebécoosc, les organisations syndicales, de sanga à 
SI blal .qu a\tt tDOIllS du quart ~ 12 ex= le mandat de deux jours de «gril< 
popubaon canadicooe, le Quebec JDIiJt. qu'ils ont en poche ?~ 
compte plus du tic:rs des é1éo.-.s fréquen. 
unt une institution privée. 

Alors que Li réfoane de l'éducation 
cks tnnées 1%0 ".;\ pour objectif de: 
mettre 60 au s)'sr<mc: élitiste des colIèg<s 
cbssiques et démocntistit l'accès i l'é· 
ducation, la hiérarchisttion du Sj"StOne 
a\ .. c les ~oles priv6c:s et les écoles 
puhfiqucs à vocation particuliàe repro
duit Ic:s cJ.sses sociales et accentue les 
inég2lités. Une an.lyse sommairt du pal· 

Qu'attendent les 
syndicats pour 

exercer le mandat 
de grève qu'ils ont 

en poche? 
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augmentent; c'est quoi la logique ? .' , 

scabrile'. L: Québec cst mcor. loin d< politiques 
aussi progrcssisrcs. 

".. " ", ' GUrlel Balatl-larfl . ' ' \ . 

l cs comprasions du gouvcm<rnau ÜWtst l'IutÔ[ qu< partag<r la richess<, les partis po~" 
dans k rtgimc d< bour.cs I0Il1 odi<usc:s ([ tique. dominanrs pre'ftrtnt annonctt des bois.cs 
injust<S. uptndan~ muins individus, d'irnp6rs aux plus fonunc's. Même la firm< uhn. 

comme l'anciao minis"" Joseph 1'acaI, dénonccnl capitalisa. JI4N/"J -' P,W 4 qui donn. des cOles d< 
ca roml'rasions lout en damndant It dégd des crédit aux enrn:priscs ([ a.lminisrrations publiques, 
fni> d< scoIariIé. un.: suggestion a séduit d< nom· mggtnil en 2001 au gOUVWlancnt du Quélxc d< 
bmn édirorialisrcs u comrncntarcun. Même l'édi- ri:invatir al ,ante' CI al &lucaùon. Sdon l'agtnœ. 
torialisre Josét \loilou <ainir dans u Dt.oir du les comprasions budgéuira ont éte' rrop impoc. 
17 man, que pour rigIt:r It problème du~. tIIlla au coun des années 19'Xl. Elle pruClC2it 
IJIaIt des wùvmirts : « LI /DIft ~ Nlsh. ,ut tIt \'Oir l'État dépmstr daV2rlbgC dans ici scrvica ""Itr lu tIrriJs tIt "*il/. , . publia pIuIO! lie réduin: _ leS iDipôa. 

M.Igri kur gd en 1996. ici fnis cl< scoIariIé ne Ccst It monde 'IT-owm : SItttoJanJ "'" PIIIt's dit au 
ttssau d'augmmrcr au Quc'bec. $don Sb.risriquc gDII\'UIlmlaIt cl< rtdisrribua dmnbgC la riches. ': 
Canada. l'duJiant IIlO)m au bac a pa)'e' 904 $ cl< sc: 1 . 
(ni> cl< scolarilé pour l'annc'o: scoIair. 19'JO.1991. Au Qu<bcc, les éons cl< richesse sc: am,au.t 
ûs fnis IlOt plus que doubIt .t , 'M'aU cctt. la cIassc ltlO)"<IIIlC: pttd du I<min. l'cndant tt 
annc'o:. 1890 $. Les hais cl< scolarilé rq>résmknl · Itmps, ici gnndc:s corpomions 001 des b.ux d'un. 
l1li< port cl< plus <Il plus irnport1nle du budgtt des • position quasimenl nuls. même si les alrn:prÎscs 
c<gtps <1 univmilc's. Cal< portion al passc'c d< mrq;is1rcD1 da béné6ccs rcconIs depuis plus de 
6.6 ~. <Il 19'~ à 8.9 ~. <Il ~. dix ans. LI PtWI du 26 fMier d<mia tirrait : « Lu 

En même 1<mps.l't!.la1 sc: rttirt du financemml .ou",,. pnfib" ~""'" tIIU'. en parlanl da béné6ccs 
cl< la (omu!ion posl.~ Toujours sdon d'c:xpIoiration des enrn:prÎscs anadimncs. De pius, 
Stllisriquc Canada. les ùiffc'rcnrs p2Iiers gouvane· ttS gr1lldes enrn:ptises déloum<lll de plus en plus 
mentaux assur.ùenl 78,1 ~. du Iirwla:menl da d'ugtnl dans les paradi5 fiscaux. 1.4 PtWI du IS 
cegeps <1 universites du Québec en 1990. mm dernier IrIIlOOÇ>il qu'en 2003, a y a eu 88 mil. 
Aujourd'hui, Celte part a rmdé cl< 10 ~. CI,'cl2blit liards détournés dans les ttnlrts firunciea tffshtn. 
i 68,2 %. L: gDU\'mImI<n1 se désengage d< l'â!u" Les gouvanemenrs fédénl el proviocUI 
cation CI des aurr.s scrvica coIIcctiCs. devnia!t faire plt\lVt.de cour..ge <Il augmentllllles 

L: débal mtOUMl1es Cnis cl< scoIarilé dépeinl impôts des gnndc:s sociétc's. Ca revtou.s pour • 
nos \"2Ieun sociales. ûs fnis rq>résmknl WlI: bar· f2ien1 servir à rtdistribua: la richesse al subvm. 
rière économique aux étuda supérieures pour b tionnanl dmnl2ge les servica publia. Plutôt que . 

.~ classcnul" ' - ~ils ~.et pourb les pl~~~~,~.~I~U·' ~ ~~.~,~~ dt;s-~ .. ?e':'X)l~:~,~"" , qu SOialI plus bas au ,<~U<l;~. 0I0C1UlI1 . ·""" ...... a U<YQICIlI suggeru .. gralllllc: M.UWle 
Canada : "'" impôls plus &vis remplacenl WlI: ' comme c'al k as dans la moitié des pal" d< 
partir des hais d< scoIarilé CI gmnrissenl un peu l'Union auoptaw. .... 
plus d·(qWIé. 

I~usiews sociétés COllUll< 11Wic: '1 la Fnntt 
onl opté pour des hais d< scobrité symboliq ..... 
Ca pays onl choisi d< subv<lltionner l'c'duation 
sUJléti<= • l'aide: d'irnp6rs plus &vc's. Lt moitié 
des pa) .. cl< l'Union auopétnnr. comme l'lrbnde, 
\llI\l <nCIltt plus loin en n'exigeanl aucuru (rois d< 

Redistribuez la richesse, 
mëme la Standard and 

Poor's le dit 
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pes étudian~l 
eJrigent des;i \ 
)arricades ",' 1 

-au centre·vill~ 
e ::> j 
,es étudiants ont Investi les I~ ..! : 
~aux des libéraux à Québec, nul à : 
'Pci circulation du centre-ville mont-: 
eéalals et érigé des barricades au : 
.(:omplexe Desjardins et au coin . j. 

~es rues Sanguinet et Ontario. , ; ; e . ,. : 
~ " ;;; ;;YT:';;MÀRiÉ:FRiHc(çH~s~l]~El:~ 
.'~:~;:;:~s: s~~~~' ~~r~pagesont u~' ~. 
eactnégatü sur la gre,,:e, ce sera d~ deco~: 

rager les étudiants pacifique!\. croIt Andre 
... Lafrance, professeur a,! Départeme~t (\e 

communication de 1 Unlversit~, ~e 
8r1ontréal. ., " , 

Les étu-
aiants ont voté 
...la grève de ma
.ière démocra
-tique, rappelle
.-il. «Que vont
...lIs faire si le 
. nouvement se 
.radicalise? li Y 
.. un risque de .' 
.désertion si ' 
. 'opinion pu
cllique tourne 
~n leur 
.-défaveur. » 
-. Les étu
~iants protes
~ent contre des Photo JEAN-CLAUDEANGERS 

.oupes de DES ÉTUDIANTS ont ln
~03 M$ de 
_ourses dans vestlles locaux du Parti. 
~es études libérai à Québec. 
.uI2érie~es. . " 2 

A Quebec,la , . . ' t '. 
-.nolice a arrêté 14 colleg!e~S,qUl aVll:len m- , 
-Vésti les locaux du partll1beral. ; ', 
• À Montréal, les étudiants ont nUl ~ la 

circulation en manifestànt au centre-v~e 
aon fin d'après-midi. . . . • ., , . ; , 
Ir' Environ 70 étudiants ont utilise des ~u-
• belles et des bancs ~u centre commer~lal 

pour bloquer la sortIe du Complexe DesJ~
. dins donnant sur le boulevard Rene-

Lévesque. . .' 

• . Jeu du chat et de la souris ' 
• La barricade a donné lie~ à un véritable 

jeu du chat et de la souris. A l'ap~~che d~s 
1 policiers, les étudiants se sont n;l:; a cour~ 

de tous côtés, l'escouade antl-emeute a 
l Ieurs trousses. ' . , . ' . 

Des étudiants avalent egale~ent prIS 
1 d'assaut le coin des rues Sangumet et, On- ! 

tario la nuit précédente, proche du Cegep ; 
• du Vieux-Moptréal. . . ,. . . " , ; 

Ils ont bloqué le co~n a 1 aIde de dIvans et i 
• de chaises. lis ont mIS le feu dans des pou- . 

belles et passé la nuit à manifest~r. . ' . ' ~ 

~ À la Fédération étudiante unIVersItaIre ' 
. du Québec (FEUQ), Catherine Bou~gaul~ : 
ne craint pas que ces événementsnUlsent a ! 

MARIE 

Unis contre Charest 
M. ercredl so.lr, le, p~rc La Fontaine étal! noir 

de monde. Pas d'Individus louches vetus de 
longs manteaux à la recherche de buissons 

: ardents pour assouvir leurs désirs, mals de 
Jeunes, de têtes blanches, d'enfants e~ de familles 
entlèrés, to'usvenus apporter leur soutien aux 

: étudiants" et même un peu plus. 
! " ._ . . ~_ . . , 

, : Âî'h~ure ~ù' on se prépare à regarder à la télé les états 
d'âme scolaires et amoureux de Virginie, j'ai mis mon parka 

i direction parc. 
1 " . 

, Ubérez-nous des libéraux 
Ça fourDunait dans les rues, ça convergeait vers le plus 

i grand jardin du Plateau: le parc La Fontaine. Même si on 
1 avait tous les pieds dans la boue et un reste agonisant de nei

ge brune, comme le caca dans lequel le PLQ s'est mis jusqu'au 
cou, l'endroit était lumineux, éclairé aux bougies tenues par 
des milliers de jeunes remplis d'espoir. 

Habituellement, dans les manifestations, il faut diviser le 
QI du groupe par le nombre de personnes présentés. Je m'at
tendais donc à voir une poignée d'irréductibles venus crier 
«Charest, face de pet» au premier ministre. À la place, j'ai 

. trouvé une dizaine de milliers de personnes souriantes et dé
terminées à aller jusqu'au bout, même si ça risque de mettre 
en péril leur' session. . . ' , .' 
. Il n'y a pas eu de débordements, pas de gestes violents ou 

déplacés. J 'ai bien vu passer des bouteilles de bière, 

C'est un 
mouvement 
monstre 
qui traduit 
l'écœurement 
de toute une 
population 

mais les manifestants avaient l'alcool 
joyeux, trop heureux de savoir que 
leurs cris avaient trouvé écho auprès 
de la population, qui appuie désor
mais à 73 pour cent leur démarche. 
Enfin, le message a passé, il ne s'agit 
pas d'une crise de bébés gâtés. ' 

Au moment où on nage dans la pa
perasse des rapports d'impôts dépri
mants, où on réalise à quel point on 
se fait vampiriser par les gouverne
ments, on est quand même prêt à le
ver le nez sur les baisses d'imposi-
tions proposées par Jean Charest. 
Elles ne valent pas la peine qu'on 
hypothèque l'éducation des 

étudiants et celle des générations à venir. C'est tout dire . 
C'était bien plus qu'une manifestation étudiante, c'était un 

mouvement monstre qui traduisait l'écœurement de toute 
une population. De quoi faire trembler le gouvernement. Tant 
de mensonges, tant de promesses piétinées; il y a des limites à 
faire rire de soi. C'est la raison de ce soulèvement, ce gros 
soulèvement de cœur que Jean Charest et ses hommes ont 
bien cherché. 

La soirée était agréable, ça ressemblait à un gros party de, 
la Saint-Jean. Même les étudiants anglophones entonnaient 
l'hymne de la grogne, qui dépasse maintenant le cercle des , 
militants des associations étudiantes: Libérez-nous des libé
raux. Loco Locass s'est impliqué dans la bataille, invitant la 
foule à ne pas abandonner et à étre «manifestifs». 

Le spectacle était saisissant. Chapeau aux étudiants qui se 
sont tenus debout pendant aussi longtemps face au gouverne
ment, qui ne peut plus se permettre d'être éondescendant. Ils 
ont fait preuve d'une belle force de caractère, dans un mouve
ment ràSsembleur comme on en a rarement vu. Je ne sais pa's 
ce que vous en pensez, mais je trouve ça plutôt rassurant pour 
l'avenir. 



" ., -
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)es étudiants qui manifestaient au centre-ville ont envahi le IGA du complexe Desjardins où ils ont eu quelques échanges un peu musclés avec des employés. 

:;RÈVE ÉTUDIANTE .-._- .~ ... ,. 
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~e trimestre de 17 
I~~ ' __ _ . 

. ~ . 
cegeps est en Jeu • • E ALLARD 

:5 n~gociJtions secretes - qui deaIt bientôt mener à une propo-
• - se sont poursuivies hier 

• 
le ministre de l'Education, 

M.lfC Fournier. et deux asso· 
uions étudiantes. ce qui n'a pas 

• 'hé les grévistes de multiplier 
tions .• \1ème si 1 ï cégeps al

~en( aujourd 'hui le seuil criti
.ui met en jeu leur trimestre. 
mobilisation reste forte pour ré-

• . er ks 103 millions supprimés 
ourses d'etudes, 

, Il faudrJit vraiment que les cho
., concluent dans les prochai
~eures, a dit hier apres-midi 
Mk'" Boucher, président de la 
. ation des cégeps, Je com
·ends d'ailleurs que le ministre et 

• SSoCÎJliOnS se soient donné 
gation de résoudre la question 

iit'u," 
~illion par jour 
.nir d'aujourd'hui. chJque jour 
" ève devant être repris après le 
~in coûterJ un million en salai
_ u..x 1 ï cégeps concernés. (j On 

peUl faire (Outes sortes d' .lcrobaties • 
mais nous avons un principe à res
pecter: chaque jour de cours perdu 
doit être repris '., a souligné M . 
Boucher. Contrairement au."( uni
versit~s, les cégeps sont tenus léga
lement de donner 82 jours de classe 
et d 'évaluation, Des cours offens le 
week-end ou un report de la fin du 
trimestre en août pourraient cepen
dJnt regler le problème, 

Pour cda. un accord entre les 
deux parties est (ependant n~ces· 
saire. lIOn n'a toujours pas de 
commentaire .i ce sujet » , s'est bor
ne à dire hier Stephane Gosselin, 
attaché de presse du ministre Four
nkr. Les prc!sidems des fédérations 
étudiantes universitaire (FEUQ) et 
collegiale (FECQ) n'ont quant à 
eux pas rappelé L.l Pr6Sl, 

DJns un communiqué, la FECQ 
s'est félicitee du fait que II cegeps 
aient décidé de poursuivre la grève, 
Seuls les élèves du collège Fran
çois-XJvier-Garneau, de Quebec, 
om d~cidé de se retirer du mouve
mem. une perte compensée par 
l'arrivée du cegep de Sainte-Foy 
pJImÎ les gre\'Îstes. If La jeunesse 

du Québec s'est remise en marche 
pour gagner cette bataille, a indi
qué Julie Bouchard, présidente de 
la FECQ, dans ce communique, 
C'est maintenant au gouvernement 
d'agir! )1 

Commando-bouffe 
dans un lGA 
Jour annh'crsaire de l'annonce de 
la coupe de 103 millions dans l'ai
de financiè:'re aLLX ~tudes. la journée 
d 'hier a ~te marquee par une serie 
d'actions, Dès le matin, deux grou
pes ont occupe les locaux du minis
tère du Revenu à ~ontréJl et du 
Parti liberal à Québec, Pour délo
ger ces groupes qui réclamaient la 
démission de Jean Charest, les po
liciers ont dû défoncer un mur avec 
un bélier et une tronçonneuse. 
Dans la métropole, à midi, une 

manifestation pacifique rassem· 
blant étudiants, professeurs, char
ges de cours et employés de 
l'UQA ... 'A .:J ~u lieu. u Nous sommes 
unanimes il dir~ qu~ les re .... endica· 
tions des étudiants sont parfaite
ment légitimes, a indiqué Jacques 
Pelletier, du Syndicat des profes-

seurs de l'UQA_\1. Il va fJlloir que 
l~ ministre recule. ,. 

Au même moment, environ 5000 
.lèves provenant de neuf écoles se' 
condaires ont quiué l~urs cours 
pour prçndre la rue, selon la Com
missil!~ scolaire de Montréal 
(CS DM), .. Nous venons manifester 
parce qu' il est question de notre fu
tur, ont !\it Mélissa Basrunan et 
Pascale Adam-Ducharme, delLx ado
lescentes de 13 ans. r~ncomré'es au 
square Bem. Nous ne sommes pas 
là pour manquer des cours, mais 
pour avoir des bourses plus tard. n 

les grévistes de la Coalition de 
l'association pour une solidarité 
syndicale eIargie (CASSEE) se sont 
ensuite joints à ceue manifestation 
qui a d~filé dans le centre-ville jus
qu'au complexe Desjardins, Une 
trentaine d'étudiants sont entrês 
dans l'épicerie IGA situee dans 
l'édifice el ont volé des aliments, 
entraînant une bataille avec les em
ployés du comm~rce. (( On a fait un 
commando-bouffe pour dénoncer la 
mau .... aise repanition des richesses, 
a expliqué HeIoïse Moysan-lapoin
te, porte-parole de la CASSEE, 
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~forme du secondaire 

12 bilan que le MEQ 
~ voulait pas dévoiler est assez négatif • i:IE ALLARD 

~(·u..x tiers des professeurs qui ont 

•
. 1. rdorme du secondaire l'an 

er se disem peu à l'aise pour ap
iquer le nouveau progrmune. Au 
• des 15 écoles pilotes, le dimat 
.. d'ailleurs assombri au cours de 

frerrùere annee d'implantation de 
forme, Voilà delLx constats faits 

s le Rarr~'rt d','wpe 2003-200-1 du 

•
. ·Slère de l-Education (MEQ), ob

par RJdio-Canada par la loi 
JCci:s ci l'information et dont w a' a r:u une copie. 

te recherche, effecruée par le f aupres de 219 e~isnants et 
êl~\'('S ayant teste la rêforme. ré· 

: r: que '4 J'enuaide souhaitée .lU d~· 
.,de l'ann~e et la conception plurol 
wnque du programme ont ète se
IUés au fil dc:"'5 S('TTlaines Il, Alors 
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t 

• 
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qu'en novembre 2003, 45 % des pro
fesseurs jugeaient que les chances de 
reussite de la rdorme étaient fortes, 
ils n'étaient plus que 39 ~~ en rna.j 

sui\'ant. 
l'analyse des situations d'apprentis

sages - ou projets - produites par 
les enseignants "fait apparaître que 
la compréhension du Programme de 
formation est à parfaire ", souligne le 
document_ le _\iEQ constate que le 
travail demandé aux élèves n'était 
Il pas lIes complexe Il, que les conte· 
nus et.uent le souvent dêGlchés des 
competences à dévdopper Il et que 
les situations qui permetuient alL"( 

elè,·es de "faire de réelles pri"", de 
conscit'nce Il étaient rares. Près de la 
moitié des profes~urs ont dj( se con· 
cener moins d'une heure par s.onaj. 
ne, 
"Il apparait assez dairernenL au 

! 

tenne d'une annee d'application, que 
les enseignants devront retourner au 
Programme de formation pour pous
ser plus loin leur compréhension des 
compétences et des contenus de for· 
mati on ", admet le MEQ, Heureuse
ment, les professeurs ont aussi signa
le que la réforme avait des effets 
benefiques sur la motivation. l'enga
gement des élèves dans leur appren
tissage et leur capaaté d'utiliser leurs 
connaissances, Dans l'ensemble, ils 
estiment que le nOUveJU programme 
a davantage d'effets bénéfiques sur 
les jeunes que les anaennes façons 
de faire, 
« Un lent début. 
Daté de septembre 2004, ce rapport 
in.;rut du MEQ n'a èté remis à la Ta
ble nationale de suivi de l'implanta
tion de la réforme que demièremenL 
soit apres qu'il eut fait l'objet d'une 

demande d'acces à l'information, Sa 
conclusion n'est pas positive. li U 
s'agit d'un lent debut, souligne le do
cument, Il apparaît assez dairement 
que, dans l'ensemble des écoles, les 
enseignants doivent commencer à ap· 
pliquer le Programme de formation 
avant que ce soit obligatoire. 1) 

" Ce bilan demontre que la réforme 
vit tres mal le choc de la realite, mê
me dans des ecoles pilotes triées et 
choyees, a souligné hier Johanne 
Fortier, présidente de la Féderation 
des syndicats de l'enseignement 
(FSE), On voit mal pourquoi on vou
drait l'implanter mur li mur dans tou
tes les écoles, " La FSE. qui regroupe 
80 000 professeurs, demande le re
port de l'implantation obligatoire de 
la réfonne, prévu pour septembre 
prochain, 

Cela n'empéche pas Jean-M;u-c 
Fournier, le ministre de l'Education. 
de garder le cap sur la prochaine ren
tree, " Non, il n'y a pas de repott en 
\ue, notamment parce que les "eves 
qui arriveront en secondaire 1 ont ve
ru la réfonne au primaire )), a dit Sté· 
phane Gosselin. attaché de presse du 
minisue. 

SEUIL CRITIQUE 
ATTEINT 
POUR 17 CÉGEPS 

Les élèves de 17 collèges. en grë ... e 
depuis au moins trois semaines. 
atteignent aujourdnul un seuil aitique 

Pour compt~ 82 jours de dan'!. leur 
tnmest:e devra s'etirer au·delà Cu 15 JUin. 
peut·étre en août. 

Ce sont ; Bois·de-Boulogne. 
Drummondville. Ëdouard.Montperit . 
Gaspé. Granby-Haute· Yamaska. 
Iles· de·la·Madeleine. reg ional de 
unaudière i Joliette. Lionel-Groulx. 
Maisonneuve. Marie· Victorin. Rosemont. 
5.aint·Jean· sur· Richelieu. Saint·Jércme. 
Saint· Laurent. Sherbrooke, Valleyheld et 
Vieux Montréal. 

Nous n'avons fait de mal à p~rson· 
ne, puisqu'il s'agit d'une épicerie 
chic. pas du petit depanneur du 
coin. 1) En soirée hier, aucun~ plain· 
te n'avait ete déposée à la police. 
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Services de garde 
On parle grève 
Casse-tête en vue pour les parents: le 
personnel de soutien des commis
sions scolaires de _\lontrèJl (C5D,\11 
et English-MontreJl (CSE."I)·- dom 
les employés des ser .... ices de garde -
VOnt tenir delLx jours de debrayage ce 
printemps, Cinq autres jours de gre' ·e 
sont prevus à l'automne afm de pro
tester contre la lenteur des n~cociJ · 
tions de I~ur convention collecti~'e, 

les dates préa"", du debra,·age 
sont à détenniner et pOWTai~m n~ 
pas camader avec les deu..x jours de 
grève des enseignants, prevus le 19 
avril et le 6 mai, Il Nous allons re
commander au..x commissions scolai· 
res de feffiler les ser/lces de garde ces 
jours-là. afm de ne pas s'e:<poser aux 
problèmes ", a dit hier RonJld Gau
thier. président de la FédérJtion du 
personnel de soutien de la CS:-I. Ail
leurs en province, la plup,," d<-s em
ployés de senice de garde Jf!ilies à IJ 
CSQ ont voté en faveur d~ 1.1 crèVe". 
mais pas celLX de IJ CS:-; et -de b 
FTQ. 

Muie Allard 
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Bourses: Québec 
pourrait réinjecter 
les 103 millions 
sur deux ans 

La Fondation des bourses du 
millénaire entre dans la danse 

}f6I C 1 () D J - <!: <f -Zee.. 5:' 
- CLAIRANDRtE CAUCIIY 

L es pourpar\en entre les fèdénlions &<:liantes et le 
~ du Québec sont en~ hier dans le 

dernier droit. à la de d~ la date fatidique du 1" avril 
au-delâ œ laquelle WIe quinzaine œ cégeps pourraient 
etre torœs d~ tmniner leur trimestre à la nNoût 

Selon nos informations. un nouveau joueur aurait 
~ement été convié aux discussions: la F ondatio~ 
des botJrs"s du millénaire. AlJ moment œ mettre sousi 
presse, il n'y lMÏt toujours pasd'aa:ord de principe. ~ 

Des rumeurs circuJaient cependant à re!fet que les 
103 millions tant réclamés par les étudiants pourraient. 
ètre ~ss SIlt WIe période de deux ans et qu'~ 
ann"""" pourrait ~tre faite en ce sens aujowù'hui ! 

Lt ~on est forte pour parvenir à WIe entente~ . 
Cest qu~ la Fondation des bo~ du millénaire re.i 
tient les 70 millions de dollan qu'eUe doit ~ner en 
juin à Québec en raison du bris de contrat causé par: 
les com~ons d~ 103 millions. L'entente conclue. 
~n 1999 ~ les fédérations étudiantes collégiale ~t 
universitaire, la Fédération des cég~ps et la Confê
rence des recteurs prévoyait notamm~nt un ab~: 
ment du plafonds des ~ de 25 ~ : 

Le dirl'C!eur des communications de la Fondation 
affinnait réœmment que rorganisme étlit prèt à _, 
ser les fonds adv~nant la conclusion d'une entente. 
oSalis/Uisafttt pour tout .. les parti .... .0.. attend ;..su' 
qu'ils u mtltn1t d'/Uccrd>, déclarait Jean Ltpierre. 

; FKle1es au mot d'ordre qu"ds s'étaient donné, tant le 
. cabinet du ministre Fournier que les leaders étudiants 

sont restés discrets SIlt la teneur des discussions. 
Si les parties ont décidé de se faire avares de com

mentaires, c'est qu'elles ont été échaudées par le 
, contexte d~ leur premiére rencontre, alors que le moi 

ment de la réunion lMÏt été divulgué aux médias par Ie:' 
whip en chef du gouvernement -o.c s'est rdrou,'és à 
21h50, avtt: 25 jounra/istes qui aI1eNfaieni à la sortit, d 
iIr< obIigis dLpirt! un smmt pourprismterqsttlque chast 
qui nt u pri:sDtlait pas ln scnt"", rappelle M. Gosselin. .. 

la pounuite de la ~ la semaine prochaine obJi.; 
gerait 15 cégeps à prolonger le trimestre au-<lelà du. 
15 juin, soit à la mi·août ou pendant l'été, cette der
niere option impliquant des coûts de l'ordre de 100 
000 S par jour pour un cégep de 5000 étudiants. AlJ: 
cabinet du ministre Fournier, on refuse cependant de; 
parler de odatt butoi,.. pour les négociations. 

Manifestations 
Tout au cours de !ajournée dbier,1es rues de Mont-: 

réal ont éIe animées par la grogne étudiante. En début 
d'aprés-midi. quelque 200l éléves provenant d'une di
zaine de polyvalentes ont dé:unbulé rue Sherbrooke. ' 

. . Outre les 103 millions de dollars. les adolescents 
demandaient aussi la fin du fll1ancement public aux; 
écoles privées et une répartition plus équitable des 
ressources entre les programmes réguliers. enrichis· 
et spéciaux. -N= ft il""" pas iti palISSés par 1 .. c~' 
,tpS pour fairt ça, c'"t dL Mtrt proprt initiati.t-, a: 
pris soin de préciser une des organisatrices de la 
marche, ü,iane Hamel en quatrième secondaire à . 
l'école Joseph·François-Ptrreault Tout en appuyant· 
les revendications des o!lèves, la présidente de la: 
Commission scolaire de Montréal, Diane De Courcy; 
a dit souhaiter que le conl1it <5t riglt It plus flitt pœ~ 
siblt pourqvl 1 .. ilit ... moVrftlnt tft classco. . 

Les éleves ont rejoint des grévistes de la Coalitiorl' 
de r Association pour WIe solidarité étudiante élargie 
(CASSEE) et des groupes de défense des assistés ~ 
GaIIX poor &me iulre manjfesWino ponanl 000 'ie'!le-
m~nt sur réducation mais aussi SIlt les com~on9 
de ISO millions projetées à l'aide sociale. -/.ts itV", 
diants, 1 .. assistés socialU,l .. chômtvrs, Oft .. t tOItS: 
daftS la mum. Pourtal/J, il y ln a dt lil'1/,"t, au Q.d
!>te>, a lancé HéloiSe Moisan-lapointe, de la CASSEE.,' 

Aprés avoir déambulé de façon un peu désordon
née au cnllrt-viDe, semant quelques graffitis ici et Ià,: 
13 manifestation s'est installée devant le cegep du 
Vieux· Montréal. AlJ moment de mettre sous presse,; 
les policiers venaient œ sommer les manifestants de' 
cesser de bloquer la rue Ontario et de démanteler la 
barricade bloquant l' en~ du cegep, ce que les gré
viSles ont refusé de faiR. 

A Québec, une lX.'CUpaDon du bureau du Parti b'bé
raJ s'est soldée par l'atTe5I.1tion de 14 personnes qul 
seront acrusées de voies de fait ; 

Le Det'Oir 
A,'ec 16 collaboratiD .. de Tommy Chouinard 

d lk la Prnse canadienne 
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C'EST MON 
OPINION 

Par Claude Charron 

Le combat étudiant 
Si, au moment où cette chronique vous tombe sous les yeux, les étudiants collégia'./x 
et universitaires sont toujours en débrayage, alors nous avons un sérieux problèrr,;:1 
Certains d'entre eux n'ont pas suivi une heure de cours depuis le 24 février et se 
retrouvent donc dans une zone dangereuse où leur session d'hiver 2005 risque d 'être 
invalide sous peu. Nul doute que plusieurs d'entre eux sont en train d'en peser le pour 
et le contre, et le mouvement de grève devrait s'en ressentir bientôt. 

Mais le problème n'est évidemment pas réservé aux étudiants. Bon nombre d'entre 
eux d'ailleurs ont la vie devant eux pour rattraper une session annulée et n'en feront 
pas un drame. Les autorités des maisons d'enseignement auront tout un casse-tête si 
aucune prolongation du calendrier n'est possible, parce que la mobilisation étudiante 
aura alors perturbé le rythme normal de promotion d'une année à une autre. Que 
feront-ils en septembre avec les arrivants du secondaire V si ceux que ces derniers 
viennent remplacer n'ont toujours pas terminé leur première année de cégep? Et les 
facultés universitaires resteront-elles vides parce que la cuvée collégiale 2005 n'a pas 
terminé ses études? Et qu'adviendra-t-il des professeurs, dont plusieurs auront droit de 
grève ... à l'automne? Le nouveau ministre de l'Éducation, qui en a déjà plein les bras, 
risque d'en avoir par-dessus la tête prochainement ... 

Les jeunes savent compter 
M. Fournier a encore une chance d'éviter le pire et il le sait. Il s'est d'abord montré 
outré de ce que quelques petits voyous parmi les grévistes sont allés commettre à son 
bureau de Châteauguay et il avait raison de s'offusquer d'une telle conduite. Mais sa 
colère a été mauvaise conseillère: il a du a_~t!'g':lI!l __ !3Ill'!ll:!! ________ _ 

coup annoncé la rupture des négocia
tions avec les porte-parole étudiants, ce 
qui était une réaction excessive. Quand il 
a reçu les leaders du mouvement, à la 
veille de la grande manif de Montréal, 

«LA COLÈRE DU MINISTRE 
FOURNIER A ÉTÉ 
MAUVAISE CONSEILLÈRE.» 

c'était pour leur communiquer la «décision finale» du gouvernement et non pas une 
offre discutable. Le ton,la manière et la méthode du ministre ont dû suffire à pousser 
10000 étudiants de plus dans la rue,le lendemain. 

Cette «offre» (puisque c'en est une) est éminemment améliorable et contient 
l'amorce de la solution. Depuis son annonce,le ministre a martelé sans cesse que les 
jeunes devraient prendre le temps de l'étudier. La stratégie gouvernementale frappe 
de bons clous: le ministre veut alléger le fardeau d'endettement des plus touchés (il a 
dit: «les plus impactés»!) et favoriser ceux qui s'appliquent à terminer leur formation 
technique au collège ou leur baccalauréat universitaire dans un temps presque mini
mum, ce avec quoi beaucoup de parents seront d 'accord! 

Mais ce sont les étudiants qu'il doit convaincre ... Les jeunes savent compter: des 
620 millions que le gouvernement voulait sauver par sa réforme des prêts et bourses 
au cours des cinq prochaines années, il en remet 340 à 35 % de ces bénéficiaires et 
continue à «couper» 280 millions en éducation. A mon avis tant qu'une majorité 
restera punie par la politique budgétaire du Québec, la mobilisation perdurera. La 
«réforme de la réforme» que propose le ministre Fournier comporte également un vo
let discriminatoire, qui apparaîtra insultant et provocant à cette jeunesse enflammée: 
pourquoi alléger la dette selon certains choix de carrière et punir d'autres qui ont 
choisi un type de formation plutôt qu'un autre? Pourquoi exclure ceux qui poussent 
leurs études jusqu'au doctorat? Il ya place à beaucoup de jasette, M. Fournier! 
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ACTUALITÉS 

GRÈVE ÉTUDIANTE Nomination 
de Luc Vinet 

Entente conclue 1 La tension 
DENIS LESSARD 
ET CAROLINE TOUZIN 

Une entente de principe • itl 
conclue entre le gouvernement et 
les deux principales f~dlrMôons 
étudiantes au moment où une 
quinzaine de c~geps ont att .. int 
hier un seuil critique qui m<!t .. n 
j .. u I .. ur trimestre. Les deux "ar
ties en feront l'annonce détai"" 
aujourd·hui. Après un sprint de 
nigociations. le gouvernement au· 
rait décidé cf offrir de 10 à 20 mil
lions supplémentaires. selon une 
source près du dossier. 

Lt.' gouvl'rnClHt'llC (,( ll'~ pril1t.:ipa
Il's (l~dl; '-(ltinlts C::·tudial1l~ S(' ~ sonl 
(Onlcnl(' ~ <If.' dict' hkr <tue It"'S négo
(Îaliuns ~l' dànulaient rondement. 

.. On ., des raisons de penser 
qu'on pourrait nll1llc\Ître un dé· 
nout"lTll' nl bientôt ". avait dil en fin 
dl' jotlrnl'c l'dltal-hé de presse du 
milÙ\lh' dt., l'Édurdtion. Stéphane 
Go..,\(')jn. Pas qUt"MÎol1 pour lui. 
lOulcfoÎ"i. tic ulIlfilll1n la rumeur 
\"oulant qUt: ()Ut'hl'C rende les JO} 
milliolls rt'damés p~u les clUdiants 
t'Il Il'' n~parlic;;sant sur deux ans, 
'~011 t.'o;t Jrluel)enu'nt dans le 
(rw,d, (:1 l " l"1 po~itif: on est sur de 
hOllllC'''i pistl' C;; Il , s'était-il contenté 
d'~1ffirml'r. 

Oims Il'S oHilisscs, td Pn'sç(' a ap
pris tlUt' le cabint.'1 clu ministre de 
l'~duc.llion ,wail demandé hier ~lUX 
,11 liés du ~ou\'crnt.'menl dans les 
.lssod.lIions ct'établissements de re
purtcr :1 lundi lOUle pulllicité et 
toute di'daratinn o;;uo;;n'ptilllcs 
d',Hl1plifil'r le mouvement étudi,lnl. 

Mêml' sÎ les pourparlas (Jill mené 
:1 unt' l'nle-ntc, I('s quelque IRO 000 
i,t\utiants en ~rèvt.' Ill' seront pas de 
rl'tour su r Ic..'s l",nrs d'l'toit.' lundi 
malin, La Fédération l;IUdi.lIltc uni
H·"ildir< du Qucbe" (FEUQ) el 
"'" pelldJnI «>llé~ial. la FECQ. onl 
le mJ,,,Id! de prc.e,uer à leu" a.
sm:iations lIlemhres Ioule nou\'elle 
proposition du minislH'. 
"Si 1.1 majorité dl' nos memures 

nnus disent en assemblêe ~cnéra)e 
que la proposition a cie l'allure, on 
\,,1 )',1[l.:l'plt·r Il, a atrirmé à Lil Pn'SSt' 
l'JIIJl.:hl'l" dt' pres..,c dt' la FEUQ, 
Cltherine BourJ!.lult. Dt.'s asscn\· 
hJt'es ~él1érdles som Plévucs ('n dé· 
hUI de semaÎne dans une ma.inrité 
d ·':I,lhl ....... t..·IIlt:llhl·U ).!T\.·\l.'. 

La FEUO liendra son congrès an· 
IlUt:! (c wc~k-end à' Rimouski, 
mais stln president. Pier-Andrr 
Bou(hard, gardera le contact avec I~ 
cabinel du minlslre par léléphone. 
te On est dans It' dernier kilomètrt' 
du marathon", ajoutt' Mmt Bour· 
gau!!. 
la Fondalion canadienne des 

bou .. es du millénaire a également 
panicipé aux pourparlers. Jusqu'à 
hier. elle refu.aU de ve .. er les 70 
million. qu'elle accorde normale
menl à Québec à celle période de 
l'année, en raison de la ruplure de 
confral qut' constitue la Iransforma
lion cles 103 million. de dolla .. de 
bourses en prêts. La Fondation n'a 
pas rappelé La Pm.I(, mais la FEUQ 
a con(jrm~ <lu'elle jouait un rtJl~ 
dans la nr:t!odation, 

monte 
à l'UdeM 
tRIC CL~MENT 

SI le con",il de l'Unive .. ilé de 
Montréal maincient Sel dêt:ision de 

1 r~mplacer le recteur Rubert unoix 
! par l'actuel vice-prindpal de l'Uni-

1 
versilé McGill. luc VinCI. les pro
fesseurs, employé. el éludianls en-

1 

tr~ront dans une période de tension 
grav~ qui pourrait conduire à une 
... démobilisation gén~ralisée Il. 

C'est l'avis du présidenl du Syn-
1 dieal g~n~ral des proCesseurs de 

l'UdeM (5GPUM), loui. Dumonl, 
professeur au déparlemenl de phar
macologie de l'Unlve .. lté, qui élail 
dubitatif ~n sortant de sa rencontr~, 
hier malin. avec André Caillé, le 
PDG d'Hydro-Québec, au"i chan
celier de l'UdeM. 

Rappelons que les 1300 proCes
seurs de l'Ude M, loul comme les 
autres ~mployés syndi<1u~s, conles
tent le choix de Lu" Vin.'!, lui prl'
férant la vice-rectrice de )'Universi· 
té Queens, SU7.ann~ Fortier, choisie 
par le comité de consultation. 

M_ Dumonl a demandé il M. Cail
lé d'expliquer la décision du con
seil à l'assemblé~ universitaire. 
Formée d'employé., do proCes
seurs, d'un élUdiant, d'un doyen el 
d'un membre du conseil de J'Uni
versité, c'est ceUe assemblée qui 
désigne, à chaque changemenl de 
r~cteur, I~ comité de consultation. 

ft Il n'esi pas contre l'idée, dit M. 
Dumont. 11 y a une rent-nntre du 
con.eil d'élablissemenl le 25 avril 
el cela devrait y être discuté, Il 

lundi après-midi. le comill' de 
consultation rencontrera l'assem
blée universitaire. Des résolutions 
pourraient être VOlées pour mainte· 
nir la pre"ion. André Caillé n'a 
pas souhaité faire de commentaire 
sur la rencontre qu'il a eur avec M. 
Dumont, si ce n'est qu'îll'a trouvée 
~( utile .1. 

PHOTO R08f.RT ~NNER lA. PA.E:SS( CI 

En mar9~ d'une manifestation, qui a rassemblé 200 personnes, rue Sainte-Catherine. hier. 22 ftudiants ont tUé arrttés 
pour voies de fait par intrusion aprt, s·ftr. b.rric.d~s il l'intérieur du bureau montr, .. I.is du ministre qufbécois des 
Finances. Michel Audet. Trente-sept lIutres personnes se trouvant dans le hall d. l'édifice ont été interpellées par les 
policiers du SPVM, Aucune accusation n·. toutefois été portée contr •• lIes, 

M. Dumon! dh que IOUle la com
munaulé de l'UdeM eSI inquièle 
des conséquences que pourrait 
avoir ce clivage entre le conseil 
d'adminislraUon Cl les employés de 
l'UdeM. ft On est tous amoureux de 
l'institution et on a tous d COt'ur 

son développement. mJis on a 
l'impression qu~ l'université est 
menée comme une enrreprist' et 

Si les éludianls ne renlrenl pas en 
cl .... lundi, C'C5I aussi parce que 
70000 d'enUe eux ne sonl represen
lé. ni par la FEUQ ni par la FECQ. 
Quelque 50 000 d'entre eux sonl 
membres de la Coalillon de l'Asro
dalion pour une rolidarhé syndicale 
élargie, exclue de la Iable de négo
dalions. Quelque 20000 ront Ind,,
pendants, comme les élèves du cé
~ep du Vieux-Monuéal. «On va 
presenler une propos!!lon à nos 
membres, mais j'espère qu'il. vont 
conlinu~r la grève sur des revendica
lion. plus larges que les 103 mil
lions .1, a dit à LA Prmt le responsa
bic gi'néral de l'association étudiante 

de ce cégep, Julien Vadeboncoeur. 
Quanl à la F~ératlon des cégeps, 

elle continue de plaider pour un dé
nouemenl rapide .• Il Y a ~ril en la 
demeure. Mtme si le connil .. régie 
en nn de semaine, les cour.; ne re
prendron! pas lundi. El quand ils 
vont reprendre, on devra organiS<:!' 
le rourapage et r"ommag ... le calen
drier scolaire", dh son président, 
Gaëlan Boucher_ 
les élèves de 17 cégeps en grève 

onl alleinl hier la dale bu loir qui Cail 
en sone que I~ur trimestrr devra 
s'éllrer au-delà du 15 juin, ou devra 
peut-être même ~tre repris au début 
du mols d'aoûl. Ces élèves, qui ont 

que la communauté universitaire a 
manqué plus de lrois .. maines de "I~ nouée, dU M. Dumonl_ C'ut 
cours, ne seront pas en mesur" de sans préa'dent. On fera peUl-tIre 
faire l'<preuve unifonne de français un sondage auprès des membres et 
que tous les a'g<plens doivent pas- il pourra il y avoir' une démobllisa"1' le 18 mai prochain_ tion généralisée_ les professeurs 

« C'est une vérilé de La Palice que ont l'habitude d'tUe consultés. -
l'épreuve devra èue reponte _, dil M_ Dumont dit que, depuis 20 
M_ Boucher, de la F~"ratlon des a'- ans, le con .. 11 de l'Unlversil" a tou
geps. Au mlnl.rère de l'Education. Jour.; entérln" le choix du comil~ 
ceUe dale esl mainlenue, du moins de consultalion_ les profes .. u .. re
pour le moment .• Dans l'oplique grellenl que M. Vine! ne se soil Ja
d'un règlemen! prochain du conlli~ mais pré .. nté devant la commu
ceUe queslion .. ra analysée par 1" naulé, conlrairement à Mm, Fonler_ 
M iniMère el les cégeps_ Pour, 
l'In.tant, on mainlienl la dale pr"-I COURRIEL 
vue n, a expliqué Johanne MéthoL Pour joindre notre journ.liste 
pone-parole du Minlslère_ eric_cIemont@l.prHse_u 

1 l , 1 1111 1 Il , r r r III 1 , 1 Il I l! 1 1 1 1 Il III! 1 Il 1 Il! 1 1 1111 1 1 1 Il 1 Li 11 i '.1 'III r l' 1 ; 1 I II: 
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;~~!:~~~s 
.l;pour payer 

• • • 

le loyer 

.' .: 
Au quotidien, 

les impacts 
des compressions 
sont bien réels 

FABIEN DEGLISE 

•~Aujmmfbi, c'ts/ k 31 ma,.? SIIit! DtmaùI, 1ItljJJ
~ loir paytr k /oyerI- Dans le salon de 8Ol1 modeste 

!pparternent du Plateau Mont-Royal, Stéfane a soudaiAemmt le sowire en w:iIIeuoe, pertmbé par le Iim lemW50m que la aJII'o"!I'!I3I en COIJB Wut crmduire dans 
~ œrveau . .A. dwqou kltknct, ('ts/ la mbnt dIou, . tN-iI. ûJD uinIJ a~ dM _ tII plIG dIJIu "'" 

..... F!J<S a,qo.,rrl'bi l/IIa ... 1II PttÎsqtle la majorilJ de laiait /i1UZNdüt obttllut, ct SONt des prits plutôt qut des W"! ..... Çadw'IIf"'Npeukrappqrttlla~-n y a les manifestations, la colère et la rengaine-
• rendez-nous nos 103 millions! Et 

Dé:A il y a aussi la vie quotidienne. 
_ }CI, pour Les modifications apportées au 

• plusieurs, 
les 

• différences 

• sefont 
~tir.Avec 

le lot de 

e emisesen 
r,estion qui 

forcément 

viennent 

régime de prêts et bourses, ct 
qwd~tla~t~~ 
ne, n'ont de toute évidence pas 
juste des impacts théoriques sur 
leur vie. Déjà. pour plusieurs, les 
différences se font sentir. Avec 
le lot de remises en question qui 
forcément viennent avec.. 

<Daru 1lIOII cm, ~ ntis P=l de 
24(X) $ de pm et 22f)() $ de botmt 
laN dmI~ 4 3900 $ de pm cdU 
a.NIt el 0 $ de bmlnt, poursuit 
rétudiant en éludes Iittér.ùres sur 
le point d'achever son baccalau
réat Javais a.ticipi des dettes de 
100004 12000$illa/i. de 1lIOII 
bat. Mais là, 4 ce rythmt el ail« 
Ut stsSio. 4 compllttr, jt vais 
satU doute arrivtr il 18 000 $. Et 

~ avec... c'est UN peu a~lII.-
., Angoissant Le mot est lancé. 

t pas;,ste par le jeune étudiant de 26 ans, mais aussi _ une nbambelle d'autres touchés direcœmeot par la 
~version de 103 nùllions de dollars de bourses en 

éts qui voient également raiguille dans le compleur 
arendettemeot dramaliquement grimper. 
~~ que r «ajustement comptabJe.. dans le budget 
~t fait mal. Très mal même. -Pour aJ04-05,lai 
• .:: 3000 $ de boum l/IIi a.t été tra~i:s tII pm. 

·mmeote Anne-Marie Bélanger. étudiante au même 
.,pu1mlmt à nJQAM.je ntis aJJk~ il la coisP mati". [jeudi matin). 0tI ma anrseiJJbr ma appris 

·t 1lIOII Nil>tGU d'mdttttmtlll ts/ mai.te1UZ1II de 108 '-
~ éNorme. Et ce N'est pas/iNi Ptt. lai l'illltJtlÜm 
~m me:slbMltsj!IsqKéIv dodotrzt.-

!:ambition est louable. Mais pour la jeune !iDe. elle 
.... e. dans le contexte actuel de réforme du régi~d'avoir aussi un coût -Des dettes de 30 ()()() $. 
~"':"t. \ance-{:elle. Cts/UN MJ. u cadea. pour com-dafUlame._ .' \' r. . ~' . . 

\'eS Couturier. professeur iii département du Ser
e oociaI à l1Joivenité de Sberl>rooke et spécialiste 

• questions d·eodetterneot. acquiesce. <Cest ... /Jou
Immf il porter. expIique-t-il à rlUlre bout du fil 1:_ .-.u lits ItMdiafIÙ a nt ÎIIddetIa _ kvr tra.i«toi
~'ItIuIt - ilJ PtwvtIII rr:ster œlIh /KIT _pie dmu des 

'rts qoti M kttr amvitlltitllt pas .:..... mais aoœi ntr k 
a,d de kMr vit eN retardaNt pl~n traMs projets: 
~4Id'~M ma;....prrmiernl/alll, tk. 

\ 22 ans, Sébastien Mor.lSSe, étudiant en musique, 
~ pas encore 8V\!C ces JréoccupaIions de vieux. 

'Il préoccupé qu'ü est. par les temps qui courent. à 
~ ~ reffet de la conversion des bounes en 
., sur son relevé de compte. -Jt petlsais fi.i, mes 

1t:s avec ~Nt dttU de 19000$. dit-il. FitUJlmltlll, c'ts/ 
~ de 25 000 $1/11 'il va itrt I/IItsIimI.-".a facture est salée. Et dans son cas, elle s'accom:ne désormais d'une question nouvelle: -Vaisit me 
t ,ejxJqu'à ID maitrist .. """?-. se demande-t-il 

VOIR PAGE B 2: DEITE 

OF.VOIR Le petit CMti de tissu rouge a enfaD~ des cubes rouges, avec celte (oio l'idée de soulill"er l'endettement au cube_ Ce DOuvel emblème oerolt Dé d'UlM! journée de remue-ménlngea organioée il Y a un peu pluo de deux oemaine. par l'asSOCiation des étudiants en design IIfIIphlque de I·UQAM. 
. : ' v....----· " .., 

L'esthétisme ~~\_~~ 
de la contestation ' 

Les étudiants n 'hésitent pas à teinter leurs moyens 
de pression d'une bonne dose d'art et de créativité 

Les révolutions de velours et les mouvementa 
de protestation démocratique sont mainle
nant colorés partout dans le monde. Le Qué
bec n'échappe pas. la règle. La grève étu
diante se ra\1le autour du symbole aussi 
simple qu'efficace du petit carré rouge, niais 
aUlli de quelques autres images et .logans 
plus ou moins bien troUvê •••• 

STÉPHANE BAILLARGEON 

T'Ukraine a été emportée démocntiquemeot par L un tsunami orangé. En lrao, les militantes pour 
les droits des femmes utilisent le rose. Les démo
crates du Kitghizi.stan passent au jaune. Les uDanais 
contre l'opposition syneone de leur pays se drapent 
de vert 

Les mouvements de contestation contemporain. 
se colorent et notre coin du moode n'y échappe pu, 
toute chose étant relative. éYidemmeot. La grève étu
diante la plus massive de rhistoire du Québec se ru
aembIe autour d'un bout de tissu rouge. un catTé c0-
loré que les grévistes et Ieun sympathisants arb0-
rent en signe de ralliement à la cause. 

Le symbole ~t rappeler que les comp!l!ssions 
de 103 millions au régime étatique de préts et 
bourses placent les étudiants -carrément dans le 
rouge-. Une idée forte et efficace dont rorigine de
meure assez o~. Des assistés sociaux auraient 
été les premiers à utiliser le symbole l'an dernier. 
Des étudiants de I1JQAM ont auggéré de récupérer 
l'emblème aux tout premiers joun de la ~e. La 
proposition a ~me été adoptée formellement lors 
d'une asaemblée géoéraIe de la Coalition de l'Asso
dation pour une soUdari~ syndicale étudiante élar-

gie.1a CASSEE, l'aile radicale du mouvement d'une journée de remue-rnénioges organisée ~ y 1 \ID 
peu plus de deux semaines par l'association des ~ 
diants en design graphique de I1JQAM. Une vin&1» 

-Notrt ca"é a CO.N~ NIl s."h blZ~fo. observe 
Héloïse Moysan-Lapointe. porte-parole de la CAS
SEE. elle-même étudiante en philosophie 
à l'Université de Sherbrooke. -ON Ptut 
d'ailleurs parltr d'uN trop graNd s."h. 
poursmt-eDe. Le symbok est gal .... tU. rlcw· 
péré. 0.. 0 VII des tUp .. lés ptq~istes It por
Itr il Q.lbtc, alon q.t It go.VtrNemeNt 
précédtlll a alUSi impasé des compressioNS 
d4tU le systèmt de l'éd.catioN. Mais 110ft. 0fI 
N '0 pas dt copyript Dlr It ca"é el il fa .. 1 u 
réjo.ir de la pop.larité dt l'app~i doNt It
moipt sa di/fMsiOtl.-

La société de l'hyperspectacle aime les 
métaphores fortes et élémentaires. Le mar
keting. le design. la pubUcité et la propa
gande le savent !rés bien et en tirent profit 
depuis longtemps. n était d'ailleurs temps 
que les contestataires québécois entrent à 
leur tour dans le grand jeu spcctacuIaire. 

"L'objet 

est beau, 
sensible, 

signifiant. 

D livre 
un message 

puissant 

de solidarité. 
En plus, 

il ne coClte 

ne de jeunes. deux chargés lie cours et 
deux professeurs ont discuté esthétique 
de la contestation. 

-1:associatio1t voulait troIuJer ~M ma __ 
'( dt s'impliq.tr •• dit llno. peintre. affi
chiste et illustrateur. un des deux chareés 
de cours invités à la rencontre. lloo 1 n0-
tamment créé les magnifiques affiches du 
ThéAtre de Quat'Sous sous la direction de 
Wajdi Mouawad . ..Aprh to.t. des praia
sioNNels de la comm~Nicatio. po~.aitflt 
pewt-ltrt apporter .Ne cOfltribMtÎOfI. L·idIt 
des c.bes a vite gagNé la sympathie. no 
mlmt été proposé d. maNi/tsIer il Qt.lbtc 
dtlLf jown plus tard avec des boites de CIl" 
ta. rotIIIt l/IIi a~roimt urvi il COfISIrIlirr •• 
immmu ". .. rcolorl-

-Le ca"1 r .. ,. d.",e~rt ~Ne trh belle 
tro.vaillt.julle le professeur Frédéric 
Metz. de l'Ecole de design de I·UQAM. 
Cut mitlLf q.t d'avoir rlutilisé les rvbatU 
d·a.tres calUtS, c'ut ",lmt plus joli qUt le 
coq~tlicot d. jo~r du Sc .. veNi .. L'objtt est 
bfa~. muibIt. ritltifiaNL n livrr lIN IIII!SSOKt 
p .. issaNI de solidarité. EN plus. il Ne cooitt 
prtsJzwt M il prod~irt.-

La connotation gauchiste du rouge ne dé
range pas le spécialiste. D·ailIcurs. cette c0u

La belle image n'a pas pris corps. par 
manque de temps. mais aussi parce que 
certains étudiants voulaient forcer rutiliso
tion de boites recydables. .. N'empkhe. le 
cube a surgi dans les manifestations. sou
vent relié par les rigolos du Rassemble
ment des artistes !rés sensibilisk (RATS). 
r:association, formée il y a deux ans autour 
d'étudiants univer-sitaires de dimloes diri 
plioes artistiques. multipUe depuis les in-

presque rien terventions et s'active particulièrement à 
la faveur de la grève. à produire. JO -Le gouvtnltmtlll dltrdrt 4 tra~er leur peut aussi bien nIJlI)eJer Je Parti Ubéral 

que Je drapeau canadien. comme Je noir ap
partient aussi bien aux anarchistes qu'aux fa..qcjstes. 

La petite merveille québécoise a enfanté des 
cubes rouges, avec cette fois I,dée de souligner l'en
deUement au cube. Ce nouvel emblème serait né 

les probltmts soria"" tN probUmes 1e00D
miques •• résume Isabelle Monette. qui se présente 
comme -,tlatioNNistt tris seNsibilisée- du RATS. 

ue-Europe: Animé par Antoine Robitaille 
I .... " ..... i 1,..'" ..... : , .,,...""~ ....... , . ..... '"' 
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-Nolis cherchons d faire émerger 
1111 débat réel par des démarches ar
tistiqlles.- Avant le déclenchement 
de la grève, cet art engagé a par 
exemple mené des ratons à l'ou
verture des audiences montréa
laises de la commission Gomery 
~ le scandale des conunandites. 
A Québec, le RATS oU ses aco
lytes ont .encubé. des statues de 
la colline parlementaire. 

Les cérémonies du Vendredi 
saint ont particulièrement inspiré 
les grévistes, rattachés ou non au 
RATS. Quelques dizaines d'étu
diants en théologie de l'Université 
de Montréal ont parcouru un che
min de croix sur le campus et 
même crucifié une étudiante pour 
illustrer le .sacrifice de l'accessi
bilité. à l'éducation. 

Un autre groupe a planté 103 
çroix au centre-ville de Montréal. 
A Québec, des élèves du cégep 
Beauce-Appa!aches ont aussi ins
tallé 103 croix. devant l'Assemblée 
nationale, pour signifier qu~J.ls sont 
enterrés sous les dettes. 

-Nous orgallisolls des actiolls 
créatives et festives-, dit encore 
Guillaume Potvin, coordormateur 
du RATS. L"Ulterview a été accor
dée à l'ombre d'un grand cube, au 
parc Lafontaine, mercredi soir, 
alors que Loco Locass s'apprêtait 
aussi à divertir la foule tout en 
chatouillant sa conscience sociale. 
-Nous vivons dans une société de 
l'image, enchaîne Isabelle Monet
te. Nos actions peuvellt provoquer 
des questions tout tII divertissallt.-

La belle jeunesse s'en dorme à 
cœur joie comme en témoignent 
des slogans glanés sur les pan
cartes à cette grande manif mont
réaIaise. Par exemple, le sinùli bi
blique: -Pourquoi couper dans le 
gras d'lIl1e vache maigre?- Ou le 
prophétique: -Qui sème la misb-e 
récolte la colère-. Et puis le joli: 
-Soyons utopistes - exigeolls le 
réel ... -, en écho à un célèbre ap-

PEDRO RUIZ LE pEVOIR 

Les cérémonies du Vendredi saint ont particulièrement inspiré 
les ~révistes. Quelques dizaines d'étudiants en théologie de 
l'Uruversité de Montréal ont crucifié une étudiante pour illustrer 
le «sacrifice de l'accessibilité,. à l'éducation. 

pel soixante-huitard (-Soyez réa· 
listes, dnnalltkz l'impossible!-) . 

Frédéric Metz ne connait pas 
tous ces mots d'ordre mais déplo
re leur abondance diluant l'effica
cité du message. Les Ukrainiens 
ont d'ailleurs démontré la puissan
ce d'évoèation de IaseuIe couleur 
capable de livrer un message en 
se passant de mots ou de slogans. 
Le professeur analyse aussi dure
ment l'accent mis sur les fameux 
103 millions et beaucoup d'autres 
éléments visuels de la contesta-

,') 
,),,.---,,./ ~ / ' 
~- \ '-" 1· I\.. 

tion. -Cellt trois millions, c'est ba
llai, dit-il. n falldrait dmialld(r 103 
milliards pour frapper fort! A part 
le ca"é rouge, le reste dll mOllv~ 
mtllt st cOIIttllte de dichls ou de œ
cholllleries visuelles hétéroclites. 
Brûler des mariOllnettes, c'est teU~ 
mellt vieux jeu. Cela StIIt la malli! 
SJIIdicale de papa. Ce mouvemtllt 
de la jeullesse malique malheureu
sement souvellt de folie, d'audoce, 
d'origilla/ité et de surprise ... . 

Le Devoir 

~ . ..J_ ~ 

é~; '": ' -> '11 
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aujourd'hui comme trois autres de ses collègues, 
ml\sicÎens en devenir, autour de lui. ; 

A qtielques kilomètres de là, Brigitte Perron, 35 

J 

\ ans, y est déjà, elle, à la maltrise. En communications 
sociales à l'Université du Québec à Trois-Rivières, et 1 
avec une réJlexjon presque simDaire. -Je tle $(Ju pas si . , \ 
je vais la t_iller, ma maîtrise, dit-elle. Alljourd'hlli, • 
j'ai le dollble de dettes qlle ce d qlloi je /fi 'atttlldois. 
Avec tkIa mfallts d charge, je me tkmallik si cela tIS 
vallt vroimtlSt la peille. D'alltallt qlle, sur le /fIarcllé 
dll travail, je vais $(Jns doute Itrr ob/Wh de codItr ma 
maftrist poKr trouver 1111 emploi.-

Cest ridicllle d'tII arriver kP, lance Jean-FrançoIs 
Durocher. 23 ans, étudiant au cégep - od CQIIst tü tilts 
partlSts hippies qui m 'OIIt amtllé pirr le tour de rAmI
rique dll Nord pnuJallf p1l1Sie11rs alllltes-, expIique-t-D 
-, aspirant prof d'histoire, candidat à la maltrise et MI 
doctorat, et endetté chronique angoissé. «Qtu;Jrul je 
vau rttJlm d l'Ullivmité, je vais dIjd avoir Il ()()() $ tü 
deite. A Iafill de tilts Ihules, œmbitII vaDjt tIerxJj, mit 
bou1Str, 30 ()()() $, 40 ()()() $, 50 ()()() $? El œmbitII d'ail
• va+il meP/loir poKry arriver?- . l 

Pour Luc Rochefort,ana!yste à l'Union des c0nsom
mateurs, la réponse est prévisible: «/I1It dizaillt d'ait
• tllvinm, Janœ.t-il, parfois mime alltC des mtIIStIilIi
th de 6()()"', «Da1lS des crmditioIIs comme cela, e,jouœt. 
il, ce Il'est pasPcile d'arriverdjoilldrr les deIIX bouts. Pis, 
les éhuliallts qui JOrlnIt de l'école eruldUs st rtIrotnJtIiI 
dollS 1111 mOIIIÜ oN il va P/loir payer pour les gb/br1IiotIs 
pncédelltes tout tII mettallt de l'argellf dollS IeIIr REER 
œr pmtmllt lit va payer pour eux-

La perspective il de quoi «mJdrr 1111 peu fou et em
plcher de dormir par momtllts., résume Anne-Marie 
Bélanger. -SlIrtollt qll'OII Ile peut pas travailler 40 
heures par semaille et étlldier ell mime temps pour 
baucler /lOS lnulget.. Mais à moins «d'1I11 débat de sO
ciété ~r la gratuité scoIai"" dit Yves couturier, «il est 
di/ficik de S'tIs sortir.. . '. ; . 

Sébastien l.émique, 21 aos, qui !lIÏt adueJIemeù uoë 
technique au collège Montmorency pour deverur 
cooseiIIer en lI89IJr.IOCe et servk:e, le sait -Je vims ~ 
fosJer (RIjNrd'Iad pour le priIIdpe, pour les flrItS œmme moi, 
qui flIII bt:soitI de bourst:s pourébtdier, Mil ~ klncpe 
renrontré mermdi soir dernier kn du gnnIl'&WIllIlIe
ment étudiant au p!rC Labdaiœ, à Mootréal.Je Ile m~ 
ttIIds pas par COIIfrr d de graNls t:hattgrmmt:s Jœrs Il ,... 
medesprlts dboursts. PottrIl~_JOmIIIb. 
IIl1e dimtik œptive. B sait 11'", li _ mdoNs aœir/llt boN 
emploi, il jnd lbtdi4 El pour ltvdi6, il al oIJlipoitr /JIf' 
jourd'ht4 tü s'mdetIer. Cal /lit CI:f'Ck videIa:- : 

" i 
Cc.c/ S 

Le Devoir 

~. 
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Elltente de principè: 
entre Québec ,et les étu'~~ 

• • 
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La Fondation' 
bourses du mi 
vient à la resco 
, de Québec 

..•.... :::: .~ 

CLAIRANDRÉE CAUCHY 

L a Fondation d~ bourses du millénaire' WSM> 
vient à la rescousse du gouvernement du Qué

bec en débloquant des millions supplémentaire~ 
pour conclure une entente avec les fédérations ~ta 

Les étudiants diantes, selon les information! 
obtenues par LI DftIOir. Ce CouJ 

toucheront en de pouce a permis d'arriver à \l1li 

deux ans les entente de principe qui devrai 
~ déYoilée dans les ~ 

fameux 103 heures, On entrevoit donc enfi: 
, un dénouement à la crise social 

millions tant qui ~e le, Québec depuis plu 
nkhm~ de~q~~ :_ 

, . Les représentants des fédér. 
tions étudiantes sont arrivés cette semaine à la tabl 
de négociation avec un atout important dans let 
manche: ils ont convaincu l'organisme fédénl de ve 
ser un montant de l'ordre de 10 à 20 millions supp~ 
mentaires, qui s'ajoute aux 70 millions déjà aDOUf 

, 
VOIR PAGE A 12: ENTENTE 

ENTENTE , 1 

SUITE DE LA PAGE 1 

par la Fondation au Québec, 

me~'t"tt~in<IJ:.! ~:unet'Oir a, apPdrisd' la proposition pero 
, , e peno e e deux ans les f 

mell"( 103 nullions tant réclamés l 'd' ... 
On réinjecterait ainsi 70 milIi' par es etu lants, 
h " ons au cours de la pro- ' 

c _ ame annee pour en arriver à 103 miIli 2OQ6. 
01 , Pour les deux premières anné Ions en -
~ent du Québec arrive à investir ce:~o~ gouverne
a la contribution de la FBM, Par la suite ruts grâce 
~ulles 103 millions aux étudiants. , versera 

ré~s sommels serviront, à abaisser le plafond des 
P, ,Comme e ~emandaJent les étudiants, et non à 
aIïn:e'"~liaIr un système de remise de d~tte tel que prO:
po~ un e~ent par le ministre de l'Education. 
, l;a proPOSItion ~ra ~ntée aujourdbui aux asse
~tlons D1e!llbres de la Fédération étudiante unive ' 
~r du Que~ <FEUQ) réunies en rongrés à Rima:! 
:;; Une ronIérenœ ,de presse est prévue œt lMIIt-midi, 

marge du ~1lgTes, pour en déYoiler le contenu. 
la Federation, étudiante collégiale du QUébec 

,ŒEC~ et la FEüQ ont toutes deux réitéré hier leur 
Ultenbon de soumettre un aQ,'ord de princi à leurs 
assel?blée,s générales, Les associations !:embres 
d~ féderatlons ~tudiantes commençaient déja hier à 
preparer le temua pour la tenue d'assemblées gé , 
raies ,dans les prochains jours. .0., IIQUS a dit qll~e
allrait Ilnt offi! attmdlle ce soir DfI dnnain à dÏSCJtt:
~lIfill, de $nnal,lIe lIors du congrès de la FEUQ/. 
confie au Det'Olr le responsable des affaires exte ,a 

&~~iiQA~T-g~~ie~~i~ésd~i~t~~b!~:"thi~~~E 
l " J, J:3Il-françols l.aIonde, la prind 
éÛ,SSOClabon ~e 1 U~ersité de Montréal, la FlÊ-

"r, a quant a eUe aVIsé ses associations d ' , 
:ntaJes qu'e~~s POun:aïent avoir à se pro::; 
. une proPOSItion en ,~ebut de ~, , , : 

'tr,;..;: EdutiJiilleS"iiéiociati~ .... 
'. Rappelons que le go\IVmIement avait d3IiS ~ ..... 
mier tmlps proposé, le 15 mars. de réinvestir'; :;: 1 
lions dans raide financière, afin notamment de <nerl 
un systèuie de remise de dette dont auraient bénéfI:: 
cié seulenient 3S "des étudiants reœYant de raide fi. 
nancière. Dénoncée vivement par les fédérations éru. 
diantes. la proposition a dès le lendemain été boni

fiée légèrement pour atteindre 41,S millions en 2OQ5. 
06 et 95 millions en 2OQ9.10, 

Cette proposition n'a pas bit vaciller la mobilisa-~ 
tion, bien au contraire. Le lendemain, environ 80 000 
personnes marchaient dans les rues de la viDe et Ie:·' 
nombre de grévistes se maintient au niveau histo-
rique de 18!i 000 d~s. , , , 

. Les sooimes aDongees lors du blitz de négociation 
cette seniaine par la Fondation des bourses du millé
naire conjuguées à l'effort financier additionnel de 
Québ«;'pennettent maintenant d'atteindre 70 mi1-
lions la première année et 103 millions en 2006-07, 

Depuls que le gouvernement du Québec a coupé 
iès 103 millions dans raide financière, il Y a un an, la 
F.ondation a toujours dit qu'elle retiendrait les 70 m.iJ.. 
lions aDoués à Québec. dont une moitié est vouée à . 
raide financière et l'autre aux services aux étudiants 
dans les coDèges et les universités. Cest qu'en aug· 
mentant le plafond des prêts de 57 li> au coDégiai et 
de 88 " au premier cycle universitaire, Québec rom
pait l'entente le liant à l'organisme fédéral ainsi 
qu'aux fédérations étudiantes. à ~ Fédération des cé
geps et à la Conférence des recteurs. . 
- la FBM a maintes fois répété que les fonds reste- i 

raient à Ottawa tant que le go~ement et les éru. i 
diants ne s'entendraient pas. A cette arme de,nég?" i 
ciation dans la poche des étudiants se sont ajoutes 1 
des millions additionnels qui proviendraient entre 
autres des revenus de placement d~ la Fo~dation 
plus importants que prévu, n a été lIIlposslble de 
JOindre la Fondation pour avoir plus de détails. 

Hier 17 cégeps ont dépassé le cap des cinq se
maine; de grëve. forçant amsi la poursuite des cours 
au-delà du 15 juin afin de compléter les 82 jours de 
classe prescrits par la loi. la Fédération ~es cé~ps 
estime que chaque journée de classe repose apres le 
15 juin (au début de l'été ou après la fin d'août) coûte-
z:;! un million aux collèges. , , 
. la perspective d'une entente imminente réJows
Ïalt hier le président de la Fédération des c~geps, 
Gaétan Boucher, qui s'inquiétait néanmOinS, du 
~ nécessaire à sa ratifica!ion, ~LI ImIps de VOIr le 
mOllde t1I asumblie gillbale, d't:tpliqlltr l'tlltente, 
ëda ajovte dll temps, c'tsJ d'allllJIII plllS complÛjlli qlle 

#llSÎeIlrs a=ciâtio.u SOIIl indiptndalltes DfI mtmms 

de "' CASSEE (le regroupement étudiant qui a été 
brtè des négociations/-, a déclaré M. Bou~er, ~o
tant que la FECQ représente moins d'une vingtUIle 
lies 34 cégeps actuenement en grève. 
;: ~e 185 0)) étudiants étaient toujours en ~ 
, ~ Cette mobilisation étudiante est de loin la plus 
'. ~te que le Québec ait connue, la grève s'étal!t 
.~ comme une tralnée de poudre chez les LUt; 
'~ habituenement moins prompts à ~ mobr 
~ ~Ies c~llégiens, Les étudiants ont béné~ci~ 
;: -i\~ aPPUI du public, \es trois quarts des Quebé-
~t leur cau~, selon lUI récent sondage, 
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Grève étudiante 
• ~ 

Les étudiants africainst 
entre le marteau 

·It 

et l'enclume 
KARIM DJINKO 

La grève qui perdure dans les 
llIIÎYmiités québécoises inquiè

te au plus haut point les quelques 
milliers d'étudiants afriaùns, déchi
rès entre leur intérêt immédiat et 
leur sympatlùe pour \es revendica
tions de ~ camarades. 

Quand Ekoué KoUfIÙ est anivé 
au Québec, jamais il n'a pensé 
qu~lI riSQuerait un jour de perdre 
un trimestre à cause d'une grève 
des étudiants. C'est pourtant le 
drame que vit aujourd'hui cet étu
diant en actuariat de l'Université 
du Québec à Montréal (UQAM), 
qui a quitté le Togo en 2001 afin 
d'échapper à une grève sur un 
campus de lDmé. -Je devais termi-
11er mail baccalauréat tIl avn?, dit 
le jeune homme qui fulmine. Je 
m'apprêtais à réserver mail billet 
d'avûm pour retourner au pays.> 

A l'instar d'Ekoué Koumi, 
quelque 3(XX) étudiants africains e:r 
pèrent un dénouement !3pide de la 
crise qui, depuis quelques se
maines, paralyse le déroulement 
normal des études dans les wùver
sités et les collèges du Québec. 
L'ampleur de ce débrayage, sans 
précédent depuis 1968, trouble for
tement le Sénégalais Aloys Diouf. 
.Qu'arrivera-t-il après ces trois st
mailles de grive, se demande l'étu
diant en biochimie, la voix couverte 
par la clameur de manifestants bat
tant le pavé dans \es rues de Mont
réaL Va-t-on "fI<lrler la session, /,ill
valider? Nas frais de scolarité seront
ils remboursés? Et lias permis 
d'études qui ont Ullt durée limitée? 

L"mquiétude est palpable chez les 
étudiants étrangers. Au Bureau des 
étudiants internationaux de l'Uni
versité de Montréal, le téléphone ne 
dérougit pas. -Nous recevolls de 
1I0mbma appels d'itudiallts étra,,
gers qui s'illquiètellt, confirme le 
conseiller Bruno Viens. Certaiou 
ont des em~rs qui attnuient kltr 
retour après des étudesfillallCÜS à 
grands frais. D'aums sont inscrits à 
des progrommes d'lcha"l/t. Et leurs 
u"iversi/is d'origi"e Il'O,,t pas la 
même f/erilXIiti qu'ici.. 

Réunie en séance extraordinaire, 
la Commission des études de 
fUdeM a bien autorisé ses facultés 
à prolonger de quatre jours le tri
mestre d'hiver, soit jusqu'au 30 avriJ 
~ Mais, précise la Comnùssion, 
«CtIU prolmJgrJtion rrprésntJe lixttft
sion mo.rimale du trimestre, cumpte 
/mu des obIWatÎolls (baux, titres de 
transport, etc. J des hudiallts interna
tionall.% el des ttudiallls de l'extérieur 
de la rPgion monIrioIai00. 

Pour beaucoup d'Alricains, le 
temps presse. .Mon dipartmrtllt a 
rotl COIItrt la gr~ve avec uulem."t 
sept wU de majoritl, explique Safy 
Fadika, étudiante en kinésiologie à 
l'UdeM. R, a un MUlIflZU vote bien
tôt el je croins que la majorité des étu
diants penche pour la grYtoe.. Pour la 
jeune Ivoirienne, une prolongation 
du trimestre signifierait des frnis de 
logement supplémentaires, un per
mis d'étude à renouveler et de l'ar
gmt de poche à demander à ses ra-

renls. .. Pour ne pas inquiéter les 
siens, Francis Djeumo. QlÜ ~ 
te une maîtrise en comptabüité • 
l'UQAM, a choisi de ne rien leur 
dire. Le Camerounais est surpris 
par la discipline des gréW;tes et des 
policiers. -Ici, les po/icim SDIII en
voyés pour encadrer les marcltes. 
Citez 1I0ltS, 011 les tIlllOU andn /es 
marcheurs.. Francis Djeumo a beau 
sympathiser avec la cause des étu
diants québécois. SOlI cœur balance 
entre SOlI intérêt immédiat et la lOIj. 

darité enven ses camarades. 
n n'est pas le seul Courant f~ 

vrier, craignant que trois semaines 
de grève ne conduisent à une annu
lation pure et simple du trimestre, 
l'Association des étudiants africains 
de l'UQAM invitait à voter contre 
un débrayage illimité, avant de se 
raviser un mois plus tard. -Volez li
bremellt et seloll vos convictwou>. 
conseiDait~De. Inscrite en sciences 
de la gestion de fUQAM, la derniè
re faculté de cette université à 
suivre le mouvement, Khady Beye 
a voté poUr la grève. «Par principe el 
pour "ne grève limitée, prëcise fétu
diante sénégalaise. û sera 11011 la 
prochaille fois. PmuJrt k risque de 
perdre Olt de prolonger Ullt sesMn est 
un sacrVia trop grand.. Même son 
de cloche chez la Camerounaise 
Catherine-L1ure Mondo. -Je t!tvais 
terminer miS études tIl œmmunÏal
IÎOII politique k 22 avril et me trou
ver u" stage. Si la stSSÎ01I est repor
tée.laurai tris peu de temps.. Mais 
l'étudiante de l'UdeM a d'autres rai
sons de maugréer: -I.:annét dtnI~ 
re, rappelle-t-e\1e, 1es étudiallls ttrall
gen ont foit cirClller Ullt pétition pour 
fa;,e baisser les frais de scolarité et 
nous ,,'aVOllS pas eu k smdieII de lIf1S 

camarades québécois. .. > 
Les universités du Québec de

mandent pourtant aux étudiants 
étrangers les droits de scolarité 
les plus bas du Canada. Un tri
mestre coùte autour de 5000 S, se
lon le programme d'étude. -C'est 
quand méme beaucoup d'argent •• 
souligne Catherine-L1ure Mondo, 
pour qui on fait trop peu de cas 
des étudiants étrangers. -La Plu
part de mes camarades québicois 
so"t surpris d'appmtdrt que je paie 
autallt., ajoute Khady Seye. 

Pour le Béninois Ansfrid Tchét
chénigbo, rien de bon ne sortira de 
tout ça. -011 est pris entre le mar
trau et l'tIlCIume-, estime r étudiant 
en éconoflÙe, convaincu que, quel
le que soit l'issue de la grève, les 
étudiants étrangers verront 1eurs 
frais de scolarité augmenter l'an 
prochain. .ce serait ~e pour 
les étudia"ts africains, qui devront 
envisager d'autres destinatwou, dé
plore Khady Seye. At'tC k Quib«, 
nOUJ avionJ 1. m.iII,ur de deux 
mondes: la dlcouvertt du Jystème 
anglcrsaron et une mtilletlr. ada/>
tatio,. par la protique de la langue 
française. Mais ce serail dammage 
aussi pour le Québec, pour qui les 
étudiallts afiicaiou rrprisentmt ullt 
richesse de Plus.. 

S,fia International 1 
Monde noir 

• • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • , 
• • • • • • • • • • • • • • • • • • 



:k D~) ()~ -Jo?> 
• • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • 
-• • • • • • • • • • • • • • • • • • 

GU ',Coûfùimanche .i 

Petite 
révolution et 

occasion ratée 
d e dois avouer que c'est avec une certaine 

admiration et un ravissement étonné que 
fobserve depuis un mois les étudiants mo

nopoliser la rue et les manchettes. Je ne reviendrai 
pas sur la justesse de la cause et sur leurs revendicà
tions toutes justifiées. Ce qui m'émerveille, c'est non 
seulement la détennination dans la durée, la partiq. 
pation massive, mais surtout l'éclosion surprenantè 
d'une nouvelle génération de jeunes citoyens décidéS 
à prendre place et parole dans la société. Nous assi!l. 
tons en fait à une petite révolution qui augure bien 
pour l'avenir du Québec. . 

Les gens de ma génération ~ 1am~ntaient à pr.o:
pos de la jeunesse. On la crOyaIt unanunement et ~ 
rémédiablement tarée par les jeux vidéo, le heavy 
metal, la wlgarité radiophonique et tous les Loft Sto
ry de la planète. On les disait apolitiques, hédonis~ -
et égoïstes. fis avaient déserté en masse les parti~ 
politiques et leur participation aux élections était en 
chute. Une génération perdue, disait-on. : 
, , Non,cette génération ne refusait pas la politique: ' 
mais la politique que leur proposaient le PLQ, le PQ , 
et l'ADQ, cette politique partisane et élitiste, ce Jl3Iët' 
dis de la langue de bois et de la manipulation des e!f 
prits. J'en ai déjà parlé ici: au fur et à mesure qu'ils se 
détournaient de la politique c1assique, ces jeunes en: • 
traient dans la politique de la solidarité internationa
le, dans la contestation de l'ordre mondial symbolisé 
'par la globalisation marchande ou par la guerre \ 
contre 11rak. Les premiers signes de cette autre poli
tisation, on les a constatés lors du Sommet des Ami! 
riques à Québec en 2001 et encore plus lors des ma
nifestations massives contre la guerre en Irak durant 
l'hiver 2003. : 

On les disait aussi incapables de s'exprimer, de dé: 
velopper des raisonnements politiques. Or, depuis 
plus d'un mois maintenant, on entend non seu1emen~ 
des leaders mais aussi des élèves de la base pronon
cer un discours cohérent et faire preuve d'une 
conscience politique. n y a aussi quelque chose d~ 
réjouissant à voir se joindre au mouvement de~ 
élèves des dernières années du secondaire, qui expli
quent calmement et intelligemment que c'est leur 
avenir qui est en jeu. Voilà dans la pratique deS 
heures de grève qui feront plus pour leur éducation 
citoyenne que tous les cours de civisme qu'on po~ 
leur donniii.. . . 

I\l'iWilt:garoëàUiooüiJêment éllldianCïlUtant da:nr 
la tactique que dans le discours. la CASSEE a tiéIJlon; 
tré jusqu'ici une force notable. Avec .co 000 
cmembres-,I'organisation étudiante a dé\.-eloppé un 
langage, un discoun politique inclusif animé par une 
véritable conœption démocratique de la société. Sans 
dire comme le font \eurs leaders que les grandes fédé
rations étudiantes qui négocient avec le gouvernement 
tiennent un langage corporatiste, il faut avouer que leur 
analyse politique est mieux structurée et qu'elle JrOPC>' 
se une approche plus globale. 

En mettant sur le même pied et en les incluant 
. dans leurs revendications les compressions annon

cées de ISO millions dans l'aide sociale, le mépis du 
gouvernement pour les plus pauvres, la paupérisa
tion progressive du service public de même que les 
103 millions qui les concernent directement, les mili
tants de la CASSEE font une analyse juste: nous rat 
sons face à un gouvernement qui gouverne contre la 
majorité de la population, une sorte de gouverne
ment moralement et politiquement illégitime.. n suffit 
ici de rappeler que ce gouvernement demande aux 
étudiants et aux assistés sociaux de financer des ré
ductions d~unpôt inutiles et injustifiées, sinon pour 
respecter un engagement électoral doctrinaire. 

Ce qui est surprenant et regrettable cependant, 
c'est que les autres forces de la société civile, je pen
se en particulier aux centrales syndicales et au mou
vement communautaire, n'aient pas saisi l'occasion 
que leur présentait le mouvement étudianl n y a là 
une sorte de renaez-vous manqué qui aurait pu 
ébran1erJ1:s bases mêmes de ce gouvernement, si
non sa légitimité usurpée, . , 

Les étudiants de la CASSEE ont raison. La défense . 
du service public, le financement du secteur public 
et son amélioration, la lutte contre la pauvreté et la 
protection des acquis sociaux, tout cela constitue un 

1 

même combat, tout cela se tient Certes, dans l'en
semble, les ténors syndicaux et certains syndicats 
ont manifesté leur appui aux revendications étu
diantes. Mais cet appui en fut un de paroles et s'est 
rarement transformé en action. II y a un an, la Confé
dération des syndicats nationaux avait obtenu le 

1 

mandat de ses membres d'organiser ce qu'on quali
fiait tk ..grive socia/~. La grogne étudiante,la pers
pective de compressions dans l'aide sociale et le 
spectre d'une camisole de force dans le service pu
blic auraient pu constituer les assises d'un premier 
front commun social dans l'histoire québécoise. n est 
regrettable que les stratégies syndicales et les impé
ratifs du maraudage aient pesé plus dans la balance 
que la vision sociale des centrales syndicales. ' 

Rectificatif 
Une lectrice perspicace m'a fait remarquer que; 

dans ma dernière chronique, j'avais confondu la 
Cour pénale internationale et les Tn'bunaux pénaux 
internationaux. Je regrette la confusion qu'a pu pro
voquer ce lapsus institutionnel bien involontaire. 

JACQUES NAJlEAU LL DEVOIR 

\1 y a quelque chose de réjouissant à voir Ile 
joindre au mouvement des élèves des dernil!res 
_. , _ _ .J . _ _ ____ ..J _ ! _ _ 
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Fournier, students"broker deal 
• • • • 

",e' Hinges on vote 
-:,' :;,..-

~L~Jamous $103 million 
won't be reinstated 

~.' :~ unti12006-2007 
~J ., ' 

;;: ~J _ 

AUMA (OATES 

THE CAlETTE 

' fL - Leaders of Quebec's student 
.;-;: groups haVI! ftnally come to an 
' L'I 'agreement with provincial goy. 
., .• ·.ernment officiais, convincing 
.~';1.them to reinstate most of the 
.r! j( culs made ta bursaries last yeu 

A compromise has been 
.w- reached with studenls that will 
roi :.put $482 million into Quebec's 
:8:; bursary program oVl!r a period 
Jc:tof live years,EducationMinlster 
:-$) Je&:l'Marc Fournier said yester· 
• .,,~~l" 

The student victory was not 
·iO"'-,total. as bursary funds will only 
'C'Nbe increased to $70 million next 
.,.' year. However, the lnfamous 

$1!X! million ln cuts will be re-es
'1",;tablished starting in the 2006-

' li :;;:m7.school yeu 
I!Ei_Tlle two associations of 
Il Jr_CEGEP and Wliversity students 
b3:: present at the negotiations are 

satlslied for the most part with 
- the outcome. but a more radical 

group is vowing te continue the 
fight . 

r ~We're disappointed that we 
couldn't gel $1!X! million for next 
)rear. but overalI we fee! !hat we 
have a victorx· sald Nick Vlkan
dOt: vice-presldent of the Fédéra
tio!!. étudiante universitaire du 
Québec. . .,' • 
-"The government has adUut~ 

ted their mistake and they've 
come a long way in f!.xlnC the 
probIem. .. 
• : Fournier sald the cha1lenge 
b' the government lay ln finding 
à wiution to the problem that 

1 
would not cause cuts ta any oth· 
ë' aspects cL education. . 

"It's not jus! a question of tak· 
ing money tram un1verslties and 

. put it into financlal .Id for stu· 
• dents, it's to try te have new 

1 money," he sald at a Montreal 
hews conferenœ. 

JOHN IrUJfONEY THE GAZETTE 
Education Minist" J .. n-Marc Fournier wu ail smiles aft.r announcins the details of • tentative ' 
asreement with strikins student unions yesterday, 

How current oirer compares to e~lier governmen.t proposaIs 
2005/06 2006/07 . 2007/08 2008/09 2009/10 TOTAL 

M41rch 15 Offer $41.5 
AdcIItIonal . 

$28.5 Federal 
ContrIbutIoN 

AprII10fhr $70 
-

$l40-million contribution te Que
bec's bursaryprogram. 

Student groUPS rejected the 
government's Initial compro
mise on March 15, where stu· 
den ts would haVI! recelved 
$53 mllllon ln barsaries ln 2006-
'J!X11, comparee! with $1!X! m!lllon 
underthe new agreement 

Another problem with the 
March 15 otrer wu the strict reg. 
ulatlons placed on a proposed 
debt-forglveness pro(I'3Jn, 
which would ha<.'I! benefited onJy 
the poorest students. The new 

$53 $69.5 $82,5 

$50 $33,5 $20.5 

$103 $103 $103 

"hen amounts aUocated for 
loans and bursaries were nearly 
equal. This means a debt reduc· 
tion for ail students ellc1b1e fOr fi· 
nancIal ald. 

According to FEUQ, about 
Il1l,cm students are currently on 
strlke in Quebec - some since 
Feb.2t 

Julie Bouchard president of 
the Fédération étudiante collé
etaie du Quebec, cautioned this 
new olTer does not mean the 
strike is OVl!C The 185,000 stri!<· 
Ing·students will vote in genera! 

$95.5 $342· 

$7,5 $140· 

$103 $482· 
•• u ~.ures ln millions of dailars 

"At this point. ail we can do is 
lnform the students of this new 
dea1 and wait for them to vote: 
shesaid 

Both orpnizations have sald if 
the majority cL the students they 
represent vote to reJect the 
agreement, they will support 
them and continue to employ 
pressure tactics. But the FEUQ 
is recommending students ta1ce 
this otrer because il is not going 
to get any bettee 

"Tbere may be a lot in thls deal 
!hat isn't perfect. but this Is the 

A militant student group rep
resenting 55,000 other striking 
students acress the province. 
lu;. < declared they will continue 
their "disruptive actions" and 
will tell its members te reject the 
deal struck by the FEUQ and the 
FECQ 

"What was olTered faUs way 
short of what we had oricinallY 
asked, " said Héloise Molsan·La· 
pointe, spokesperson for the 
Coalition de l'association pour 
une solidarité syndicale élargie. . 
"We notice that the (Education) 
Minlster is not Ustening to us. " 

Fournier bas retused te negoti· 
ate with CASSEE because Its 
members won't renounce the 
use of violence ln protests. 
. CASSEE wants a full relm· 
bursement of the $103 million 

. that was cut from bursaries last 
year, on top of reinstating the 
money for the following years, 
Molsan·Lapointe said. 

The student group ls also ask· 
ing the government for euaran· 
tees CEGEP programs will re· 
main uniform and centra1ized, 
and that the government will 
.take steps to eliminate post· 
secondary education fees alto
gethel: 

"None of these requests have 
been mentloned in the agree
ment." Molsan·Lapointe said. 

The next difiiculty will be 
malting up the classes that have 
been canœlled as a reslÛt of the 
strike. Currentllt students from 
17 CEGEPs in Quebec have 
missed more than 15 days of 
classes. 

CEGEPs cannet legaUy extend 
the school year beyond June 15 
without paylng teachers over· 
lime, a cos! Fournier bas refused 
ta CXJVe1: At least three are debat .. 
ing finishing the semester after 
Aug. 15, when teachers return 
!rom vacation. 

"This Is a big, big concern of 
ours," saJd Gaetan . Boucher, 
president of the Fédération des 
CEGEPs, a group whlch repre
sents the administrations of aU 
4B public CEGEPs in Quebec. 

"We've always sald that each 
daY on strike is a dayof classes 

how!hat is goingtohappen.· • 
Universities have Jess 1egaI ce 

strictions in extending th" 
s"hooJ yeal'. Sorne, such a. 
UQk\1, have been making inter. 
naI arrangements to extend th. 
semester as many days as need 

ed. Boucher expressed doubt th,. 
strike will soon be oVl!r for col 
lege students. With FECQ Onl\. 
representing 14 out of 34 strik 
ing colleges, the majority 0tl 
CEGEP students could end u. 
missing l'ar more !han 15 days 0; 

school if they vote to reject th' . 
deal 

"1 reaUy hope that this end'. 
soon so !hat we can move on te 
something oise. • he said 

:'It's.time to put an end to thi.;. 
CI1S15. 

ALEX DOBROTA OF THE CAZETTE • 
CONTAI SUTED TO THIS REPORT 

lCoates@ 
th.gantte.canwest.com 

.dob,ota@ 
thegazette.canwest.com 
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: would not cause cuts to any oth, 

1 
~r IISpects of education. 
, "Irs not Just a question of tak· 
Ing money tlum W1Iversitles and 
Ilut It Into financlal ald for slu· 

1 denls, Il's la Iry 10 have new 
1 money," he sald al a Montreal 
1 pews conference. Il' ThIs new money wUl come 

(rom a federal goverrunenl 

;ro;:;;,;;~ with $103 million 
under the new agreement 

Another problem wilh Ihe 
March 15 olfer was the strlcl reg
ulallons placed on a proposed 
debHorglveness program, 
whlch would have benefited only 
Ihe pooresl sludenls. The new 
deal will revert the system back 
la Ihe way 11 was a year ago, 

slrike ln Quebec - some since 
Feb.24. 

Julie Bouchard, presldenl of 
the Fédérallon étudiante coUé· 
glale du Quebec. cautloned thls 
new orrer does nol mean Ihe 
strlke Is over. The 185,000 strlk· 
ing'students will vote ln general 
assembtles ibis week on whether 
10 acœpl the deaL 

agreement. ' Ù~~y ' ~iit;~;)p~~t 
Ihem and continue 10 employ 
pressure tactics. But the FEUQ 
Is reeommending sludents take 
thls oITer because ilis not going 
ta get any beller. 

"There may be a lot in ibis deaJ 
thal Isn'I perleel, bUI thls Is the 
mosl we can get ouI of Ihe gov
errunenl," V1kander saki. 

"This 15 a big, big concern or 
ours," sald Ga~tan , Boucher, 
presldenl of the Fédl!ratlon de. 
CEGEP., a group which cep...,. 
seuts the admlnlslratlons or ail 
48 public CEGEPs in Quebec. 

"We've always nid lhal each 
day on slrlke 1. a day of classes 
Iost These classes musl be made 
up, and we're sllU dlscusslng 

-" "" " '-, ; " "1", . 
1.1S9 ....... ~ .• 
y. t.4èn6liI r.om.~,T-~: 

~~.:: 
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i'-Agreement not good enough for militant group CASSEE 
l. --- " 

~55 000 CÉGEP and university students meredUCallonmlnlsl7r~lerre 
','- , , Reid slashed $63 mtlllon from 
f;àligned with association could stay on strike lasl year's $3IS,mlUlon budgel 
r~'7." : sel askle for bursar\es. 
--- ALLISOH LAMPEAT for financlal aid, or weren'I re· Sludenls still gel bursarles, 

GAZETTE EDUCATION REPORTER celvlng enough money 10 cover' bul the amounls are smaller; 
. thelr basic needs. university lui lion, for example, 

~ T1ië slrlke may soon be over for 
; mruiy sludents, bul David Mur· 
: ray:.has no plans 10 relurn to 
: schbol any lime saon. 
; Lll<e tCIIS of thousands of oth· 
·...&d:EGEP and university slu-

dents, Murray, 24. has been on 
strlke 10 protesl against last 

! y;,..,.'s cuts 10 bursarles. 
Bul hls facully at Ihe Unlver· 

'- -sitédu Québec à Monlréalls 
Î aUgned with Ihe CASSEE - a 
: mUllanI group representlng up 
: to .!2;,ooo sludenls who wanl 

, . md1t!han $103 million. 
, ' .. ..:::ttY jusl getting back Ihe 
: '>$103 mUilon, we're nol gfùUng 
1 rld of the changes !hal made the 
1 .. 'cuts possible," sald Murray, an 
: UQAM hlslory gradua le now 

1 
' completing a year·long cerllfi-
: catefll commwùcatlons. ' 

"km prepared la lose my se
I m,,",," One semesler ln a lifetlme 

1
· 10 iië1 future gains Is worth Il'' 
• ,Ai news broke of a deal be· 
tween Education Mlnisler Jean-

1 Marc Fournier and Iwo olher 
• 'major student groups, the Coall· 

tian de l'association pour une 
solidarité syndicale éludlante 
élargie vowed yesterday la con· 
Ilnue Its strike and civil disohe
dlence campalgn untU Quebec 
scraps last year's enllre reform 
of the financial aid system. 

And !ha!'S jusl one demand. 
Although the $103 million has 

emerged as the cause oèlebre he
hlnd the student slrlkes, 

, CASSEE members say the culs 
:are symptomatic of a bigger 
• problem: Inadequate financial 

1 • support ta caver the rlsing cosl 
: lof highereducation, 
1 1 Indeed, other critics have ar· 

.. "':l ! gued even before the cuts, ncody 
1 L.~tudenls either weren't eligible 

Although Quebec students pay Is now rovered through loons In
the lowesl tultlon ln the country, stead of grants. 
($1,890 for elghl monlhs of Although students lamenl the 
study) universIty administrative cuts. even Ioans are deslrable. 
fces have been rlslng, along with Lasl year, Quebec's financlal 
the rents ln cltles I!ke MonlreaL ald deparlmenl announced 

Bul accordlng 10 a recenl re- changes 10 reduce Ilneups and 
port by a goverrunenl advlsory red tape!hal plagued the syslem. 
body, sludenl loans and bur· Among Ihem: Inslead of re
sarles have only been Indexed œiving thelr f\mding ln four in
five limes over the Iasl decadc ta slalmenls, sludenls now gel 
the oosl or living, monthly cheques. 

Pollllcally, the CASSEE's de- 'The bursary 15 now paid 10 

mands have been Iargely ignored. sludenls ln laIe spring, lnslead 
FburnJer Is refusing ln negotiale of in thefaIL 
wlth the group because Its ,Ali financlal ald Is now de

posited dlrectly lnlo sludents' 
"1 am prepared to bank acrounls inslead of belng 

senl as cheques 10 the school 
lose my semester." "People are much happler, 

AM ' Ihere are no more Ilneups ln 
UQU student David Murray (universIty. or cotlege) financlal 

ald offices," said Bernard 
spokespeople won'I renounœ the Frenelle, spokespersan for Que-
use of vlolence in protests. bec's Alde financiere aux études. 

But ln Ilghl of Fournler's ten- Bul Héloise Moïsan·Lapointe, 
lallve' agreemenl wilh Ihe spokesperson for CASSEE, said 
Fédération étudianle collégiale Ihe new syslem Is riddled wilh 
du Québec and Ihe Fédération problems; money doesn't arrive 
éludlanle universitaire du on lime. or 11'5 Ihe wrong 
Québec, CASSEE's position rais- amounl. By gelting smaller 
es a lough question: whal hap' monlhly sums, sludenls are 
pens If only members of Que, forced ta wail if they need to 
bec's unIversity and cotlege fed· make a large purchase, she said. 
eratlons go back 10 class? , For Murray, the concern Isn'I 

CASSEE represenls 13 aboul Ihe $5,000 sludenl loan 
CEG EPs -the same number of he'U owe aner graduation. Bul 
cotleges represenled by Ihe I).eworriesaboulhisfriendswho 
Fédération étudiante coUégiale 'are more !han $10.000 in debl and 
du Québec. don't expecllo find a slable Job 

"ean you imagine a two-tiered anytime soon. 
system where 13 CEGEPs agree "My glrlfriend is afraid la fin-
10 setUe for $103 million and the ish her studies," Murray said . 
others don't?" asked one coUege "This is a cause Iha!'s really 
observer who spoke on condition toucJJed me." 
her name not be printed. 

The reform CASSEE members 
are opposed to swted when for· 

alampert@ 
thegazette .canwest.com 
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PHI. CAU'lNTt" TH( 'Azun 
As one of its taclics, mililant student group CASSEE has targeted economle Iclivlly ln the p,ovinc., 
A March raid on an IGA supermarkelled 10 an Illercation between sludenls and security glUrds. 

How financial aid for students works in Quebec 
Ananciallid is based on a compli
calod lormula lhat takes into ac· 
counl everytning Irom a sludent's 
economic background la expenses. 

T ake a sludent in tn. Gaspe 
r~gion who wants to do an 
undergraduate d.gree, full-lime, 
al tne Universit. de Montr"1. 
His latn., earns $40,000 a year, 
white his moIne' stays al nome. 

ln Que~c, lamilies earning 
,ougnly S30,OOO or more ar. 
exp~cted to contribute to their 
children's education, The amount 
varies depending on whether 
botn parents work ond now many 
<nildren tney hove. 

Tnis couple would ~ expected 
to contribute S2,930. 

The student doesn't work, 50 his 

incom~ contribution is uro. 

T otaleamlngs: S2,930. 

Balance tnollgainst Ine slu' 
d~nt 's estimated expenses: 

Tuilion (eigM montns of study): 
Sl,890 

Schoolsupplles: $400 

~ses relatod 10 comins f,om 
an oullying region: SS04 

LMns expenses (estimated br 
Qu.bec's linancialaid depart· 
menl): SS,no 

Tol.llexpenses: SS,S14. 

Expenses 01 SS,S14 minus .arn· 
ingo 01 S2. 930 = SS,584 in flnancial 
aid. 

Now, here how the son's financial 
lid would break down, before and 

oft., lasl yel"S Sl03-million cul . 

last yew, the stucltnt would .ot: 
$2,460 in Ioans 

S3,I24 in buBari •• (including 
tuition) 

Tno stud.nl would nove had to 
tak. oui 0 maximum 01 S2,460 
in lcan. b.loro belnS elisibl. lor 
buryrilS. 

ThIs yew, the studenl wouId ,.t: 

$4,410 in lcans 

$1,174 in bursaries 

H. would have to tok. out 0 max
imum 01 S2,520 in loon., whicn 
would NW to cover his tuition. 

Agum w. no! ",,",1obl. la< tne 
student's sit~tjon ne.d yrar 
under the latrst go-vemment off«. 
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:ntente de principe entre le gouvernement et les étudi~nts 

Le vrai test s'en vient 
AROllNE TOUZIN 

prh cinq n~ines de Clrhe, les 
eux principales fédérations ftu
iantes ont décidé de mettre de 
tau dans leur vin. Elles récupfrlt
mt leurs 103 millions de dollars 
e bourses tant rédamh ~is 
tulement .. compter de l'année 
006-2007. Cette entente de 
rincipe, conclue l'endredi avec le 
,inist~re de l'Education, doit 
\aintenant passer l'examen final: 
tre approuvée en assemblées gé
éraies par les quelque 185000 
tudiants en gr~ve, 

Rien n'est acquis. Si les Icaders 
e la Fédération étudiante uni
ersitalre du Québec (FEUQ) ont 
pprouvé l'entente hier en con
rès à RimouskI. ceux de la Fédé
ation étudiante collégiale du 
!uébec (FECQI refusent de re
ommander quoi que ce soit à 
eurs membres, 
De plus, ces deux fédérations ne 
eprésentent pas l'ensemble du 
nouvement de grève. Quelque 
,0 000 grévistes sont membres de 
a Coalition de l'Association pour 
IDe solidarité syndicale étudiante 
o(argle (CASSEE). Cwe derniè
e, également en congrès, a dé
lOncé hier ceue "entente à ra
>als~, Elle refuse de la 
ecommander 'à ses' membres_ 
lingt mille autres grévistes sont 
nembres d'associations Indépen-

dan tes. Le ministre de l'IÔduca
tlon, Jean-Marc Fournier, s'cst 
présenlé devant la presse, hier 
matla à Montréal. pour donner 
les détails de l'entenle, donl Irols 
journaux, nolamment 1.4 ',au, 
aVAlenl oblenu des bribes la veil
le. Aucun argent (rais du côté de 
Québec, M. Fournier maintient 
son offre de 342 millions en cinq 
ans, annoncée le 15 mars dernier. 
Il renonce loulefois .1 la mise en 
place d'un programme de remise 
de deues. Tout l'argent Ira dans 
les bourses d'éludes. 
D'où vient donc l'argent supplé

mentaire 1 Ce sont les deux fédé
rations étudiantes qui sont allées 
cogner à la porte de la Fondallon 
canadic:nne des bourses d'études 
du millénaire pour Cinalement ré
colter 10 millions par an pendant 
quatre ans. De plus, le ministère 
de l'Éducation Ira chercher 25 
millions de dollars par an, durant 
la même période, par l'entremise 
du Programme canadien de prêts 
aux étudiants. Ceue somme pro
vient de la hausse du finance
ment de ce programme, annoncée 
dans le dernier budget Goodale, 
el dont le Ministère n'avait pas 
tenu compte dans son offre du 15 
mars. 
M. Fournier pense que l'entente 

de principe mettra fin à la crise. 
. ".Si pour les leaders étudiants, 

c'est une bonne chose, je crois 
que tout Je monde tirera la même 

conclusion -, a-i-ll dit en confé
rence de presse . • Je suis heureux 
qu'Il y ait un dénouement qui 
permet de répondre à des besoins 
pour les éludianls dans le respect 
de la muge de manoeuvre au 
gouvememml du Québec_ Com
me vous le savez. nos marges de 
manoeuvres ne sonl pas 51 gran
des que ça ct, pour pouvoir ré
pondre à la demande, Il (allait 
dégager d'autres sources (de fi
nancemenl) -, A-t-ll ajouté, en
courageanl du m~me souffle les 
éludianls à retourner le plus tÔt 
possible en classe. 

SI l'enlente de principe est ac
ceplée, la Fondation canadienne 
des bourses d'éludes du mlllénai
u créera un programme pilote de 
bourses d'études pour les plus 
démunis qui sera administré par 
l'Alde Cinancière aux études. Elle 
y versera 10 millions par an, qui 
s'ajoutent aux 70 millions de dol
lars annuels qu'elle relenalt de· 
puis un an. Le gouvernement du 
Québec avait alors mis fin à son 
enlente avec la Fondation en sup
primant les fameux 103 millions 
de dollars de bourses. 
"La Fondation a trouvé que, 

pour le bien des étudiants, ça va
lait la peine d'avancer des sous 
supplémentaires. La perspective 
n ' était pas très drôle. Slla hausse 
du plafond de prêts avail conli
nué, les gens sc seralenl endettés 
davantage et si la grève conli-

nuaI!, Ils auraient pu perdre leur 
trimestre -, a expliqué à La P,nu 
Norman Riddell. directeur princi
pal. 

À la Fédération des cégeps, mè
me si I:entente parait intéressan
te, l'inquiétude subslsle, • La 
FECQ représente seulement 14 
des 34 cégeps en grhe. Comment 
va-t-on pou"olr rejoindre les au
tres pour qu'lis comprennent 
bien l'offre '1 - se demande le 
président de la Fédération, Gaë
tan Boucher. 
Les étudianls de six cégeps de· 

vront reprendre leur trimestre le 
15 août. Ces cégeps ne pourront 
pas offrir les 82 jours de cours 
prévus par la Loi sans dépasser la 
date butoir du 15 juin, au -delà de 
laquelle le gouvernement devrait 
débourser 100 000 S de plus par' 
jour. Pas question pour le minis
tre de dépenser une telle somme. 
Le trimestre sera reporté, point fi
nal. 
Les deux principales fédérations 

éludiantes se disent déçues de ne 
pas ètre allées chercher le ré ln
vestissement de 103 millions dès 
l'année prochaine .• On est aIiés 
au maximum de ce qu'on pou"ait 
aller chercher ", Indique le prési
dent de la FEUQ, Pier-André 
Bouchard. Selon le Jeune homme 
de 25 ans. la grève actuelle va 
empècher qulconqueoans le Cu; 
tur de traiter sa génération d'. In-
dividualiste »_ .. , 

• • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • 
• • • • • • • • • • • • • • • • • • 





~ 

~ 
~ 

• • • • • 41 
41 
41 
41 
41 

• • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • 



• • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • 
fi, 

• • • • • • t 
1 

• • t 
t 

• D 
t 
t 
t 
t 

Résumé des mandats 

Congrès de la Coalition de l'ASSÉ Élargie (CASSÉÉ) 
Les 2 et 3 avril 2005 à Québec 

Note: Pour assurer la diffusion intégrale des décisions qui ont été prises lors du 

Congrès, le résumé des mandats est le compte rendu exact des propositions adoptées lors 

de celui-ci. Chaque décision est ici présentée selon l'ordre du jour adopté lors du 

Congrès de la CASSÉÉ. 

1.5 Droits de vote 

1. Le Congrès constate le retrait du droit de vote de l'Association Générale Étudiante du 

Cégep François-Xavier Garneau (AGECFXG) considérant le non-respect de la 

proposition sur les dix jours ouvrables de grève nécessaire au droit de vote 

2. Il est constaté que 18 associations présentes ont droit de vote au Congrès. 

3. Que l'Association d'Études Internationales et Langues modernes de l'Université Laval 

(ABEILL) soit accueillie comme membre de la CASSÉÉ. 

6.0 Prise de position 

1. Attendu que l'entente de principe issue des négociations entre les fédérations et le 

ministre ne répond pas aux revendications de la CASSÉÉ; 

Attendu que l'offre actuelle n'implique pas de réel réinvestissement de la part du 

gouvernement québécois et utilise des sommes déjà promises par le gouvernement 

fédéral; 

Attendu que le mouvement étudiant a pris une ampleur sans précédent et a suscité un 

débat de société; 

Attendu que la fin possible de la grève ne signifie pas une acceptation de la proposition 

du ministre et que la CASSÉÉ appelle à continuer la lutte pour le droit à l'éducation et la 

gratuité scolaire; 



Le Congrès de la CASSÉÉ juge les offres du ministre insuffisantes et appelle les 

assemblées générales à les rejeter. 

2. Attendu l'entente à rabais convenue entre les fédérations étudiantes et le gouvernement 

québécois; 

Attendu près de six semaines de grève au-delà de toute espérance menées par de 

nombreuses associations membres de la CASSÉÉ; 

Il est proposé; 

Que la CASSÉÉ dénonce la collaboration et le sabotage des fédérations qui nous ont 

privé du plein potentiel de gains créé par la grève et ont cautionné les stratégies de 

division du gouvernement malgré les appels de leurs propres membres; 

Que soit préparé des bilans de la grève pour le Congrès annuel en vue d'élaborer le plan 

d'action de la session prochaine et la préparation des luttes à venir, notamment celle 

contre le dégel des frais de scolarité; 

Que soit préparée la participation du mouvement étudiant aux luttes populaires et 

syndicales des prochains mois contre le gouvernement libéral. 

3. Que le Congrès de la CASSÉÉ recommande à ses membres de reconduire la grève 

jusqu'à l'obtention d'une entente de retour en classe conforme aux intérêts des étudiant

e-s. 

4. Que le Congrès de la CASSÉÉ propose à ses associations membres de s'engager à 

reprendre la grève si une seule session ou un seul cours est annulé sans l'assentiment des 

étudiants et étudiantes concerné-e-s et ce dans n'importe quel établissement qui a été en 

grève que ses étudiant-e-s aient été membre de la CASSÉÉ ou non. 

De surcroît, la CASSÉÉ appelle à ce que toutes les associations étudiantes du Québec 

prennent le même engagement 

Que cet engagement soit appelé: « T'en coule un, on plonge» 

5. Considérant les propos de Pier-André Bouchard Saint-Amant demandant d'accepter 

l'offre du ministre de l'Éducation; 
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Considérant que seules les assemblées générales ont la légitimité de mettre fin à une 

grève; 

Que la CASSÉÉ réitère l'illégitimité de la FEUQ à appeler la fin de la grève alors que la 

FEUQ n'a pas amorcé ce mouvement. 

6. Que la CASSÉÉ exige que l'État québécois abandonne toutes les charges retenues 

contre les arrêté-e-s du mouvement de grève étudiante. 

7.0 Plan d'action 

7.1 Femmes 

1. Attendu que la CASSÉÉ dénonce depuis sa formation la discrimination envers les 

femmes et la violence verbale et physique qui touche les stéréotypes liés à l'identité 

sexuelle qui sont perpétrées contre les militantes et militants; 

Attendu que la brutalité physique et la violence verbale infligée aux étudiantes militantes, 

entre autre depuis le début de la grève, dépassent toutes les limites de l'acceptable (les 

menaces, les insultes, les commentaires dégoûtants et déplacés et les agressions envers 

les étudiantes); 

Attendu que la présence et l'intervention policière s'intensifient dans nos institutions 

scolaires; 

Attendu que la violence faite aux femmes depuis le début de la grève n'est pas connue du 

grand public; 

Attendu que la montée exponentielle des commentaires paternalistes venant de toute part; 

Qu'Ève-Marie Lampron soit mandatée d'écrire des lettres ouvertes pour dénoncer cette 

violence faite aux femmes en temps de grève. 

Que tous les communiqués et conférences de presse de la CASSÉÉ réitèrent la présence 

dans chaque action de contingents pour la défense du droit des femmes dénonçant la 

violence faite aux femmes en général et aux femmes grévistes en particulier. 



Que le Comité de coordination tienne un registre des événements sexistes violents et des 
victimes militant-e-s de cette violence, s'il y a lieu. 

7.2 Actions 

1. Que le Comité maintien et élargissement de la grève fasse une tournée générale dans 

les associations de la FECQ, de la FEUQ et indépendantes ayant les revendications de la 
CASSÉÉ pour les encourager à rejeter l'entente de principe. 

2. Attendu qu'aucune de nos revendications ne figure à l'entente de principe prise entre 
le gouvernement et les fédérations étudiantes; 

Attendu que nous devons signifier avec des actions réelles notre opposition et notre 

mécontentement face aux mesures néo-libérales du gouvernement Charest; 

Attendu que des associations étudiantes membres de la CASSÉÉ revendiquent la 

démission du gouvernement; 

Attendu que le mouvement de grève déclenché par la CASSÉÉ a mis sur la place 
publique le discours sur la gratuité scolaire et l'accessibilité à l'éducation; 

Que la CASSÉÉ appelle une semaine de contestation nationale et de mobilisation en vue 

des manifestations nationales du 14 avril 2005. 

8.0 Prochain Congrès 

1. Que se tienne un Congrès de la CASSÉÉ la fin de semaine du 9 et 10 avril à 

Sherbrooke. 
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La CA"SSEE difnon à 
l'ent~ntedeprincipe 
la coalition y ~oit un recul pàfràpportà l'apdernier 
R~UNIE A QU~BEC, la C~~.li
tion de l'Association pour 
une solidarité syndicale 
étudiante élargie, la 
CASSEE, dit non à l'entente 
de principe et recommande 
purement et simplement 
son rejet. 

Cette entente est survenue 
samedi entre le ministre de 
l'Éducation et les deux 
autres fédérations étudian
tes du Queôec. 

La CASSEE, qui avait été 
tenue à l'écart des négo
ciations par le ministre Jean
Marc Fournier, estime que la 
proposition gouvernemen
tale constitue un recul par 
rapport à la situation de 
l'année dernière. 

Elle indique que l'entente 
fait fi des revendications de 
la CASSEE, dont le retrait 
rétroactif de la réforme de 

VERRA-T-ON d'autres coups d'éclat en début de semaine? 

l'aide financière aux études. 
Elle affirme aussi que l'offre 
n'a aucune perspective à 
long terme sur la gratuité 
scolaire et ne comporte pas 
de mesures pour éradiquer 

l'endettèment des étudiants. 
Rappelons quë la FEUQ 

recommande à ses membres 
d'accepter l'entente, alors 
que la FECQ ne veùt pas in
fluencer ses membres. PC 
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Le début de la fin? 
CAROLINE TOUZIN 

D'aujourd'hui jusqu'à mercredi, les 
quelque 185 000 étudiants et cégé
piens en grève se prononceront en 
assemblées générales sur l'entente 
de principe conclue entre les deux 
prinèipales fédérations étudiantes 
et le gouvernement. C'est eux qui 
auront le dernier mot sur la fin de 
la grève. 
En fin de semaine, les trois lea

ders du mouvement étudiant ont 
adopté des stratégies différentes 
concernant le vote. La Fédération 
étudiante universitaire du Québec 
(FEUQ) recommande de voter en 
faveur de l'entente. La Fédération 
étudiante collégiale du Québec 

s'abstient, tandis qUe la Coalition 
de l'Association pour une solidarité 
syndicale étudiante élargie (CAS
SEE) ,la rejette. 

« L'ensemble de la réforme de 
l'Aide financière est maintenue; 
alors que nous, on demande son 
abolition. L'entente ne dit même 
pas un mot sur la décentralisation 
des cégeps, ni sur le spectre de la 
hausse des droits de scolarité 1>, a 
dénoncé, hier, la porte-parole de la 
CASSEE, Héloïse Moysan-Lapoin- . 
te. 
La fatigue se fait sentir chez. ces 

militants de la première heure. La 
majorité des 50 000 membres de la 
CASSEE sont en grève depuis plus 
de 5 semaines. « On a fait beau-

coup de sacrifices pour cette grève
là, peut-être que les gens vont reje
ter l'entente de principe, mais déci
der de cesser la grève quand même. 
Ça va dépendre de l'état de nos' for
ces 1>, a-t-elle expliqué à La Presse, à 
la fin du congrès hebdomadaire de 
son association, à Québec. La CAS
SEE n'a jamais pris part aux négo
ciations en raison d'un différend 
avec le ministre de l'Éducation sur 
la question de la « violence 1> de 
leurs actions. 
Un seul de ses membres, l'associa

tion étudiante d'anthropologie de 
l'Université de Montréal, se dit prêt 
à sacrifier son trimestre, si c'était 
nécessaire. Du côté collégial, déjà 
six cégeps devront reprendre leur 

trimestre le 15 août, selon la Fédé
ration des cégeps, dont Sherbrooke 
et Saint-Laurent. 

La liste n'est pas exhaustive, mais 
dès aujourd'hui, des votes se tien
dront à l'Université de MontréaL 
l'UQAM, l'Université du Québec 
en Outaouais, l'Université de Sher
brooke, l'U~iversité du Québec en 
Abitibi-Térnlscamingue et dans lçs 
cégeps Édouard-Montpetit, Rose
mont et Vieux Montréal. 
Sur le site Internet des grévistes 

de l'UQAM (uqamengreve.info), 
les avis semblaient partagés hier 
sur le prolongement de la grève. 
« Désolé, mais moi, je n'accepte pas 
cette entente à rabais n, a écrit Da-

. vi d, étudiant de la faculté d'éduca
tion, membre de la FEUQ. « Tout 
ce que je souhaite maintenant, c'est 
que la CASSEE ne s'entête pas en 
conseillant à ses membres de pour
suivre la grève. Malgré son absence 
à la table des négociations, la CAS
SEE a certainement marqué des 
points en ce qui a trait à la recon
naissance de son organisation et sa 
crédibilité n, écrit pour sa part, Ma
"risa, étudiante en communication. 

• 
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la CASSEE demande aux étudiants 
de rejeter une« entente au rabais ». 

MALORIE BEAUCHEMIN 

Les reprtsentants de la Coalitioa de r AMociation 
pour une !IOlidarit~ syndicale ~tudiante &rgie 

(CASSEE) ont invit~, hier, l'ensemble des associlI
tion5 kudian1e5 • ~ler rentente conclue ~ 
entre les f~érations étudiantes et le ministre de J"E. 
ducation Jean-Marc Fournier sur le réÎm'eStiSllelllellt 
dans les pro~ de bourses en ~\ication. 

.0.. i~uilt /'enumblt da itttdia~/s, pas MlI,mml 
lM ",mobrrs, à rtfrttr l'D{frt d à din ail ",i~ûtrt qIIt 
lIOlI, ce ~'esl pas acceptablt, ce ~'est pas niffua~I., a 
déclaré la porte-parole de la CASSEE. H~loïse Moy· 
san-Lapointe, à lissue d'un point de presse tenu hier, 
• Québec, alors que les membres de la coalition se 
réunissaient en congrès. 

.cest II~ rrjd Io/al d caltgoriqut. n s'agiJ d'IInt tri
Imtt ail rabais qlli ~t satiifait pas les ",mobres dt la 
CASSEE., a ajouté la porte-parole. 

. . .. - -. " " ' . 

NAD EAU LZ DEvot. 

Rappelons que l'entente de principe Ihtervenue 
vendredi entre les f~érations Hlldiantes llIliversitai
re et coUégiaie (FEUQ et FECQ) prévoit la réinjec· 
tion de 70 miUions de dollars en bou~s, dès sel>" 
tembre prochain. Pour les quatre ann~s suivan~ 
les 103 nûIlions demandés par les f~érations seront 
réinvestis par le gouvernement Charest, en partie à 
partir de ses propres fonds. et le solde par l'entremi
se de deux programmes f~éraux. la Fondation ca
nadienne des bourses d'études du millénaire et le 

Mani!estadOD ~tudlante • Montrhl, jeudi dernier, Dan. les prochain. Ioun, le .... od.don. 
~tudiantH de. coUèlte. et des UJÙVennté. du Québec, qu'eUes !IOlent membre. de la FEUQ, de la 
FECQ ou de la CASSEE, devront décider, en ... emblée cénérale, .1 elle. acceptent l~o!fre du 
ministre Fournier ou .1 eUes pounuivenll~. moyen. de preulon, d.~·,1 VOII\PAGE A 8: CASSEE 

CASSEE 
SUITE DE LA PAGE 1 

Programme canadien de p~ts aux étudiants. Au ~ 
tal, 482 millions de doUars seront réinvestis en 
bourses sur une période de cinq ans. 

<Ct Il'est mêmt pas u~ rdoltr ail stalll qlUl. 0.. lia 
rim pm.r cettt a~~it, moins dt 103 miJJjq,u pour la,... 
liée prochaillt, d ce Il 'est qUt /'allllit sui"allit qu'01I 
verra It re/our campld des 103 millio1u, a expliqué 
Héloï:;e M?>'S3I1:l.apoiute,au Dn;oir. EII plus, alU:ll,.. 
1!'tIItWII Il est fa.tt dans 1 mtmtt dt prilldpt c01lcer. 
Mill le rt:wlU colUgial, que le millûtrt FOIImÏtr tsI '" 
trai" dt laisser aIItr ail db1Itmbrtmt1lt.. . 
. La CASSEE dénouce le tait que les fédérations ont,' 
~té de ne négocier que sur la question des 103 
millions et de ne pas .profiJer dM pleill po~ dt cd. 
te rrwbiIisatio1s e:traorrJillDireo. La faction considérée . 
comme plus radicale des associations étudian1e5 sou
haitait davantage protéger et améliorer Tacœssibilité 
à l'éducation. 

Aucuu plan d'3ction n'a encore été adopIé pour la sui
le des événements, la CASSEE souhaitant d'abord 
rousulter _ prufi:mdtu,.. les assemblées générales de 
Ieun membres qui décideront si la gréve doit ~ pour. 
suivie. La plupart des associations étudiantes se réuul
ront en assemblée crlCÎ à rner-c-roi. seIou la porte-parole 
de !a ~tion qui ~Ie plus de 50 (XX) grévistes, 
lDaIS ,d IC là. pas questlOO de retourner eu coun. . 

: La FEUQ incite à approuver l'entente 
le président de la Fédération étudiante lDlMnitaire 

du Québec (FEUQ), fYr·Audré Bouchard a réitéré au 
lXvoir, hier, son intention d'inciter tous les étudiants à 
voler en l3veur de r entente de priuqpe lors des assem
blées géuér.ùes de œtte semaine. ..A u stadHi, c'est la 
1MiJkun proposiJion qu'01I a rtfIIt, 011 est aIU dtnrMr 
It mitIU ql/'01I pouvait aller dltrdr.,., a dit M. Bou
èhard. La FEUQ se donne une semaine pour taire la 
tournée des assemblées générales et informer les éII>
diants sur l'entente . • RtsIt d !lOir œmmctJ les associoo
tio1IS lJ01II se œmporur.,a-{.j( ajouté. 

Sur Tentente ÏDtermnJe vmdredi.1a FEVQ s'es( dite 
P3! contre <tÜÇ7IP de:' 33 millions manquants la pre
m>ere année pour arnver aux 103 millions demandés. 
~aû 011 pmu ~ /Dtd que c'est I/Ilt ~ prrJ/» 
sr/Ibrot., a tempéré fYr·André Bouchard. 
; . Quant à la de la CASSEE, qui rejette feu-
"~-li~~aeJltde la FEUQ s'est contenté de sou 

kltr cJsoir, pas It 1UÎt'!:.._ _ .JI 

Là rZA,;1ol aueDa le verQiet aes mdl1bres 
Du dd: de la Fédération kudianœ collégiale du Qué

bec (FECQ), qui a négocié l'entente avec le min!stre 
Jean-Marc Fournies" aux c6tés de la FEUQ, sa présiden
œ.JuIie Bouchard. s'es( dite satisfaite de Tof1re. 

.[)n% paramè1Tts imporlDlIIs oIIf éIJ rr:sptrt4 D'I/Ilt 
part, 11_111; les 103 mi1ümu mll'dis, a-t-elle souli
gné. D'al/In parl,l'ncdn1it titi !,1l'Jt1If sera riillvesti, 
c'est-d-dirt daM la bIliut dM piIJ/rm4 dt prits d IlO1l pas 
dallS lI1It nmUe dt dtIU:ld la fill dt la sœlariû, qIIi ,.. 
vitndraÎt à da bourses'à la diplomatimt~. 

Mais la FECQ se défend bien d"Ulciler ses associa
lions membres à voter d'un côte ou de l'autre . .0.. Tt$

P«U 11 jmdiOII"n1It1I/ dt 110$ irlStallClS. 0.. s'." rtmd 
dalle alU assembUes ,;"irales, ql/i dtvr01lt ituditr U 
POlIr d It etmJrt dt l'tff-to, a déclaré Julie Bouchard 

.Q quo.. espirt, c'est qut le plus d'itudia./s possible 
pwissnll se /JrrJ1W1ICtr sur la propositiOII dM mi"istrt FOIIr
'"""' :H-eIle ajouté. Des >1 cégeps eu gréve. seulement 
14 !!Out membres de la FECQ, !!Oit quelque 45 (XX) éII>
dianls collégiaux actuellemeut privés de cour.;. 

Landry critique la gestion de la crise 
Alors que le premier ministre Jean Charest s'est 

réjoui de l'entente de principe conclue vendredi, le 
chef de r opposition péquiste Bernard Landry a criti
qué ~ virulence la façon dont le dossier a éte géré 
par le gouvernement bDéral 

.L'orzvtil dt Jtall ChartSt, SOft mtittmtllt tt SOli 

ma1lq1U dt uisÛ11l oIIf fait ptrdrt 130 miJJio1u dt dal· 
lars ara itudiall/s dij4. Des millins d'heurts dt COllrs 
d d'tnstÏilltmtllt O1It Iti perdus.ftall ChartSt doit 
a!lOirula sur la anucintceo, a-t-il déclaré. 

Bernard Landry a salué le courage des étudiants 
qui ont persisté dans leur combat, pour finalement 
>=ir à bout du gOUYmlement D a aussi rappelé que 
le Parti québécois donnait raison aux étudiants, en 
leur laissant le choix des moyens d'action. 
. Selon lui, nmage de ce gouvernement sera enta
ch~ par la crise, et laissera dans la conscience de la 
jeunesse québécoise, -l't:t:tmplt d'II,.. maI/flOUe did· 
MIl d d'.,. mttttmt1lf qui a durl 1111 Il .... 

U Devoir 
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Une génération politique est née 
RENAUD PLANTE 

Étudiant, Science politique, 
Unillmité du Québec à Montréal 

L es événements défilent à un rythme dé
mentiel Nous assistons. spectateurs ou 
acteurs, à une période qui tiendra lieu de 

landmark dans le paysage politique et histo
rique québécois. Le tout, é\idemment, bien 
trop rapidement pour que nous puissions être 
en mesure d'en évaluer les impacts. Reste que 
nous vivons, depuis quelques semaines, des 
moments qui seront au programme des cours 
d'histoire durant les prochaines décenn.ies. 
C'est à la naissance d'une génération politique 
que nous sommes conviés. 

L'icône de la génération politique au Québec .. 
est sans aucun doute cene de nos parents. La 
génération qui avait 20 ans en 1968. Ceux·1à 
même qui ont été marxistes-léninistes, indé
pendantistes, sociaux-<lémocrates, souverai
nistes, souverainistes-associationistes, capita
listes, resociaux-<lémocrates et autres. . 

Cette génération est encore aujourd'hui, et 
sans doute avec raison, considérée comme la 
plus politisée du XX· siécle québécois. C'est 
d'eux que sont issus nos chroniqueurs journa
listiques, nos analystes politiques, nos profes
seurs, nos modèles. Ds forment notre élite in
telIectuelIe et n'avaient, jusqu'ici, rien à 
craindre de la relève. 

Ce n'est certainement pas la génération des 
3~5, la génération X. qui allait SODDer le glas 
de leur règne. Cette frange de la population, en 
réaction totale face à leurs prédécesseurs, s'est 
fait un point d'honneur d'évacuer de son hori
zon tous les héritages possibles des boomers. 
Ceux-là même qui se réfugient sur les ondes 
de CHOI ont abdiqué la pensée critique et le 
raisonnement politique, prenant la gent poli
tique comme responsable de toutes les ca1ami-
tés dont ene a été victime. . 

Nous prenons le planche" 
Un souffle nouveau émerge. Un virage ma

jeur vient de survenir au Quèbec, et cela, dans 
un intervalle incroyablement court 

Les jeunes adultes d'aujourd'hui viennent 
de prendre le plancher et ils n'entendent 
pas se laisser marcher sur les pieds. Après 
avoir été depuis dix ans une génération poli
tisée, eUe vient d'éclore en une génération 
politique. Aujourd'hui, en 2005, les étu
diants québécois reprennent leur rôle d'ac
teurs politiques au niveau national, au ni
veau du Québec. 

Deux éléments viennent expliquer ce fait 
Le recentrage de l'altermondialisme primai
re vers des intéréts nationaux et la conscien
tisation au politique sont les causes princi
pales qui expliquent que des centaines de 
milliers d'étudiants retrouvent une conscien
ce nationale jadis perdue. 

Depuis le référendum de 1995, rares étaient 
les moins de 30 ans captivés par la politique 
québécoise. Avec le courant de mondialisation 
des années 80 et le commence~ent de la dissi
dence envers cette façon de voir le monde, la 
junte politisée québécoise s'est réfugiée dans 
nnternational au cours des dix dernières an
nées. Les nationalismes étaient démodés. ar
chaïques et rétrogrades, l'ouverture au mon
de, le regard tourné ~ l'autre et la pensée al
termondialiste sinon antimondialiste étaient à 
la mode. Un total désintéressement de la poli
tique nationale s'est opéré auprès de cette par
tie de la population, et le terrain politique est 
resté vacant 

Le retour du national 
La grève étudiante marque un retourne

ment de situation. ElIe bat le rappel des 
troupes à domia1e. n y a péril en la demeure et 
il est grand temps de s'en occuper. Avec la mo
bilisation inégalée des d;rnières semaines au 

Québec, l'attention des étudiants s'est portée, 
chose rare depuis plusieurs années, vers nnte
rét national québécois. 

Au cours du dernier mois, des centaines 
des milliers d'étudiants ont décidé de faire la 
grève pour défendre un idéal de société. TIs 
ont choisi de sacrifier une partie sinon la to
talité de leur session à la défense d'un modé
le de société, le modèle québécois. Sans 
pour autant être nationalistes, c'est pour dé
fendre la particularité québécoise qu'ils se 
sont mobilisés. 

Cet état de fait pourrait avoir bien des ré
percussions à long terme. Loin de s'arrêter à 
la seule rétrocession des 103 millions de dol
lars, ce mouvement aura jeté les bases de la 
société politique que sera le Québec des pro
chaines années. En ramenant l'attention de 
la jeunesse vers des intérêts nationaux et en 
politisant une partie de la population jusque
là complètement étrangère à cette sphère, 
c'est une conscience nationale que le gou
vernement vient de créer. 

L'ironie du sort veut que ce soit un gou
vernement fédéraliste qui ait stigmatisé l'at
tention de la jeunesse vers la scène politique 
québécoise et qu~il l'ait fait monter aux barri
cades pour défendre l'intérêt national. Bob 
RAie, ancien prèmier ministre néo-démocrate 
de l'Ontario et président du conseil d'admi
nistration du Conseil de l'unité canadienne 
vient d'ailleurs de sonner l'alarme. Selon lui, 
le gouvernement Charest pourrait bien être 
l'élément gagnant d'un futur référendum sur 
la souveraineté. Nul doute que l'option sou
verainiste québécoise se sera trouvé de nou
veaux adeptes durant cette grève. 

Nos parents nous ont parlé de leur 1968; 
nous pouvons maintenant parler de notre 
2005. Ds nous ont entretenus sur leur défaite 
de 1980, nous pourrions bien leur parler de , 
notre victoire de 2009. ' 
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Les étudiants sont partagés . 
sur l,a poursuite de lagreve 
MARI E ALLARD 

La grève des étudiants n'est pas 
terminée: hier, la moitié des as
sociations se sont' prononcées 
contre la dernière offre de Qué
bec et Ottawa, qui prévoit un 
réinvcstissement d'ici cinq ans de 
428 des 515 millions supprimés-

dans les bourses. Lè vote, qui se ' 
poursuit aujourd'hui et demain, 
est partagé entre les partisans du 
compromis et ceux qui tiennent à 
ce que le ministre de l'Éducation, 
Jean-Marc Fournier, retourne au 
statu quo .. 
Dans les cégeps, .. 11 . (lnt voté 

pour la poursuite de la grève, Il 

ont choisi de retourner en classe 
el 14 se prononceront plus ,tard 
cette semaine, 

À l'université, les résultats dif
fèrent d'un endroit à l'autre, 

Proposition largement acceptée 
à l'Université de Montréal 

À l'Université de Montréal, la 
proposition a été largemenl ac
ceptée (19 associations en faveur 
et 10 contre), mais à l'UQAM, les 
deux associations consultées hier 
(science,s humaines et science po
litique et droit) l'ont rejetée, . 

)Voir GRÈVE en page A18 

Les étudiants sonrpéir1:ag~s sur la poursuite de la grève 
GRÈVE 
suite de la page A 1 

étudiante collégiale "(FECQ), n'a' fait, de complot, d'entrée par effrac
quant à elle pas souhaité com-, tion, de voies de fait sur une em
menter avant la fin du vote de ses " ployée de la FEUQ et de port de 

" Même les cégeps qui ont plus de membres. . déguisement illégal. Le Service de 

lieux rapidement. Ils ont ensuitt 
manifesté rue Sainte-Catherine, qUi 
a été fermée à la circulation jus· 
qu'en début de soirée, 

poids sur les épaules parce qu'ils' Gaëtan Boucher, président' de la police de la Ville de Montréal 
ont lancé la grève, comme Maison- Fédération des cégeps, s'est inquié- (SPVM) a précisé qu'ils portaient --'-." -' .'-~, .'" "" _ 
neuve, Rosemont et Vieux Mon- té du fait que six cégeps en grève des cagoules, considérées comme POUR-eONTRE!' ',,' 
tréal, n'ont pas cédé aux menaces et depuis plus de trois semaines ont un déguisement. .\ : i~'."7, ; " ,'l > . ' . h' ,:::: ,,"~ " < 
ont voté,poùr la poursuite de la choisi de poursuivre la gr~ve. I( Ça Vers midi, les coups d'éclat ont :,; Ce'~;ét~di~~ts;~t~urn'ent: ~n~là~se " 
grève, a dit Héloïse Moysan-La- rend la situation de plus en plus cédé la place aux, longues assem- :~;>n'çégeps:Abitibi~Té"';'rscamin9ue , . 
pointe, porte,-parole de la Co~liti?n difficile Il, ,a-ton indiqu~, Leur tri- ~Iée~ générales., A l'UQAM" les :t~~mpu$Amos:'Andr~-L,ûrendeaù.Bois-( 
de l'Associal1on pour une solIdarité mestre d'hiver devra SOIt se pour- et udlants de sCiences huma mes (~ de-Bôul()9néGrClhliy-Ùmoilôucarr;pus;;~ 

' syndicale élargie (CASSEE), qui suivre au-delà du 15 juin, ce qui étaient si nombreux qu'un local at~ : (-;' Ch~rl~Sb'our~;)Jo~' üi~rê:~Oûtaèiuâi$ ~;' ;';2 
n'a pas ,participé aux po,urparlers. entraine d~s coûts ~upplém.entaires,te~~t à l:a,!ditorium ~arie-Gérin- -t':Sha~lni9iin;'i,rre~Mê.-~hetf~!d/;,;;';:;'-~,1 
Ça enVOle un message clau au gou- ou encore etre repns en aout. Et ce- LIJole a du etre employe.. ~Victôriilville ,>,.: ' "('~'-_ " ,' , 1'1',: ;: :-;" ,:, ;', ':, 'i, 

vernement et aux fédérations: cette la ne tient mêm,e pas compte du fait . L'associ?tion de s~ience politi,que ~?Uniyersité d~M~~;r~al(Ud~~,bl19':;; )), 
off~e ne passe pas. Il , que les deux ,tiers des, P!ofesse~s el de drOit a quan~ a elle remplI U~l :!"ass6dati9ns ;~::{ry:: ",::('~(';,,;.\/~!~1,~~;' ,~. 

Pler-André ·· Bouchard, president de cégeps, qUI sont affihes à la Fe~ grand gymnase, ou chacun a pu fal- , ) 'Ùniversitit::âval~eù~àrssodatio~~'~'{ ;:"; 
; de la Fédération étudiante univer- dération nationale des enseignants . le valoir son point de vue. «C'est ;, ) Univer$i't'é du OJébeè à;rrôis-RiViè~ès . ~ 
sitaire~(FEUQ), a admis que l'en- (FNEEQ), feront à leur tour. une . clair que l'offre ne répond pas à . (UQTR)~toU'sles'ét~djants' , ,~!. ';- ' ~ ~ ' .J 

':tt:nte :p.égociée !1'est pa~ parfaite, <i;emi-journée de grève demain. ~os , a,ttentes, ~ais je pe~se, que.- : :,; ;c'f ·:: <~::' )'.' i'P~1:'~'{ :f.;~~ :/Jt~:!~~1:': ,/; ·! 
1( ~~us avo~s falt l,e ,d~UlI ~es 103. 1 opmlO!1 pubhq~e ~a SWltcll~r en ... . Cesètudlants poursuIvent la grève , 
mllhons ql;'-l. ont et; coup~s cett~ Jour~ée m~uvementée ", n~tre defa~~ur ble~to~ Il, ? fait va- > 1.1 cégeps;Charlevoix.Drummonclvill~:· 
année, a-t-l} , dit. C est clau, a,ussl La Journee, a e~core ~e fOlS e!e lOir G~nevI~ve Baril, eludlante. A,~ ' ~ Li,!,Oiloy ~c}impusde. Qu~bec,?\:.~~ '::':~" 
que nous n avons que 70 millIons mouvementee hier, pUlsque '.' des contraire, d autres se sont relayes • Maisonneuve Marie-Victorin 'Rosemont ': 
l~an . proch~n et l?-dessus n,ous 8~, cinq étudiants se sont barrica- . aux m~cros pour dire 9';l'il fallait . St-:féliden: Sf-Jea~,~sur-Rich~lieu:'St- .•. ~} 
sommes deçus. MalS un étudiant des dans, les loc~ux de la FEUQ. p,oursUlvre la,lu,lt~, pOSltlOn adop- .' Hyacintlie;Ste-Foy;' Vieu~Montréal " ,~;:,:,- : 
qui reç9it , cetteann~e 580 $ en .' Selon PI~r-An~e, Bouch,ard, ces . i tee ,p~r la maJonte de ces deux as- : > UQAM;:deuX a$$ôciatio~s Y '~~{' :' :7 '~j 
bourset:t .4400 l ,en pret aura droit, contestataues · s etaient falt passer . soclatlOns. > UdeM:'10 assodations';-: ;' " ';\T " ,~ :,, :.: 
dès 1.(~>p'rodîain, à 20.00 $ ,enpo~ des .agents de' Purolator. ~ ~ En ~in d'après-?~idi" un nombre ) Universi~é lavai: cinq as.~ociati6ris :' 
bourse ,'et ,'300q$ en preto C est poilee a du forcer la porte pourde- , plus Important d etudlants sont de > Université du QUébec :t'Chicoutimi 

l ' '1400 $, de p~us en bourse. )} . loger les trois hommes ,et . deux . . nouveau entrés dans les locaux de (UQAC)' tous les étudiants ' .,. --1 Julie ,BouçQard" .de l~, Fédérati~n. f~mmes, qui ont été accusés de mé~ " la . FEUQ, mais ils ont quitté les " , . . . ........................ ~ .............. ... . 
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Maintenant, le dégel 
Les étudiants ont dépensé toutlel;J'rpoteritiel 
mobilisateur pour revendiquer les fameux 103 milliol!s 

MATHIEU LABERGE 
L. 1 auteur est diplômé en science écono· 
mique à l'Université de ''''ontréal et can- . 
didat à la maîtrise en économie à l'Uni
versité de Nottingham (Royaume-Uni). 
II a été vice-président de la Fedération 
étudiante collégiale du Québf'c (FECQ> 
en /999-2000. 

Les étudiants et k ministr~ d~ l'Éducation 
ont finalement trouvé une solution de com
promis au conOit des 103 millions $. Ce fai
sant, l'un et l'autre ont favorisé un dénoue, 
ment à court terme, en dépit de l'occasion 
qu'ils avaient d~ commencer à implanter 
des solutions durables au probkme de sous 
finan,ement chronique de l'Éducation. 
Malgré les apparences, à moyen terme, c'est 
le gouvernement qui pourrait sortir grand 
gagnant de cette épreuve de force, 
Très rapid~ment après son annonce, la me

sure visant à convertir 103 millions S de 
bourses en prêts avait fait l'unanimité con
tre le gouvernement Charest. Cette décision 
faisait porter le fardeau du financement de 
l'éducation post·secondaire par les' étu
diants les plus demunis, La solution visant 
un retour à la situarion initiale est donc 
équitable et soulage les étudiants les moins 
nantis, Cependant, l'abandon du program 
me de remise de dette, qui était indus dans' 
la proposition initiale du ministre Fournier, 
est hautement décevant. La remise de dette 
atteignait effectivement le double objectif 
d 'atténuer le fardeau des étudiants, [Out en 
les incitant à s'impliquer activement dans 
la réussite de leurs études. En encourageant 
la diplomation dans un temps adéquat et en 
soulageant le fard~au financkr des étu
diants, la remise de dette ne faisait que des 
gagnants. En abandonnant ce programme, ' 
les deux parties ont c1,lirement d~montré 
leur manque de volonté à s 'attaquer en pro
fondeur aux probkmes de l'éducation post 
secondaire. 

Il ne faut donc' pas se faire d'illusion; cct
te voie de sortie ne résout que la grève et 
rien d 'autre, mJI~ré le contexte fa,'orable à 
une remise enq~estion plus globale du fi
nJn(err. ~nt de l'éducation. Ce statu quo 
permet aux étudiants et au ministre de 
l' Éducation de S.1U\'er IJ face à peu de frais. 
JUX dépends du développement des ré
seaux d'enscigm'ment colkgial et universi· 
taire . C'est essentie:kmcnt un retour à la 
case départ de la C<Jmmission parlementai· 

: re sur la qualité, l'accessibilité et k finance
: ment d es uni vcrsités. 

L'échéance de. prochaine. élection. 

".- ~ .. ;. ': '; : ~ ' :. 

Jean-Marc Fournier 

crédible. Rien n'est moins sûr. Ayant dé 
pensé leur potentiel mobilisakur pour re
vendiquer un m?ntant relativement modes
te d'aide finanCière, les, ~tudiants risquent 
maintenant de voi~ le degel leur étre impo
sé. Dolns l'immédiat, les ~tudiants aurCint 
gagné 103 millions, S par année, mais à 
moyen terme le 8?uverncment sera le grand 

' gagnant du conflit: le PLQ é,tant naturelle
ment enclin à (,':,orise.r le degel des droits 

La solution au fin.lncement d e l'éducation 
est le dégel des droits d.: scolarité assorti 
d'une aid.: financière aux étudiants mieux 
ci b lée pour aider les p lus dé,m,unis . Fau~e 
d 'avoir SJisi au val l'opportunite que ,repre 
sentait le conflit des 103 millions S pour 
commenca à Y travailler; l'échéance sui
vante est donc la prochaine élection provin
cÎJk. Reste à voir si les étudiants auront 
""') 1'"": 1, cl· "'\ '1 ~ 1 t·. r~' ç'.,' ,.....", •• , . ... r" r" .... 

dc scolarité, , ', ' : ~ j: ::. ''::, ,.0: '':: '' . ' 
Une telle IssiJe 'est'~é~ira,ble, puisque c'est 

la seule qui pe~è!tra;d'.~t:a?li.r ,.upe politi
que publique équitable em'ers les étucl ianls 

'k, l'Iv,> d"I'<"l.Ih'S l~t <.'" p,rt>ocJtMt Q..,,( 
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institutions d'enseignement post·seconda ir .,' 
de se développer pleinement. On sait d'ore, ' 
et déjà que ce n'cst pas Bernard Landry. te· 
nu serré par les radicaux du PQ qui lui im· 
posent la ligne dure en matière de u social· 
démocratie ", qui aura le cran de proposer k 
Mgel des droits de scolarité rendu nécessai· 
re par plus de dix ans de gel. Le seul espoir 

, qui d emeure pour les intervenants du mi· 
, lieu .de l'éducation post-secondaire est d onc 

celUI que ceuc concession du gouvememen! 
libéral fasse partie d 'une stratégie bien or· 

, ches~rée v isant ,à lui regagner la fa,:eUI po· 
puh lre ~"ant L, proch.l ir. ", t ct: <'.l nce el ~cTl'> - ', 
'<.0" p'-u f tO'J~ c Jrs rJ-I)(J "_ 
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U.pe\ entente critiquée 
• 
~ désir;-'~~enter l'entente entre le mi
&istre Foum'ier et les étudiants. Ce sont ces 
Iferniers, qui ont fait le sacrifice de leur ses- . 
lion d'Wle manière ou d'une autre, qui se 
Pétrouvent les plus pénalisés par l'entente 
alisque, pour 2004-2005, il n'y a rien de 
Changé. Ces etudiants ne récupéreront pas ts bourses perdues. Quelle merde ce gou
~rnement ! J'ai 58 ans et je travaille auprès "S jeunes. Je suis écoeurée des discours 
itbiles que j'entends sur les jeunes d'au
llurd'hui. Il faut cesser de généraliser, tous 
• sont pas des paumés, loin de là. Dans 
Won cégep, la majorité des jeWles sont vail
!tIts et courageux; plusieurs travaillent 25 
1eures par semaine tout en poursuivant des 

;
des exigeant de nombreux travaux. Plus 
tiers .doivent subvenir seuls à leurs be
ns et ont donc vraiment besoin des prêts 

.bourses:, 

.,.ise Quesnel 
~lIège lionel~Groulx •. __ ............ :-..... :.:. ... .. _--_ ................. _ .. .. 

jvement les cours 
ItIt c~ que je souhaite, c'est de retourner 
w: les bancs d'école car je ne veux pas que 
• session-soit compromise par cette grève. 
~uis étudiante en soins infirmiers et au 
""x que nos sessions nous coûtent, je n'ai 
• les moyens de recommencer. Enfin, il y 
"I!e l'espoir dans l'air. .. 

;a elle Giasson • 
~çu du mot d'ordre 
luis étudiant en histoire à l'UQAM. Je 
• très déçu du mot d'ordre d'accepter les 
!!t'es du gouvernement. Premièrement, on 

• • • • • • • • • • • • • • 

n'a pas eu ce que l'on voulait pour cette 
année; de plus, pour ce qui est du retour, 
qu'est-ce qui nous permet de croire que le 
gouvernement tiendra parole. Il ne l'a pas 
tenue cette année. De plus, les chances qu'il 
soit encore au pouvoir sont presque nulles. 

Richard Couture 

Un recul à pas de souris 
Le règlement de la crise des prêts et bourses 
qui est survenu samedi entre les. étudiants 
et le gouvernement Charestest 
certainement la tournure des événements la 
plus décevante qu'on pouvait espérer pour 
un mouvement d'une si grande envergure. 
Une fois de plus, notre société nous montre 
que, plutôt que d'aller de l'avant dans les 
dossiers sociaux, elle se contente de ne pas 
trop aller vers l'arrière. Un petit recul. Rien 
de trop gros, qu'on nous assure. Ça paraîtra 
même pas. Ou presque. Des petits carrés 

- rouges bien pâles. Rosâtres, même. 

Guillaume Corbeil 
étudiant à la maîtrise à rUQÀM 

Fournier est mort de rire 
Peut-on reprocher à la FEUQ et la FECQ de 
n'avoir voulu exiger plus que ce qu'on lui a 
retiré? La question reste pendante, toutefois 
les règles de la négociation restent bêtement 
les mêmes: si tu pars à zéro et que la partie 
adverse part dans le négatif. le résultat de la 
négociation sera certainement en bas de zéro. 
C'est eXJctement ce qui arrive avec cette 
proposition d'acceptation. Les associations 
qui ont négocié ce projet de règlement 
laissent le gouvernement québécois dans 

. ".'~ : .. " : : . .. ! ' .~ ~ .: ~ . . 

l'allégresse et void pourquoi: devant la plus 
grande mobilisation du mouvement étudiant 
de tous les tempsali ;Q~~bec, et un appui 
populaire sans précédent, les étudiants 
acceptent un règlement à rabais. M. Fournier 
est mort de"rire,'il iiè remettra pas les 103 
millions. Il marqué ùopoint. Les étudiants 
v~>n.t gratt~rA la porte dugouverne~ent , 
federal qUi Justement vient de publier ses 
surplus de plus en plus iridécents, le fédéral 
donne Wl peu. Le ministre FolÎmier se roule 
par terre, lUi qui n'arrivait pas à arracher de ; 
l'argent du fédéral potirl'édUcation . void ' . 
que les étudiants se laissent couper'leur . 
programme provindal et se tournent 
docilem~nt pour réclamer d~ l'argent 'qui 
leur serait venu de toute façon. Je ne sais' pas 
comment recevra 'cette proposition .: 
l'ensemble des étudiants, certès nous 
voulons tous que le conflit se règle mais la 
société québécoise est du côté des étudiants, 
les enjeux sont cruciaux et à long tenne. 

Michel Caisse 
enseignant et étudiant 

Tous des incompétents 
Le gouvernement - et le ministre Fournier 
- ont agi de la même façon avec les 
étudiants qu'avec les employés de la Sodété 
des alcools, dans les dossiers de Kanesatake, 
du CHUM, de la Gaspésia, etc. Ils s'entêtent 
et ne sont jamais capables de rien régler et 
placent tout le monde dans des situations 
précaires. Ils sont déjà sur la voie dè faÎrè la 
même chose avec les profs et les 

, fonctionnaires. Charest et son équipe sont 
tous des incompétents qui ne comprennent 
pas qu'il y a des gens qui souffrent quand ils 
laissent pourrir des situations. Ils sont assez 
fendants aussi pour nous faire croire que 
c'est grâce au fédéral si les étudiants vont 
avoir ce qu'ils réclament. .. à compter de 
2006-2007. 

. Rita Murray 
Québec 



. Les étudiants sont· divisés 
Environ la moitié 'des associations qui se sont 
prononcées ont décidé de poursuivre la'grève 

CJ.AIRANDRÉE 
CAUCHY 

r es étudiants ont réagi de façon 
utrès mitigée à l'entente de 
lrincipe survenue vendredi entre 
es fédérations étudiantes et le 
~ouvemement • 

Une douzaine d'associations étu
liantes collégiales ont choisi de 
,oursuivre la grève, alors que 
Iresque autant, soit 10 associa
lons, ont plutôt opté pour un retour 
ur les bancs d'école. Du côté uni
ersitaire, les 9000 étudiants de 
Université du Québec à Trois-Ri
ières ont mis fin à leUr grève. C'est 
lissi le cas pour environ 8000 étu
iants de l'Université de Montréal, 
oit la moitié de ceux qui tenaient 
es assemblées de grève aujour~ 
'hui. Les facultés de sciences hu
laines ainsi que de sciences poli
ques et de droit de l'UQAM ont 
uant à elles reconduit hier leur 
rève, amorcée le 24 février. 

«n ny a pas de tendance claire. 
~est juste la première journée. Arrê
~r une grève ou la poursuivre, ce 
'est jamais un processus clair», a 
éclaré le président de la Fédéra
on étudiante universitaire du Qué
ec (FEUQ), Pier-André Bou
hard, qui avait recommandé 
~doption de l'entente. La Fédéra
on collégiale, qui n'a pas donné de 
lOt d'ordre à ses membres, s'est 
Dur sa part abstenue de commen
~r les votes tenus aujourd'hui .. 
Au cabinet du ministre de l'Edu
~tion, on juge aussi qu'il est trop 
It pour tirer des conclusions. «Ce 
'est pas tout le monde qui a eu le 
'mps de prendre connaissance de 
mtente de principe, notamment 
~ec le [battage médiatique autour 
e la mort du] pape», a fait valoir 
lttacl1é de presse du ministre, Sté
lane Gosselin. 
L'accord de principe annoncé 

1 fin de semaine prévoit le réin
!stissement de 70 millions en 
)05-2006 afin d'abaisser le pla
nd des prêts. L'année suivante, 
s étudiants recouvreront les fa
,eux 103 millions. Des 482 mil
ms réinvestis sur quatre ans, 40 
'oviennent de nouveaux fonds 
~bloqués par la Fondation des 
>urses du millénaire et 100 du 
rogramme canadien de prêts 
udiants(pCPE) . 

Saccage à la FEUQ 
Du côté de la Coalition de l'As

sociation pour une solidarité syn
dicale étudiante élargie (CAS
SEE), on se disait «soulagé» de 
voir la grève se poursuivre. 

«On veut que le gouvernement 
revienne sur ses positions, s'enga
ge à réinvestir en éducation et 
travaille avec nous pour établir 
un projet de société, dans une 
perspective de gratuité scolaire», 
a soutenu un porte-parole Ma-

thieu Cousineau-De Garie. 
L'amertume était palpable hier 

dans les rangs de la CASSEE, qui . 
avait adopté une plate-forme plus 
large que celle des Fédérations 
étudiantes, réclamant notarrunent 
l'arrêt du processus de décentrali
sation des cégeps, un assouplisse
ment des critères d'accès à l'aide 
financière ainsi qu'un débat sur la 
mission de l'université et l'accessi
bilité à l'éducation. 

"Rien dans nos revendications 
n'a été accepté. Le petit dictateur de 
Pier-André Bouchard pense qu'il 
représente 180000 étudiants. Nous 
sommes complètement récupérés 
par la FEUQ. Le vrai débat com
mence enfin. Les petits calcul comfr 
tables, j'en ai Plein mon casque», 
s'est exclamée Louise-Caroline 
Bergeron lors de l'assemblée gé
nérale des étudiants de sciences 
humaines de l'UQAM. 

Délaissant les bureaux gouver
nementaux assiégés depuis cinq 
semaines, des étudiants se sont 
tournés vers ceux de la FEUQ 
pour ffiilIlÏiester leur mécontente
ment. A Sh hier matin, cinq étu
diants cagoulés sont entrés dans 
les locaux de la rue Sainte-Cathe
rine, intimidant une employée et 
semant le désordre. Ils ont tous 
été arrêtés, et des accusations se
ront portées. Plus tard dans 
l'après-midi, une centaine d'étu
diants sont revenus sur les lieux 
bloquer la rue Sainte-Catherine. 

«Ils se trompent de cible. Si l'exé 

cutif de la FEUQ avait 103 mi/
lions, on les donnerait. C'est le gou- . 
vernement qui décide», a déclaré 
calmement Fier-André Bouchard, 
de la FEUQ. 

LA CASSEE a refusé de 
condamner ces actes de violence. 
"On ne commencera pas à exercer 
une coercition sur les étudiants 
dans le mouvement», a affirmé M. 
Cousineau-De Garie. 

Incompréhension 
Le rôle joué par le fédéral, par 

l'entremise de la Fondation des 
bourses du millénaire et le PCPE, 
sème la confusion dans les assem
blées générales. «Il y a beaucoup 
de désinformation sur l'entente. 
Certains étudiants pensent que les 
70 millions la première année, c'est 
juste les 70 millions transférés nor
malement par la Fondation des 
bourses du millénaires. D'autres 
croient que l'argent du programme 
canadien des prêts étudiants, au
rait été là de toute manière», a 
constaté le président de la FEUQ. 

Les fameux 100 millions du 

PCPE sOnt versés à Québec en ver
tu du droit de retrait avec pleine 
compensation, parce qu'il existe 
déjà au Québec un programme 
plus généreux que celui proposé 
par le fédéral. Québec était donc 
théoriquement hbre de leS utiliser à 
sa guise. "Cela aurait pu servir à 
baisser les impôts ou prolonger l'auto
route 30», a illustré Fier-André Bou
chard, qualifiant de «j>orle de sortie» 
la tactique du ministre de dire que 
tout l'argent neuf vient du fédéral. 

L'attaché de presse du ministre 
reconnaît que ces 100 millions 
«auraient dû aller au fondsconsoli- _ 
dé. Cela aurait pu revenir à l'édu
cation, mais on sait très bien que 
dans les Circonstances, cela aurait 
pu aller pour les routes, à n'impor
te quoi d'autre.» 

Les assemblées générales se 
poursuivront toute la semaine 
dans les cégeps et dans les univer
sités pour décider de l'issue de la 
plus grosse grève de l'histoire du 
mouvement étudiant 
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:Rentrée des classes 
t entente conclue entre le ministre Jean-Marc Fournier et deux 
les trois assoCiations étudiantes ferait les délices des' spécia
listes de la résolution de conflits ,et de la psYcho pop: une salu
Ion «gagnant-gagnan~. On a bricolé uri résultat, il tient la rou
t , il faudra bien s'en contenter. Au c,ontraire, poursuivre la 
lIerre, c'est opter pour des lendemain~qui déchantent, bien 
l'lus nuisibles au mouvement étud4mt Qu'au gouvernement . 

". " . " 

, rouvez une soluti~n; avciit dit le ministre de 1'&' 
ducation Jean-MarcFournier aux étudiants mé- , 
contents après q~"II'eut mis ses millions sur la : 
table à la mi-mars: TI a finalement agréé la seule \ 
idée qui lui pennettaitde,ne ~ délier davanta- \ 
ge les cordons <\ela bourse. , . , . 

On pourra soUrciller sur le fait que le fédéral ' 
,.ait été appelé à ta resCouSSe, dans un champ de 
compétence pt;oVindale: ou faire des gorges 

, èhaudes en con'statant qu'une partie de cette 

F.=: q~~~~~~~~è~t~;~;.?~~:~~ 
W;:e Québecet Ottawa. '. " c,' , .' q< " , . ' 

la pn s'ét?I}1le~ aussi qu~, le ~~~§ Fo~iûer~t sôut~nu.pen
mmt quelques JOurs l'arnmage ,de ~n n<?UY.ea.u régimeAe prets et 
Imrses à l'obtention d'un diplôme: Une optiona}ràntausSi vite dis-
F:U ,qtl'ell~;éta.it~~.~I-,~Htre s~~A~!'iniproV,Ïsa.tion qui ~ent 
maintenant lieu de politiques gouvernementales. ',' " ',' ' 

"' ;~", > l;~: '"Mais le'gouvêHiêment.ri'a'quefaire de soil 
, .~e.~~'~vire,~s:g~~~~~,ào~~u~e , 
ententeqw,'ne Iw ·~tîte, pél§Un sou de plus que ' 

, , prévu et qui r~«la .mafge,demaniEuvre du 
gouvernement dt:t,.Québec»~ entendre ici les sa
cro-saintes baiSSes'd'impôt- comme s'en est 
réjoui M. Fournler. C'est ti>üt ce qui Compte. Et 
les étudiants poUrront enfin rentrer en classe. " 

Josée ' ; Rationnellement, c'est la seule 'option pos- ' 
IB,Q}Ie,âùd,'; sible. Les crises sociales bénéficient rarement 

d'un tel appui populaire. Les étùdiaflts onf pu ta
~r sur une quasi-unanimité derrière eux parce que leur cause 
~tjuste et parce qu'elle était claire. En çlépit des prétentions de la 
~EE, à qui il faut par ailleurs reconmurre le mérite d'avoir été 
Ittstigatrice du mouvement de grève, les Québécois ont retenu 
iU'il n'était pas question de changer la vie, mais de redresser un 
!mi. La mission est accomplie, et il faut en prendre acte .. C'est l'en- ' 
~te tacite que les étudiants ont prise en,échange de tous !esap- , 
~s qu"lls sont allés chercher. .. ' . , ' ' ' , 'i .... ' ' ,. c : 

-an comprend toutefois que c'est un crève-eœurpour plusieurs: ' 
p etoire tient à un bricolage plutôt qu'à un revirement ministériel, : 
~ dans les faits était inimaginable. D'ailleurs, deS 140 millions qui 
~viendront du fédéral, 100 millions devaient de toute façon être 
wsés au Québec. Les 40 millions de plus qu'ont dénichés les étu
!rants auprès de la Fondation des bourses du millénaire n'ont ajou-
. que du crémage sur un gâteau déjà cuit ' '. ' " 
.Et puis, les lendemains d'euphorie sont d'autant plus durs à 
~e que la fête a été réussie. Or la réussite a été totale, non seu
Inent en raison du nombre d'étudiants dans la rue, non seule
~nt à cause de la solidarité vécue, mais parce que, comme l'ex- ' 
IftIquait bien hier un étudiant dans cette page, le Québec -les 
. nes au premier chef - a pris conscience-qu' «une génération 
, itinue est née» . 

• 

r- · ...... ·~_ .. · .. -
TI serait bien que cette politisation serve à d'autre chose qu'à 

nourrir les divisions internes. TI y a d'autres causes qui ont besoin 
de renfort -les compressions à l'aide sociale par exemple - et 
des élections qui finiront bien par revenir. Rentrer en classe pour 
cette entente, ce n'est pas perdre son âme. C'est reconnaître au 
contraire que le mouvement étudiant. grâCe à une fonnidable ma- , 
bilisation qui ne s'est pas enlisée, l'a retrouvée. 

.. ~ 
jboi~~cIepoi.r.c~, 0.' . 0 

L'éducation, 
notre affaire à tous 

Je ne suis pas étudiant, mais je sympathi
sais avec la cause étudiante depuis le début 
du conflit, et ce, pour différentes raisons. La 
principale étant pour moi l'imPortance de l'ac
cès «universel,. à l'éducation pour tous les in
dividus, issus de toutes classes sociales 
confondues. Ce conflit a de plus mis au jour 
l'importance de la lutte pacifiste contre toute 
oppression. On a enfin compris, du moins cet
te génération étudiante qu'on croyait apoli
tique et désordonnée voire même gâtée pour
rie, que notre voix avait une force et qu'on ne 
nous en «passerait» pas une aussi facilement 

Mais à force de vous concentrer sur la spé
cificité, soit récupérer les fameux 103 millions 
de dollars, vous avez, à mon avis, perdu de . 
vue la globalité. Vous avez perdu de vue que 
nous sommes un peuple en devenir et que, 
justement, cette génération d'étudiants sera 
l'élite de demain et que, pour que ce peuple 
advienne, il faut qu'on prenne en main nos 
institutions, notre langue (comme l'a démon
tré la décision de la Cour suprême sur la loi 
101), notre culture, notre économie et notre 
éduCation. Eh bien, à la suite de cette ententè 
de prinCipe, je comprends malles représen
tants des fédérations étudiantes. 

L'éducation au Québec, c'est NOTRE affai
re à nous les Québécoises et Québécois. On a 
déjà eu maille à partir avec le fédéral lors de 
la création des bourses du millénaire, car il 
venait jouer dans nos plates-bandes. Mais 
voilà que vous l'accueillez en sauveur. Vous 
vous réjouissez de cette main tendue par la 
Fondation des bourses du nùllénaire. Mais 
que croyez-vous obtenir en créant ce précé
dant d'ingérence d'un organisme fédéral dqns 
un domaine de compétence provinciale? Vous 
croyez vraiment qu'on va vous offrir 20 mil
lions de dollars sans aucune exigence, sans 
droit de regard? Comme les sondages des 
derniers jours le démontraient, le reste de la 
population québécoise était même prête à re
fuser une baisse d'impôts pour rediriger ces 
sommes vers l'éducation. 

Nous voulions envoyer un message clair à 
ce gouvernement, qu'on ne s'enrichit pas sur 
le dos des plus démunis de la société, que le 
droit d'accès universel à l'éducation est un 
moteur de société. Mais vous, qu'avez-vous 
fait? Vous vous êtes précipités sur ce beau 
«cadeau,. et vous l'avez laissé entrer à l'inté
rieur de l'enceinte des compétences provin
ciales. Mais le plus ironique c'est que cet ar
gent que le fédéral vous «offre», eh bien, il 
vient des poches des Québécoises et Québé
cois par l'entremise du déséquilibre fiscal fé
déraI-provincial, Je ne sympathise plus, 
Matteo Gavazzi 
Gatineau, avril 2005 



;"'0.- \J~) s-~ J p. (Sa 4 

~ 
-._. . ~ 

~s étudiants du Con~erv~toiretouj6ttt~~'en grève: 
. S T ~ P HAN E .. .... ' tre~ea~ D~~oir.lVous vo~lons ruax:~ de i~Ul:~~ti6; ~~~e" ; ~~i/œlle~je11lent ~u Québet4 
BAI L LA R GE 0 N . pousser la réj1exiqn plus loin. Nous le gouvernement hbéral fait preiJ. . _ de demiJin. [, .. ) NousfoiSons appeJ~ 

. Les étudiants dU 'Conservatoire 
d'art dramatique de Montréal 

ont rejeté hier les offres du gou
vernement et ont voté quatre 
jours de grève supplémentaires. . 

«Nous sommes déçus par la pro
position gouvernementale, explique 

. Véronique Pascal, présidente de 
l'Association des étudiants, en en-

p. Ab 

souhaitons par ezemp1e" enclencher ve de négligence envers l'éduc.· à la~, à la vigilance," 
des discussions sur les liens entre la tion. «Us politidtns, on commence . à la mobilisation génbak de la pq-, 
culture et l'éducation.. à s'en rendre compte, aimenl ~ ~ . pula:Ij(m el iÙ$ artistes. Pour les g~" 

la grève supplémentaire va du- fit vite foit, dit le texte. Le problème . nbaticms /uhlres, contillU01lS à cOf.J 
rer jusqu'à jeudi matin. Les étu- . avec l'éducation, avec la culture, . brer lu verlus de la culture, de 
diants en théâtre vont organiser c'est que Plusieurs années de patien- l'éducation, héritage précieux m~ 
une activité «manifestive,. demain, ce sont nécessaires avanl de récolter . en pbil par des dirigeants animés 
au métro Mont-Royal. ce qu'on a semé. [ ... ) Au poi"t.où par l'aptJ4t du gain.. . • 

Le communiqué diffusé hier et nous en sommes, il est capital ' . 
signé au nom de la trentaine d'étu- d'élargir le débat et de continuer à 

. A"'lJZ :'. 
~~S t:NfA~TS l 

. - irA ' . 
" ~ÉcRiATÎo~ 
. iST ' fÎNlE ! 
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~es étudiants votent 
Ise prononcent sur ('entente de principe de Québec 

leurs enfants à faire leurs 
devoirs. On rédmt de plus 
en plus le volet culturel de 
l'éducation, celui qtù 
développe la réflexion, la 
critique, l'identité. Le cégep. 

. cet excellent pilier du 
système d'éducation 
qu~ois,risquedepe~ 
toute sa signification avec la 
logique des diplômés à 
rabais et de la taxe à l'échec. 
Sa décentralisation et son 
arrimage au marché 

~ONDE DES assemblées blées auront lieu ces jours
~(iiantes pour se pro non- ci dans les cégeps et univer
.url'ententedeprincipe sités touchés par ~ne grève 
"rvenue avec le ministère ' de leurs étUdiants.' ,: ' 
~ducation a deôuté hier, L'entente de principe an-

I s plusieurs villes du noncée samedi prévOit l'in
bec,: De telles assem- jection de 70 MS l~ première 

;jj,ntjiiJ,]t;1~"l1il;lq,]U;Jj,]I'liJ4:)(_ 

iRÊVE ' ÉCOLE 
lieurs cégeps ont reje- . Les étudiants de sept 
Itffre et ont décidé de cégeps ont décidé de 
Irsuivre la grève: retourner en classe: 

IoUège Marie-Victorin; 
légep de Rosemont; 
! éégep de DrummondviUe; 
légep de Saint-Féliden; 
...., du Vieux-Montréal; 
~égep de Sainte-Foy; 
rcégep de Limoilou, · -• • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • 

• le cégep de VictoriaviUe; 
·le coUège de Shawinigan; 
·le cégep de Thetford Mines; 
·le cégep de Terrebonne; 
·le collège Bois.œ.Boulogne; 
·le cégep de Granby; 
• le cégep de l'Outaouais, 

. _ ~.~. -- ----

année dans le programme 
de prêts et bourses, puis 
103 MS pour les années 
subséquentes, soit la somme 
initialement revendiquée 
par les étudiants. 

Voir plus loin 
" \ 

que les 103 MS 
La Fédération étudiante KIM ST-PIERRE 

universitaire (FEUQ) recom- • CommunÎGItions, UQAM 

mande à ses membres d'en- Lorsqu'on me parle de notre 
tériner cette entente, la grève, je le prends réelle
Fédération étudiante collé- ment personnel. Au-<felà du 
giale (FECQ) s'abstient de . 103 millions de dollars, il y 
faire une recommandation ' a un réel débat: la défense 
et laisse ses membres déci- . d'un modèle de société,le 
der, alors que la Coalition de modèle québécois. En 
l'Association pour une soli- écartant la CASSEE de la 
darité syndicale étudiante table des négociations, le 
élargie (CASSEE) en recom- gouvernement refuse les 
mande le rejet. réels enjeux de la 

devient une grave 
problématique. Quant aux 
universités, où les chargés 
de cours sont plus 
nombreux que les 
professeurs, où les 
bibliothèques sont de réels 
futùllis et où les furmations 
deviennent de plus en plus 
techniques, le sens des mots 
( études " ( connaissances , 
et ( savoir) se dénature. 

Accusés de vandalisme 
Par ailleurs, cinq étudiants 
devront répondre à de mul
tiples accusations en raison 
de leur invasion des bu· 
reaux de la FEUQ, vers 8 b 
hier matin, àMontréal. PI 

mobilisation monstre à 
laquelle assiste le Québec 
depuis plus d'un mois. Voilà 
pourquoi il nous propose 
aujourd'hm une entente 
qui n'a aucune vision 
d 'avenir afin de dénouer 
l'impasse. Si le Parti hl>éraJ. 
croit que les étudiants sont 
sortis dans la rue pour 
revenir à la case départ, 
c'est qu'il donne bien peu 
de crédibilité à un avenir 
que1>écois. 

L'enseignement étant la 
pierre angulaire d'une 
nation inculque une 

' identité aux futures 
, générations. Voilà ce qtù 
différencie les peuples. Jean 
'Charest disait que les 
étudiants du Québec 
étaient les plus chanceux 
au monde en comparaison 
aux institutions d'Amérique 
du Nord. Ce qtù se cache 

Les conditions dans lesquel- derrière cette affirmation, 
les se retrouvent les étu- c'est qu'en dehors du 
diants depuis quelques Que'bec, on ne parle plus 
années sont inquiétantes. d'élitisme mais bien de 
D'abord, à tous les niveaux, concentràtion des richesses. 
réforme après réforme, le Seuls les mieux nantis 
savoir se déforme: En dix accèdent à l'éducation et au 
ans, au prim~ comme au bout du compte, il n'y a pas 
secondaire,l'~gnement de classe moyenne. Que des 
du français et des ' , riches et des 

m, ,a, thématiques a été re~" ,," ,,' pauvres. Au 
si souvent que les Que'bec, on 

\};, pa:er;tts ont peine ', tient à 
Ui-:" a aIder , cette classe 

' sociale. On tient aux 
systèmes sociaux 
peImettant une forme 
d'égalité. On tient au 
pouvoir de la population, à 
la démocratie. Je crois en un 
avenir du Que'bec fier et 
fortJe refuse haut et fort 
que la grè~ se termine avec . 
cette entente verbale entre ' 
le ministre Fournier et les 
représentants de la FECQet 
de la FEUQ Le deôat est au
delà du 103 nùllions! 
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poursuit · . 
dans certains 

~f cégeps 
Malgré la récente en-

· tente de principe entre 
les associations étu~ 
dlantes et le gouverne
ment, le retour en clas-

· se pourrait encore être 
· retardé dans plusieurs 
cégeps et universités du 
Québec. 

, ; fi"l\1F~~Il~~R9M~~~:.Il:Qy" ·.,E~~,tG~~ 
~ . ~ 

· ~. Plusieurs assemblées gé
, nérales où les étudiants de
, vaient se prononcer sur l'en
'. tente de prinéipe ont eu lieu 
: hier. Dans plus de la moitié 
des établissements, la pour
suite de la grève a été choisie. 

" J : À Montréal, les cégeps du 
· Vieux-Montréal, 'Rosemont, 
Marie-Victorin et Maison
neuve de méme que la Facul
té des sciences humaines de 
l'UQAM restent en grève. 

À cause du pape 
D'après Stéphane Gosse

lin, attaché cJe presse du mi-
· nistre de l'Education, plu
; sieurs étudiants n'ont pas en
core pris connaissance de 
l'entente de principe. 

«La mort du pape a nui à la . 
diffusion du contenu de l'en
tente de principe. Ça va 
prendre deux ou trois jours 
encore pour la faire 
connaître», dit-il. 

D'autres assemblées au-
· ront lieu aujourd'hui et de
main dans les cégeps et uni
versités touchés par une grè
ve de leurs étudiants. 

Retour en classe 
Du côté du ministère de 

l'Éducation à Québec, on re
commande aux cégeps de pro
longer la session actuelle jus
qu'au 15 juin et de la termi
ner, si nécessaire, après le 
15 aoùt. 

La semaine de lecture de la 
mi-session pourrait même 
être annulée dans certains 
cégeps l'automne prochain, 
. selon Stéphane Gosselin. 

Rappelons que chaque jour 
de grêve devant étre repris 
après le 15 juin coùterait un 
million de dollars en salaires 
pour les cégeps concernés. 

Casse à la FEUQ 
Hier matin, des étudiants 

ont pénétré dans les bureaux 
de la Fédération étudiante 
universitaire du Québec 
(FEUQ). Des bureaux ont été 
renversés , des ordinateurs 
aussi, et des documents ont 
été éparpillés. La FElJQ a 
·précisé que les dommages 
étaient toutefois «minimes». 

Le Service de police de la 
Ville de Montréal a procédé à 
cinq arrestations. 

• 
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'·MO:TSIA BOU S r 
Retourner en classe, 
. resterdans.-:la " rue· 

Au moment où parattra l'actuelle 4!dition de Montj~aJcàmpus.]a gr~ve est probablement 
fort essouffit!e. Gest le début de la fin. Cela ·signifiera que les étudiants ont acceptt! 

un cadeau dt!guisé. olTert par le malicieux ministrê Fournier: En espérant que le 
r~tour en classe ne correspondra 'pas avec.un retrait de la ru«;. 

CIIAalu MuSIl • 
. rwdlcttur.campusOuqam.a 

En inh!granlla Foncblion des bourses du mill~rWre et le 
Progrunme canadlen de prets aux ~Iudlanls lia n""",lIe 
proposition du mlnis~re de I·Éducation. les ttudianls ne 

retrouvent pas les IOmmes perdues en mns 2004. Qutbec · 
permet ainsi l Otta .... de ""nit une Cois de plus mellre 1. n .. 
dans l'éducation. une com~tence strictement provinciale. ce 
qui est i~cceplable. LI FEUQ el la FECQ. qui" ont agi ISSel 
habilement depuis le dtbut de la ~ ont finalement Oancht 
vis·l·vis du suignol de l'Éducation. . lean-Mue Fournier. L.:entente A rabais conclue aYeC les 
C~d~ralions dtmonlre que la 
p~nce de la CASStt aurait ttt 
nkessaire lUX n~gociations. Cela 
aurait permis de trouver un tquilibre 
emcace entre les apalltiques Ctdtra
lions el la radicale coaUliolL 

La FEUQ .. r.jouil des ~O millions 
de dolla" de plus qui proviennent de 
la Fond.lion des bourses du miU.
naire. qui donne habituellement 
70 millions ch.que annte. quand le 
gouvernement qu~~cois investi 
suffisamment dans le r~gime des 
pr~ls et bourses (la Fondalion a 
d'ailleurs rel icI! ce montant cette 
ann« ~ la suite des compensions de· 
103 millions). Il n'ya pas de quoi ~tre. 

-

fier. la F.d'ralion lulle depuis la. . . 
création de la Fondation. en 1998. pou"r que les somm~ Soient 
ainsi ajout~es. Ces montants auraient donc dO s'additionner 
~ la remise des 103 millions. du gouvememenu.: ~ en Caire 
pa~ ' 

En Caisant ab,traclion de la perte de 103 millions en 2004· 
2005 et de 33 millions en 2005-2006 (ce qui constitue des 
sommes ~normes).la demi~re proposition donne l'impression 
que le gouvernement a ~pa~ son erreur. et que db l"autoDme 
2006 tout sera comme avanl Or. les ~Iudianls qu~bécois 
doiw:nl avoir une vision plus ~obale du 'Y'~me d'tducatiolL 
Il est n~cessaire qu'Us soient conscients que l'argent ""nu 
d·OUa .... éloil déjl destintll·tducation postsecondaire, dont 
le Qu~bec. en btn.ficiant des nouveUes sommes. prive 
d'autres tludiants canadiens. Rappelons que la srM s·.,t 
raile pour raYOir les 103 millions que le gouvernement 
PROVINCIAL. coupt dans le r'gime d'Aide financi~re. 

Si la FEUQ el la FECQ ont eu un aussi grand pouvoir de 
ntgoci'lion. c'esl qu'ils ne (.aisaient pas cavalier .. ul; lout le 
mou""ment amore' por Il CASSee a jou. un ~Ie dtlerml· · 
oant. us réd~f'i1tions devraient jouer un mie sembl~ble dans 

le reste du Canada. el powquoi pas dans le mOnde? A rheure 
de la mondialisalion. il esl plus que jamais n&esuire d'aYOir 
une vision ~obale et altermondialiste. LI FEUQ et la FECQ ne 
ronl yisiblement pas. prtC'rant d'Cendre leu" Int'r~ts. 
nonobslantleun compalriotes outre.{)uébec. w Ctdérations auraienl seulement pu ~tre appl.audies si 
eUes avaient fail reculer le gouvernemenl Charost par rapport 
aux baisses d·impOls. et ce. afin de rtparer r erreur commise 
avec la ûforme. Au contraire. le minist~te de l'tducation n'of· rte absolument rien de nouYe~u 

depuis la proposition du 15 man. LI 
.. u1e difT~rence. depuis. c'est l'impU
cation d·Otta ..... qui aurait da .. Caire 
depuis 1998. 

Au moment d'I!crire ces lignes. la 
fin de la gM esl immlnenle. A la 
d(mi~re .... albite générale d' oris. 
lettres. langues, communications 
(AFEll.C), cerlains proposaienl r or· 
rtt de la grève loulen continuanlles 
moyens de pression sur le gou~rne· 
menl La grève devrait continue~ 
mais, ceux qui l'Oteront contre sa. 
reconduction devront continuer de 
montzer leur m«ontentement Us 
doivent arborer le ~ rou&e. mani· 
Cesler dans les rues. dessiner des 
c""" rouges sur les billets de cinq 

doUa". breC d'montrerau gouvernemente! , Ioule la popub
tion que l'~ducation doit redevenir une priori~ nationale. 

Maintenant que le gouvernement a rimp~sion d'aYOlr 
s'ntreu .. ment attribut plus de 300 millions. il ..... peut~tre 

. lenlt de passer outre sa prom .... el dtgeler 1 .. frais de seo
larilt!. tian! donnt la mtcliocrité de sa demi~re proposition. 
ce seénario· poumi! ~treca\astrophique pour beaucoup d' t· 
ludlant pire que la conw: ... ion des bou .... en prtls. w asso
ciations trudlanles doivent donc profiler du momenNm des 
demi~res .. maines pOur renCoreer leur organisation afin de .. 
prtparer l une nouveUe grève cetlulomne si le gouvernemenl 
a le culot de ile pas tenir sa promesse. 

Le r~glement du conflit ne signifie pas que le souveme· 
ment a r~solu I~ crise sociale qu~b~coise. comme l'.mr· 
ment ccrtains. Au contnire. le Qu~bec sera en crise tant 
ct aussi longtemps que le gouvernement le plus incompé
tent depuis Jean-Jacques Bertrand sera au pouvoir. tant 
que Jean Charcsl n'~ura pas donn~ sa démission et quil 
ne sc retirera p~s l jam~is d~ns ses appartements west
mountais. <D 
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GRÈVE GÉNÉRALE 

Après .cinq semaines, 
la grève marque.~o.t:I.caractèr~ illimitée 

Alors que des milliers d'IHudiants sont en gr~ve depuis plu's d'u~ mois, les partJsan~ d'~n retour en classe 

se font de plus en plus nombreux. D'autres veulent continuer la lutte et provoquer un débat 

de société plus large que celui des 103 millions. 

M a~ir~SUilions. SÎt-ÏA. s. tudy-in. Ipec~cl6, occupations. ln ~tu· 

dl~nl ne manquent pas dïdtn pour ~ Caire \'Oir. Aprh plus d'un 

mois de &rtYe et un diollu~u~ de sourds par ~diu intet'pO'Sh. le 

ministre de rÛlucation. Je.tn-M.ilr'C Fournier ct les repr~sent&nts de La 

F'd'",lion ';Iudiante coll,~iale du Qut'bec (FECQ) et de b F,;d,,,,tion t'tu· 

diante unive"itaire du Qu'bec (FEUQ). Julie Bouchard et Pier·And~ 

Bouchud. sont arri~s a un compromis. 

La date ratidique du 1 ft avril 1 .. a oblig'" 1 s'asseoir ensemble et 1 trou..,r 

une entente pour h.lter b Ctn de b g ...... Pour plusieun c';geps. 1 .. jours de 

~ pa>S<'s cotte date devront ttre repriJ I",~S le 15 juin. U en coQte", lion 

100 000 dolbrs pat jour au gouvernement pour un ~ge de WUe moyenne. 

t.:entenLe de principe conclue entre" le ministre et ~ {~érations stipule 

que le gouvernement réinvestira. sur une p!riode de cinq an .. 482 millions 

de doUan dans le r"!lime de, pœt. et bouDeS. De ce montant. 140 millions 

proviennent cks contributions fedéraln de la Fondation canadienne des 

bourses d'~tudes du mm~naire et du Programme C3.nadien de prlU aux ~tu· 

dianl!. Qu~bec ne d~bouner.ait donc pas plus d'arsent que ce que propo

sait le ministre Fournier dans son offre du 16 man, qui avait tt~ rejeth par 

les ttudianls, ûs demien ne ~cuptreraient pas Cette annte les 100 miJ· 

lions souhaitts, mais les auraient pour l'annh' 2006·2007, Pour 2005·2006. 

le bud~et nt de 70 millions. La FEUQ recommande lUX I.sembl~es 

géntnles de voter en Caveur de l'entente,.ça correspond. nos rnendica. 

tions. Notre mandat ~tait d'aUer chercher les 103 militons. de reconvertir les 

pœts en bourses et de baisser le plarond des pœt ... esplique Pier·And~ 

Bouchatd. La FECQ présente aussi la proposition ~ sn membres lNas uns 

recommandation particuli~re, 

Au moment de mettre sous presse, plusieun associations membres des 

((déntions avaient touteCois rejeté l'offre et reconduit la grève, Des membres 

de la fEUQ insatisraits onl mtme occupé les loc"LU de leur r,;d,;,..tion. lvant 

d'ttre arrtt,;s par b police. Une manireslation de membres de la FEUQ et de 

la Coalition de rAssociation pour une solidarit,; syndic.le ,;tudiante t'I.rgie 

(C\SStÊ) il aussi ni lieu pour dénoncer l'entente de principe, au son de slo

gans tels que .Bouchud, si tu savais, ton entente où on sc la met.. Pour la 

CASStE. rentente .. t inacc.pt.ble .• 1..1 contribution du r,;d,;",1 t'tait de rar

gent d~j~ prévu comme investissement dans l'education, déplore la porte· 

parole de la CASSÉE. H,;lo!se Moysan· l..1pointe. En plus. pas un mot sur le 

~seau col1~gial.. Selon elle, It:s CécJér.ations aur.aic:nt pu obtenir davantage, 

..si elles n'avaient pas seulement m leur campagne sur les 103 millions et 

nc:'goci~ dans l'immuabilité du budget .. 1...1 FEUQ avoue ne pas ~tre totale· 

RIent Qtisf3ite, .Cest sllr qu'on est déçu des 33 millions que nous n'lurons 

pas l'an prochain, mais dans le contexte, c'était L1 meilleure entente qu'on 

pouwail aller c~n:he,... souligne Pier·And~ Bouchard. 

~entente de Il fEUQ et de la FECQ a~ le minism sera prt'sentt'e dans 1ft 

assemblées générales. La CASStll invite ln tludiants il rejeter l'orrre, .sil, ne .

racceptent pas. le d,;b",yage va continuer. La CASStE. en soit. est un mou. Le plus Importlnt mouvemenUtudllOt lU Qu6bec .era blentOt cho .. du pu •• , mils ceux 

.. ment de gr~ important. croit 1It'lobe Moysan·Lapointe. Aussi. ce n· .. t qui .ont descendu. dlns IH ru .. n'ont pas "ni de .e flirt entendre . . 

pas dit que les assembl,; .. g,;n,;rale. dela FEUQ vont raccepter~Si 1 .. mem· 

br .. de b FEUQ refusent la plus r,cenle proposition de Jean-Marc fournier. 

la F,;d,;",tion retourne", 111 t3ble de n';gociation. 1 arIirm,; son p~siden~ 

Pier·And~ Bouchard. à la t<lt'vision de Radio-Canada lundi ·soir. 

sont à p""'ir. Par ...,mpte.d .. raéenes de rAide finlnci~re lUS ,;tud .. sont 

1 rtYOir. comme lïndex.ation des d,;penses et b contribution parentale. Le 

d,;gel des Inis de scolarit~ s"en vient d'ici un ou deLU ans. Dans 1 .. mouve· 

ments ';tudiants. on n'I pas l"hobitude de. s'asSeoir sur nos ,"urie",. explique 

Avant l'entente Pie=·A1lin Benot~ . 

Toutes les {acul!'s de rUQAM. saur cell, de rr.cole des sciences de la ges. Les 103 millions ~,"mt's sont devenus un symbole. mais. .. Ion le coor· 

tion, debr.lient depuis plus d'un mois. A l'Univenitl! de Montréal. plusieurs . donnateur sénl!ral de rAsstxiation (acWWre des étudiantes en lettres, 

associations ont choisi de maintenir la pression sur le gouvtmement lanSUes et cOmmD1unications de l'UQMI (AFEllC). J~l Nadeau. k mouve· 

Cnarest .L:atmosph~re reste celle de la détenninalioru. explique le Je'C~. , ment de grM devrait permettre d'autres l''I:'Yendications. .on se concentre 

taire g,;n,;roJ de Il F,;d,;",tion do. associations ';tudiant .. du campus de belucoup trop sur un dtbat de chiffres. Illndis que c"est plus un d,;bat de 

rUni..,,,itt' de Montr"al. Pierre·A1ain Benoit. La {acul!, de m,;decine 1 valeurs social .... 

d'ailleun renouvelt son mandat de r,rbe pour une semaine . • Des ttudiants La CASSÊt croit avoir p~ué une discussion dans la popuution, .on 

woudnient amler, mais ça signifie en mlme temps l'antt du npport de peut cons~ter que mlme si on n'est pas lUI. n~sociations. on • ~us.si ~ 

Corce qui s'est construit .. Cette motiV2tion a surpris l'e:xkutif. .cest au·del~ amener un débat de IOCj~lé plus la~e, On a ébranlé le ~nt Mol~nl. Pas 

de nos attentes. On croyait aller chercher des O1indo1lJ de &rh'e de 48 seulement nous. mais aYK l'ensemble des mouV'Cments sociaux qui agi~ent 

heuft'S. On ne pensait pas avoir un mandat de ~ gtnénle illimitée.. depuis 1 '~lection de Jean Ch"rest-, explique HI!IoYse Moyun.Lapointe. Selon 

La mobilisation ttudiante a atteint des sommets intplé's un peu partout la FEUQ la çM 1 mont~ 11" population québkois.e u &nnde conscience 

-Nous avons eu nos plus grosses ass.emblhs gtnéraJes. puisque l'enjeu est Jociale des jetlnes,.ça prouYe que ma stnéntlon ne se reprde pas juste le 

important., croit le président de la Fédération étudiante de rUnivenité de nombril. comme certains disent On ne peul pas dire qu'eUe n'est ~ poli . 

Sherbrooke. Jean·Patrick B,..dy. Cependan~ mal&rt l'enthousiasme. des ,;tu. ti ...... remarque Pie~Andr~ Bouchard 

diants de la racul!, de science. humoines. en ~ depuis le 24 révrier. se Le plus important mouvement ,;tudiant lU Qu,bec se", bientOt chose du 

sont ploints d'Ivoir commenc'. d,b"'Y"r trop ",pidement .Q,rtlins . ~ mais ceux quilOnt descendus dlns les rues n'ont pas fini de se {aire 

croient qu'ils sont lU,;, en ~ trop tO~ mais en mtme temps. c',;tlit bien. entendre.La ~ YI c .... ~ mai. le d,bat va continuer. 1 .. prochains gou· 

puisque ça 1 cn!t! un effet d'entnlnement.." . . Yemements ont un bouJel car une nouYdJe s~ntr.ltion s'est~, souligne 

. Jol!I Nldeau. Les ,;tudilnts ont saisi Il pertinence de .. rlire entendre . .Q, 

. La lutt. continu.· . . . . . . ..• _ qu'on ",tient c· .. t que IMme si seulement le qulrt des jeun .. ont vot'; aux 

. ;' .~< .. , . Les baWU .. dans le secteurdel',;ducation demeurent nombreuses. mtme ·denU!m ,;Iections, ça YI changer. car Us ont YU quïls pou\"IÎent lvoir un 

. . ' · ~c . , :.' ·sll .. F,;dÛlltions ,;tudiant .. et le ·lIÙJ\ÎStn: ie soiltenteDdus...D·lu~ luttes · impaêb. éroil J'IU:~ Bouclwd. «> . 



Pauvres, mais unis 

Rassemblement ccmanifestif" 
Plus cie 10 000 ~non~ ",Ion les oq;lni .. teurs. ont e"..hi 

le porc u Fonuine, le 30 m.ors. pour souli~n., le premier 
.nni~ryire de, compressions du ~ou~mcmcnt Chuest d~ns 
l'Aide fiNinc~re aux ~luda On ttudiaot, sont v('nus de 
portout lU Qutbec pour usister 1 l'un d .. plus ~ros .. s",mble, 
ments cie .. plus Imporunle &J'M de l'histoire du mouv<ment 
ttudiant. 
.ce ,ou~mcmenl est unt erreur de ~ dtmocr.lti~. a lance le 

chanteur Plul Piché. u foule nI pas t .. dt ~ manifester son 
enthousWme, Des portisons cie .. CASSEE ont sclnd~ .11 
CASSEE lUI néS'»' et plusicun artistes ont dtploré l'lb,,,ncc du 
"""~ le plus .. dical dons 1 .. pourporlen 1>« le ministre .• 11 
faut refuJer ck M&ocier tant que les Întertoculcun ne sont ~-, 
tous inrité l la' table cks nt&ociations-. Il lancl! le chanteur 
1nonw Jensen. accompa&nt de sn Faw·Mon~un.. 

Le _nI le plus fort est su""nu Ionque Loco Loc... 1 

enW!!<! le poput.ire hymne Ubtn2'nou. de. Ilbt .. u.~ Le &rou~ 
a nppelt rimportancc de prcler l'opinion publique du côtt des 
ttudiants et ne ~ Caire de casse. ce qui Il provoque! le mécon· 
tentement àune partie de la roule. 
u manifestation ttait orpniste por la FEUQ ct la FECQ, mais 

aucun des d<Wl présidenu na pris 10 porole du .. ntle spectlcle. 
Ptusieun regoupcmcnls socilul. dont Option cit~nnc.I·Union 
d .. forces Pro&ressistcs. le Syndical cles proresseun de l'UQ''-''' 
ct la F~r.atjon des cnsci&"."ts ct enseignantes du Québec 
s'tuient déplacés pour l'occasion. (5) 

Af~rie·Fr~nce·Lou Lcm~y 

La CASS~t à Québec 
La Vieille Capiule. habitué< lia douce nonchalance des fonc' 

tionnaires provinciaux. a eu droit i une Ipr~s-midi cololft le 
24 man dernier. La manifestation, organiste par la CASSEt s'est 
dtroulh cbns la bonne humeur, en plus d'attirer des millien 
d'ttudianu (ontre 10 000 et 15 000). 

l..I marche a ét~ ponctuée d'un Inti devant la ~nque 
Nationale. une ent~prise dénoncée par les memb~s de la 
CASS~t Ils accusent en effet les ~randes institutions r.nanci~rts 
d'tire complices de l'évasion fiscale qui se pratique au Canada, Si 
l'ttat arnqit • récupérer cet argent. la gratuité scolaire serait 
possible. scion eux. La somme de capitaux canadiens f'nvoyés ven 
des destin.ations soleil aYOisine les 88 milliards de dollars, scion 
Satistiques Canada. 

La (oule estudiantine. qui dtambulait sous le chaud soleil 
printanier. provenait de plusieun villes du Québec, Une quin, 
zaine d'Iutobus ont ttt nolistes pour les seuls manirestants do 
l'UQAM. Les passants applaudissaient souvent les ~tudiants en 
marche. alors que ceux,ci leur répondaient par des sourires ct 
des panartes bariolées de slogans tel.Ma mere m·appuie>. Des 
affiches du mm La Chute, ou la t~te d'Adolr Hitler a ttt rem' 
placée par celle du premier ministre Jean Charesl. ont été 
brandies par des dizaines de marcheurs, Les uqamicns a\'aien! 
aussi apporte des centaines de carrés rouges qui ont etc dis, 

i tribués parmi la roule, Sur le cüté d'un cube géant de près de 
.A trois mettes de haut ct de couleur écarlate. un slol;an simple ! et direct: -La corde au:t coùts-, <D 

AIt:,\andrc Shields 

oCoupez les abris fiscalU. pas les assistés socia""" scandaient les manirestants ""semblts le JI mars ~ J'appel de la Coalition 
de l'Association pour une soUdarilt syndicale ttudiante tlargie (CASSEE). La marche visait ~ dtnoncer 1 .. compressions de 
150 millions daru le pro&ramme d'Iide social. en plus de la réforme cie l'Aide financitre aux ttudes. Pour Jacques Brochu, de 
l'Association pour ~ dtfe..nse des droits sociaux du Mont~a1 ml!tropolitain. ces compressions sont injustes. -Les libëraux 
préparent une baisse d'~t sur le dos des plus dt munis, do ccux qui n'ont pas le mo~n de se défendre. (5) 

G.briel Béland 

t 
t 

• • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • 



UUI 

Quinze écoles secondaires débrayent 
l..rs tltves d'une quinuine d'écoles S«'ondaires de l'Ile de Mon.rtal ont rOiit la grbe et 

moilnifes(c! dans les rues de la métropole. le 31 man dernier. afin de joindre leur voix au 
mouvement de prolestoiltion contre la r~rorme du ~gime de prel, et bourses. 

_Nous sommes I~ pour dire. la population et lU gouvernement que cc ne IOnt pas 
uniquement les etudiants qui sont actuellement au cégep et ll'univenite qui vont sour· 
{rir des compressions de 103 millions dins les prêts et bourses. Bientôt. nous serons au 
cégep et l ('universite! el nous devrons (aire f.ce au probl~me de l'endettement., affirme 
la porle-parole du regroupement de. ~cole. qui ont dt!bray~ et p,~idente du comit~ dé 
grhe de l'Ecole internationale de Montrtal, Cen .. i~ye Boi._ De. probl~me. en ~ducation. 
il y en a de la maternelle ju.qu'. l'uniyersiW Le gouyemement a beau dire que l'~duca· 

, lion est ~dewùtme priorit~. on ne le croit pa .. , poursuil.elle. 
1.0 manif .. tation. qui. ra .. embl~ plu. de 3000 ttudianls en provenance principalemenl 

de l'est de la viUe. s'esl dt!roul~e dan. une ambiance de f~te, Aucun incident n'a ttt raI'" 
porl~, - . 

Outre le rc!investisscment des 103 millions,le regroupement d'~I~ves r~endique le droit 
de meUre sur pied des ~ssociations ~tudiantes indtpendantes, afin de mener des assem
bites ,tn~r~les s~n, avoir l en demander la permission t leur direction d'école, Ils 
demandent ésalemenll'arrlt du financement par l'Êtat des écoles privtes et un enseigne
ment de qualilt dan. le. tcol .. publique., <D 

D~phn~ C~meron 

Les directions s'en mêlent 
La direclion du C~gep de Orummondville a soulevt lïre de plusieurs grtvÎstes en tenant 

une rencontre dïn(ormation sur I~ grhe t J'heure pr~vue d'une assemblée générale, mardi 
29 mars. Les 1600 élMS ont étt invités par télëphonc .• Oisons que ,'ttait une prtsent~
tian objective. entre guillemets-, affirme le coordonnateur t J'externe de l'Association 
,tnérale des ~Iudiant. du Ct!gep de DrummondyiUe. Marc-Ancr~ Fortin. Les 1000 ~Ihe. 
présent. se .onl ensuile d~pl.ct. vers l'assembl~e, ou 1. grhe a ~Ié reconduile par une 
majorilt de 73 ~ 

1.0 direction du Ct,ep de Saint-lourent a quant ~ elle eu recours au r~seau OmniYOI 
pour contacier l'ensemble de ses 2300 tlhes. Dan. son mess.ge, elle annonçail la dale 
de la prochaine assemblee !;~ntrale en plus d'in.isler .ur le rail que la •• ession e.t en 
ptril., t:assemblte ,tntrale du 29 mars a loul de mtme approuy~ la reconduction de la "t.. l 70 ~ 

Le 21 mars, au C~!;ep de Saint-jtrOme, la police a .s.uvagemenl' char!;t les piquets de 
srhe. selon des grt,ü(es. proctdant ~ une nrestation ~ l'intérieur de l'~tablissemenl. 
La direction aurait elle-mfme Cait appel au service de police, Plusieurs élt~s déplorent 
qu'elle ait choisi la ligne dure, not~mment en fichant les Ictivistes en ,uise dïntimi
dation, 

Au ~,ep du Vieux-Montréal, toutefois, la direction semble soutenir l'action des 
srhistes. Le 30 man, une intervention polici~re en vue de dégager la barricade devant le 
cé,ep , 'est Gnie en queue de poisson. Ven 19h. alors que plusieurs ,rtvistes étaient au 
parc 1.0 fontaine. la police lesl p~.enlte avec de. col. bteu. de la Ville de Montr~al. Le. 
cé,~piens ont reCus~ d'abandonner le piquetage. ce qui a entraln~ une ~action Inusclée 
de ~ police. qui 1 notamment utilisé du poivre de Cayenne. Devant cette situation len
due.le. cols bleus onl rtfu.~ de mettre en branle le lravail de d~molition et onl quill~ le. 
lie ..... 1.0 direction nous soutient. Elle n', pa. fail appelala police_ Leur Inlervention sor-
Uil .... Imenl de nulle pari., d~c1art Nicko Wodika,. re.ponsable du socioculturel lU sein ' 
de l'AssoclaUon des ~tudilnls du Ct!gep du Vieul-Montr~al. <D . . . ' . ' 
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esprit dLlocher 
Il est peut4tre temps 

l'autre Iour, rétals tranquill.ment assis dans un pub voisin 
du bureaux du CDmpus. ~ un confr~~ du Quartier Librf, 
~ ;ou~1 de rUniwrsd d. Montréal Nous discutions bi.n 
sOr du suj.t de l'~re, '" IrM, C'était ... nt '" mort du 
pa~. 

• Ch~z nous. nous .-,ons SOUYtnt rimpr~sion qut rUQAM 
n'.st pas un joueur majeur dans le molNement étudianL 
puisqu'il n"y 1 pas d'.ssociation pour repr~senter tous ~s 
étudi~nlS " me "'nce+1I. 

Je me suis teUement étoutlé _ ma bi~re que fen ai mis 
partout sur I~ table. Alors que rouvrais'" bouche pour pto· 
tester,U s'est ClIfricé-. A part dans le molNement de crfve 
de cene année, où on a bNucoupent~ parler de v~ • 

le me suis obsti~ pour la 10'""', Nis U lV3it plutôt raison, 
DepuiS la mort de l'ancienne AGEsshalcUQAM, les 
uqamÎtns ont ~ de poids sur li! sc~ne nationale. les ~tu' 
diants en fducation ft en sciences sont membres de la 
F'dération étudiante uniwrsitaire du Québec (FEUQ), mais 
Iwr poids y est d~risoire en raison du peu de membres 
qu'ils repr~sentent. Ceux de la facult~ des sciences 
humaines et du module de sdence politique sont ~mbres 
d. l'Association pour une solidarité syndicale étudiante 
(ASSt), Mêm. si cett. demi~re a pu doma"er un mouve
ment historiQue cene annte en formant une coalition 
élargie (CASsEt), son faible ~mMrship en temps normal 
(~ ~ine 20000 membres. '" plupart au cégep) ne lui donne 
pas les ressources et '" reprosentativité nkessaire pour 
être un )ou.ur majeur. 

les deux regrou~menlS étudiants nationalll gagneraient 
beaucoup à recruter une association repr~entant la 
maJorit. des uqamiens, ce qui ne pourrait qu'Etre béné
fique à '" cause étudiante, peu importe l'affiliation choisie, 
La fEUQ bé~fic;"rait ""ndement del'a"iv .. des associa· 
tions ptus mmtantes de rUQAM, qui ont .to à l'IV3nt·garde 
de'" grfve de 2005. EUe serak ainsi pous~ à revendiquer 
plus, et possiblement à obtenir plus, au nom des étudiants. 

l'ASSt quant l elle, sortirait de 1<1 marglnalito! en ,a",ant 
des dizaines de mllUers de membres. les cotisations qu'elle 
perc ..... ~ lui donneraient enftn les ~ns de ses ambi
tions. De plus. l'apport des ressources humaln.s présentes 
dans les associations facultaires universitaires lui ~iteralt 
de ré~ter les erreurs de cett. année. 

Par exemple, il est Inconcevable que l'ASsE élargie n'ait pas 
roussi cette annoe à pondre la moindre étude sur rendette
ment étucfoant. sur la ""tuitê scolaire, sur'" rUorme fiscale 
ou tout autre de ses chevalll de bataille, Il au ... it pourtant 
suffi de recruter parmi ses membres quelques .tudianlS à 
la manrlse ou au doctorat en sociologie, en science poli
tique ou en mathématique, puis de subventionner leurs 
recherches. Quelques maigres milliers de dollars auraient 
suffi. "" pire, 1<1 CASSU aurait pu t.lêphoner à la Chaire 
d'otudes socio-économiques del'UQAM et commander une 
étude, pour un prix à ~ine plus élevé. 

De plus. si les premiers pas de la CASsEE dans les mklias 
ont connu un tel succès, c'est en ""nde partie grâce à un 
crou~ d'.tudianlS en communications l l'UQAM, leur 
démission • énormément nul l 1<1 poursuite de 1<1 cam
pagne. Sans une solide équl~ de communications, l'ASsE 
est handicapêe comparte alll gigantesques machines que 
sont'" f[UQ et '" f[CQ, 

Sur le plan Int.me, les associations facultaire d. l'UQAM 
cagneraient aussI à se l'f'&rouper. comme c'est le cas dans 
toutes le-s autres universith. La mise en commun des 
ressources permettrait de rtallser d'importantes 
économies. l'organisation d'o!vénemenlS et de campagnes 
serait facilité., 1 .. services améliorés. et un front commun 
pourra~ !tre opposo l radminisITation ou au gouverne
ment en cas de conniL comme c'était le cas l un. opoque 
pas si lointaine, . 

Oéià, les associations facultaires (saul celle de sciences de 
la ,est ion, qui a toujours fait bande à part) ont coUabor. 
avec succh dans l'organisation de la crève, malgré 
quelques différends prévisibles, leurs revendications 
êtaient à peu pr~s les mèmes.l'Assoclatlon des Etudiantes 
et étudiants en science del'.ducatlon, membre de la fEUQ. 
a mème exigé - sans su(Ch - que sa fkl .... t1on ne 
n.goc;" qu'en présence de représentants de la CASsEE. 

les exécutifs des associations si sont r'';''lNelés depuis '" 
d.stNction de l'AGEsshalcUQAM,.t les vieilles rancoeurs 
ont pratlqutment disparu. les bases d'une union future 
sont 1.\, 11 ne reste plus qu'à bltirdessus. 

Vinctnt Laroucht 
uqam.campusCuQam.ca 
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NOUVEAU BACCAUURÉAT EN RADIO 

L'école -des chômeurs? 
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L'UQ"M a supprimé le profil d'études en radio 
il Y a dix ans en raison du manque d'inscrip

tions et des minces débouchés. Elle renouvelle 
l'expérience en créant un baccalauréat en 
radio. Aujourd'hui, la situation a-t-cllc changé? 

Dans la Coult. d.la mul
tiplication des pro· 
gammes en communi· 

cations l l'UQAM un bac
calauréat en r.ldio accucillen 
ses 30 prcmien «!tudianu " 
l'automne 2006, Le dtparte
ment de communications. en 
woie de dCYenir une racult«! 
lutonome, cherche visible
ment l occuper tous les 
CréncaUl. 

Selon le directeur du 
dtpartemenL Martin t:Abbt, 
un prognmme universitaire 
.n "dio est .... ntiel dans 1. 
paysage audiovisuel qutbt· 
cois. .11 y a toujours cu une 
demande d.s ttudiants, 
encore plus avec l' .rrivte de 
CHOQ lia radio de l'UQAM. 
Cond~ en 20021' Aucune 
formation univenitaire en 
radio n'est oa.rte au Qutbec 
depuis la suppression du pro
fil d'études .n radio en 1996, 
en raison du manque d. 

. cli.nttl. .t d.s Caibles 
dtbouchts poùr 1.. finis, 
,anis, Seul le ~g.p d. 
Jonqui~re ocrre aujourd'hui 
une technique dans le 
domaine. . 

Le proCesseur .n radio • 
l'UQA.\! Andrt Breton, qui 
.'tllit battu pour .mptcher 
la suppr=ion du profil radio 
il y a dix IJU, a tnvaill~ • 
l'tlaboration du nouveau 
programme 1111 cOtés d.I'an, 
cienne charg~ d. coun .n 
communications Isabelle 
eusse. À la suU. d. coruulll
tioru avec d .. proC .... ionn.1s 
du milieu, ils ont mis sur pied 
un. Cormation géntr.ale .n 
radio. Conc.ption. r~alisa · 
tion. animation. production 
et gestion_ les ttudiants 
toucheront l toutes les 
Cacettes de l'emploi lullnt 
dans les secteun public, 
priV'«! que communautaire. 

CHOQ. qui entend ofTrir 
dix suges aux uqamiens d~ 
l'an prochain. coUabo~" d. 
prh a...c 1. dtpart.ment La 
.ution agrandira d'aillcun 
ses locaul et doublcn ses 
tquipem.nts de production 
cet ~U!. en emm~nagea.nt au 
rez-de<haus~e de l'ancien 
bar 28\. Des plages horaires 
seront n!~rv~es pour offrir 
un espace de p .. tique et de 
dilJ'wion aw ~tudianlJ dans 
1. cadre des coun. soulign. 
la coordonnatrice de CHOQ. 
Marie·tve Brouard. 

• milieu doutent cependant 
qu'il y ait d .. dtbouch~ pro- • 
Cessionnds. .U y a de moiru 
en moins d"emplols. que cr • 
soit en progammition. ~ali· • 
sation ou animation-, soWM 
un animateur l CBL depuis • 
15 ans, Richard LaCrance. • 
C .. t presque un non·seru de 
c~rr un progamme en ndio • 
en 2005. • 

5<:lon luL depuis dix ans. 
Iïndustrir radiophonique t 
stig.ne. .En radio commer· 
~M~_~ 41 
couper des postes en 
reuoupant 1 .. sllltions afin 
de rtduire 1.. dtpenseu • 
.... tral (qui contrOle les 
rtseaUI E.nergie et Rock • 
!>ttente) et CoNS possedent 
plus du tien d .. 100 statioru 
de radio pri~ au Qudlec. • 
.Radio E.nergie en&age par 
aemple quatre penonnes Selon And .. Breton, tele milieu a toujours besoin dt .. ns • 
pour la progmunation de torm6s, polyvalents et "hteurs_, 
les neuf ltalions FM .. , 
soulipe Ricbud Ufnnce. l'eDOu..,l.. les Cormul.. des n'est p" tout de connaltre la • 
De plus, le. .taUon. eri . slltioru pri~s, qui copient musique, il Caut savoir de 
rtgion 'e Cont ,ouvent ceU .. qui obtiennent les plus quoi on parl .. Les coun ~
Impose: la program.ution haut .. cotes d'tcoute. ,s'il y a cifiqu.s l i'infor.ution sont • 
dt'S ~tes de ~ux. litu~es • un endroit pour essayer de rel4!gu4!s l la Sec Hon des 
Monltl!aL nQU'leUes choses. c'est bicn coun compl~mentai.res. qui 

En animation. ...dettes.t ici.> Le programme visera peuvent etn: remplac~ par • 
humoristes envahissent les lussi • Cal'Ori.ser la recherche une (ormation en langue. 
grill.s de programmation daru le domain., puisque la .on .. t .n train de <rt.r un • 
depuis environ dix Ins. radio a ~té d~e comme bac de contenant sans con· 
-Meme si tu .. ttudi~ en 'objet ·d'ttud. et d'analys. tenu. dtplore Karine Dubois. 
r.ldio, on .. privil~gj.r une d.puis des dtc.nnies, amrme Dans le .. pport de consulll- • 
tete. d-ailich. beaucoup Andrt Breton. tion. il .st écrit que ceux qui 
moins compttente que toL arrivent .n radio manquent 
mau qui '" Cain: trois Cois ton Quelle plact pour de culture gtntrale, Mais, • 
salaire. souiM un cadre lia la ""exlon? dans le programme, la soIu-
station CKOI, qui prtCh. Lon de sa prtsent.ation au tion qu'on a trouvt. c' .. t un • 
garder l'anonymat Il n'y a comit~ d. programm.s d. coun d. sociologie et d. Ut-
plus d'ouverture dans 1. communications. le 17 CMi .. , Urature québtcoise, et qua-
domaine.> le baccaiaurut a essU)'l! des tre coun d. musique. Pour • 

La situation n' .. t pas plus "'l'roches par rapport au peu .nrayer le probl~m .. un test 
rose du cOU des radios d. place accordt. ll'anaJyse d. connaiss.ances gtntr.ales • 
pubUques, d'aprh Richard d. l'information .t lia rta .. - fer.> partie du proc ...... de 

, I.aCrance • • Radio-Canada est ion critiquè. Cest une Cor- sélection des candidats, 
saturt., surtout depuis que la motion colltgi.al. dans un. explique Andrt Breton. • 
d.u.ti~me chain ... t devenu. ._Ioppe d. formation uni- Le comitt de programmes a 
üpace Musique. Sur la venitaire-, soutient :.. repn!- ~m.is un avU (avorable lU pro
Pfe'mi~re OWne. ils enga- senunte des ~tudi.ants en jet. .attendu qu'une place. 
sent surtout des diplOmts en journalisme au comiU!, ~rine plus gnnde soit accordu " 
journalisme comme rKher- Dubois. .on donne aux sens l'analyse de lïn(orII14ltion et" • 
chistes ou d'autres qui ont un pl.in d'outils techniques et la rtnexion critiqu. 1_1 l 
talent d'Inimateur.. de gestion. mais on ne leur mtme le bloc des cours 

Quant il la n.dio commu- Ipprend pas l comprendre ce obligatoires-, Queslionn~ SUI • 

nautaire. eUe 00le tr~ peu qu'ils transmettent comme le sujet. Andr~ Breton sou-
de d«!bouch«!s. · .c·est pra- message et comment porter tient toutefois qu'il n'ap· 
tiquement impossible de un regard critique sur le porter.l aucune modiGcation. • 
gagner sa vi. dans le commu- mMia dans lequel ils s'apprt- ,s'il y .n a qui veulent 
nautair.; c'est un hobbY', tent ~ tnvaille.. amend.r le progr.>mm., il ne • 
souligne Richard LaCrance. I:aspect jownalistique est Caut pas seulem.nt qu'ils 

Cette <talitt n'inqui~t. p" en Cait compl~tement Mcut C .... nt d .. "attendu que_ '" 
Andrt Breton. ,Le miU.u a du programm •.• J. n'ai pas rtto"lue+iL Le projet ch.-. 
toujoun besoin de ~ens (or- blti une rOmLition en jour- mine maintenant vers la 
m~, polyvalents et créateurs. naHsme; eUe existe d«!j.l., se Commission des ~tudes. qui 

Un Nrch' déJ' satur' Avec un .. tio de 30 ttudi.ants dtC.nd Andrt B~ton. 5<:lon dev... l'approuver, avant. 
Les promoteun du projet par .nn~e, on n'a pu de ~rine Dubois, bien que la d'Iboutir au conseil d'admin· 

soùtieMcnt que l'industrie probl~mes d·emplois ... Selon radio ne se limite pas au jour- istr.ltion. À cc stade. il est. 
radiophonique est en pleine lui. runiveni~ est k lieu pu rWisme. elle en repn!sente toutefois c.u:eptionnel qu'un 

croissance, 0.. artisans ',du,; ~.~e,n~~ pour Ir.tYJql~r, ~ _ , ~~e, !'~ ... ~~;~!'~; .~ •• d<o~i.r so~t ,rej.t~" <D, , . , ..• 
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QUÉBEC - Toujours lourdement embarrassé par la 
crise dans le milieu étudiant, le premier ministre 
Jean Charest a fortement incité, hier, le chef de 
l'opposition, Bernard Landry, à encourager les 
étudiants à ratifier l'entente de principe interve
nue en fin de semaine dernière entre deux fédéra
tions et le ministre Jean-Marc Fournier. 

Selon cette entente, le gouvernement réinvestira 
70 millions dans les bourses d'études dès l'an pro
chain et 103 millions pour chacune des quatre an
nées subséquentes. Ainsi. il n'est plus question de 
la proposition formulée antérieurement par le mi
nistre Fournier pour accorder aux plus démunis une 
remise de dette. 

cc C'est un bon règlement. J'aurais espéré aujour
d'hui que le chef de l'opposition officielle agisse de 
façon responsable, qu'il reconnaisse qu'il y a là-de
dans un bon règlement et qu'il encourage les étu
diants à l'accepter n, a en effet lancé M. Charest au 
chef péquiste qui reprochait en Chambre au gouver
nement d'avoir échoué dans ce dossier jusqu'à ce 
que le gouvernement fédéral vienne à sa rescousse, 
« grâce à la bravoure des étudiants n. 

« Les associations étudiantes, après des mois de 
revendications appuyées par la population et tous 
les observateurs sensés, ont réussi à arracher une 
entente pour récupérer partiellement l'argent que le 
gouvernement libéral leur avait enlevé dans une 
décision absurde. 

« Toutefois, et c'est à peine croyable, ce sont les 
étudiants eux-mêmes qui ont été obligés de négo
cier l'ajout d'un montant provenant de la Fondation 
des bourses du millénaire. Ils ont dû aussi s'assurer 
qu'un versement d'un autre montant provenant du 
Programme canadien de prêts aux étudiants serait 
également ajouté. Ils sont plus efficaces que le mi
nistre n, a indiqué M. Landry. 

Le premier ministre, lui. s'est félicité d'avoir obte
nu plus tôt un engagement du gouvernement fédé
ral de verser au Québec ces 100 millions qui lui 
permettent de bonifier la proposition faite aux étu
diants. 

« Si le gouvernement fédéral en dépense plus, 
bien tant mieux parce qu'il a les moyens d'en met
tre plus, comme il devrait en mettre davantage dans 
les programmes du Québec ( ... )Quand on négocie 
avec le gouvernement fédéraL on conclut. nous, des 
ententes n, a répliqué Jean Charest. 
Pour Jean-Marc Fournier, cette entente de principe 

cc n'est pas une proposition du ministre, mais une 
entente entre deux fédérations étudiantes (la FEUQ 
et la FECQ) et le gouvernement du Québec n. 

Cette entente a de plus un caractère définitif. Le 
gouvernement du Québec, soutient le ministre, n'a 
en effet rien de plus à mettre sur la table. 

cc Je demande aux étudiants de ne pas écouter les 
insinuations du député d'en face (Jonathan Valois 
qui prétendait qu'il en coûterait 136 millions aux 
étudiants les plus pauvres) qui essaie de dire que ce 
n'est pas une bonne entente. Nous avons convenu 
une entente, elle est bonne et j'espère que les étu
diants sauront la regarder à son mérite n, a dit M. 
Fournier. 

Le ministre n'a apparemment pas l'appui de la 
CASSEE, association regroupant quelque 50 000 
étudiants. Mais il refuse de s'asseoir avec les repré
sentants de cet organisme pour expliquer l'entente. 

cc Non, non. Un gouvernement qui négocie avec 
des gens qui considèrent que la violence fait partie 
d'un des outils de promotion, moi. en tout cas, je ne 
suis pas membre de ce gouvernement-là. Je ne pen
se pas qu'on ait à négocier avec des gens qui consi
dèrent que la violence fait partie des outils de pro
motion de leurs idées n, a-t-il affirmé, en ajoutant 
que les demandes de la CASSEE atteignaient près 
d'un milliard. 
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Des anarchistes appuient la CASSEE 
La coalition étudiante y va d'un autre coup d'éclat devant le centre de distributio~ dè la SAQ 

HUGO MEUNIER 

L. noy~u dur prtsent ~ la plupart 
d.s aetions-surprises organiso!es 
p~r I~ Coalition de l'Association 
pour une .olidarlt~ sy'ndicale ~tu
di~nte flargie (CASSEE) n'est pas 
seulement constituf cl' ~tudiants 
en grtve, 

D'autrts groupn rtvtndlqutnt 
aussi un bout d~ la rut aux côt~s 
dn gr~vlsttS, pour ~xprlmtr Itur 
m~conltnttmtnl tnv~rs It gou' 
vtrn~mtntllb~ral ~n plact, 
Solldalr~s av~c ln r~vtndlca· 

lions dt la CASSEE, dts mllllants 
d~ group~s anarchlstl's, dts partis 
communlst~ r~volullonnalrl' l't 
marxlstl:·l~nlnlstl' prorlll:nt du 
mOUVtml'nl dt grtvl' ~ludlanl 
pour passl'r leur ml:ssagt. 
David Simard, ~tudlant au c~gl:p 

du VIl'UX Monuhl, conrlrml' kur 
prhl'ncl' au cours dl's acllons dl: 
«ptrlurbatlons ~conoml
qUtS ».' Cut vrai qu'il y a des 
gens qui nl' sont pas dts étu· 
dlants, nos coups de perturbation 
ks séduisent », avout It Jcunt 
hommt, loin dt condamner !tur 
participation. 
Stlon lui, Cts groupts dtmeu· 

rtnl trts marginaux aux côtés dts 
grc'vlstts. 
Dl'puls It début dt la grhl' 

amorcét Il' 24 révrll'r, dl's actions 
M pl:rturballon économlqut, vi· 
sant ~ paralyser dn StCltUrS d'ac
tivités luerallrs, onl I:U lieu au 
Casino de Monlr~al. dtvanl une 
tnlr~1: du port dt MOnlréal, sur 
dl: grandes arthes roullèrts dl: la 
V 111 t, sans oublil'r pluslturs oc· 
cupallons, donl ccIII: dts burtaux . . PttOTOMAA"" TA'MBLAI.LA PREI 

du Consdl du pauonal au cenlre· L. CASSEE a organisé hier une autre action de « perturbation économique _, cette fois·ci devant le centre distribution de la SAQ. 
,.Ii1I:. 
HIl:r malin, un autrl: coup gans anarchistes Cl révolulionnai· veulenl se ballre pour oblenlr un pour éviter d'enlendre nos rcven· pone-parole indique ne pas être 

d'cclat a tU Iil:u dl:vant k cl:ntre res étaient de mise. changement social >J, Indique ccl· dicalions .. , crOil pour sa part une mesure de contrüler ceux qui ma 
M dlslrlbulion dt la Sociélé des Même s'il porte les coukurs le gréviste, qui a aussi voulu gar· porte·parole de la CASSEE, Hé· Ceslenl dans la rue ... Il r aloI 
alcools du Québtc, situé dans anarchisles, monsieur X refuse der l'anonymat. . ... loïse Moysan·Lapoinle, sorle de monde dans ks man: 
l'I:st dt la métropok, les éliquelles, cc J'appuie le 1II01l' Exclus de la table des m'Foela· En plus du retour des 103 mil· mais la grève les conceme tou, 
Ptndanl pluskurs heures, une vement parce que Charesl coupe lions avec le ministre de l'Educa· lions, la Coalition exige l'aboli· résume Mm. Moys~n·LapoinlC, 
crntaln~ de ptrsonn~s onl bloqué d~ns l'éducalion el qu'il n'y a lion, Jean·Marc Fournier; qui tion de la réCorme des prêts el Le Service de police de la Ville , 
l'accès aux camions dt livraison, plus de l'lace aux déb,lIs polili· leur reproche des aCles de violen· hourses, l'arrêl du processus de Morllréal confirme la présence· 
sous hault survelilancl: policl~re, <lues ", raconle CCl ex·étudianl, ce, les 60000 membres de la déccnlralisalion cl d'arrimage au ces groupes parmi les élUdiJ/I 
D~s policiers d~ l'ucouade anll· aujourd'hui chômeur, CASSEE Cont les Irais de leur marché du réseJu collégial. le .. II y a malheureu'C'melll 10ujOt 

élRtut~ ttall:nl préstnts. mais la Mêm~ son de cloche chez une mauv"isc répulation .. .. L'éliquel· lout dans une perspeclive de gra· des gens qui profilenl de ces oc, 
manlf~slallon S'tst lerrniné~ sans aulre anarchisle renconlrée hier te de violents nous a été collée. tuilé scolaire cl d'éradication de sions pour casser <Juelqu~ chose' 
h~url. dans la rue, .. La grève esl une oc· par M. Fournier pour pldn de.;, l'cndellcrnent éludiant. . ' . s'cn prcndre à.la police ", souli~ 
Comme chaqu~ fols. qu~lqucs caslon de rc1l1l('r lys chônl«i~n, as-, J.,- cho:s~s .qu'.on n:~, p'a~ faltes, .mals .. ~.;) . Qu~nt"aux -Jnllitants d~ ,ou.tes sor!' ' . ~urcnt GinSf;'l'i. porte-p,no}c .. 1 

, , ' P'" , - . --" .. ~----~ 
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:La grogne des 
: étudiants est • : toujours vive 
• Les cégépiens déterminés 
: à poursuivre la grève 
• MARIE ALLARD 

• Quatre jours après la présentation d'une entente visant à 
réinvestir en six ans 482 des 618 millions supprimés 

, dans les bourses, la grogne des étudiants est toujours vi-
I ve. Les cégépiens sont particulièrement déterminés à 

poursuivre la grève: depuis lundi, 17 collèges représen-
• tant 44 000 élèves ont rejeté la dernière offre de Qué

bec et Ottawa. Au contraire, 27000 céqépiens de 14 
• collèges ont choisi de retoumer en classe. Dix autres cé-

geps doivent se prononcer d'ici la fin de la semaine. • • Même le NelV York Times a fait état du mouvement de 
grève, dans un article qui circule panni les étudiants. En 

'

partant d'une grande manifestation étudiante à laquelle il 
a assisté, rue Saim-Derus, le journaliste Clifford Krauss 

,affirme que la vie politique du Québec, relativement cal-
me pendant une décennie, « redevient dynamique et 

,chaotique )). Le scandale de commandites, les débrayages 
des professeurs et les tentatives de syndicalisation des 
magasins Wal-Mart sont aussi mentionnés dans ce texte 
paru dimanche. 

Dans les uruversités, la tendance semble différente. Par-

'

mi les membres de la Fédération étudiante uruversitaire 
(FEUQ), 36000 ont accepté l'offre depuis le début de la 

,semaine et 8000 l'ont rejetée. Environ 32000 autres ne se 
sont pas encore prononcés. « On juge que c'est la meilleu

l':e proposition qu'on pouvait aller chercher dans les cir
constances)), a dit hier Pier-André Bouchard, président 
~~ la FEUQ, qui a négocié l'entente avec le ministre de 
.1'Education, Jean-Marc Fournier. 

• • • • • • • • • • • • • 

La CASSEE veut participer aux né90s 
Ce n'est évidemment pas le cas de la Coalition de l'As

sociation pour une solidarité syndicale étudiante élargie 
(CASSEE), exclue des pourparlers même si elle représen
te 50 000 grévistes. 

(( Tôt ou tard, le ministre devra s'intéresser à ce qu'on a 
à dire, a mdiqué Héloïse Moysan-Lapoime, porte-parole 
de la CASSEE. Comme la grève se poursuit, il va devoir 
nous inviter autour de la table de négociation ou nous 
proposer ouvertement quelque chose. )) 

Sur le terrain, la journée d'ruer n'a pas été très glorieuse 
pour le camp du Oui. A l'Uruversité de Montréal, les 
deux associations dont on avait des nouvelles ruer en soi
rée ont rejeté l'entente. A l'UQAM- une troisième associa
tion, celle de Lettres, langues et commurucations, qui 
compte 5100 étudiants, a aussi voté en faveur de la pour
suite de la grève. Même son de cloche à l'Uruversité de 
Sherbrooke, où une seconde association a tranché en sa 
défaveur. Quant à l'Uruversité Laval, on y comptait tou
jours 14000 grévistes. Seules les uruversités du Québec 
en Outaouais (UQO) et en Abitibi-Témiscamingue 
(UQAT) ont tranché en faveur d'un retour sur les bancs 
d'école. 

Accusations 
Au fil de la journée, les accusations ont fusé de toutes 

parts. La FEUQ a accusé Québec de dire que l'argent m
vesti dans les bourses vient d'Ottawa pour redorer le bla
son du fédéralisme et (( convaincre la population qu'il n'a 
pas plié sous la pression des étudiants )). De son côté, le 
ministre Fournier a indiqué que les étudiants ayant rejeté 
l'offre avaient manqué d'information, entre autres à cause 
de la mort du pape. 

Enfm, le comité de grève de l'Uruversité Laval a affirmé 
que la FEUQ avait été forcée de donner son accord de 
principe à l'entente, faute de quoi M. Fournier refusait de 
la présenter et revenait à la case départ. Des propos quali
fiés de (( farfelus)) par Stéphane Gasselin, attaché de 
presse du ministre et démentis par Pier-André Bouchard. 
(( Quand t'as· une entente, c'est parce que tu t'es enten
du )), a-t-il souligné. 
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MILLIONS 
SUITE DE LA PAGE 1 

1 qu'elle a déliés in extremis si la division du mouvement 
étudiant est apparente et englobe des acteurs autres 
que les FECQ et FEUQ? 

«Voilà une zone grise inquiétante», a commenté 
hier le directeur des communications de la Fonda
tion, Jean Lapierre, insistant sur le caractère, hypo
thétique des discUssions aussi longtemps que l'en
semble des associations étudiantes ne se sera pas 
prononcé. «Là-dessus, la Fondation n'a pas encore de 
position», a-t-il ajouté, évoquant l'«inquiétude» que 
cause une division des associations étudiantes sur 
l'offre du gouvernement 

«Si la moitié ou les deux tien des étudiants conti
nuent de faire la grève, on va quand même assumer 
que l'entente n'est pas très solide», avait-il confié plus 
tôt en journée. 

L'accord de principe annoncé en fin de semaine 
prévoit le réinvestissement de 70 millions dès l'an 
prochain et le retour des 103 millions exigés les 
quatre années suivantes. La Fondation des bourses 

du millénaire a préVu d'allonger 40 millions sur ces affirmé lors d'un point de presse à Québec. quatre ans tandis que 100 autres proviennent du En Chambre, le chef du Parti québécois, Ber· Programme canadien de prêts étudiants (PCPE). nard Landry, a mis en doute la capacité du gouver· «Tout ça a été fait dans l'esprit où une entente nement Charest de toucher les 140 millions venus allait être ratifiée et nos 40 millions sont condi- d'Ottawa pour soutenir l'accord de principe puisque tionnels à la mise en œuvre d'une entente de prin- aucune entente formelle n'a été signée avec le goucipe, précise M. Lapierre. Maintenant, comment vernement fédéral. «J'aurais espéré que le chef de allons-nous réagir si le gouvernement se retrouve l'oPPosition agisse de façon responsable, qu'il reconavec une entente qui n'est pas chaudement ac- naisse qu'il y a là-dedans un bon règlement, qu'il encueillie? Je ne le sais pas.» - , 'courage les étudiants à l'accepter. On va effectivement , Au cabinet du ministre de l'Education, on indi- ' aller chercher Plus d'argent au gouvernement fédéral, quait hier en fin de journée vouloir attendre le dé- ce qui est exactement la bonne solution, compte tenu roulement des journées d'aujourd'hui et de demain du peu de moyens financiers que nous avons au Qué. avant de statuer. «On ne fera pas de spéculations là- bec. Le gouvernement fédéral a des moyens, et c'est ce,dessus», a indiqué le porte-parole deM. Fournier, lui qui devrait effectivement payer», a répondu le Stéphane Gosselio, interrogé sur la marche à suivre " premier ministre Jean Charest dans un rare, très " advenant la division d'une des deux fédérations si- rare, commentaire depuis le début du conflit avec gnataires, ce qui est le cas actuel de la FECQ. les étudiants. Plus tôt en journée, le ministre Fournier avait La CASSEE, qui rejette le contenu de «l'entente à indiqué ne pas avoir l'intention d'amender cette rabais» convenue entre Québec et les fédérations entente, même si un nombre important d'étu- étudiantes, a par,ailleurs bloqué l'accès à un centre diants la rejette. «Cette entente est la dernière. Ce de distribution de la SAQ hier matin. Quelques din'est pas une proposition du ministre Fournier. C'est zaines d'étudiants ont été dispersés par les poliune entente de principe conclue avec les leaders étu- ciers, sans qu~aucun incident ne soit rapporté. diants qui disent que c'est la meilleure entente pos-
sible à obtenir. Et je partage leur point de vue», a-t-il Le Devoir 

, , ---
-. ê' 00 ca \:: .~ .... dl <II.§ CI) 00 dl .I:s _~ ç:; Q t=·oo .1. 1·(1) ~ ";:: ... ~ ~ .I:s ~ CI) -v 00 CI) 00 m .... CI) 00 \:: ~ -m-• Q_ 0 .... u"O '-' 00 CI).1:I"O"'~ g. 1:: .-<=' .... ~..,~ ..... ..,::I .... CI)"O CI) CI) 0"0 \:: 0 \:: (:l.0.ô.fil \::.ê CI)-V 00"000 \::·la (:l.~ CI)-V CI):E 8 \:: 1 (1) \::'!l'O'~"O - g.g."O ~.g cil .0 ... 

~ q • • rn 
0... en 0 oo~ ~~ " ~. 0' 4 • -~ 

~.~~~ e e~~~.g~:~~-E.li>l~ ~~œ-e-~ ~ ~ ~ ~~~.s~ ~.f3~ -g-g.CI)~.2:~5.8~ (1) -v ~ CI) ::1 "O.~ >< 1 ca 00 .!!! S = li> ê:i--..!ll CI).!!! CI)::I o,CI)"S:! CI):a 0' ~ 5 ~ 0' :a \:: "0 E 00 0 1:::a:l Q "0 ~ .!!l. ;::s. ~ ca.g·a e ~:E CI) 1 ~ CI) "0 g -.a 60 00 ·IS E......:.. -5 ~ li> li> -:1 '0g.;.ga CI) ~ """ ..... CI)O Q CI) '-'- CI) ,-,CI) "0 .... ~. -v-v m < cIl-+J • '" ~~ il H~Unnlnilj }UU8..~Utlnîlllnd:ln 
rJl 
Z 
o 
::3 . . • ,..-.4 ~ 

,""\ ~ .; 1 en o~ ~ ~ ~ Q.) :=-t d '" u~ 
d • ....-4 !§ en:~ '-.0.-c 0 ~ ~~ 
~.E ~ Q) Z)l 

'1 en Q) > ~~ 
!> ~~ Q.) 00 ~ ~ .' < 

c:::J i 4 ::s 
............... 

-1 

-vQu§ ca~CI)\::S __ dl~~§~~ I-vSE~ OO~~CI) -v\::-o.!!!Be"'~CI) ~~ ~ ~.~~ 19.~·~].g]~~~1j·8!~·~~·~ r~~]~ ~ ~-!§g.li>CI)§ ~~.~~ ~8.l~ ~~~ .0 \:: 0'3 I=l li> \:: U-V.fl.(:l.~"","O.S2..!!! Ô CI)"O"O CI) 0"0:-,."= g.1:l~ c- ..... .1:1",",3- CI)·fil"o ..... 1=l ~ ~ ~.s"'" 8:E 8-5 ~.~~.~ § \::.ca 00-\::·> CI) CI) tl;]~-g,.g §.t:!.!!!~~ 0 ~e8.~'Q)"Orz :>.~~ 
00 g ~ 5.S~~~ ~~S ~ e-5~~ g.~~~2~·~ l;! F~ 8eQ)~~~i:.!!!~:O.~ § 5 g.~ ~ I.~~ CI) (:l. :a ... -V ~ i3. 3 CI) \:: c- .!!l CI) CI) CI) CI) lIl·.o·s: .. ~ CI) a '-' +-' "O~_~E i =§CI)~~al~-~~"O~~·3SCl)~5~::::>S~ .... "S:! 00 I::-V 8u'CI);;;'u CI) i:~~m· O'''O\:: c:a;....~ dJ~ ~ ~-~]~"S:! ~ '"" .!!l,ca8,]"S:! ~~ j~ ~ 98.l5:]·~:â §!dJ ~.~ ~'~~ ~ ~ "'\::oo~SdJ\:: (GlU 1ii CdJ\:: \::1adJ oe::lg~ 00\::0'5 ' b ~ CI)~ Q dl g..o ' . ~·ë ;e .... ,s g.oS,CI)'oo ~s_:>'CI)"O~ ~ ";;; ",,g"'. ~·iil ~·~~1~l~ !~ ~:~UtF!Ui§~~~~~~2~~~~ ~~ 8.s. _§ .g-\::~ &~ ~ ~ 8 ~~~~-D2 ~ g.~'~ I].g 

:, 

..J -~ 
o 

« 
w 
(.!) 
« 
0.. 
c.: -'0 
;> 



~ û~",;) G~) p. 1/7: 

• :.a durée «raisonnable» 
• des études ... 
aette idée revient, en marge du conflit 
!me les étudiants et le gouvernement du 
lllibec, de lier le remboursement des dettes 
:'!rudes au fait d'obtenir son diplÔme dans 
• délajs dits normaux ou raisonnables. 
,ncore ce matin, M. Marc Brière reprenait 
.e idée (.[ ... ] SQÏI la remiu de ddte aux étu
lfLnts qui obtiennent leur dipl6me dans un dé
.-aisonnable.») . 
.Le postulat insidieux qui se cache derrière 
Ile approche est le suivant un étudiant qui 
~tient pas son diplÔme dans des délais 
IIonnables est paresseux, négligent, noncha
lit ou tout bonnement incompétent Oui, il se 
~t qu'un de ces qualificatifs s'applique, à l'oc
~on. Mais 36 ans d'université m'ont montré 
~, dans l'"unmense majorité des cas, la réalité 
.toute autre; je n'ai pas rencontré beaucoup 
:'étudiantes ou d'étudiants qui s'amusaient à au leurs études par pur plaisir •.. 

On oublie d'abord qu'une proportion im
'tante des étudiantes et étudiants de l'en
~ement supérieur sont des adultes qui 
.nent des vies d'adulte, avec tout ce que 
• entraîne de responsabilités, de charges 
.d'imprévus qui font qu'étudier est un as
lI[t de leur réalité, pas toute leur réalité. Ces 
~nnes ont des appartements à payer, par-' 
• d'autres dettes à rembourser, des 
Mt joints à'aider ou à soutenir, des congés de 
.ternité à planifier, parfois des enfants à 
~urrir et à éduquer, des obligations sociales 

·viques à assumer, etc. n arrive souvent 
Ili!..e, pour ceux et celles qui vivent ces situa
w1S, la durée «normale,. des études ne soit 
~ ce que l'on imagine ... 
• 1 y a aussi les étudiantes et étudiants 
iQins nantis qui doivent travailler à plus forte 
.e pour gagner leur vie et qui doivent en 
IPséquence étudier à un rythme plus lent, 
IIft"fois même en sautant un trimestre 
llitudes pour se remettre à flot financière
~nt. Et il y a çeux et celles moins doués, 
ais néanmoins capables de réussir, qui doi
!'nt y aller plus lentement, en affrontant par
I? davantage d'échecs. Puis, ceux et celles 
Iii, malchanceux, auront à vivre un deuil, 

• • t 
t 

• • • • • t 
t 

une séparation, un accident, une maladie. 
Puis, ceux qui, maI orientés au départ, chan
geront de programme, parfois plus d'une fois. 
Et ceux qui, avec raison, décident d'inter
rompre leurs études pendant un an ou plus 
pour valider leur choix professionnel ou sim
plement poUr aller chercher une expérience 
de vie utile à leur future carrière. Et on pour
rait ainsi poursuivre longtemps cette liste de 
facteurs qui font que la durée des études peut 
s'allonger sans qu'il s'agisse de paresse, de 
négligence ou d"mcompétence. 

Somme toute, cette idée qu'il y ait une du
rée «normale,. pour terminer un programme 
est plutôt sans fondement puisque les per
sonnes, notamment à l'université, qui allon
gent de fait la durée de leurs études le font 
habituellement pour des motifs sérieux et va
lables, pour lesquels elles ne devraient pas 
être pénalisées. 
André Normandeau 
Sherbrooke 
30 mars 2005 

Continuons le débat 
Non, nous ne sommes pas· complètement 

satisfaits de l'entente, où le ministre ne rajou
te pas une «cenne,. par rapport à sa proposi
tion du 16 mars et se moque encore de nous 
en pavanant comme s'il avait «réussi,., alors 
que nous sommes très conscients que cet ac
cord est le prix que nous avons payé pour 
«sauver la face,. d'un gouvernement qui 
s'était déjà ridiculisé en prenant des mau
vaises décisions sur lesquelles il avait été obli
gé de reculer. 

Ceci dit, si on compare l'entente non pas à 
la proposition du 16 mars (qui venait déjà 
après un an de pression et une mobilisation 
étudiante sans précédent), mais à la situation 
qui prévaut depuis le 30 mars 2004, on voit 
que nous avons récupéré une grande partie 
des fonds injustement retirés aux étudiants 
les plus pauvres pour financer des baisses 
d'impôt D'autre part, par rapport au 16 mars, 
nous avons obtenu que l'argent soit rémvesti 
en bourses plutôt que dans un aléatoire pro
gramme de remises de dette, qui ne permet 
pas de prendre des décisions responsables 
quant à la poursuite de ses études. 

n est donunage que le débat n'ait pas plus 
embrayé sur des questions plus larges de 
financement de l'éducation, de réforme 
des cégeps, comme la CASSEE l'a vail
lamment demandé depuis le début Mais je 
crois que, pour obtenir quelque chose de plus 
de ce CÔ~là, il aurait faDu que la société entiè
re aiDe plus loin que de donner un soutien ver
bal: Le débat est maintenant sur la place pu
blique et il est essentiel de le continuer. Pour 
notre part, nous transformons notre Comité 
de grève en Comité de vigilance. Comme le di
sait hier Josée Boileau en éditorial: «Rentrer en 
classe pour cdu entente, ce n'est pas perdre SOft 

âme. Cm reconnaître au contraire que le mou
vement étudiant, grâce à une formidable mobili
sation qui ne s'est pas "enlisie, l'a retrouvée.» 
Laure de Biré 
Étudiante en théologie 
5 avril 2005 

Une entente ridicule 
I:entente de principe avec le goùvemement 

est si ridicule qu'on comprend difficilement 
comment les présidents de la FEUQ et la 
FECQ peuvent y souscrire. Non seulement le 
gouvernement prov"utclal n'a pas bonifié son 
offre du 15 mars dernier, se contentant simple
ment d'en changer la nature, mais, même avec 
les fonds fédéraux, les étudiants accusent, une 
perte nette de 136 millions en deux ans. Etait
ce là vraiment le mieux que les étudiants pou
vaient espérer, après Une mobilisation sans 
précédent? . ' 

En fait, le problème vient de la tactique 
même employée pa{ les présidents des fédéra
tions étudiantes. A force de crier ,«103 mil
lions,. sur tous les toits, ils ont efupêché le 
mouvement de pouvoir faire des gains réels 
sur d'autres questions, notamment en ce qui a 
trait au financement du réseau, et se sont plu
tôt cantonnés dans une position défensive qui 
appelait pratiquement la défaite. 

Ce n'est pas aux étudiants de faire les frais 
de l'incapacité des présidents des fédérations 
étudiantes. Ainsi, ils devraient non seulement 
rejeter l'entente en bloc, mais aussi se débar
rasser de chefs qui leur sont, somme toute, 
nuisibles à plusieurs égards. 
Mathieu Dufour 



OFFRE FINALE, DIT FOURNIER 
Le ministre Jean-Marc Fournier a pré
venu que l'entente de principe 
conclue samedi ne sera pas revue et 
encore moins bonifiée. M. Fournier 
met sur le compte du • manque 
d'information' le rejet de l'entente 
par une douzaine de cégeps. PC 

Les étudiants se prononcent . . 

• Douze cégeps ont rejeté l'entente. 

• Douze cégeps ont accepté l'entente. 

• 66" des associations ou regroupements 
universitaires ont accepté l'entente. 

• D'autres votés se tiennent aujourd'hui. MtTRO 

TROUVEZ-VOUS QUE LES ÉTUDIANTS ONT RAISON DE CONTINUER LEURS MOYENS DE PRESSION? 
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• Scénographe 

• Absolument. Us doivent 
poursuivre pour obtenir gain 
de cause. Continuer jusqu'à 
ce que Q.ue'bec redonne les , 
103 MS et... change. , 

• Je les approuve, 
mais je ne crois pas 
qu'ils vont obtenir ce 
qu'ils veulent avec 
leurs méthodes .• 

.. '. - :t 

PAMELA MANFREDI. 
34 ANS' Directrice des ventes 

• C'est excellent. Les 
étudiants, c'est notre 
futur, il faut investir 
dans le système. Us ont 
besoin des 103 M$ .• 

• • • • • 4 
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Fournier croit 
que l'entente 
sera acceptée 
Le ministre de l'Éduca- sont prononcés contre F 
tion Jean-Marc Four- l'entente de principe lors ". 
nier conserve bon es- des réunions lundi ne dis-
poir de voir les étu- posaient pas de toutes les 
diants accepter l'en- informations pour pou-
tente de principe inter- voir voter-, a commenté 
venue avec les fédéra- hier M. Fournier. Environ 
tions étudiantes univer- 50 % des collégiens refu-
sitaire et collégiale au sent de valider cette en-
cours de la fin de se- tente. 
maine. M. Fournier rejette tou-

Cette entente 'prévoit 
l'injection de 70 millions $ 
pour 2005-2006 dans le 
régime de prêts et bour
ses au chapitre des bour
ses, une somme qui at
teindra 103 millions $ l'an-

jours la demande de la 
Coalition de l'association 
pour une solidarité syndi
cale étudiante élargie de 
se joindre à la table des 
négociations . .on ne peut 
négocier avec des gens 
qui considèrent la violen-

née suivante. Le ministre ce comme faisant partie -photo PC 
de leurs moyens d'action-, Jean-Marc Fournier 
précise-t -il. 

a aussi précisé qu'une 
somme additionnelle de 
40 millions $ provenant 
de la Fondation des bour
ses du millénaire a per
mis à Québec de bonifier 
son offre, 

·Les étudiants qui se 

Il ajoute que les de- milliard.- La Fédération 
mandes de la CASSEE 
sont trop larges. ·Ils récla
ment la gratuité scolaire 
pour tous les étudiants, 
Leurs demandes frôlent le 

étudiante universitaire du 
Québec refuse de s'asso
cier aux revendications de 
la CASSEE. Qean-Claude 
Grenier) 

.~' C~~§~E '~~~~~_~·~.-';~Tf'. , .. ~. ~~ 
.. ' A la demande de la Socié~édes alcools dU'Québeé,' 
l'escouade anti-émeute du .SPVMèst intervenue, hier 
midi, pour déloger les étuaiants qui bloqua.ient les 
opérations au centre de distribution de l'Est de la mé-' 
tropole: . '. " J .... \:''.:.' " - :,' 

La manifestation était orgarusée par' la Coalition de ' 
l'association pour une solidarité syndicale élargie (CAS

, ,SEE) qui ès! insatisfaiiè de "entente conclue entre le: 
gouvernement du QUébêç/ là Fédération étudiante 
universitaire et la Fédérati()~ étudiante collégiale. OCG) 



P"ftoto MAIe.,,. DVvt-r"",_ 

L'escouade antJ.émeute de la police de Montréal a dû disperser quelques dizaines d'étudiants qui bloquaient 
l'accès à un centre de distribution de la SAQ. 

Faut-il rentrer? 
Les étudiants divisés 
Les associations étudiantes sont encore dlvlsées'quant 
à la poursuite ou non de la greY,e, même sile ministre de 
l'Éducation a Indiqué hier que l'entente conclue samedi 
était l'offre finale du gouvernement. 

Montréal sont affiliées à la Fédé
ration étudiante universitaire du 
Québec (FEUQ). 

La FEUQ a d'ailleurs appelé 
ses membres à se prononcer 
en faveur de la proposition du 
gouvernement. 

L'entente de principe he sera pas 
revue et encore moins bonifiée, a 
prévenu le ministre Jean-Marc 
Fournier. 

N'empfoche, selon, les chiffres de 
la CASSEE, 10403 étudiants de cé
gep ont voté pour la poursuite de la 
grève, de même que 8109 étudiants 
universitaires. " 

« La moitié des étudiants est 
pour et l'autre moitié est contre. 
Plusieurs auront l'occasion de vo
ter une seGonde fOÏ$ cette semaine. 

: Ils verront que 'c'est un bon 

accord», a ajouté le ministre Four-
nier. ' 

UdeM optimiste 
A l'Université de Montré~, 80 % 

des étudiants retournent en classe 
dans les prochains jours. Leur ses
sion se terminera donc le 30 avril, 
au lieu du 26 avril. 

Chaque faculté et département 
concernés devront revoir les ho
raires de cours et d'examens pour 
rattraper le temps perdu, dans des 
délais plus courts. 

La plupart des associations 
étudiantes de l'Université de 

L'entente de principe entre les 
associations étudiantes et le mi
nistre de l'Éducation concerne le 
retour des 103 millions de dollars 
de bourses, à pàrtir de l'automne 
2006. 

Grévistes à la SAQ 
L'escouade anti-émeute de la pa

lice de Montréal est encore interve
nue pour disperser quelques di
zaines d'étudiants qui bloquaient 
l'accès à un centre de distribution 
de la Société des Alcools du Qué
bec. 

Ce geste de la, part d'étudiants 
visait à mettre de la pression sur le 
gouvernement Charest, qui tire 
des revenus substantiels de cette 
société d'État. 

Ils poursuivent la grève ••• 
-Seize cégeps, notamment ceux 
de Drummondville, Maisonneuve, 
Marie-Victorin, Rosemont, 
Saint-Hyacinthe, Saint-Laurent, 
Saint-Jean-sur-Richelieu, 
Vieux-Montréal. ' 

-UQAM, sauf la faculté de gestion. 
-Université de Montréal: entre 
autres, les étudiants en musique, 
en anthropologie, en géographie 
et en histoire: 

Ils retournent en classe .. : , 
'. , . '., :~ ';. ~': \ , .. . .. . ~ ,,: ; ; .: ~~ :. , ' ~ 

Photo MART1N BOUFFARO 

-BOUGE, BOUGE- voilà ce que se crient mutuellement ce policer 
et cette étudiante qui manifeste à un centre de distribution de 
laSAQ. 

-Quhize cégeps; dont André4.auren
deau, Bois-de-:Boulogne, ~douard
~ontpètit, Granby, College Mont

" 1119r~ncy, ÔUtàouais et Terrebonne. ' 

~ 

~ 

~ 

t 
t 
t 
t 
tI 
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p r ê t s e t 

Le total de la coupure 

2005-2006 

2006-2007 

70M$ 

103M$ 

103M$ 

103M$ 

2007-2008 

2008-2009 

103M$ 

103M$ 

103M$ 

103M$ 

2009-2010 103M$ 103M$ 

Total ~M$ 515M$ 

La totalité des sommes sont réinvesties dans la conversion 

'des prêts en bourses. 

100% des étudiants et étudiantes touchés par la coupure 

sont couverts par le réinvestissement. 

Contrairement aux autres offres du ministre de l'éducation 

22M$ dÏlns 1I1 programme de rembolrsement proportiomeI au 

revenu couvrant 15 % des étudiants touchés. 

29M$ et ensuite 42M$ dans un programme de remise de 

. dette à la diplomation couvrant 35% des étudiants. 

L'entente respecte deux objectifs visés 

Le montant de 103M$ 

La destination de l'argent. c'est-à-dire la conversion de 

prêts en bourses 

.. ' UlTIMEMENT. CE SONT lES mOIAHTS QUI VONT otclDER EH ASSEMBt1E 

GÉNtRALE P'ENrtRINER OU NON L'ENTENTE DE PRINCIPE. 

b o u r s e s 
4OM$ de la fondation des bourses d'6Iudes du millhtalra 

En 2000, la Fondation a une entente avec le gouvernement du 

Québec QUi permet de transférer 7OM$ par année pendant 10 ans, 

soit jusqu'en 2010. Cet argent ne fait pas partie du réinvestissement 

de 482M$, il est en surplus. 

Ce que la Fondation a rajouté cette année, c'est 40 M$ sur QUatre 

ans. Cet argent supplémentaire aux 70 M$ par année est généré 

par les revenus de placement cie la Fondation. Il ne s'agit pas de 

l'argent du fédérai, mais de J'argent de la Fondation des Bourses du 

millénaire. 

Cet argent supplémentaire de la Fondation a été transféré grâce aux 

pressions des étudiants, et non par les 'demandes du g<l\N8ffi6-

ment du Québec. La raison est simple, la Fondation menaçait de 

retenir les sommes de 70M$ par année de l'entente de 2000 parce, . ... 

que le gowemement du Québec a coupé dans les bourses. Ainsi '. 

les sommes de 70 M$ par année ne powaient être transférées qu'à 

condition d'un retOUf en arriére du gouvernement. et donc un règle

ment avec les étudiants. Les étudiants ont donc convaincu la 

Fondation d'ajouter les sommes de 40M$ en échange d'un recul du' 

gouvernement de la coupUre de 103M$. La fondation exigera 

également du gouvernement du Québec, en retour de l'ensemble 

des sommes transférées, que des plafonds de prêts annuels fixes 

soient établis. Nous pouvons donc dire adieu aux iniquités 

introduites par les plafonds de prêts variant en fonction des frais 

de scolarité. 

Il ne faut donc pas croira tout ce que dit le gouvernement du QtMbec: sur 
la provenance de l'argent, le gouvernement le fait pour 2 raisons : 

ConYaI/ICI'1IIa population qu'II n'a pu pll6 IOUlla pression 

des ~Iants. car d'autres batailles sont Il venir face aux 
syndicats. 

ConvaI/lCl'1l la population que le f6cMra11sme fonctionne car Il 
•• irach6 de l'argent Il Ottawa, 

L'immense bataille entamée il y a un an aura permis de faire reculer 

un gouvernement pourtant arrogant et borné. Ble n'aura pas pu 

régler tous les problèmes en matière d'accessibilité aux études. Elle 

nous aura forcé à sacrifier une' cohorte d'étudiants endettés. Mais 

La provenance de l'argent en 2006-0], tous les étudiants bénéficiaires de l'Aide financière aux 

études pourront profiter des mêmes conditions que ceux qui les ont 

Total 482M$ précédé avant les coupures de 103M $. C'est une avancée irnpor-

o442M$ du gouvernement du Québec, dont 1ooM$ du transfert tante que seule une mobilisation sans précédent aura permis d'ar

fédérai du Programme canadien de prêts étudiants ( PCPE ). racher à un gouvemement aveuglé par son orgueil politique. Les 
étudiants doivent s'inspirer de cette bataille, car bien d'autres les 

Le 100M$ sur 5 ans, provient de la majoration de 135M$ par année attendent au cours des prochaines années, .. 

du PCPE dont le Québec a droit de retrait avec pleine compensa- . À vous de jouer Il 

tian financière. 

Parce que le Québec a son propre régime de prêt et bourses plus 

généreux que le Canada, l'argent qui est transféré (100M$) au 

Québec peut être utilisé à toutes autres choses que les prêts et 

bourses (ex. baisses d'impôts, autoroute et donner des crédits 

d'imp6ts aux entreprises). Il fallait donc se battre pour que cet 

argent soit investi dans les prêts et bourses. 

Ce 1ooM$ n'est pas de l'arg~t que le fédérai a investi dans le pro

gramme de prêts et bourses au Québec mais bien de l'argent de 

Québec qui serait ailé à d'autres fins. 

. La seule raison pour que le gouvernement libéral du Québec affirme 

que c'est J'argent du fédéral qui a permis J'entente de principe et le 

retour du 103M$ est de démontrer que Québec n'a pas plié aux 

demandes des étudiants. En langage politique, c'est sa porte de 

sortie. 
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Avenir de l'éducation au Québec 

ICEBERG DROIT DEVANT 
Flnn!e OUVlER 

Ou pas. ~ pM, qulll!lÔllüisl r......x.n des oMdias, ~ 
dJ<P5 .. """"'*' -111-' l1li ... bcuc:ao tfa .. sur 
les _ ~ •. ltd\ que b poiIIf< tf ... lcrl>at-leipI 
-.. _ 5aIIbIe loocer 1 .... -. ~ poiIIf< tfIII.,.,m.. 
tflâJadon qui aoque de (WIDd. de b ...... DJ6e du pr-. 
lUI C)d<s ~ lUplr\<un. D lit UlII PI' de ___ 
b poInIe pour Mer de se h<un<r al probIIme .. de lit PI' muler. 
D '" nia:5S1Ire tf_les .......... de «1er r ....... de prmdre 
un ltmp5 de r6l<IIon pour "si .. les probIimes de fond. 

,., prinWre ..... S«On<bire, les proI<sstun OCI "'" IIIlD311Cb1 
de cI<bnyogt de cieux joun pour eaprimer l<ur ~ 
face l )' lnacUon du &ouVernemeDI dans le dossier du 
mlOWdl<m<nl de l<ur COfMIIdon ~ Les msei&Jl'lllS!OOI 
1nsatIsbJ1S, 1 bouI de -me pat des cbsses lrOp nocnbreuses, 
dtp2ss~ par les probl~mes d. discipline ImpUqu2l11 plus d. 
"",Il m",tal. qu'Mn~ '" mmque de n!SSOIlrt.tS. ~ popubIIoo, . 
quan'l.n •• esl prloccupl. '&>Iem"l par les dossiers du 
BIWIC.",,,,I des lcoIes pmm, de b bidsaII .... de b Iancu< 
d'enstignemmt, dossiers pour lesquels le IOUVernftDtnl du 
Qu&tc pn:nd des dédslons 1 r"""Zle clans .... abstnœ ""'" 
d. coblrme. ft d. rilioo. hr allItllrs b crbdoo d'un ordre 
professionnel des trudgJWllS dMst 1. milieu .. apptIIt 1 un. 
rIlIexloo '" prolond<ur. 

Au ~ b rlCO!1IItscoblrtqul sen ..... en oppUalioo ... 
- pr1Iq>t d!s lqJIaDbro pn>drzin!àot "'" de z!l!IIIit, de COIlbIoa .. 

.. d·i>aA ... &aaIw qull senIllmlpl que s'~ III dbIogue 
. rb:l...,.lemilltudel·~ .. 1e ~de I·f.œc:odon. 
~ le poIIlI sur 11mp:IcI qu'a eu b r80tmt:lll ~ s·..u.n;, 

' l1lSSI ts5tIldel pour s'sssum de poumllYrt clans lIIlt ""'. qui 
&.orist ridltIDto.1e dévdopptmtnl de I·SM. 

Au cigqi, le p!YmltI1ltIl.almll cene smlt de mOdiaer ca12Ins 
sspt<IS des pr<ISI>IMles .. d'lnIToduIre un dlplOm.1 rsbois mnl 
de st h<w1tr 1l1li mur de proItStIlIoos. D a..wu couptr clans 1. 
prognmme d'aide fiosndh ... a di! reculer. D Of sembI. pas 
.oulolr s'attaquer lU probl~me criant du fiD1nCtment des 
unMnll"', bien qu'U nous -"'" sans dow SIJ d&ur pour nous 
Imposer..,. soIudon de rour1t .... : 1. ~ des frais de scolar1Il. 
D a ssbrl cbns 1. ftnsnctmtnl de b rechtrdle. D a mis un rran 
su dMloppemto' des bourses d. mobWIl pour 1 .. lludlanlS 
WlUbnI Wre un kil,",' ll·lInog.,. D a souI ... b colm des 
lludisnlS, des pro/.....,." des redtUn. D ""' I1ctbtrJ, m1igne 
le _ dtssus, .. sugmtnl< .. 1'1 ..... de croi>im. 

~ senulnt dmù!re tsl mort un &rand homme qui s'tslbsau 
une bonne parti. dt .. 1'1. pour b cIlmomlisadoa dt l·lduaIIoo. 
GlnnI FUioo, siJl1lSUirt du rapport hrtn~ qui a dlboucbl sur 
b crbdon du rnlnls1!rt d. rUuCSllon, , '", lIdnL Son dlcls 
sun1ent l un momenl mJciaI. comme pout illUSUt1' que &out va 
mal en ldualIon .. que nous perdons vsdudlemtn' DOS acquis 
sodaUl cbns ctllt sphlre. II SOMe 1. gLu pour un. n .... U. 
commission P'1lml 

A rh.urt o~ 1 .. problhnes "secumulm. m lduc2IJon, U n. · 
bu. pas st COl!ltnltr des IO} mllIJons .. b2lsstr 1 .. bras sur It 
r ..... ~ IfM a permJs de mCll1t 1 ragenda un ftrIuble d/bsl 

t 
', ' I- ···~ .. 

sur l'mnIr de l'Mucalloa .. Qu&« fi U bd ~~'œai'~ .> .. 
lancle pour <XI&er u. ftrll1ble queSuotUl ..... 1 suiu que. ~t· '. 
nous voulons &Ite de lIOItt sysIène d'lduaIIoa. . 

Un ...... U. commission ou comlll d. coosuhadoo deonJl . 
IIM"" les pro/_les ltudànIs, les chtrdIeurs .. les d..,...,. 
ordInsIrts 1 ronnu1tr œ que b sodH qu&lcoIst cI&Irt pour 
son sysl~me d'Id"Cluo •• 11 proposer des objectifs. C'esl 
unIqutmtuIlYtC lIDt œnœpcIoo &Job1Ie des buis lhEs que nous 
stnMIS en m<SUft d·lbbo .... de bçoo coblrml< un 0nstmbIc 
de soIuaons lUX probI!mes cIonI souIfrt r"""""""ll11turo 
aaudI .. Les t....,a.mu.1Ut I"/duadoo de 1995-1996 .. 1t 
npport Incbsuspl qui en ""1 dlcoWl .. donlle pMI1ItIDtol 
SCIUd .... bi.noIr oublJll'txIslaJa otnItoI un bon poInI de 
dlpart pour un Id prof... .,. 

D straIl nlœsssltt de sonIr dt b logique kODomIqut ..... un . 
~~~Les~~~~Of~PI'm 
1 b bas< d'une ldIt rIlI_, qui reIm d'sbonI tfun ptTljtI de 
sodllll Iona ltnOt <1 qullr1mCtnc1e les prIorIIls &dDnIt:L . 
El sur1OCJI, le dbJocut cIm"lII m 1'â1Isble,..., soGIIocs _ ". 
bI ... pour rlponclre, mix>rt Ille lois, lllli ~ &<ionL, '., 
hrcc que rMucalloo '" l un Id poIIlIl b bat de l1cItoIIlI tl _·. 
de I"mnIt-trunt sodlIl que qu2l1d .... pull. du.DIM COult, . 
D Of suI5l pas de St r_ .. les,..,. pour ~ ~~:~ .' 
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PRESQUE GAIN? 
Après près de six semaines de grève et un an de revendications, le gouvernement et les Fédérations ùniversitaires 
et collégiales (FEUQ et FECQ) concluent une entente de principe : 70 millions en 2005·2006 et 103 millions les 
années suivantes. l'aide apportée par la Fondation des bourses du millénaire et le Programme canadien de prêts 
aux étudiants permet de conclure une entente de principe. 

Emmanuelle GRUBER 

LIan de - d<mitre. 1 b ..... 
de 11 reprise des nfsocUtions. k 
SOUVentem ... 1 et les Ffdfntlons 

~", .... ......w. :que""'" 
le 70 millioos de «tIe annh ou les 103 
millions des annfts suMtlles.1e somtnes 
"'"'"' _es dam les pblonds de pdIs. 
Mlls pour ludndrt crs montJ.nls, les 
foHIJ .... onl Mgodf de 11 Foochlion des 
bourses du mlll'nalre 40 million. de 
dolllrs pour qualre an~. ainsi que du 
Prognmme CJudJeo d~ priu lUI 

~ 100 lIIiIlioes_surdnqIIIS. 
De plus. k al"" des fnls de scobritl Dr 

Sfn plus Indus ..... k pblood de ptt!, 
comme c'kaII k os depuis nw-s 2OO-l Au 
Bnal Qu&ec _1 3-12 mWons sur 412 
millions lU IOUI sur dnq .... Jbi>I>eI
que l'andenno proposldon du minkln: 
Fournier IccordaJl 41.S mJlUons pour 
l'annh 200S-2006. . 

dernltre. 1. FECQ • demandf 1 .es 
menbm dt \l'O(tf m2.'S.SMmmt sur (tUt 

propo.llion. La FErQ. qUlnl1 erre •• 
r«ommllldé l ses mnnbres dt voltr 
pour. 

UN .PRESQUE GAIN. 

LI fAtCUM. qUlnl 1 elle •• ju,e 
nUs(alunl la prQPoslUon .. , dtclue 
Chris!!an Btbir, coordonnlltUr lUI 
AlIalres InstitutlonneUes de 11 F . ..tCl'M. 
U ajoute que .Ie souvememcnl 1 WI un 
petll e!on. rlmporUn~ C'es! qu< l'argent 
solI r&mu cbns les plaloods de pr!u 
et: non pu dans un prolClmme dt 

. mnJse de ddles. De plu •• IOUlle moode 
yale drol~ et les qdes supfrieurs se 
sonl pas kath. En cm, C'es! positil •. 
U ~ ta IU2f1Ç211t : -nuis on t'SI 

. dfçu quan' .'me. On 1 eu 1 .. 103 
mllll ... mals .n de .. __ C'", pour 
Ç1 qU'on n. crio pu ri<toIre •• ·IUI. 
C'tst te mtiUtur qu'on pounil tyC)it-. 

condul·n. CdIt sem:aine.les lSSOdaIIoos 
membres cio b FAtCUM se prononcml 
sur cnte proposition. 

NotOns' quel'; 70 millioris menuS par i. 
Fond:tlIon des boones du mWbtaI ... pour 
les frudian .. qu&&ois ne sonl pu Indus 
dans I·mlenle. Rlppelon. que ces 70 . 
mIIIJons. desllnfs pour les pr~ ri bour· 

. ses. ""'ml fifmmus par 11 Fondadon VIVE RtACTlON 
~ b suit. des coupures mma" 2003 qui DE LA CAS stE 
constilU2lml un bris d· ....... entn la 

;. Fond:tlIoo el 10--. f'uIsque le La CASStE a rbgl nfgativemenll cene 
pl.afonds deprfU dm-on!M rntnU5:aU ftI!enle. -Cetle offre esl InlCcepuble. 
mème nfvt2u qu'en 2003. cene somme Nous allons l:ancer un 2pptl pour b 
dovraU llro rtln,o"lo. selon Jun rejo .. r •• déclare Iffloïse Moysan . 

. lapierre. clired<ur des cooununlatlons Lapolnlo. porte·parolo de la CASStE._-.. 
• pour b Fond2t!on. Dts band. semliM ' .- .Cer. .e couvre m~me pas 1 .. T .. en' .. 

c!iOl.OfiS de 12 FEl'Q. Non seulement 
Its 103 miUions sonl perdus pour ct'fle 
aontt, mals en plus l't.nnle prochalne 
Il n'y:l que 70 millions dïmestls.- TOul 
tn sauli,n2nl l' insurfisanct de ceue 
enlenle, lilloise Moyun·lapolnle 
poursui! : -ce n'est plS en ' ..... IUnt les 
(onw d. tiroir qU'on" n'gin It pro· 
bltme de l',ccts.ibllllf et de l'amfJjo· 
nUon d2ns 1'ti!uc2tlon. Il budr:&h du 
""Iqles plu. 'lobai .... 

DEUXI~ME PROPOSITION 
APRtS LA .FINALh . 

CdIt.....ne pr<lIl<>Iition ... . pM p;él&ru!;e 
que aile mis< .... la table 10 15 mars dtmtr 
p:ulenrilre _ Jtaropdonsque œnt 

proposition ""'1 ~ dédm. .8nale. ri 
prhoy>Jll. réln .... i ... menl de 41,5 
million< m lOOS. don 22.5 milIIoosfttl", 
desIinfs t -... les plafonds de pm. el 19 
millions pour lOI JIf1lIl)'lII1I1 de ~ de 



GUERRE DE TRANCHÉES 

Emmilnuelle GRUBER 

A' b ftn deb_p:mie. .. poinI 
culmiRInt ru conftjt qui ''l'P''''''' 
1es~ .. ~1es 

_ ont rea>ncÜI b SIM.,..g· 
_ "IThMrsltide~..w.. 

cinq :assoc12t1on, ont :arritt la,rb< la 
semaine demlht, soit orthophonie
~1IlCitIcn.d1imit,-~ 
ft rbbparltln. ,.,IOaI, ""'"'" 40_ 
pan",ts ttudlants sont ene"", en srM, 
au moment où 1 .. ~ons adIà_ 
hjts s:ulbNs : l'~ des /tudimleS 
ftltudi>nts en mI<I<cine de It'n/lmitt de 
MOI1tté:>J till.'n ~I) • rt<OOduit la gre,~ 
b _ ~ 1 mojoriti. Ce qui lait 
qu. toutes les I.cuh" d. mld<dn. des 
unhtrsll~s rrancorhones du Québec 
débr.l)":Ii<nt """" la _ dtrolère. 

ACTIONS SPONTAN~ES 
ET FESTIVES 

Au t)1hm. d .. r<eonduct!ons d. la grtve 
se sont org;mishs dHfùtntes nwûfesta· 
lions, COf1UTl< 1 Qutbec 1. 2i mars d<mitr, 
organiste par la CAsStE, ou lU Parc 
Wont:lin< 1< 30 lItU1 pour commlmortr 
la pmnlèr< ""'* des COIJ!Xlres cbns l'Alde 
6rundtr< .ux ttudcs. loN d. ct d<mitr 
~.m:onI.fesIiI.qula~IO . < 
000 personnes, quelques arlisltS et 
pc-rsonnes COMutS klIeru \mue5 SOUImfr 
la = itudi>nl<, con"". les Loco!.oc::l», 
B<luga. _ J<m<n, Ilncmt V2lIim:s ft 

P:luI Pldw!. " e<ll< OCC2.~on, les ItudWlts 
<n utb:ItII:sm< ft ardIllt<tUJ'e de It\ù\miti 
de Montnlllll'llmt 1n5UIJ/ un b1dorM1J. 
baptlst .Ch .... rvllle. pour Mnonc., 
rappa1l\T!ss<ment des &Jdi:Ints.l'n< de œs 

185 000 étudiants étaient en grève la semaine dernière alors que les négociations 
entre le gouvernement et les Fédérations (FEUQ et FECQl étaient sur le point 
d'aboutir. loin de s'essouffler, le mouvement de grève a perduré jusqu'à aujourd"hui: 
entre une ambiance festive et des rêves sociaux pour le Québec. 

constructions rtprhenuJlle p2VilJoa 
prindpaI de Il'n/lmitt de Montrl2I <t ltaiI 
JCcomp2!nt d'un p,nDUU portant 
rinsnipdon .p soJt •. Outr< les slopns 
h.bltu<:ls t.ls qu • • /ihb<rn.""", /k, 
IiMalL,. 1. II"'"P< locn I.oc:m 1 tvrt 
b bII< dl 5CII1CbnI.grft",tnIraIe JOCIaII 
iI1imllir.. 

Ou1re ces lraads hEnemtl!ls, de 
nombreuse actions ou coups cftcbls 0<11 
ttt org.nlst, par 1« ttudlants et 1 .. 
comités de grhes des associations 
ttudi:ut .... CIXIltIl< des mbi-manilezalions 
spontJn~ts lU ccalre-ville ou dtl 
octUpOIIons. les ttudiants de b fxulti de 
muslqu< d. l'Vnivmitt d. Montrf2l ont 
par e:t<mpl. org;mist 1ft S)1IlIlhonie jeudi 
311lU1> d<mitr d ....... 1< t11lnIsùro d< b 
Cuhurt. Les ttudiants <n thtologl. d. 
ITddt ont miml un chemin de croil 
vendredi 521nl el onl symboliqutmtnl 
crucwt une ltudianlt criblée de dencs. 
PlU>i<UtS koIts S<COO<Iain5 ont ig:IIement 
manifestE jeudi 31 mars, rtgcouptDI 
<miron 5000 jaJ.... . 

Met<r<di 1611l:1tS, une ocrupo!lon • tu !Jeu 
dans 1« locaux d. b F2Cultt des arts <t 
5d<nœs (EIS) . Lu:onllit a pour origjne un< . 
_d<b F/Squi • annooctqu'<ll< ne 
permtllrait pas t ses rroresseurs 
d'olplÙS<r un ~ .• IA Mf!<mllJle 
,Itiunlt à orga"ls~r des plans de 
mttmpage., <Xp!ique Plme·~ 8enoil, 
steretair< g&!m1 de b F.~. U ajout< 
qu<.1a Facr;Jrla metttXi les hudfanls d. 
la ""* d.leun cours., C< qui • at!isé b 
roImdtœnains. 

U 19 MAU OIRItTERLORS Of L'Arno •• LA 'RESSIO. MOllTh, U.E tTuOLUTt lM . 
. M(OEaNE 'RUO LA 'RESSIO. OU dÛ'RE SY.OICAUST! MICHEL CILUTUlIO, 

APPUI DE LA POPULATION 

l< mouwm<lll étudiant. obtmu l'appuI 
de nombrtuI Ideurs sociaux : ct1'Ulns 
_ ft muInes pmonnaIitis conun. 
Michel Chanund, "Vnloa des rorces 
progr ... tst .. (UFP), Option dtoy<nn., 
l'opposition (PQ) <t mUin' syndicats 
(Sjndiat camdlen de la /onction ~ 
SCFP·FfQ). Ile plus, un sondag. Uger· 
M2rkttIng du 30 llUI> bit pour ft corn"" 
d. la fEUQ conclut qu. 64% d. la 
populatfon Jl"'S'Ot que 1. gouv<m<m<nl 
""rait r&n.sIir la totolitides 103 milllons 
d.ns les pr!ts <t boums, <t qu. 63% 
.. raI.nt pr!ts 1 r<noneer ll.ur balss. 
d'Impôt a6n de rtilMsUr b sonun<, 

LA CAS5~E EN ACTION 

La CoaIldon poor un< 50Üdariti S)ndica1. 
~largJ. (C"-"SU) continue .U. aussi 1. 
pressIon tl crlllque fermemenl les 
négodJrIons mir< 1< ~"" <t les 
f/dh'adons (FILQ <t FECQ) don! <ll< <:SI 
ad .... • C'<Sl tmt/démtxrallqw, a1!irin< 
Mathieu Couslnnu, porle-parofe de la 
om..pœaqw"""'~pIus 

. dM Nm du _'tmnII •. rorpnls:iJlon 
>lmt tout JUSIt d< tmnlntr ..... smWn. 
Ion. <n .ctlons Indtult< -DroIts sodaux 
non·nt,oclabl<sl p.rturbon, l'ord<< 
sodII·, !'J1 plus de dInortcrT !arouch<mmt 
les """"""" cbns les pm.. ft bouNcs, dl. 
a1tIqu< I<nn<rn<nt les ..,.,...,. ard.sodlJ<s 
ru ~ libmI. .eoup.rdmu ~ 
SOC'itJI d fo; ... d<s MU:str dïmpàls. <'<si 
lnacafJIaI"'. O'auJ4nJ pOO qw ~QWI:« 
tsl un pays rkbr. Ir gOI/t",rntmtnl 

IkIntlls'llI/4qrI6 Il /'lotuIorIfIsaW ri ' pm,,, Il ItU" plM' k, nol,.prlu,., 
upIiqut Morbleu Couslnea1. . 

CeouInes ac1Ions orpnlshs par li c.o..m 
soot plus muselle> coatmt ft.CDIMlaIldI>
bouft' .. du ..ndr<dl1"lMiI.les mxI!ants 
sont <nUis cbns un IGA du CtrlIrMtllt afin 
d'y d&ob<r dt lot nourri .... pour do!nonctr 
1. lait qu. les plu, p."",es nt pan'<nt ' 
Jcelder lune alimenllUon saint el 
abord.bl •. " la question pourquoI un 
commando dans un. q,lmf., Mathltu 
Cousine:ou rtpond : .... n '<Sl pos oIJI """ 
l'lpiCtrl1 du coin. Mals un, gra"d~ 
enlrtprlu, procbt du goutonMment 
pœa qu'<III """'.fic" d. aédIts d'Impôts 
rom"" /cfiles les mtrrprl.ses JIrrlrI>h« 
Comntt ~ g<JC4momwn1,..1n1IJaiI1I pos 
pour la popldalfml, ""'" ",ons t",",,11 1brrmIw.., _. 

AM~NAGEMENT 
POUR LA SESSION 

" l'lJnlvmitt d. Montrbl, b dlr<dlon • 
annoncll1 prolongation du clltndritr 
ju<qu'lU 30 "Til . • IA dlrrc1Iott a lXJm/'rls 
qu'iJfoIJaIt qu 'iJ,mdlmllIIlrft./forts., 

upIiqut PltrT'e-A!:Un B<not "_ nlllJ 
dibul, /l, pen,alenl/nt/mU" le, 
It,,,llanll, dt' m,su'" vont If" 
appllquhs., poursult·D. les /aculib <t 
dipancm<nts .... dooc J>OOYOÎI' rlI<du<T 
les ajustemenlS rtquls pour ItS coun ft 
rumms <t S<I'Of1t soonis lllppf1lllotlon par 
la'ic<-n:l'U1c<~I'~d<prmtJ<r 
cycle ~ il la rorml.tion continue, ~ 
Ritt!m·R.I)IlOr. 

O<CUPAno. Dl LA FACULT( UTS [T SCll.([S DE L'UlaM. 

le groupe loco lo<:ass a égayé la foule 

en scandant «grève générale sociale illimitée!» 

• • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • 
e 
• • • • • • • • • • • • • • • • • • 
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prêts étudiants afin de "réduire lk dix à lkux ans la périolk d'attente après la Jin lks étulks pour 
qu'un étudiant puisse lkmanlkr la protection lk la /(Ji ... Dans ce projet de loi, l'étudiant "pou"ait 

- --.. - --- .' déclarer faillite après deux ans en cas d'insolvabilité ... Selon eUe, les étudiants sont véritablement 

':\~ ' ~: .' /i~, - .-.';, " , JACK LAYTONÉTSOUTIENT : . ='!~:o~~:=P;=c~~~:::/,;:::~n::::::::~W::J:::,:::~::e~~:~~ 
,~ ";. " " ,;ü , , " LES UDIANTS aussi à la société». 

:~2~~ ~~'::~'~~:';';~ ~ .f>. :· .! ~., ~ ." . , . . . - . ' . ':', 
'/,w:\r.;~~!'~;;:,;f :~Y.: ' . 0'".: . < . " GRÈVE DE LA FAIM ALTRUISTEJ. 
cC'.i#fl~.~~.~ des~», aftlnneJackLaytoo, c:brf duNO\JVt2U Parti ~oct'.IIique '. . . , , ' 
<NPp2i',~ ,~ '!6man, ~er,11 mit ,mootré SOD~en à la cause étudiante au Québec en cntiquant les 
~ ~J~3p1lllloai ~tes dans~·Alœ. Bnandère aux études et mit enco~é les étudiants à poursuivre 
leurc:cimbIL~"~AIMI1" doU~1trI sa part. responsabllité,1 reronna.'Ire que /a crise qui secoue 
le ~'4I" ~rlUfJuIbec ést due",partIe aux budgets Marlin. la dernière décennie», at- . 
Il ~\Iii,.ÛDl~:n aàjooléqu' «Ottawa nage dans /es surplus. Ceux-ci doivent être investis 
enItw~~~ par~,~. w.nsferts aux provinœs .. , plulÔt que dans la réduction ~es imPôts 
aux't'.IlIrepd$eS:etaux parUculiers. Le deml~ budget a été voté cIalrement pour satisfaire les conservateurs 
et mOIns poùr.~les Surplus accwnulés.:Afln de rendre l'éducation plus abordable, le Cédéraldoit, ,! 
seJooJack La)'Ioo;'2uari!enIet ses invesIIssements en édualion dans IUle perspective de Cédér2lisme asymétrique .. 
Le c:brf dU NPp lnd!qUë de plus que la mauvaise geslion en éducation du gouvernement Charest est susceptible. 
de donner des armes lU gouvernement MartIn pour ne pas favoriser les transferts en éducation. 

Concrètement, au sujet de l'endettement étudiant, Alexa McDonough, porte-parole en matière d'éducation 
au NDP et ançJenne chef du parti, a proposé un projet de loi visant la faillite et l'insolvabilité relatives aux 

Le 24 mars dernier à l'Université de Georgetown à Washington D.C., 22 étudiants en grève de la faim onl obtenu ' 
gain de cause dans leur revendication concernant la mise en place de salaires décents pour les employés de ' 
soutien de l'Université, Après neuf jours de grève et 123 kg perdus (au total sur le groupe d'étudiants), une 
nouvelle politique salariale sera adoptée prochainement Les étudiants demandent un salaire raisonnable de 
14,93$, alors qu'actuellement les travailleurs sous contrats sont payés 8,50$ l'heure el 12,00$ pour les ', 
travailleurs syndiqués, Ils exigent également que ce salaire soit indexé au coût de la vie dans les annéessuiwntes. : 
Les grévistes ont exposé une série de dix revendications, qui ont toutes été entendues, et qui comprennent' 
certains droits comme le droit de s'associer, l'accès â certaines structures (bibliothèques) , IUIC couverture · 
médicale décente, un environnement exempt de harcèlement. L'Université s'est également engagée à réviser 
tous les contrats de travail existant afin qu'ils reflètent la nouvelle politique ainsi que les contrats de travail : 
d'employés qui relèvent des sous-traitants. Dans le cas adVenarlt que les sous-traitants refusent d'appliquer la · 
nouvelle politique, l'Université doit assurer une certaine sécurité de l'emploi aux travailleurs, en les employant 
elle-même. -

....................... • ••••••••••••••••• 
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Carole FILIPPI 

L eMMA nait de la curiosité de 
, Viviane Renard-pour les droits 

des étudianlS en matière de grève. 
Étudiante finissante de l'option Théâtre au 
Cégep UoneJ-Groulx, eUe rassemble les . 
étudiants en art du Cégep pour les 
informer et les sensibiliser à son tour. Le 
24 février, premier jour de la grève 
étudtante;eUe co-fonde le MMA avec trois 
acolytes. «Les étl!lilants en art du Cégep 
ont tout tk suite répondu à notre appel 

ï+' et nous avons comnumcé nos actions 
~ dès la première semaine, expUque+eUe. 

Les quatre concentrations artistiques 
~ étalent présentes " ar/plastique, 
-........ musique, arts et te,ttres et théâtre.» 
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ARTISTIQUE MOBILISATION 

Le mandat du MMA est simple : 
«mobiliser des ress0'trces afin de 
proposer et d'organiser tks activités 
festives, artistiques et pacifiques, et 
d'en informer la population étu-
dlante,.. ., .. 

., . 

'Dans le contexte de la grève, cela signifie 
«t/éveltJpper ~Images. fortes afin tk 
donner de la couleur àux manifesta
tions, de faire en sorte qu'e/ks soient 
plus visibles». Concrètement, il s'agit 
d'aider à l'organisallon,a l'unité des 
initiatives locaies et régionales: Les 

L'ART ÉTUDIANT ENGAGÉ 
À l'heure des récents développements concernant le bras de fer gouvernement-étudiant, le Mouvement de 
manifestation artistique (MMA) est en pleine ébullition. Pour motiver les troupes, le MMA joue les animateurs 
de rue. 

membres du MMA proposent un thème 
pour chacune des manifestations, qui 
devient le fil conducteur et unificateur de 
la journée. Ils ont également mis au point 
une «chaîne téléphonique .. qui leur 
permet d'appeler les étudianlS en art à· 
travers le Québec pour les inviter à 
.apporter du matériel sur les lieux de 
piquetage. «Maquillage, costumes, 
marionnettes, tout est possible!» 
s'enthousiasme la jeune comédienne. UII 
samedi à Montréal, on avait organisé 
un cortège funéraire avec trois 
cercueils dans lesquels reposait 
l'Éducation! .. 

Susciter la réflexion chez certains 
étudianlS, encourager la patience et la 
persévérance chez d'autres, les membres 
du MMA savent se transformer en 
véritables animateurs de rue. «Notre 
métier, c'est précisément d'être en 
contact avec le public. Animer les 
manifestations twus permet justement 
de voir ce que c'est que d'être artiste.» 

D'un autre coté, Viviane Renard admet 
que c'est aussi une façon de donner 
plus de punch à une manifestation. 
«Nous ne sommes pas toujours 
d'accord avec les mots employés par les 
étudiants pour leurs revendications. Je 
pense qu'une mise en scène ou une 
chanson peuvent en dire beaucoup 
plus qu'une pancarte aRressive.» 

• 
VERS UN FORUM CULTUREL 

Les actions du MMA rencontrent un tel 
succès que Viviane Renard et Catherine 
Marineau, co-fondatrice, ont voulu aller 
plus loin. Elles ont imaginé un happening 
artistique, qui regrouperait toutes les 
écoles d'art du Québec, quel que soit l'art 
enseigné. Un grand projet dont le mandat 
est de rassembler des artistes «afin de 
susciter une réflexion collective sur l'état 
de la culture, du milieu artistique et 
sur les causes pouvant engendrer la 
dégradation tk la cullure». . 

Viviane Renard ne veut pas que le public 
se méprenne. «Nous VOUlollS une vraie 
discussion sur le milieu artistique et 
culturel en général. Un débat entre 
artistes de toutes disciplines. Nous avollS 
vraimellt l'impression que chaque art 
joue et proteste en solo. Et llOUS 
voudrions dOlmer ulle chance aux 
artistes d'écouter, de s'infonner et de 
s'exprimer. .. Le happening devrait ainsi 
se dérouler Cin avril, sur une période 
d'environ douze heures. 

Le MMA a fait appel à toutes les écoles d'art 
du Québec: le Conservatoire d'art 
dramatique de Québec, Saint-lIy.u:inthe, la 
farulté des arIS de l'UQÀM,le ConsctvJ1oire . 
d'art dramatique de Montréal, l'option 
théâtre du Cégcp Uoncl-Groulx et l'École 
nationale. Les représentants de 

Notre but est de développer des images fortes 

afin de donner de la couleur aux manifestations, 

de faire en sorte qu'elles soient plus visibles. 

l'Assodation des écoles supérieures d'art 
à Montréal (ADÉSAM) ont également 
répondu présent à la réunion 
d'information organisée {YM le MMA. Seuls 
le Conservatoire d'art dramatique de 
Québec et Saint-Hyacinthe n'ont pas 
répondu à l'appel. 

Le Mouvement pour les arts et les Lettres 
(MAL) et l'Union des artistes (UDA) sont 
également invités à prendre part à 
l'événement Mais Viviane veut dissiper les 

Viviane RENARD 
co-fondatrice du MMA. 

éventuelles confusions. «Contrairement au 
M4L, qui répertorie ses membres et a des 
revendicatiollS chiffrées, Ilotre finalité 
n'est pas de revendiquer.·Le happening /Xl 

surtout servir à tâter le pouls des jeunes 
artistes et du public. Ce que IIOUS voukJllS, 
c'est que les artistes, quelk qUe soit leur 
discipline, discutent. S'il en ressort des . 
revtmdications akJrs le happening aura . 
jJenllis tk les fonnuJer datlS le cadre d'un . 
vrai débat et de leurdonller aillSi ulle 
unité du müieu artistique». 
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• Reprendre les cours le soir et la fin 
de semaine 

• Offrir des cours pendant la semaine 
. d'examens " 

• Ajouter une heure de plus aux 
cours ,de trois heures 

• Donner plus de travaux individuels 
aux étudiants 

".Annuler des journées pédagogiques 
" Dans les' cégeps : prolonger la 
',session jusqu'. au 15juin 
• UQAM : prolonger le trime,stre 

d'hiver jusqu'au 8 mai, sauf pour 
, l'Ëcole de'gestion 
.; Université de Montréal et 

Université Laval: prolonger le 
, ;;;tre,jysqu'au 30 avril pour les 

touchées par la grève 
r-. l '~ ... ___ • as 
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les b()~éhées doubl:d , ' , , ',,-. ' , . . :. ' ~t; 

Les professeurs et les étudiants devront mettre ,les bouchées double pour rattraper le temps perdu durant la grève 'étudiante, qui s'est prolongée durant plus d'un mols dans quelques cégeps et universités. 
rJii:~{E~~;~%t.~~B~'Ni!B.9-Y~3tf2~;@~::~; 

« C'est sûr que l'on doit user de stratégie 
pour obtenir un calendrier scolaire de 
82 jours», dit Nathalie Beaudoin, du Collè
ge Bois-de-Boulogne où les cours ont repris 

hier, alors que la grève avait débuté 
le 9 mars. 

La direction du cégep Bois-de-Boulogne 
a choisi de prolonger la session d'hiver jus
qu'au 15 juin et d'annuler des journées de 
congé. Normalement, la session aurait pris fin à la mi-mai. ' 

Charge double 
De son côté, le syndicat des professeurs 

du collège confirme que la charge de tra
vail sera plus impm·tante d'ici le 15 juin. 

« On va devoir compléter la session 
actuelle et en même temps, organiser la 
rentrée à l'automne», affirme André 
Pilote, président du syndicat des ensei
gnants de Bois-de-Boulogne. 

Généralement, de la mi-mai à la mi-juin, 

': :t, 
:.:.-~ . 

les professeurs de cégep se consaêi 
préparation du matériel pour le tr 
d'automne. 

Moins de Jours de cla 
La direction du cégep de Dr~ond

ville songe à réduire le nombre d~j urs de classe en dessous des 82 jours pré par la 
loi. Il s 'agirait à la place d'allon er les 
heures de classe. " 

« Les cégeps doivent respecter~s exigences en heures de courS», préc' pour 
sa part Stéphane Gosselin, atta hé de 
presse du ministre de l'Éducation. 

La grève s'essouffle ~ 
Hier, les étudiants des cegeps de Yalley

field, Limoilou, Sherbrooke et Sail}t-Hya-
cinthe ont mis fin à la grève. .1 

Au cégep de Saint-Laurent, un Qastion 
fort de la CASSÉE, la poursuite de la grève , 
a été reconduite avec l'appui de seu\ement 
51 % des étudiants. 1 

\ :," ••........... --- ~ -
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1~ ~oç) ~> Le sort de l'entente : 
) Jt se jouera ce week-encC 

P'EOIO RUIZ LE DEVOIR 

Peut·~tre encouragés par le vent d'été quI oouillait hier our Montréal, des étudiants toujours en 

erève ont crié haut et (ort leun 103 million. de bonnn rai.ons de courir pour la caule 

étudiante ... 

Fondation des bourses du millénaire 
• 

L'argent sera 
disponible, dit Fournier 

MARIE·ANDRtE CHOUINARD 

A lors qu'environ 8J (XX) étudiants rejettent Tentente 
proposée par Québec, Je ministre de l'Education 

s·e.t défendu hier d'être' la merci des conditions 
mises par la Fondation des bounoes du rni1l6laire, qui 
a pourtant clairement indiqué Je caractère conditionnel 
de sa contribution !!aIvalriœ de 40 miDions de d01lan. 

Dans un communiqué émis sam~ au moment où 
le ministre Jean·Marc Fournier d~oi1ait les détails 
de l'accord de principe conclu avec les fédérations 
étudiantes. la Fondation des bourse. du millénaire 
(FBM) indiquait en effet la nature conditionneUe de 
sa contribution de 40 millions. échelonnée sur quatre 
ans. Cet apport fédéral inattendu, combiné aux 100 
millions du Programme canadien de prêts aux étu· 
diants, a faci\ité l'accord de principe. 

.La participati<m tU /Q /rmd4Iimt <km ... re t""tt/r>is 
amditionMk d /Q tutViazti<m tU 1'ommI tU frriIfl"Î/!e par 
les divmt:t partit:t ". prismct-, indique clairement le 
communiqué émis sur le site Internet de la fondation. 

Le ministre de l'Education, Jean-Marc Fourruer, a 
réagi hier à cette bréche mentionnée la ~iDe dans Lt 
D,ooir .• L',ol,ol, aVlC la F01UÜJliOfl caoadi".o, dt:t 
bou" .. d. mil/blaire Istipulel qu, dis qu'il ya ,.I,.t, 
d, priocip. avte les I.ad,n Il qu. l, louv,ro,,.,ol 
pau 1. lest, qui .. 1 " .. Iioooi dolI$ l'mlmt., qui est 
d'a""o" 70 ",illio", ,t 103 mi/lio"" la foodatioo 
a,.ht. aousi SON apport>, a alfinné le ministre lors 
:fun point de ~ à Québec. .cd c, qu'OfI a, tt frI 
0' cM"Ift />lU. J, • 'ai pas d'i1U[1li&ouk à Ct .iveau-là. > 

M. Fournier a au .. i indiqué que cet accord de 
principe doit être ratifié par les éllJdiants, un proce

lUS qui doit encor<: se poursuivre aujourdbui et de
main. -Cm ividnJl qu. c'est uo' ml".l. tU pri.cipe., 
a convenu le ministre . .0.. chtrell. à ct qu. 1 .. IIw· 
dia.1l y "dM,..,.I. Mail /Q tt1ldo"" qu'OfI "';1 doItS 1 .. 

Il0l .. Inou! indiquel qw'iJ y aura rati/icatiolt. Et, t1lCf>o 

rr uo. fois, il foui law.rI. Imtps av proctsna.> 
Choqu~ par l'a .. urance du ministre, le prê.ïdent 

de la Fédération ~tudiante universitaire du Québec 
(FEUQ), Pier·André Bouchard·St·Amant, décode 
une certaine .paoiqu.> dans les propos de son vi,;..i
vis. -~oilà un sig., dl pa.iqwl d, /Q part dw ,.i.istrt 
d, l'Éducatio., qui .ous sort ct 1'0" d. choSts 
quarui il comm",a à .. olir qu'il ptrd 1. cOfllrôlt-, • 
t·il expliqué hier, cependant encouragé par les si· 
gnaux envoyés par ses ... ociations. -Cesl dalU la 
mim. lig?tit qu. toul ct qu'il .Olll a st'vi d, pal"",,· 

list. tt d'auk/ritllire tkpuis 1. dlbut du c01l,f/iI.-
L"lIlVitation formulée par la FEUQ d'accepter ren

tente de principe semble !tre entendue par les asso
ciations membres: hier encore, l'UniveBité du Qué
bec à Rimouski s'est ajoutée au lot des 50 000 étu· 
diants qui ont acquiescé • l'offre de Québec pendant 
que 10000 la refusaient. 20 000 membres de la 
FEUQ do~nt encor<: être sondés prochainmJenl 

Toutefois. le portrait collégial est toujours divisé: 
50 000 cégépiens ont rejeté l'offre alors que 54 (XX) 

lui ont donné leur aval. Des associations ~b,..,. de 
la FECQ, notons que huit ont approuvé rentente de 
M. Fournier, contre sept qui l'ont rejetée. 

Dans certains ~ et même à l'~té, cer· 
taines des associations qui ont refusé l'entente l'ont 
toutefois fait avec une mince majorité, ce qui Jaisse 
croire à certains observateurs qu'une reprise du vote 
- teUe que ~ aujourdbui dans nombre d'asoo
ciations - pourrait faire basculer la tendance. 

-Ltllaoa tU ~Jes grMs SOPII pl ... foibks Il 

0fI ... t ••• ioquiltude chu ctrtai1lS ltudio.1l à ca_ 
d .. compliazliOfls scakzires qut PtlI<rraiJ .. Irai,," nt 
PtlI<""iJt tU /Q çrrw" a expliqué hier Joël Nadeau. c0-

ordonnateur de l'Association facultaite de lettres, 
l.1ngues et communication (AFEll.C) de rt'QAM. 

A rUQAM, ce sont maintenant environ 25 (XX) des 
.0000 éllJdiants qui ont rejeté la proposition du llÙ

nistre et par conséquent choisi de pounuivre la ~ 
ve. la commission des études de l'université a 
d'ailleurs voté mardi pour une prolongation du ~ 
mestre d'hiver de deux semaines en vue de le 
conclure le 8 mai. Ceci aura pour effet de reporter le 
dtbut du tri:nestre d'été d'une semaine. 

Le chapitre Ilnal de cette saga étudiante commen
cée le 2. février n'est pu encore écrit lors d'un 
congrès téléphonique cette /in de semaine. la FEUQ 
doit dk:ider de la maniér<: dont eUe calculera l'adhé
sion de ses membr<:s. L'ensemble de. associations 
membr<:s s'y prononcera et lOU~ra les éltments • 
con~ pour ~ de la conclu";"n de Tévénemenl 

l.1 FECQ songe aussi à tenir une inSlance spécia

le, possibltment téléphonique, de ~e à joindre 
l'ensemble de ~ memb,..,. établis en rtgion. l.1 pré
sidente de la FECQ. Jutie Bouchard, n'a toujours pas 

pris la parole depuis que cet accord de principe est 
connu. mais die poum.;t le faire demain. 

At""c la collaboralion ck Tommy Chouinard 
Le De.'Oir 

MARIE ALLARD 

le,so~ de l'entente de principe qui 
prevoit le réinvestissement de 482 

des 618 millions supprimés dans 

le~ bourses sera fixé ce week-end. 

Reunis ~n congrès téléphonique, 
les representants des 19 associa

lion~ membres de la Fédération 

rtudlante universitaire (FEUQ) vo

teront - en faveur ou contre - cct
te dernière offre. 

tente et les 70 millions dus cet' 
année. « On suit ça Il, a dit Jean La 
pierre, directeur d~s communiclll' 

tions de la Fondation. Aucune da. 
n'est fixée pour le versement d 

sommes, ." mais ça pourrait être fa..w. 
a~sez rapidement Il , d'après M. LW 
pierre. 

Les. c~oses sont plus compliqué. 

du. cote du Programme canadien ~ 
prets aux étudiants (PCPE). .:.. 

programme fédéral doit verser 1~ 

millions en quatre ans, selon un al 

cord " qui reste encore à être of 

clalis~ '> précise un communiq\;\i, 
du ministre Fournier. • 

Déjà, 45 000 des 70000 étudiants 

de la FEUQ en grève sont retournés 

en c1~se, mais le président, Pier

~dre Bouchard, qui a négocié 
1 entente avec Québec, refuse de 

présumer de .l ' issue du scrutin. 

.• On verra, a-t-il indiqué hier. Ce 
IOnt eUl( qui Votent, pas moi. Plu
lieurs facteurs devront être pris en 
C'Ompte, dont l'état du mouvement 

grèv~. la FEUQ est consciente 
faIt que dire oui a un gros im-

Reste à savoir si Ottawa est al 

cou:ant: le cabinet de la minis • 
Lucl~nne Robillard, identifiée corT!" 

me eta~lI le contact de Québec,. 
renvoye L<1 Presse aux fonctionn<ftll 

res de Ressources humaines et di. 
veloppement des compétences CW 
nada .(RHDCC). Ignorant tout de k 
q~estlon, ces derniers ont con sei. 

d appe!er au ministère des Finan . 

ces, ou on nous a renvoyés. 

RHDCC! "VOUS tombez un p~ 
d~ns une zone grise Il, a adm..i!i. 

~Ierre Manoni, agent d'informati" 

re de l'Éducation, Jean
, a beau parler de sa 

offre Il, il n'est pas pris 
_.KII~UY par le leader étudiant. 

trois ententes différentes 
qualifiées de finale, a-t-il 

ne sais pas s'il y a des 
l~ trouvent encore crédi-

canadienne des 
du millénaire attend elle 
résultat des consultations 

les 40 millions 
pow""ua':reS prévus dans l'en-

aRHDCc. 

~fi~ de. régler rapidement le co. 

Ill! etudla~t, ~(on ne pouvait pa~ 
attendre ~ aV?lr tous les papiers. 

a e,xphque Stephane Gosselin, atta. 

che d~ pres~e du ministre Fournia 

Il estl",le neanmoins que l'enten'ftll 

est Il ,t~es c1~ire .. et continue à s. 
vr~ 1 evolullon de la grève. ,,~ 
VOlt que plus les jours avancent 
plus les étudiants sont en faveur 
l'entente Il, a-t·iI indiqué. 

~e vent semble en effet avoir to~ 
n~. Selon, un bilan effectué à I s'h

~I.er, 23 cege~s repr~sentant 540(lll. 
eleves ont mis fin a la grève .... 

contrair.e,. 17 cégeps comptalJi., 

50.000 eleves ont décidé de po. 

sUivre le debrayage. Fait à not~r 
plu~ieurs ~ssocialions ont à la f4 

vote ~n defaveur de la Proposition 

du ministre Fournier et pour le r, 

tour en classe, ce qui rend dimci. 

la réalisation d'un portrait exact dIIIo 
I~ situation. Julie Bouchard, la pr. 

sldente de la Fédération étudiani 
collégiale (FECQ), ne commente 
pas la situation avant demain. 

,À Iyniversité de Montréal. 138. 
clud.ants ont rqltis les cnurs (·t 3~ 

aUlres so~t en grève. A l'UQAM. q . 

a annonce qu'elle prolongeait le tl. 
mestre d'hiver jusqu'au 8 mai. em';

~on 27000. étudiants débrayent to. 
JOurs, tandiS qu'à l'Université Lwal 

on en compte 13 000. L'Université '* 
Québec à Rimouski (UQAR) a tou~ 
fois d0cid0 hier à 57,6 % de met 

fin à I~ ~rève. La Coalition pour u. 

sohdamc sl'ndicale étudiante l'larg•· 
(CASSEE), exclue des pourparlers 

Quebec. estime enfin représ('nt~ 
20 200 grév;st.:s. • 

• • • • 
--------------~----------~. 
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PEDRO RUIZ LE DEVOIR 

Le~ étudiant!!! ont n'pris le carré rouille pour symboliser leur lune contre le Fouvernement CharesL Avant eux. le CoUectif pour un Québec SADS 
pauvreté J'avait arboré en octobre 2004 pour dénoncer le projet de loi 57 lur 1 aide sociale. 

Les multiples vies du carré rouge 
Le symbole de la lutte pour un Québec sans pauvreté 

et riche de tout son monde 
VIVIAN LABRIE u consigne s'es( ensuite répandue 10'" du Forum par1Ïent à personne. n est associé à une mobilisation 

Colltctif pour u" Québu sans pauvrai alternatif qui s'est déroulé le. 6 et 7 octobre par le d'objection à de. folitique. qui ap~vrissent Il 
Régeau de vigilance en marge du Forum des généra- pourrait continuer faire du chemin ce sens. 

origine de cette idée -fortt a t} tion. prévu la semaine .uivante à Saint·Augustin, 
La facette de l'aide sociale 

L~ 
licau- du carré rouge qu'on a près de Québec, ain.i que dans les manifestations 
vu partout dans le mou""ment subséquentes. Le 20 novembre, à l'invitation du Par ailIeur.!, n devient impor1ant. à la mIle d'un bud-
étudiant ce. dernières se· même réseau, plus de 10 000 penonnes sont allées à gel dont la date recule sans œsoe, de llI!Jpe!er ferme-
maines n'es( pas du tout -obs",· Montréal manifester à l'extérieur du congrès du Par· ment la facette de raide sociale de cette hJtre du carré 
rt-, comme l'afftrmait Stépha- ti libéral du Québec leur objection aux reculs. à raide rouge. En même temps que le gtJUVe'Dement a miré 
ne Baillargeon dans son article sociale et ailleurs. qui plongent des personnes dan. de façon tout à fait inacœptlble 103 mi!Iions dans le ré-
sur ./'tsthitUmt dt la contesta· d'énormes difficultés financières. u consigne était gime des bounoes 10", du dernier llu<\g<t. n a aussi pro-
Iim<o dans IL DtvOir du samedi de porter du rouge. cédé à de graves compressions à raide sociale en jan-
2 avril 2005, Tout ça a commen- Le 13 décembre, deux ans jour pour jour après vier 2005 malgré les protestations de rautomne. D est 
cé d'une fa~on tout ce qu'~ y a l'adoption de la Loi visant à lulter contre la pauvreté .ne chercher 14 millions en n"md=mt qu'à moitié les 
de plu. pub ·que. Les membres et l'exclusion sociale, à l'initiative du Co~ deux tie", des pre.tations d'aide sociale, 

de l'Assemblée nationale. en particulier Claude Sé- lectif pour un Québec san. pauvreté, une Le carré donc en retirant du pouvoir d'achat à des 
chard, ancien ministre de l'Emploi, de la Solidarité cinquantaine de personnes !l'lrtant carré personnes qui n'avaient que 533 $ par mois 

. :" sOCiaJe el de la Famille, savmt trèI bien d'où n vient rouge et v~tements rouge. ont occupé rouge pourvivre. Une honte! . .:' , : . 
• Le carré rouge a été arboré pour la première foi. .en rouge- la cafétéria de l'Assemblée na-

n'appartient 
D est .ne chercher 44 autres miIIions de 

le 5 octobre 2004 dernier, lors de la présentation du tionale pendant cinq heure. pour récla· doUars en modifiant le règlement de raide 
Collectif pour un Québec sans pauvreté sur rmacœp- mer notanunent le retrnit du projet de loi 

A personne. 
sociale pour réintroduire une compression 

table projet de loi 57 sur raide sociale à la Commis- 57 sur l'aide sociale et l'abandon des me- pour partage de logement famiJiaI. pour éJi. ' 
sion des affaires sociales de l'Assemblée nationale. sures de recul D est associé miner des aides au logement. à l' emplo~ : 
. La délégation du collectif en a expliqué le sens En janvier 2005, les associations étu· pour enle-m' le droit à raide sociale aux PI'!" , 

au ministre dans ces termes, qu'on retrou"" dans diantes ont pris le relais du carré rouge, A une lIOIUleS irnmigranœs pendant leurs trois Jre' ; 
la Gaztnt officitllt dM Qulbtc du 5 octobre: ·( ... 1 ce qui est très bien, pour lui donner la visi- mi.". mois au Québec. pour resser= les i 
Nous oous sommes dtmandi commtot 00 doit agir bilité qu'on a vue et ."'" la créativité que mobilisation règles d'admissibilité à raide sociale. Tooœs : 
pour tW" dt tOMm" to rond dans l''istoirt. AM' l'on sait dans le cadre de l'extraordinaire ces coupes sont odieuses. Elle. doivent . 
iourd"ui, oous dlnooçons, oous dlmontrons, nous mobilisation qui s'est en.wte développée d'objection à toutes êtres ~ sans CIlffiIX'01I1ÎS parce 
proposons, To.t d 17 .. "rt allSSi, oous Str01U dans u. contre la comp~ion de 103 millions de qu'elles n'aur.Dent jamais dù être faiœs. l 
rut. ( .. ,J Nous vous dtmaodmu dt rt/KstrqMt les ins· dollars aux prêts et bourses. des politiques AJJ cours des derniers mois. le go"""". i 
titlltiOPU politiqllts (01lt;,ulIlIl dt c01lclfJoi, pOlir III 

Une idée de fou! qui 
nement du Québec s'est mis en totale in- : 

titoytn, les plus pauvrts d<J <Jtalit,. rOMlaots qui fraction avec la Loi visant à lutter contre la ; 
dtsttndtot au litu dt monter tt qMi mttttot d Quant à Iidée lancée en octobre, elle appauvrissent. 

pauvreté et l' ~sion sociale. qui impose ; 
chaqut fois uo PtU pl., dans It rOMgt. Nous al/M' provenait du tnvail d'un atelier, qui aura depuis son entrée en vigueur, en mars 1 
"'01lS un, tris. tris groSSt lumi'" r""lft ( ... J, commt à l'évidence atteint son but. sur .des 2003, d'~orer les conditions de vie de : 
ra, " $t1'IJ tntOrt plus visiblt.- idées de lou pour du matériel militant qui suscite l'ensemble des personnes en situation de pauvreté. 1 
. Les membres de la délégation ont alo", arboré de- l'attention et l'adhésion-, tenu lors d'une session Si la lutte du carré rouge a plusieurs facettes, elle n'a ; 

9IIIlt le ministre un carré en dMd tape rouge, invitant extraordinaire du Parlement de la rue convoquée qu'un geuI horizon: œIui d'un Québec sans pauvre- J 
lès gens <qui _t inth?ssh d al1w"'tr u. lu",jhr ""'. par le collectif l Québec le 24 janvier 2004 . té ... et riche de tout son monde. 1 
~ à le faire en même temps qu'eux. Les participant. ~taient sorti. de l'atelier marqués u société québécoise doit à ses membres qui sont 1 

'. , Par la suite. tout au long de l'automne, la consigne de rouge à partir de l'idée et du matériel apportés ~ situation de ~ le respect en toute égalité de 
du carré rouge s'est multipliée dans les ~ du co~ par la personne-rnsource de cet atelier, une artiste leur dignité et de leurs droits. Cela suppose entre 1 
lectif en m~me temps qu'une déclaration cito~nne de Montréal. Johanne Chagnon, en signe de protes- autres une couverture décente des besoins dans les i 
signée par plu. de 4000 personnes de toutes les oc· tation devant des politiques appauvrissantes. Notons régimes de protection sociale. AJJcun reruI n'est ac· 
èupations et plus de 500 organisations pour réclamer également une série de productions -rouges- de cet· ceptable là-dessus, alors qu'en fai~ il faudrait faire , 
It retrait du projet de loi 57 et la réparation des reculs te artiste, faites à la rIO de l'automne 2004 en coflabo- mieux. Toute. le. penonnes qui sont d'accord de- , 
en co~ à l'aide sociale (voir sur le site Internet du ration avec le collectif. On peut les voir sur le site In· vraient marquer leur objection et ~ les décisions 
èoDectif au _po"vrtlt.qc.ca; n est encore possible ternet du coDectiL politiques nécessaires. Y compris dans le budget du ; 
et utile de la télécharger pour la signer) . Voilà l'histoire de l'origine du carré rouge. D n'ap- Québec zoos.o6. Le carré rouge est là pour ça. 

. .. 
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La grève des étudia~'ts 
Itire à sa fin 
1 

MARIE ALlARD 

La grogne étudiante prend un drôle 
de tournant: la vaste majorité des 
grévistes sont de retour en classe, 
mais plusieurs se prononcent... en 
défaveur de la dernière offre de 
Québec. L'absence de réinvestisse
ment dès cette année - alors qu'il y 
a une coupe de 103 millions dans . 
les bourses - et le manque à <Jagner 
de 33 millions l'an prochain Irritent 
particulièrement les étudiants. 

syndicale étudiante élargie (CAS· 
SEE). « Plusieurs sont néanmoins 
rentrés en classe, avec beaucoup 
d'amertume. Il Hier seulement, les 
élèves des cégeps de Maisonneuve, 
Marie-Victorin, Matane et Sainte
Foy ont mis fin à de longs débraya
ges, tout en s'opposant à l'entente 
de principe. 

Cette curieuse position pourrait 
faire en sorte que les étudiants se 
retrouvent le bec à l'eau. « Le gou
vernement ne voudra pas renégo
cier avec nous sans rapport de for-

A l'Université de Montréal, où il ce Il, a analysé Pier-André 
n'y a plus que 2500 grévistes, la di- Bouchard, président de la Fédéra
vision est telle que la Fédération tion étudiante universitaire 
dèS associations étudiantes du cam- (FEUQ). . . 
pus (FAECUM) n'arrive pas à Le cabinet du ministre de l'Éduca-
prendre position. Réunies en con-tion, Jean-Marc Fournier, s'est fait . 
seil général mercredi soir, 14 de ses plus rassurant. « Dans une entre
associations ont voté en faveur de , prise, les gens ne peuvent évidem
l'entente, 14 l'ont rejetée et sept se ' ment pas rejeter une entente et re
sont abstenues. . c..' ~ \ . ." ~ourne~ trav~ller,. a dit Stéphane 
. , « Depuis le début de la semaine, - '.' Gosseliri, attaché de ' presse de M. 
100000 étudiants ont rejeté l'of- . Fournier. Les étudiants ont cepen
fre », affirme Héloïse Moysan-La- dant cette possibilité de dire qu'ils 
pointe, porte-parole de la Coalition ne sont pas satisfaits à 100 %, et je 
des associations pour une solidarité comprends que certains le fassent. 

Mais l'entente va être appliquée, 
c'est clair. Il 

Quant aux 100 millions en quatre 
ans provenant du Programme cana
dien de prêts étudiants (PCPE), ils 
vont bel et bien être versés, a indi
qué hier à La Presse Yves Lemire, 
chef de cabinet de la ministre fédé-
rale Lucienne Robillard. . 

Il ne reste que 50 000 grévistes 
La grève, qui a réuni jusqu'à 

230000 étudiants, vit vraisembla· 
blement ses dernières heures. Bien 
qu'une centaine de grévistes aient 
causé tout un émoi en occupant la 
tour de la Bourse hier matin - l'un 
d'entre eux a été arrêté après une 
intervention musclée de l'escouade 
antiémeute - la vaste majorité a je
té l'éponge. Selon un bilan effectué 
hier à 19h, seuls 50 000 collégiens 
et étudiants n'ont pas encore voté 
en faveur d'un retour en classe et 
plusieurs assemblées décisives au
ront lieu aujourd'hui. Même ' la 
CASSEE, qui n'a pas participé aux 
pourparlers avec Québec, songe à 
stopper le débrayage. 
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Bisbille au sein 
.~- . .: •• ' • "" ." ... Jo • • 

de,la,FEUQ 
Plusieurs de ses membres 
dénoncent sa gest,ion de la crise 

,' VIOLAINE BALLIVY 

VBalli'l:y@lesoleil .com 
langues se délient tout aussi facile
ment pour critiquer la FEUQ. cc Elle 
dresse un portrait plus rose de la si-

Le rejet de l'entente de principe par les tuation pour que les gens cessent la 
étudiants est en train de se retourner grève. C'est elle qui essouffle le mou- : 
contre l'un de ses principaux artisans, vement», dit Jean-Michel Landry, du 
la Fédération étudiante universitaire comité de mobilisation. 
(FEUQ). Plusieurs de ses membres ont Les tensions sont si importantes que 

. dénoncé hier sa gestion de la crise, 1'00-, ,la : CADEûL, l'association ' des étu
cus~t de faire des pressions sur les diants de premier cycle, a tenu bon 
grévistes pour qu'ils rentrent en classe d'ajouter à l'ordre du jour dé son pro- : 
le plus tôt possible. Certains emisage- , chain caucus un point spécial 
raient déjà une désaffiliation. " . ft FEUQ)). La tenue' d'un référendum 

Treize associations étudiantes de sur la désaffitiation sera alors étudiée. 
l'Université 'de Montréal ont tenu ' ~D " , '~Nous sentons qu'il y a beaucoup de ! 
point de presse hier pour crier hautet mécontentement», indique Antoine ' 
fort toutes les critiques qu'elles fornlU- Houde, de la CADEUL. " , 
laient tout bas depuis le dévoilement de Le principal intéressé, Pier-André 
l'entente entre la FEUQ, la FECQ et le Bouchard rappelle que la décision d'en
ministre Jean-Marc FOurnier. "La térinerounonl'ententeserapriseenfin 
FEUQ n'a pas écouté toutes nos reven- de semaine, au terme d'une consulta
dications (dont le remboursement ré- tion auprès des associations de cam-

' troa'ctü ' des ' compressions de " pus. Toutefois,'tout porte àcroiie que i 

103 millions S pour 2004-2005) et main- l'affirmative l'emportera. '« Si lesgens 
tenant, elle laisse entendre que tous les voulaient que III FEUQ et la FECQ re
étudiants qui retournent en classe sont tournent à la table des négos. ils de
satisfaits. C'est complètement faux», vaient rester en grève. Sinon, on perd 
dénonce Francis Hamel, représentant notre rapport de force», soUligne le pré
des étudiants d'histoire. Par exemple, sident de la FEUQ. 
la FEUQ indiquait dans un bilan hier Le nombre de grévistes a d'ailleurs i 

que les étudiants en sciences de 'continué de s'effriter hier, avec le retour ! 
l'UQAM avaient voté pour la reprise des en classe des étudiants du Cégep de ; 
cours, sans préciser qu'ils avaient Sainte-FOy. La Fédération des cégeps 1 
n~anmoins rejeté l'entente. ne compte plus que 22000 étudiants en , 

A l'Université Laval, où les grévistes grève et la FEUQ, 10000, pour un total ; 
se maintiennent autour de 11 000, les d'environ 50000. ' 
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lVI~ssé a sup,ervisé les négos 
L'echèf 'de la FTQ a joué un 'rôle important entre Fournier et les grévistes 

MYI.ÈNE MOISAN ront duré un peu plus d'une semaine, 
, M. Massé a mis son expél'iencc à conlri
" bution, surtout auprès des étudiants, 

qui pouvaient communiquer avec lui 
pour obtenir conseil. 

MMoisan@lesoleil,com , 
. ,Le chef de latro, Henri Massé, ajoué un rôle de premier plan dans 
les négociations qUI ont conduit il l'entente entre Québec et lesétu-
diants, aapprisLE SOLEIL, " '.' ': Joint au téléphone, M. Massé n'a pas 

voulu s'«accorder,un rôle» dans les né
, ' ' gociations, bien qu'il ait admis avoir ~-. i ,." .... " .. : . i . ,-: ~._. I. ~ .i!.: . ,. , . ' 

Leche(sYIl(ll~ ~~t ~ntré - discrète
lD.èJit- en'scène Péu après que le mi
Ilistre de l'Éducation, Jean-Marc l'our
nler,eut utillséscs propos pour wnener 
les étudiants à mettre de l'eau dans leur 
vin. Piqué à vi!, '~ .. Massé a appelé 
M. Fburnier pour lul'dire cc qu'il pensait 
de cette faço~ de f~. Mais le mal était 
C81.t, les étudiants s'étalent donné ren
dez-vous dcvalit les. bureaux de la cen
tralesYIldicale poUr manifester leur 
désaCcoJ-d. ' "' :.'~ ', '. .' . 
~DésiNux <i.e ~épa}er le~ p~ts cassés, 
M. Massé aurait repris le téléphone, dé
tenDtnéà rétablir J.es ponts entre Qué
bOO'eUes leaders' étudiants. Ces der
D1ei1 étalent. écluiudés depuis que le 
~P':"A9 " ': gouvernement, Norman 
~~; ayalt éve~té la tenue d'une 
ren(lüntre secrète entre les parties. 

" 

l 
00--....-

~: 
d 

---L 

A bi suite de l'intervention de M. Mas- ",'« aidé à relancer les discussions. Je ne 
'sé, une rencontre a été organisée le soir "" suis paS interVenu sur le fond des ques
du Jeudi saint, le 24 mars. Le chef de la tions. Les étudiants suvent què, des 
FTQ se serait alors engagé personnel- fois, on est capable de les aider il ouvrir 
lement auprès des ,étudiants que pero ' dés portes, on l'a fuit, au niveau du mi
sonne ne serait mis au courant. D'uu- ,,' nistre de l'Éducation et du premier mi
tres rencontres ont suiVi suns qu'aucun nistre. Mais c'est les étudiants qui ont 
médiane fOt mis au parfum. ' fait leur travail et je trouve qu'ils l'ont 

Dès les premières réunions, les par- ' bÏl:m fait». 
ties travaillaient déjà sur un scénario :~- _. 
comprenant essentiellement les termes 
de l'entente qui est sur la table, soit la 

' réduction des, plafonds de prêts de 
70 millions $ en 2005-2006 et de 103mil
lions $los années suivantes. Leminis
tre Fournier avait déjà abandonné son 
programme de remise de dette pour les 
plus démunis, qu'il avait présenté com
me une offre fmale le 15 mars. 

'!but au long des négociations, qui au-

. \. ' , ~;. 

Le president de la FI'Q, Heiui Massé 
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ACTUALITES 
Retour en classe "._,; 

Les étudiants choisissent massivement de mettre fin 
à la grève pour ne pas compromettre leur trime~tre 

MARIE-ANDRÉE CHOUINARD ,. 
Craignant la fin abrupt.e de leur trimestre, les 

étudiants ont massiv~ent décidé hier de stop
per la grève, ne laissant plus que quelques nùlliers 
d'irréductibles dans la balance. Amères, quelques 
associations ont toutefois choisi le retour en classe 
tout en refusant le contenu de l'entente proposée 
par Québec, 

Après avoir opté pour une poursuite de la grève en 
début de semaine, \es étudiants du cégep Marie-Vic
torin ont ainsi choisi hier de renverser la situation, 
votant dans une proportion de 80 % pour la fin de 
l'école buissonnière. Cependant, comme ils l'avaient 
fait précédemment, ces mêmes étudiants ont rejeté 
le contenu de l'accord de principe auquel le gouver
nement et les deux fédérations étudiantes sont am
vés en fin de semaine. 

Dans quelques cégeps comme celui-là, de même 
que chez les associations membres de la Coalition 
pour une ASSE élargie (CASSEE), plusieurs étu
diants ont pratiqué cette logique du double message: 
contre la grève, mais aussi contre l'entente ... 

Le président de la Fédération étudiante universi
taire du Québec (FEUQ), Pier-André Bouchard-St
Amant, ne comprend pas la stratégie qui se cache 
derrière ce signal d'insatisfaction qu'envoient les 
étudiants. «j'esPère que tout le monde a compris 
qu'on ne négocie pas sans rapport de/orce., a-t-il indi
qué hier, lui dont les membres n'ont pas opté pour 
cette façon de faire . Au total, à la FEUQ, quelque 
10000 étudiants ont dit non à l'offre de Jean-Marc 
Fournier et maintiennent la grève, contre 60000 
qui ont accepté l'entente. 

«Tout indiquait que le mouvement allait s'essouffler 
cette semai1le, raconte le président de la FEUQ_ Nous 
5avimu qu'il jiJllait aller chercher le maximum du gou
vememttll avo1lt que l~ étudiants 1Ie s'arr&1It.» 

Dans la mosaique collégiale, seuls huit cégeps. qui 
représentent 22 000 étudiants, maintiennent la grève. 
Depuis lundi, la Fédération des cégeps calcule que 
ce sont 75 000 étudiants qui ont voté pour une fin des 
moyens de pression et, conséquemment, un retour 
en classe. 

la Fédération étudiante col\égiale du Québec 
(FECQ), elle, ne comptait plus que 5000 étudiants 
en grève - sur 65 000 - hier en fin de journée et 
estime qu'aujourd'hui, el\e n'en aura plus un seul. 
la présidente Julie Bouchard doit d'ailleurs faire le 
point cet après-nùdi, alors qu'elle n'a pas pris la pa
role publiquement depuis la conclusion d'un ac
cord de principe. _ 

Des membres de l'ASSE, le Cégep de Drummond
",\le a opté hier pour une reconduction de la grève 

PEDRO RUIZ LE DEVOIR 

Une centaine d'étudiants de la CASSEE ont perturbé les activités de la Bourse de Montréal, ce qui 
a nécessité de nouveau une intervention policière. 

jusqu'à lundi prochain, mais dans une proportion 
plus serrée que les fois précédentes: 309 étudiants 
étaient pour la grève, contre 290 qui s'y opposaient 

-C'est clair que les étudia1lts commencent à 
craindre pour leur sessi01l», a expliqué hier une por
te-parole de la CASSEE, Héloïse Moysan-lapointe, 
alors qu'elle sortait tout juste de l'assemblée géné
rale tenue à Drummondville. Les deux tiers des 
60 000 membres de la CASSEE ont aussi arrêté le 
mouvement de grève. . 

-Nous allotlS cotlSidérer e1l fin de semaine, lors de 
notre congrès, si 011 recommande ou 11011 d'arrêter la 
grève; ça jiJit partie des chost$ qu'on doit dilcuter ttl- -
semble», explique Mme Moysan-lapointe, ajoutant 
que le .... i .. istrr a tellement tardé à jiJire des proposi
tions qu'il a e$$OIIfIU k mo"vnnn./>o, 

Au cabinet du ministre Jean-Marc Fournier, on 
se réjouissait d'observer cette tendance du retour 
en classe, qui confinne que l'entente proposée cet
te fin de semaine est un -compromis acceptable-, 
comme l'explique l'attaché de presse du ministre, 
Stéphane GosseÜJL 

-Mainterllltlt qu'ils 0111 pris c01lnaissatlCe de /'ttltt1l
te de principe et qu'ils ttl discutttlt m assemblle, lt$ 
étudiants jiJ1It le cJwù de revmir ttl classe» , a-t-il indi: 
qué depuis Québec. -Nous, 011 se réjouit, car 011 veut 
l~ étudiants ttl classe. Et ça c01ljjnne qlU /'ttltente de 
principe conclue avec l~ leadn's des tktu fidéroliftlS 
~ U1l compromis acceptable.» '.. ' . --

Avec la collaboration de Tommy Chouinard 
-;.Le Devoir - . -~-~~-II.rillll" 
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Retentissements et errements du mouvement étudiant 
MARYSE POTVIN 

Fondatrice de la Fédération étudiante universitaire 
du Québec (FEUQ) (exécutifde la FAECUM

Fédération des associations étudiantes du campus 
de l'Université de Montréal- 1988-89) 

RICIIARD TURMEL 

Er-militant étudiant 

,...------., imposante mobilisation étu

---- , 
j 

<liante du printemps 2005 - et 
la crise sociale à laquelle celle
ci a donné lieu - a révélé la 
puissance d'organisation et de 
mobilisation des fédérations et 
coalitions étudiantes québé
coises. Quelque 185000 étu
diants en grève pour une cause 
commune - le recouvrement 
de 103 millions de dollars de 

L.. _____ -JJ' bourses convertis en prêts -, 
c'était du jamais vu. Le mouvement étudiant a ainsi 
su créer un rapport de force historique en plus de ga
gner la bataille de l'opinion publique (73 % d'appui). 

Cette coupe de 103 millions que le gouvernement 
C!larest a imposée aux étudiants les plus démwùs a 
été le ciment, voire la base des revendications de cet
te mobilisation étudiante. En fait, il s'agissait de la re
vendication commune, malgré les divergences.de 
vues du mouvement 
.n va sans dire que les platefonnes de revendica

tions de la FEUQ (Fédération étudiante wùversitaire 
du Québec), de la FECQ (Fédération étudiante coDé
gia1e du Québec) et de la CASSEE (Coalition de l'u
sociation pour une solidarité syndicale étudiante élar
gie) sont pour le moins disparates. n en va de même 
en Ce qui concerne les méthodes et les types préc0-
nisés de mobilisation. Pendant que certains en 
étaient à prendre des moyens qualifiés de radicaux 

. et d'extrémistes par les médias, d'autres petit~éjeu-
naient sagement avec le nùnistre. . . 

." 

, Marginalisation cautionnée 
Ceux-ci ont d'ailleurs joué le jeu du nùnistre en ac

ceptant de négocier sans la CASSEE, qui a lancé ce 
mouvement de grève et qui représente rien de moins 
que le tiers des éturuants mobilisés. Pendant que la 
FEUQ et la FECQ jouissaient pleinement de leur sta
tut d' -interlocuteur privilégié-, le ministre Fournier 
atteignait son but diviser pour mieux régner. Les ré
sultats en sont déjà perceptibles dans l'efbitement du 
mouvement [ ... J. 

Or la FEUQ et la FECQ auraient pu insister pour 
réintégrer la CASSEE à la table de négociation (mal
gré certaines maladresses commises et les diver
gences évoquées plus haut), et ce, aftn de maintenir 
un front conunun dans le cadre d'un rapport de force 
sans précédent Ce cautionnement de la marginalisa
tion de la CASSEE constitue, selon nous, le premier 
et principal piége dans lequel les fédérations étu
diantes sont tombées. 

La FEUQ et la FECQ, qualifiées par le nùnistre et 
certains médias des .deux principales fédérations étu
diantes. - alors que la FECQ regroupe moins de 
membres que la CASSEE - ont aussi commis plu
sieurs autres errements. 

Négos fermées 
Les fédérations étudiantes, excluant la CASSEE, 

ont accepté de participer à des négociations fennées 
avec le ministre, ce qui apparaît pour le moins mépri
sant à l'endroit des 185 ()()() membres au nom de qui 
devaient se faire ces négociations. Mais avaient~lles 
effectivement le mandat de négocier ou plutôt celui 
de récupérer intégralement les 103 mi1lions? [ ... J 

Troisième errement en acceptant cette entente, il 
est étonnant que les fédérations étudiantes aient ac
cepté de sacrifier deux cohortes entières d'étudiants 
(en renonçant aux 103 millions pour 20()3.()4 et 2004-
05 et en acceptant seulement 70 mi1lions pour 200S. 
06) alors que l'ampleur de la mobilisation, l'appui de 
l'opinion publique et la faiblesse actuelle du gouver
nement leur octroyaient le gros bout du bAtolL EIlCQo 

... 
:'. 

re aujourd'hui, il apparaît que M. Bouchard, porte-pa
role de la FEUQ, ne mesure pas l'ampleur historique 
de la mobilisation et du rapport de force constitué 
lorsqu"" affirme ceci: .On est allés chercher le mieux 
qu'on pouvait aUer chercher.. 

Courte vue 

un débat, voire une réflexion sociale élargie, sur les 
enjeux à plus long tenne relatifs à la place de l'éduca
tion au Québec (fmaocement des wùversités, système 
des prêts et bourses, réfonne des cégeps, endette
ment des jeunes. etc.). 

Faut-il rappeler la réalité démographique du Qué
bec, qui fait en sorte que les jeunes sont moins nom-

De plus, les fédérations étudiantes, en acceptant breux que leurs ainés et qu'ils devront asswner un 
l'aide de la Fondation canadienne des bourses du lourd fardeau fiscal? Devront-ils continuer de s'en
millénaire, entérinent l'empiétement des compé- detter pour un diplôme qui les mène trop souvent 
tences provinciales par le fédéral en éducation. I ... J vers la précarité d'un monde du travail où on exige 
Ce colmatage fédéral-provincial pour atteindre la d'eux toujours plus de .flexibilité- (travail à forfait ou 
somme de 103 millions de dollars s'échelonne sur à la pige, disparités de traitement, baisses salariales, 
plusieurs années Gusqu'en 201()'11), sans relocalisations, réaffectàtions, modification 
garanties aucunes que ce gouvernement La FEUQ de l'article 45 du Code du travail, etc.)? 
sera toujours au pouvoir dans deux ans. Ce Lors de cette mobilisation, l'absence de 
plan, pour être fonctionnel, nécessite que t la FECQ positionnement plus global sur les enjeux 
le fédéral distribue ses millions (dispo- e interreliés de l'éducation et du développe-
nibles grâce au déséquilibre fiscal) de fa- ont joué ment social étonne doublemenl, d'abord 
çon généreuse et sans aucun droit de re- parce que la FEUQ a développé par le pas-
gard. Les expériences passées nous per- le jeu sé un discours social fort éloquent sur la 
mettent d'en douter. nécessité de créer des -ponts entre \es gé-

Autre errement l'entente conclue entre le du ministre nérations., ensuite parce qu'eUe empkhe 
ministre Fournier et les fédérations étu- Ja FEUQ d'être aujourd'hui solidaire de 
diantes relève d'une vision à courte vue. en acceptant ceux qui l'ont appuyée, notanunent les en
Certes, il faut féliciter les fédérations d'avoir d ég. seignants des cégeps, qui étaient en demi-
proposé au nùnistre un rééchelonnement e n OCler journée de gréve mercredi. 
des baisses d'impôt afm de réinvestir dans I.:élargissement du débat aurait permis de 
l'éducation, ce qui a d'ailleurs été bien ac- sans la conflJ111eT la valeur 90CiaIe de l'éducation au 
cueilli par l'opinion publique mais pas par le CASSEE sein de la société québécoise, mais eUe né-
nùnistre. Toutefois, cette position des fédéra- . cessite une platefonne de revenruçations 
tions n'a pas pemus d'élargir le débat sur les étudiantes qui en tienne compte. A notre 
problèmes fondamentaux persistants de l'éducation au connaissance, seule la CASSEE. dont les l'IlO)'mS appa
Québec: la remise des 103 mi1lions (à partir de 2006) missent parfois discutables, a sou1igné cette VÏSÏ?" ~ 
ne ramène le problème qu'à son point de départ, c'est- globale et à long terme au cours de cette mobilisaliolL 
àdire au marasme dans lequel baignait déjà le système Malheureusement, elle ne faisait pas partie des interlo
de prêts et bourses avant cette compressiolL ' . , . cuteurs choisis par le ministre qw, par ailleurs, ne sou-

Or, au moment où \es étudiants jouissaient d'un al>' haitait pas entrer dans un débat de fond sur les ~o
pui populaire'et d'un rapport de force sans précédent, blêmes aiants de l'éducation au Québec.. En aurart-il 
il aurait été stratégiquement souhaitable de profiter de : été autrement si la FEUQ et la FECQ avaient ouva1; 
l'élan pour déborder des «103 mi1lions» et introduire · - œtIe bolte de Pandore? 

.: :';" 

•••••••••••••••••• .......... ~ ........... . 
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L.e « gOUl: amer» au re1:our en classe 
Environ 100 000 étudiants ont rejeté l'entente de principe 
CAROliNE TOUZIN 

L'haut él.Jil jU bil.1n ,i la Fcdérd· 
lion tludi.inte collc):,ialC' du Qué· 
b« (FECQ). hier. jlors que ses 
deux dc:mkr'\ c",~cr'" membres 
lOUJours cn f,:,rcvc:. Atm .. ct Ri· 
mouski. onl "' Ul~ cn (,]\'cur d'un 

'uroUf t'n c!J.ss>c, L 'cntcnte: dC' prin
cipe: suno'cnue il y • une scmdinc 
leloU' toii.S\< ,ou,dols, un • ~oût · 
JmC'r ", 11 dit 1.1 présidente de 1.. 
FECQ. Julie Bou ... ·houd. C'n ,"onCe:
r('ncc: de prC'!.'ic J. Monlré.:tL 

BÎ('n que Ics deu." licrs des qud
~u< t"S 000 membres d\.~ 1.1 FECQ ~ 
soie", pronon((os cn faveur de." (cue 
("nlcnle .lU cours de 1.. Sl"ntaJnc. 
plusieurs "ont (ait d ft contre
'l>c:ur ". a-t-C'l1C' souli).!né. 

DAns ('ensemble du réseau collé
~i.ll. sC'ulement dnq cégcps sont 
toujours co }:rèvc. soit Drummonci~ 
vHte. Uond·GrouL'(, Saint-Jean
sur-Ie-Ri(helieu, S.lint·Laur~nt et 
Vi('ux-Montr~al. Ce'la rcprc:senle 
envir,," 16000 pecsonnC's, 

Quelques .Jss(lCiJ,{iol1~ (Iudiantcs 
à l'Univcr~itê du Qud)C'e ci Mon
tréal (23 000 ~r~vistes). d J'Univer· 
5il~ de Montréal (2 soo gr~visteo;) ct 
l l'UnÎ\'ersit~ ld ... 'al (1 J 200 grc!'vis· 
tes) continucnl c!'~JlcmCOl le corn
bal. 

Bien qu'il nc reste plus que quel-' 
quC's plXhe~ ue G.lulois, la plupJrt 
OdJlS Id r~iliun de ~\untrêal. (e sont 
C'm:iron 100 000 ~ludianls qui ont 
rejeté l'entente de principe depuis 
lund.i. Le cabinet du minisfre de 
l'EdUt:ation n'y \'oit pas de double 
mc.:'o;;s.J~e, 

" L'objectif e~t le' rctour cm classe', 
Cc n'est pas dl! s.J.voir si tout le 
monde est heureux ou non », a af
firme: à. LI Pr ... -SSi $Iêphane Gosselin, 
l'attaché de presse' de Jean-r...tJrc 
Fournicr. Selon lui, si "entente 
n'a\'aÎt pdS ete: .. suffisante ". les 
étudiJnts n'auraient pas décidé de 
reprendre leurs cours, 

L'enlt"ntc n~ prévoit, pdS le retour 
des 10) millions rctrJ.m:hés des 
bourses cette année, Il manquera 
é~dll:!:mc:nl 33 millions l 'an pro
\.-hdin. les tludiants reverront 
tj leurs 10) millions" seulement à 
p.rlir de 2006-2007. 

Division du mouvement 
Ourdot le (OnOiI, IJ FECQ rt~pré

sentait unt" minorit~ de c':'~épiens 
en ~rev~, La majf)rit~ d'entre eux 
étaient soit membres de la Coali
lion de l'AssodJlion pour une soli· 

PIo<QTO AI. (lO( TOU-tBl" 'f . l" ~PE~ ~l 

Des 'tudi.nts membres de 1. CASSEE ont perturb~ I~ circullition. boulevud D'cllrie, IIngl. Jean-Tillon. hier, La police tst intervenue. 

d.uité .. yndic.lk étuoiointe élargie 
(CASSEE). "ioit nlcml.Hc."s d'.J'isCKid· 
lions étudiantes indépcnddntcs, 
Cette di\'i"ion leur a~l-elic nui., 
Non, rt:pond Julit' Bow.:h.ud, s.1uf. .. 
I( quand IJ. CASSEE d organisé des 
actions contre d'autics regroupc~ 
ments étudiants ", f.lisant ici rdt· 
rcnee .lI'ot.:l.:upJtion des bureaux de 

la Fêdc..;rdtion univ~r!iirairr ('lUdi,ln
le du QudJec (FEUQ), la semaine 
dernière. 

La FEUQ, elle, n'a pas ('n(ure f,lit 
son hil.ln. Elle le rl'ndrJ puldk 
lundi. à Id fin de son conpès tclé
phonique avec s~s 19 associai ions 
membres qui se tÎ('ndra en fin de 
s~mail1e, Il On ob~crve unc Icndan-

(C! lourde en f.:lH·tlr ri ..... l'cnll'l1ll', 
mai .. il faui la confirmer par UII vo
le en conJ..:rè .. ". il rlit son président. 
Pil'r·Andrt- Rouc..:hJrd. 

G.1h·,ll1i"l'l'S pM I..'t' qui a éll' 1.1 
plus ~roc;se nlOhilis.l(ion étudi.:U1le 
depuis 1968 au Québec. la FECQ CI 
la FEUQ snnt dl;jà prëte~ à livrer la 
prOdlJine bJlaillc (:Olltrl' le spectre 

du d~j.!c..'1 dt's droits dl' "i(ol.ui'':', 
ri POllf un~ CJU'C (Ol1ll11l' k ~cl d ....... 
droit .. de scoIJril~, qui est un rOf)

ckmcnt du f1\OUVl'I11(.'II( l'llHli,lI1I, 
1.:'l· ... 1 d,lir qw: 1,,· ... ).:,,'11' \,1111 l'Irl' 
prêls à se hJltre II, an"rtit Julil' 
Bouchard, Il LI:!: ~ouvernement n'a 
cJaireme-nt P,lo; fini de nous enll'n

dre Il, '*llHe..' Pit.'r·Andr~ B(lUI.:h.ud , 



Les étUdiants de l'UQAM résistent 
La très. 'gf.dndè' majorité des 'cégéPiens et des universitaires 

, ',\ / ' ,ont-repris le chemin de la classe ' 
MARIE·ANDRÉE 

CHOUINARD 
dollars dans la cagnotte des 103 
millions de bourses dès l'an pro
èhain, et de la totalité des 103 

Sans grand enthousiasme, la Inillions pour les quatre années 
Fédération étudiante collégia- suivantes, Au total, grâce aux 40 

e du Québec (FECQ) a annoncé millions fournis par la Fondation 
uer qu'elle accepterait l'ent«;nte ,des bourses du millénaire et les 
>roposée par le ministre de l'Edu- : ' 100 millions du Programme ca
:ation, puisque la totalité de ses nadien de prêts aux étudiants 
nembres ont choisi de mettre fin ' (PCPE), Québec allongera 482 
lla grève, millions sur cinq ans, 

Alors que les premiers coups 
le la grève ont été lancés par la 
:oalition pour une ASSE élargie 
:CASSEE) il y a maintenant plus 
le six semaines, les étudiants 
nembres des deux fédérations 
lui ont obtenu l'accord,deprinci
le avec Québec optent ~tit à petit 
lOur un retour en clasSe . . ,' , . 

Ainsi, la FECQ a affirmé hier 
~n fin d'après-midi que l'en-' 
;emble de ses 60 000 membres 
lvaient cessé la grève, même si 
etiers _d'entre eux ont du même 
;ouffle signifié leur désaccord 
lVec le contenu de la proposition ' 
le Jean-Marc Fournier ou enco
e se sont abstenus de prendre 
losition. ', ' ,;/ ',' 

Québec et les fédérations sont 
Irrivés à un compronlls qui si-, 
~e le retour de 70 nlillions de , 

AmertUme 
«C'est avec un goût amer que 

les étudiants retournent en clas
se», a indiqué hier la présidente 
de la FECQ, Julie Bouchard, une 
semaine après avoir obtenu un 
accord de principe avec son vis
à-vis de la FEUQ. «Ce sont 33 
millions qui manquent pour la 
première année, sans compter les 
103 millions [de bourses conver
ties en prêts pour 2004-2005] 

, qu'on ne reverra jamais. n ny a , 
personne qui crie victoire en ce 
moment,» 

Pour l'ensemble du réseau 
collégial, toutes allégeances 
confondues, la Fédération des 

, cégeps calculait hier que 80 000 
collégiens ,avaient opté pour un 
retour en classe, contre 16000 

qui demeurent toutefois en Sciences etdes sciences de l'édu' 
grève. cation del'UQAM ont décidé d'ar· 

Si l'ensemble des cégeps rêter la grève, de même que 2000 
membres de la FECQ ont voté étudiants de la faculté de science 
pour un retour en classe, ce n'est politiq1.1e et de droit 
pas le cas de tous les étudiants du 
Québec: l'Université du Québec à Des congrès 
Montréal s'impose, semble-t-il, Cette fin de semaine, l'en-
comme bastion de la grève, car semble des principales associa
hier encore ils étaient 23 000 étu- tions étudiantes (FECQ, FEUQ 
diants à poursuivre la grève, cer- et CASSEE) tiennent des 
tains jusqu'à la fin de la semaine congrès qui seront décisifs 
prochaine. quant à la suite des choses. La 

Au total, avec des associations FEUQ et la FECQ considéreront 
de l'Université de Montréal et de sans doute les résultats de la se
l'université Laval, ils seraient maine qui vient de se conclure 
quelque 50 000 étudiants encore comme un aval de l'accord de 
en grève, même s'il devient de principe négocié avec le mi
plus en plus difficile de faire ce nistre. La CASSEE doit, quant à 
calcul avec précision. elle, se prononcer sur la poursui-

«Nous avons vu un retour de la te ou non de la grève, dans un 
mobilisation, même si les étudiants contexte académique de plus en 
sont très conscients que Plus le plus difficile. ' 
temps passe, plus c'est périlleup, Notons qu'une cinquantaine 
explique Joël Nadeau, coordonna- d'étudiants liés à la CASSEE ont 
teur de l'Association facultaire en bloqué l'autoroute 15 hier, près 
lettres, langues et communica- d'une succursale de Wal-Mart si-

, tions de l'UQAM (AFELLC). tuée sur la rue Jean-Talon. L'in
«Cela dit, ceux et celles qui voteront ,tervention des policiers a de nou
pour la grève la semaine prochaine' veau été requise pour disperser 
voteront aussi pour l'annulation de les manifestants. 
leur session.» 

Les étudiants de la faculté des , Le Devoir 
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Résumé des mandats 

Congrès de la Coalition de l'ASSÉ Élargie (CASSÉÉ) 

Les 9 et 10 avril 2005 à l'Université de Sherbrooke 

Note: Pour assurer la diffusion intégrale des décisions qui ont été prises lors du 
Congrès, le résumé des mandats est le compte rendu exact des propositions adoptées lors 
de celui-ci. Chaque décision est ici présentée selon l'ordre du jour adopté lors du 
Congrès de la CASSÉÉ. 

4.0 Finances 

1. Que lorsque toutes les associations étudiantes membres de la CASSÉÉ se seront 
retirées de la grève, l'on mette un terme aux quinze heures supplémentaires effectuées 
par la permanente de l' ASSÉ pour la CASSÉÉ une semaine plus tard. Que cette dernière 
semaine se fasse à raison de 10 heures supplémentaires au lieu de 15. 

2. Qu'en plus du prorata selon le nombre de membres, le partage des dépenses de la 
CASSÉÉ se fasse au prorata du nombre de jours pendant lesquels les associations 
étudiantes ont été membres de la CASSÉÉ. 

5.0 Évaluation du rapport de force et perspectives 

1. Attendu près de six semaines de grève menées par de nombreuses associations 
membres de la CASSÉÉ; 
Attendu que la grève a permis le lancement d'un débat de société autour de l'éducation; 
Attendu que de nombreuses associations étudiantes sont retournées en classe tout en 
rejetant l'entente intervenue entre les fédérations étudiantes et le ministre Fournier; 
Attendu que plusieurs associations étudiantes ont signifié leur refus de l'entente en 
reconduisant la grève; 

Que le Congrès de la CASSÉÉ invite les assemblées générales d'envisager la pertinence 
d'un repli stratégique en mettant un terme à la grève pour consolider les avancées 
réalisées par le syndicalisme étudiant au cours de la lutte, notamment: 

La pratique de la démocratie directe par la tenue d'assemblées générales 
fréquentes et populeuses; 
la construction d'un mouvement étudiant combatif, notamment par la 
multiplication des actions de perturbations économiques; 
la mise en lumière de l'incapacité de la FECQ et de la FEUQ à défendre les 
intérêts matériels et moraux des étudiantes ct étudiants par l'usage de 
stratégies corporatistes de concertation ct de gestion de coupures; 



la preuve faite de la nécessité et de l'efficacité d'une organisation nationale 
démocratique, indépendante et combative; 
la preuve faite de la nécessité et de l'efficacité de la construction d'un rapport 
de force afin de faire reculer l'État néolibéral. 

Que ces avancées soient discutées dans les assemblées générales. 

2. Que la CASSÉÉ se dissocie de l'occupation des bureaux de la FEUQ survenue le 4 
avril 2005 et des actes de vandalismes survenus lors de ladite occupation. 

3. Que la CASSÉÉ dénonce l'assassinat systématique des membres du mouvement 
étudiant colombien effectué par les forces paramilitaires avec la complicité du 
gouvernement. De plus, que la CASSÉÉ supporte et appuie les luttes du mouvement 
étudiant colombien. 

4. Que l'ASSÉ dénonce l'assassinat systématique des membres du mouvement étudiant 
colombien effectué par les forces paramilitaires avec la complicité du gouvernement. De 
plus, que l' ASSÉ supporte et appuie les luttes du mouvement étudiant colombien. 

6.0 Plan d'action 

1. Que la CASSÉÉ organise une manifestation créative, festive et fâchée le 14 avril ayant 
comme point de départ le Carré Berri à 16h et comme fin le bureau de Charest à 17h30. 
Exceptionnellement, que la CASSÉÉ ne paie pas les autobus pour ladite manifestation. 
Que le Regroupement des artistes très sensibilisés (RATS) soit délégué pour planifier le 
trajet ainsi que des activités créatives, festives et fâchées lors de la manifestation. Dans la 
mesure du possible qu'un évènement semblable soit organisé à Québec pour participer à 
« Bloquons Charest ». 

2. Que toutes les associations étudiantes membres de la CASSÉÉ envoient leurs 
revendications au Ministère de l'Éducation du Québec. 

3. Que la CASSÉÉ accepte la plaque de la résistance, dénonce le corporatisme des 
fédérations, questionne la stratégie de concertation des centrales syndicales et appel au 
syndicalisme de combat. Que le plus grand nombre de gens possible soit sur la scène 
pour recevoir la plaque. Que la plaque reçue soit divisée en autant de morceaux qu'il y a 
eu d'associations étudiantes membres de la CASSÉÉ. 

4. Attendu que le ministre Fournier a exclu des négociations la CASSÉÉ, représentant 
plus de 50000 étudiantes et étudiants; 
Attendu que les négociations entre le ministre et les fédérations ont été faites derrière des 
portes closes; 
Attendu que la CASSÉÉ a des revendications claires et réalistes; 
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Nous demandons une rencontre publique et médiatisée entre les représentantes et 
représentants de la CASSÉÉ et si elle n'existe plus, ceux et celles de l'ASSÉ, et le 
ministre Fournier pour stimuler le débat public sur l'éducation. 

s. Que la CASSÉÉ exige du gouvernement qu'il n'annule pas la session et qu'il donne 
les meilleurs outils aux administrations locales pour le meilleur retour en classe possible. 

6. Que lorsque toutes les associations étudiantes membres de la CASSÉÉ se seront 
retirées de la grève, les comités ne soient plus autorisés à effectuer des dépenses et à 
parler au nom de la CASSÉÉ. Toutefois, que le Comité de coordination soit exempté de 
cette restriction pour qu'il finalise les finances et qu'il prépare le dernier Congrès de la 
CASSÉÉ. 

7. Que la CASSÉÉ soit considérée comme inactive dès lors que les assocIatIOns 
étudiantes qui en sont membres mettent fin à la grève, étant entendu que la CASSÉÉ sera 
officiellement dissoute à la suite de la conclusion des finances de celle-ci. 

8. Que le Congrès de la CASSÉÉ recommande aux assemblées générales d'être en grève 
le 14 avril dans l'objectif de participer massivement à la journée de mobilisation 
nationale. 

9. Afin de consolider les avancées réalisées par le syndicalisme étudiant au cours de la 
lutte, que le Congrès de la CASSÉÉ recommande aux associations étudiantes membres 
de répondre à l'appel de l'ASSÉ qui organisera un forum sur le mouvement étudiant et le 
syndicalisme de combat en automne 2005 . 

10. Que soit produit un Ultimatum express pour la conclusion de la grève (8 Y2 x 14,300 
copies). Que soit produit un Ultimatum express, spécial « Écoles secondaires », faisant 
une rétrospective de la grève et expliquant les perspectives pour un mouvement étudiant 
combatif, indépendant et démocratique (11 x17, 2500 copies, une couleur). 

11. Que la CASSÉÉ invite ses membres à faire un don au Collectif opposé à la brutalité 
policière (COBP) pour assurer la défense des étudiantes et étudiants ayant été arrêté-e-s 
dans le cadre de la grève. Advenant le cas où le COBP se montrerait dans l'il!lpossibilité 
d'assurer leur défense, que les dons soient versés dans le compte de la CASSEE et que la 
question soit rediscutée au Congrès final de la CASSÉÉ. 

7.0 Prochains Congrès 

1. Que le Congrès d'orientation soit remis à la session d'automne 2005 et que le Congrès 
annuel soit tenu les 14 et 15 mai 2005 à St-Jean-sur-Ie-Richelieu dans la mesure du 
possible. 



La CASSEE rentre 
dans le rang 
Malgré un retour en classe, les membres 
de la CASSEE promettent de poursuivre 
leurs moyens de pression. P.3 

LES MOYENS DE PRESSION SE POURSUIVRONT 

LaCASSEE 
met fin à 
la grève 
Même si elle rejette 
l'entente intervenue 
entre les fédérations 
étudiantes collégiale 
et universitaire et le 
ministère de l'Éduca
tion, la Coalition de 
l'Association pour une 
solidarité syndicale 
étudiante élargie a re
commandé, hier, à 
ses quelque 30 000 
membres de mettre 
un terme à leur grève. 

·Ce rapport de force 
n'a plus a ucun effet. 
Néanmoins, ça ne signi
fie pas que nous allons 
baisser les bras. Nous 
sommes loin de nous 
avouer vaincus. Le re
tour en classe ne symbo
lise pas la fin des 
moyens de pression . 
Nous allons continuer à 
faire sentir notre présen
ce et manifester notre 
désaccord. L'entente pro
posée par le ministre 
Fournier constitue un 
autre recul pour les étu-

di:lflts-, indique le porte
. parole de la CASSEE, 

Mathieu Cousineau-Dé
garie. 

-La grève étudiante 
n'aura été qu'une étape 
dans un plan d'action as
sez étoffé. Les gens n'ont 
pas fini de voir les mem
bres de la CASSEE dans 
les rues et nous allons 
perturber d'autres activi
tés économiques., assu
re-t-il. 

Les responsables de la 
Coalition qui étaient ré
unis au cours de la fin 
de semaine à Sherbroo
ke ont indiqué qu'ils ré
servent une surprise au 
gouvernement Charest 
qui célèbrera sa deuxiè
me année au pouvoir, 
jeudi. 

Les membres de la 
CASSEE se prononceront 
sur la proposition de 
leur exécutif au cours 
d'assemblées générales 
qui se dérouleront jus
qu'à vendredi. Oean
Claude Grenier) 

-photo Rogerio Barbosa 
Malgré un retour sur les bancs des cégeps et universités, les membres de la CAS
SEE entendent poursuivre leurs moyens de pression. 
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En grève dès dem~inl 

:Les p .. ~fs 
imitent les 
étudiants 
SI vous AVEZ DES ENFANTS, préparez un plan B, 
car il y aura des perturbations dans le milieu 
scolaire cette semaine au Québec. 

Devant la lenteur des négociations pour le 
renouvellement de la convention collective', la 
Fédération des syndicats de l'enseignement, qui 
représente 80 000 enseignants du préscolaire, 
primaire et secondaire, entreprend à compter de 
demain une série de deorayages rotatifs. 

Après les congés de devoirs et de leçons,les 
enseignants se relaieront poUr, des grèves 
demain. mercredi et jeudi. ainsi que la sèrr:aine i 

prochaine. ' l <, 1 
fi Y aura aussi une grève générale le6 mai, s'il. 1 

n 'y a pas d' enten te avec le gouvernement d'ici là. ' i 
La présidente de la Fédération, johanlle 

Fortier, exige une entente avant la fin 'du mois 
de juin, sinl)n elle promet la 'pagaille.lors de 
la rentrée en septembre. · ··.;- <J '; ' ,> .-:;, . j 

Elle affirme que la situation-ne se sérait pas 
envenimée si le gouverneme,p.,t.Ch~rest avaitL négocié de bonne foi. .' t :'~ .:0' . " "_ . ,; f 

Selon elle, le gquvernemenLIl'/5t p,ilS ouvert·, 
au dialogue ét il n'a d'oreilles qUe lorsque les i 
moyens de pression so~t pl~SéV~. '.' 1 

Pendant ce temps chei lés étudiants.~. , ' 
Par ailleurs, la Coalition deTAssociation pour 
une solidarité syndicale étudiante élargie 
(CASSEE) s'en remet aux assemblées généralès 
de ses membres pour savoirsi la grève doit se 
poursuivre ou non . . 

C'est ce qui ce qui a été décidé au congrès de 
la CASSEE qtii se tenait à Sherbrooke au cours 
de la fin de semaine. 

Un porte-parole de la coalition étudiante, 
Mathieu Cousineau-DeGariè,' a indiqué que le 
combat doit continuer malgré tout, même si 
les membres votaient en faveur d'un retour en 
classe comme l'ont fait ceûx des 'deùx autrèS 
fédérations étudiantes la semaine dernière. ' 
M. DeGarie croit que les étudiants auront pris 
une décision dans le courant de la semaine. 

Le porte-parole a profité de l'occasion pour 
annoncer que, quelque soit l'issuedu vote, une 
action de la CASSEE aura lieu jeudi, le 14 avril. 
pour souligner à sa façon le deuxième 
anniversaire de J'arrivée au ~uvoir du 
gouvernement deJea~ Charest. 

Selon Jui.la grève, qui est sur son déclin, ne 
constitue qu'une étape dans .le combat des 1 
étudiants, qui en est un de tous les jours. pc ' 



If~ Jœr;-) p.AI-d fi "6 

t? 
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Grève 
étudiante. 
la.CASSE 
ett~ r éponge 
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CASSEE 
SUITE DE LA PAGE 1 

mais la FEUQ d la FECQ 0111 amoilldri ks tTMIdica· 
tiOIIs du m01lllmltlll tII Ile Mgodalll que la remise [en 
boursesl des 103 lftiJJioru tk doIlDrs- qui avaient été 
COIIVeJ'tis en pr& lors du dernier budget Séguin. Lm
lente intervenue enln! le gouve~t et ~ deux fb
dérations prévoit le retour des lm millions à partir de 
200&2007. L'année actuelle est complètement oubliée. 
tandis que 70 miDions seront réinvestis ran prochain. 

Néanmoins, Mme Moysm-Lapointe estime que 

GUI LLA UME BOU RGA U LT-C OTÉ <edie grive a tu du btm: salIS die, iltc'yaurail pas eu 
de rlitlfltslwemtllt. ÇQ flalailla peille. Elle a aussi 

e plus vaste lIlOIIYenleIlt de grève étudiante de l'hi9- - - Ptrmis tk cOllSGlidtr la pratique tk l'assemblle gbcéra-

.ltoire du Québec perd ses derniers protagonistes [p, un principe de démocratie cher à la CASSEE. 

i&tants. Hier,les représentants de la Coalition de rAlt- Pour le président de la FEUQ, Pier-André Bou-

~ une solidarité syndica\e étudiante élargie chard, la décision un peu forcée de la CASSEE in-

~,réunis en congrès à Sherbrooke, ont ~ ef. dique -que la majoritl de leurs. membres lit sui-

t décidé «tl'illVÏltr ks mtmbns à ctntSidbrr 1111 rrpli lIOitlll pas l'esstll~1 tk Inrs revtlldicatiollP, qui in-

"IltIgiqvt», c'est-à-dire de rentrer en c1asse ma\gré le cluaient notanunent l'abolition de la réforme de l'ai-

jetqu'ilsopposentàrententedepriocipe~i1 de financière et diverses mesures devant mener à 

a une dizaine de jours enln! le gouvernement et les la gratuilé scolaire. 

~éra1ion étudiante unive'sitaire (FEUQ) et collégiale La FEUQ. qui avait recommandé à ses membres 

'ECQ) du Québec. d'accepter l'entente de principe, dévoilera ce ma-

cLe rapport tkj1m lliœsain pourobtmir tksgaillS tin les résulrlts finaux des votes tenus en 

'est plus /à., estime Héloïse Mor.;an-Lapointe, porte- congr.Oc. Mais la tendance majoritaire observée 

arofe de la CASSEE, en analysant ressoufflementdu jusqu'ici indique une acceptation générale de 

lOIM!IIleIltdepuislaconciusionderententedeprinci- ('offre, malgré des grincements de dents pour 

e. Toutefois, la coalition se garde de ~ une recom- les 133 millions perdus. 

:\andation officielle en faveur de la fin de la grève: «Il y a deux choses à retenir de la grève, croit 

nais, en tenant compte de l'avis exprimé hier au Pier-André Bouchard. D'une part, le fait de savoir 

:ongrès, les quelque 30 000 étudiants grévistes qu'on va revenir à la situation initiafe au cours de 

nembres de la CASSEE devront se prononcer au la deuxième année nous apparaît acceptable dans 

:ours de la semaine sur l'opportunité de poursuivre la les circonstances. Ça veut dire qu'ull iludiallt ell 

xmtesta!ion, lors des assemblées générales hebdoma- cillquitme uCOlldaire Ile UIItira jamais les t/fots tk la 

!aires qui servent à reconduire le mandat de grève gé. compressioll. Nous avollS qualld même récupéré 482 

.léraIe illimitée que certains aw6quent depuis le 24 fé.. . tks 515 milliollS Sl/r cittq allP. mentionne-t-i1. 

mer. -NOlIS smm.s OI1riabltmml Sl/rpris si tks assoda- .Mais, surtout, le mouvemUit a fa il prUidre 

MIlS décidaitlll dt poursuivre la grève>, mentionne· c01lSCÏtllce à Ullt majorité d'étudiallll de l'importallct 

Mme Mor.;an-ù,pointe, mais la CASSEE s'mènd plu-. tk la chou politiqut, de la mobilisaliOll. Cdie prise tk 

tôt à ce que la majorité des grévistes réintègrent les cOlIScitllce, elle dépasse largement la cause des 103 

cours. Le cas échéant, la coalition tonnée pour la grèye millicll$, croit-il. Le pire qui aurait pu arriver. ç 'au-

fermera ses livres et redeviendra simplement rAssocia- rait été de faire une grève de six semaines et de ne 

tion pour une solidarité syndicale étudiant!;-. rien avoir au bout. Les étudiants auraient retenu le 

Ce «repli. annoncé de la CASSEE, qw avait été la message que la mobilisation ne sert à rien." Il esti

première à descendre dans la rue av~ 30 000 étu· me que cet acquis sera précieux dans les prochains 

diants - jusqu'à 200 000 autres leur ont ensuite em: mois, «parce que nous avons un gouvernement qui 

boité le pas - indique clairement que le mouvement parle de dégeler les frais de scolarité: on ne bais

de grève arrive à sa fin. La totalité des 65 000 sera certainement pas les bras, il nous aura encore 

membres de la FECQ qui ont été en grève ont mis dans les pattes». 

fin la semaine dernière à leur action, tandis que la 
FEUQ ne recense plus qu'environ 5000 de ses 
membres (Université Laval. de Montréal et de Sher
brooke) encore en débrayage. Des assemblées géné
rales sont, là aussi, prévues cette semaine pour rb
évaluer cette position. 

La CASSEE dresse un bilan mitigé des retombées 
de la grève. -Cest certaill que IIOUS allollS rtlltr" tII 
~ à cOlllrecœur, dit Héloïse Moysan-Lapointe. NOlIS 
aunoJU pu obttllir Plus que ce qu'il y a dallS l'tIIltIIle, 

VOIR PAGE A 8: CASSEE 

Au tour des profs 
L'accalmie prévue avec les étudiants risque néan

moins d'être de courte durée pour le gouvernement 
Charesl Dès ce matin, quelque 5500 membres de la 
Fédération des professionnelles et professionnels de 
l'éducation du Québec CFPPUSQ) seront en effet 
en débrayage pour décrier la lenteur des négocia
tions visant à renouveler une convention coUective 
échue depuis juin 2003. -LA grive [d'aujourd'hui) 
constitue UII prtmi" coup de umoru:e visallt à IÜmOIl

tr" au gouv""emtllt la ditermilllZliOII du pel'SOllllel à 
obtellir UII règ{emtlll satisjaisallt ce prilliemps>, indi
quaient ruer les responsables de la fédération. 

Et après la grève des devoirs, les perturbations 
des enseignants deviendront plus visibles dans les 
prochains jours. A partir de demain, ce sera au tour 
des 80 000 enseignants membres de la Fédération 
des syndicats de l'enseignement ŒSE), affiliée à la 
CSQ, d'entamer une série de débrayages rotatifs. 
Une grève générale est prévue le 6 mai, si aurune en
tente n"lIltervient dici là. 

Le Devoir 

PMQTO toi ~I(!NNER LA HtES~ ~ 

Des membres de 1. CASSE E se sont rassembl., hier au parc du mont Roy.1 ; on voit ici t:lisolbeth 

D~sourdy et M.,ie·~ve Beauprt. ttudiantes i rUQAM. ~i ,'"musent s~.!e_!tglrcLduJ)etit 

Phil'mon. 2 lins. . - - ------

Après la FEUQ et la FECQ • • 
La CASSEE rentre 
dans le rang • • CAROLINE TOUZIN 

1 
1 MIme Ji fa COlilition de rAssociation pour 

une solidaritf syndicale · ftudiante flargie 
(CASSEE) est insatisFaite de 1. tou,nu,e de 
ra gr've, elle s'est rfsiqnfe • rentrer en 
classe. En congrès en fin de semaine • 
Sherbrook.. .11. • .pp.lf .e. quelque 
30 000 membre. touJours en 9'h. ~ 
• Faire un repli stratfgique pour mieux: con· 
tinuer le combat plus tard •. 

Ces dernitrs sc prononceront en assembl« 

générale d.ms leurs établissements respectifs 

aujourd'hui et demain, pour la plupart. 

Au plus fort des si .t semaines qu'aura duré 

la grève étudlanle, ils étaiem 230000 à ui
ger le retour dans le régime de bourses de 

101 millions d(' dollars converlis en prêts par 

1(' gouvernement. Aujourd·hul. Ils ne sont 

plus qu< 50000. don. 20000 m<mbr<s d·.,· 

soclallons étudiantes indépendantes. 
La CASSEE délais.!t(' sloi:an~ et pancJnC'"S • 

conlrec()('ur. Ses revendicalions, plus largC"S 

que le relour des 10} millions, n'om jamais 

tté enlC'ndues à la table de négociations. Elle 

demandait notamment ""boUtion de la réCor

me de l'aide finandt-re. 
Sa ddinhion de 1. violence n'éult pas la 

même que celle du ministre de l'Éduca

tion. Jedn-Muc Fournier, qui a prtftré né

gocier uniquemenl avec les dt'u'( princip.a 

les f~deratltJns ~lUdiantes : la FECQ et 1.1 

FEUQ. 

Un bil." trh .omb,.. 
.. la Olt'nace de: l'annulation du trirnestrt 

pesait trop lourd. On n'avait plus le ur' 
port de (or(e pour continuer M . a expliqu~ 

la POrlt'-p.lfole de la CASSEE, H~lols(, 

Moysan·lapùinle. La sC'ction radicale du 

rnou\"emt'nt ~ludiJn( (ait un bilan trh 

somure de cellC' pêve. (' Ave( It' ministre 

qui .1 Idisse traÎnt'r le ,,,nflif. les ttudianls 

ont vu le mépris des élus pour la popula· 

tion .. , a dil la jeune femm. c. Elle montre. 
égal<m<nt du dolgl la FECQ <t la FEUQ . 

qui ont accepté de négocier sans elle. 

Avant de se dissoudre. la CASSEE Piani .• 

fit' une dt'rniêre action jeudi. Jour de l'an· 

niversaire de l'c:{tction du gou .. ·ernemen: 

de Jean ChdresL Les étudiants se réuniron :. 
à 16 h à la. place Émilie-Gamelin pour en · 

suite se diriger vers It's bureaux du pre' 

mier ministrC' , avenue MeGill College. ur~. 

~rand rassemblement de la Coalillon J'a ; 

jamais \lotê pour ça y C'st prévu .\ 17 h 30 

La FECQ et la FEUQ encourageront auss. 

It'urs membres à alter manifester. 

Si la CASSEE" dissoui. l'ASSE. <II,' 

continut'ra d·existt'r. La grève lui a mëm. 

donné un second sourrtC'. L'associariof 

étudiante nationale. qui st' distingue de L. 
FEUQ el de Id FECQ par son militanlism 

dt' combat, avait 20 000 membres avant 1 

grtve, la scmaint' derni(re, le cé~ep d , 

Saint·Jt'an·sur·le·Richelieu s'est joint à t' l. 

It' . les cé~eps du Vit'ux Montréal et de Jo 

lieur songent à faire de meme. • 
• la grève a montré qu'on n'avait pas d e: 

Idées solll:dntc·huitardes dépassérs, Si 0 : 

n' .. val! pas eu une mobilisation aussi fort. 
si on n'avait pas fait d'occupations et d'al 

lions de perturbation économique, o · 

n'aurait poiS fai! dt' g.1lns du lout ", cro. 

Htlol se Moysan-Lapointc. 
Par ailleurs, ce matin. la FEUQ ferd un b : 

lan de la grève, en plus de faire connait. 

les résultats du vote de: st's 19 associatior. 

membres (170 000 étudiants) , qui st' SOf 

prononcêC's c1..1ns un congrès 1~lêphoniq • 

en fin de st'mJlnt'. Ce ne devrait CI 

qu'une forrnJlité puisque ces aS'iociatiol' 

ont dejà (('I1U des scrutins dans leurs una 

vers.ltC:s respectives la semaine derniè·,. 

Elles avaÎt'nl alurs acccpt~ en majori: 

l'enlente de: prlncipt' qui pt'rn\et le relo. 

des 103 millions;' pJrlir de 2006·2007. 

• 
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La FEUQ 
accepte la' 
proposition 
de Fournier 

La Fédération étudiante 
universitaire du Québec a 
ratifié l'entente de principe 
sur le fmancement du pro
gramme des prêts et bour
ses, 1..1 FEUQ souligne que 
cette décision contribue à 
la réduction de 482 mil
lions S de l'endettement 
étudiant. -Malgré tout. c'est 
déplorable de constater 
que le gouvernement Cha
rest ait refusé d'écouter les 
étudilnts- , condamne le 
président de la Fédération 
Pier-André Bouchard , 
(PC) 

.... v ... ~~~~ 

dit avoir 
marqué de 
précieux points 

Même si elle a été te
nue à l'écart des négocia
tions avec le gouverne
ment du Québec, la Co
alition de l'Association 
pour une solidarité syndi
cale étudiante élargie esti
me avoir marqué de pré- ~ 
cieux points au cours des 
six dernières semaines, 
·L·entente à rabais qui a 
été surtout acceptée par 
les deux fédérations étu
diantes est moins pire 
qu'elle aurait pu l'être grâ
ce à la combativité de la 
CASSEE-, a déclaré l'un 
des porte-parole de la Co
alition, Xavier l::ifrance, 
OCG) 

• .n-~ 
1 

/) ~ p~L( 
• • .. 
• • • • • • • • • • • • • • • • t 
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La CASSEE n'a pas 
dit son dernier mot 
ALORS QUE LE MOUVEMENT réforme de l'aide financière, avec Québec, par les deux 
de grève étudiante tire à sa la décentralisation des tiers de ses membres, de 
fin ces jours-ci;la faction èégeps efleur arrimage« aux l'entente de principe sur le 
plus radicale, la CASSEE, lois du marché,." ",· financement du program-
prévient que « le retour en Les leaders ' de 1a ' des prêts et bourses. 
classe ne sera pas paisible J. coalition 's~.~:h-solli ," ' ;JEUQ souligne que 

La Coalition de l'Associa- au~~.~ pIigtp(_~é9.1.tifL contribue à 
tion pour une solidarité des.âéux autres fédéra- ' uCtion de 482 MS 
syndicale étudiante élargie : ,tions étudiantes, collé--· l'endettement 
a rencontré la presse hierà ' giale et universitaire, ,( ' ;"-":' ' ét\.ldiant. PC 

Montréal pour faire le point , leur reprochant d'avoir " ' .,. 
sur son congrès du week-encf adopté « un compor-
à Sherbrooke. tement de gestion-

La CASSEE avait 'ai6rs naire de coupures, et 
recommandé à sesa'ssoèÏa- . d'avoir fait preuve 
tions membres de tetéi6rner ,, ' ~;d'f~hit-ventrisme,. 
en classe, voyant le mouve- La Fédérationétu-
ment s'effriter. ' diân~~ünivèrsitaire 

Une porte-parole, HeloïSe du Queôèc confir
Moysan-Lapointe, a toutefois me la ratification 
prévenu que les membres de 
la CASSEE continueront de 
militer pour leurs grands 
principes, soit tendre ve~ la 
gratuité scolaire, vers l'éra

,dication de l'endettement 
étudiant et combattre '-la 

cc JE SUIS de la 
suis rrièchant »:. voilà le 
messàge lancé par . 
plusieurs étudiants de.' 
la Coalition, hier,' en ' , 
signe de dérision, 
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GRÈVE ÉTUDIANTE 

Même les irréductibles 
rentrent en classe 
MARIE ALLARD 

Même les irréductibles qui résis
ti\ient à l'offre du ministre de 
l'Education Jean-Marc Fournier, 
comme le cégep du Vieux Mon
tréal ou la faculté de sciences hu
maines de l'UQAM, ont voté hier 
en faveur d'un retour en classe. 
Sept semaines après son début, le 
conflit étudiant se termine avec 
bien des plaies à panser. 

Réunis en congrès téléphonique ce 
. week-end, les 19 associations mem
bres de la Fédération étudiante uni
versitaire (FEUQ) ont adopté aux 
deux tiers l'entente de principe con
clue avec M. Fournier. Cette offre ne 
prévoit aucun réinvestissement cette 
année -la coupe de 103 millions 
dans les bourses demeure -, mais 
70 millions seront versés l'an pro
chain et la totalité de la somme sera 
de retour dans deux ans. 

Le ministre de l'Éducation s'est ré-

joui de l'acceptation de cette entente, 
« qui aura pour effet de diminuer 
l'endettement étudiant H, a-t-il indi
qué dans un communiqué. 

« Il aura fallu se battre pendant un 
an, et faire une grève de plus de six 
semaines pour que ce gouvernement 
se rende compte des ratés de sa poli
tique H, a rappelé Pier-André Bou
chard, président de la FEUQ. Selon 
lui, le conflit de cc printemps envoie 
un message clair au premier ministre 
Jean Charest: « S'il dégèle les frais 
de scolarité, il va perdre ses élec
tions. Il 

Une soixantaine d'arrestations 
À l'Université Laval, où il restait 

hier encore sept associations de pre
mier cycle en grève, l'insatisfaction 
est grande. Après avoir voté contre 
l'offre le week-end dernier, la confé
dération des associations étudiantes 
(CADEUL) décidera vendredi si elle 
tient un référendum de désaffiliation 
à la FEUQ. 

La Coalition des associations pour 
une solidarité syndicale élargie 
(CASSEE), qui demande à ses mem
bres de mettre fin à la grève, dressait 
elle aussi son bilan hier. « On avait 
un rapport de force historique, mais 
la FEUQ ct la FECQ nous ont privés 
de notre plein potentiel de gain Il, a 
dit Xavier Lafrance, porte-parole de 
la. CASSEE. Exclue de la table de 
négociation « sous un faux discours 
de violence Il, selon elle, l'associa
tion compte une soixantaine de ses 
membres qui ont été arrêtés. Au col
légial, il ne reste plus qu'un seul cé
gep, Lionel-Groulx, qui n'a pas en
core voté en faveur de la fin du 
débrayage. 

Le retour en classe s'annonce 
difficile. Au cégep Saint-Laurent, 
où la grève s'est terminée hier, la 
fin du trimestre est prévue pour 
le 20 juin. Au cégep du Vieux 
Montréal, le conseil d'adminis
tratio'n n'a pas encore convenu 
des mesures de rattrapage, mais il 

PHOTO RtMI LEMtE.LA PRESSE (0 

Pier-André Bouchard, président de la 
FEUQ. 

reste 53 jours de cours à donner ... 
À l'instar de l'UQAM, l'Université 
de Sherbrooke a décidé d'allonger 
jusqu'à la première semaine de mai 
le trimestre des étudiants en grève 
depuis longtemps. À l'Université de 
Montréal, une prolongation au-delà 
du 30 avril est aussi envisagée, no- . 
tamment parce que le Syndicat géné
ral des professeurs déconseille à ses 
membres de travailler les samedis et 
dimanches, tel que suggéré par l'ad
ministration. 
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Le dégel des droits de scolarité se 
traduirait par une hausse des bourses 

CLAIRASDRÉE CAl'CHY 

O utre le retour des 103 millions d,ci il 2006. les 
éllldiants ont obu,nu l'assurance que toute aug· 

menl:alion des frais aI1erents et des droits de ,"oM 
te se traduirait par une bau.se équivalente de. 
~ et DOO des prfts. cootrairement il ce que pre
voyait la réforme du ministre Reid l'an dernier. Quoi 
qu'il en soi~ la F éd~n étudiaote universitaire du 
Québec. menacé hier de </airt pmi,. "'" ~ 
au Parti h"béral s'il s'aventure sur le terrain du dégel 
d"1Ci au prochain scrutin. 

Lorsqu"1I avait ponctionné les 103 millions dans 
raide financié~ aux éIlldes. raocien ministre de l'E· 
ducalion PIerre Reid avait égaIemeot modifié rarticJe 
51 du règlement sur l'aide financière de façon à ce 
que les hausses de droits de ~Iarité ou de frais afft:. 
rents entraloent une augmentation de. prêts élll· 
diants et non des bour.Ies. Lt plafonds des prêts de
venait ainsi .jfottaICf,. ouvrant ainsi la voie à une 
croissance de reodettemeot en cas de dégel 

Or. pour respecter r entente conclue avec les étu
diants et la F onœtion des bo~ du miDéoaire. le 
gouvernement devra faire marche arrière sur cette 
mesure. du moins pour cinq ans. comme ra appris 
Le Dtfloir. C'est que la Fondation des bourse. du 
millénaire lie sa contribution financière de 40 mi!
lions à l'établissement d'un plafonds maximal de 
prêts. fixé mensueDement. .NOKS IWUS sommes assu· 
rés qfit. t/QIIS la /rmnklatÏ<nl. IIOIU [aisiollS itat du 
p/olimd des Prits d'avallt la riformt Reid>. précise le 
directeur des communications de la Fondation. 
Jean Lapierre. ajoutant que les plafonds prévus 
pour les différents niveaux d'enseignement doivent 
être des -manmfimJjius., 

Tout en attendant la nouvene réglementation. le 
président de la FEUQ est convaincu que le gouver· 
nement ne peut faire autrement que de modifier 
l'article 51: ,POK' ,especter l'notnote avtc la frmt/Q· 
tiim. Ü [le gouvernementJ ,,'a pas vraimnol It choix 
tk S'OSSfirtr qfit les plafrmds dt pria dtmtfirnot fixes 
po..r ci", aIlS, ctla impliqvo fiIIt modjjicatÏ<nl rtglt
m.,.tairt po..r s'DSSfirtr qfit les droia tk scolarité tt 
lu frais a/fi, ... a lit soinot pas dallS la mécIJlliqfit 
tk calcu/.. fait valoir le président de la FEtlQ. Pier· 
André Bouchard, . 

AJJ. cabinet du ministre de l'Education. on recon
nalt que farticle 51 devra néœssairemeot être modi
fié en concordance avec la baisse du plafond des 
prêts et que ce dernier sera désormais fixe. . 

Par ailleurs. le cabinet du ministre de l'Educa
tion a réitéré son intention de ne pas dégeler les 
droits de scolarité à moyen terme, .0.. a promis le 
Itl po"r It malldat On est dallS It malldat. 0/1 est 
tofijOKI'3 t/QIIS l, ge/.. déclare rattaché de presse du 
ministre. Stéphane Gosselin. 

Action électorale 
. Si le ~ Cbarestrompait cette prames

Ile ou amon;ait une campagne électorale en OUVllUIt 
la porte au dégel des droits de scolarite. la FEUQ 
promet de s'engager adiv<ment sur le terrain éJecIo. 
rai. '!<all CMrrst snnbIt aooir dG a1ftbiMru """, "'" 
dnJ:iJmt _Mat. J'il, no a .... S'il se diri&< ~ n 
dqil des droits. dt.scoIarili. "" "" ~ mtttrr no appl ... 
œtim!ptJIIr 11/' [a.,. ptrdn SOlI iJtdilm.o. pro~P'1!;r' 
André Bouchard, Ce blitz ~ectoral poUJT3lt conSl5-

ter. par exemple. à cibler une vingtaine de circo~ 
criptions libér.ùes où une centaine d'éIlldiants débar· 
queraient militer pendant la campagne elector3le. ex· 
pliQuf>{.jL . 

A I"Ulstar de la FECQ. le. membres de la FEtlQ 
ont entériné dans une proportion des deux tiers r efr 

tente de principe conclue le 1" avril 

CASSEE 
Dressant le bilan de la grève, la Coalition de l'As

sociation pour une solidarité ellldiaote élargie (CAS
SEE) a de nouveau dénoncé l'entente entérinée par 
les fédérations éllldiantes. qualifiant leur comporte
ment d' ..,plal ... ·noJristt>. 

Elle déplore le choix des Fédéntion. éllldiantes 
de se concentref" sur les 103 millions amputés à raide 
financiere, .1IS 0111 tfi ." comporttmnot tk ,tstiDII
Mins tk compr-tssioru [,-J, ûJD a pme Z. _~ 
tk pM tfa.mes l'1i_. toone un des porte-parole de 
la CASSEE. Xavier Lafraoce. 

Cela étant di~ les porte-parole de la CASSEE s'al
tnbuent néanmoins un certain ~te dans la conclu
sion de r entente, 'Uz prtst1I<t dt la CASSEE a [ail no 
_ qvo l'notnot< aK raJlais ,,'a /JaJ iti am /llDfillG;' 
se qfi'tllt afirait Pli l'itrr. Uz CASSEE.il Ptfit-/trr /JaJ 
Hé afitofi' dt la tablt. /IIDis F~".itr 1I0IU payait. ü 
IWKS nottlldail. tt ct/a a ctrlailltmt11l jo," $fi' la déci
sioII.fina!p. de poursuivre M. Lafraoce, 

Hier. quatre cégeps ont voté contre la poursuite de 
la grève. Seul le cégep Uonel-Groulx et quelques as
sociations Wliversitaires, dont plusieurs de l't:QAM. 
sont encore en grève, 

Les éllldiants n'ont cependant pas fini de manifes
ter: autant la CASSEE que les fédérations éllldianles 
promettent de marcher aux côtés des autres groupes 
sociaux jeudi, une initiative de la coalition Jai-jamai!>
voté-pouri"\. à l'occasion du deuxième anniversaire 1 
de l'élection du gouvernement Charest. 

Le De.'Oir 
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Charest admet 
son erreur face 
aux étudiants 
Après avoir crié sur 
toutes les tribunes que 
les étudiants du Qué
bec étaient les plus 
choyés au pays, le pre
mier ministre Jean 
Charest a admis, hier 
soir lors d'une entrevue 
à Radio-Canada, que 
son gouvernement a 
erré dans la transfor
mation de 103 millions 
$ de bourses en prêts, 

.ce ne fut pas la meil
leure décision de notre 
gouvernement. On s'est 
retrouvé devant un choix 
qui n'était pas le meilIeur, 

et on a tenté de le chan
ger mais ce fut en vain·, a
t-il avoué. 

le chef du gouverne
ment du Québec répète 
toutefois que les frais de 
scolarité actuels dans la 
Belle Province représen
tent un demi-milliard de 
plus dans les poches des 
étudiants, comparative
ment au régime de l'Onta
rio. 

Toutefois M. Charest 
voit un dénouement heu
reux au mouvement de 
grève parce que le gou
vernement fédéral devra 
délier les cordons de la 

, photo PC 
Jean Charest 

bourse . .ça doit être ainsi, 
parce que le gouverne
ment canadien a des 
moyens que nous n'avons 
pas" a-t-il conclu. QCG) 

. . . 

Le~ Ubérauxd", ·Québec.ont accédé au pouvoir il y a exactement deux ans 

les'étudiants cc fêtent)) · Charest :.. :. ". " . . . \ .. .• .. 

A'U MOMENT DE ctL.hRER :aujourd'hUi k ' que Jean Charest a pit ' . ' Le premier ministre estime que son gouverne deuxième anniversaire deson élection à la tête ' . regretter hier en entrevue à . mentaréinvesti en santé et en éducation, en du gouvernement de la province, Jean Charest . Radio-Cariada. _ Un autre · . plus deco~rnencer à réduire les impôts des se félicite du biian de.sa première moitié ,de .... Malgré les critiques tous ' (OÙ'p d'édat ' Québécois, mandat et accuse le .PartiquébécoiS . de azimuts et une très faible cote des étudiants Le chef libéral accuse par ailleurs le gaspillage.-- ' : ' . . . .. ' . .' _ . ' de popularité dans les son- précédent gouvernement péquiste de s'être Poursoulignerl'c anruversaire", des libéiaux, ' dages, Jean Charest affirme aura lieu · . livré à un gaspillage éhonté dans plusieurs la CASSEE (Coalition de l'ASsociation pour une . que son gouvernement a pris . aujourd'hui. : secteurs, laissant les finances publiques dans . solidarité syndicale étudiante élargie) a préparé les bonnes décisions dans un , un piètre éta t. une .action qui se déroulera aujourd 'hui. Les contexte de finances publiques désastreuses. . Pour sa part, le chef péquiste, Bernard Landry, étudiants dénonceront une fois de plus la - Jean Charest se vante de la création de soutient que le gouvernement Charest est en décision des libéraux',de sabrer ' dans ' le 100000 emplois depuis son élCctionet d'un panique et a décidé, de façon simpliste, de se programme de. prêts et bourses', ~ne décision taux de chômage à 8,2%. ' défendre en attaquant ses adversaires . p C/MlTRO 
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~n ,goût amer, ~, 

f ··. m~js ,Ry a de;" .-

f~tt~*tt~~i;ft i l ~_ ,,<, e~~e,je renttehti i 
, :el} ;9~(é!Pres.~ii~ci_ ' 
~J~ ~~t siX~,;,iD''''-à 
'. la nlUiim" . . :;~:. , ,~ 
~é'" ;" ,POI'!ante~ " 
, tud1ante del'lifSiolrê-cjù , 
.~élieé.·: . ~i.".;?-l~· .:i·· fj i~~_ -:_ 

. - " 

Je n'ai pas deôrayé pour \ 
, mes petits intérêts person· , 

'nels, pour 103 millions de 1 

, -' dollars ou-pour avoir plus . . 
de bourses dans mes 
poches, mais plutôt pour 
un idéal de société. pour 

, une éducation de qualité, 
accessible à tous; qui ne 
serait au service du 

: , ~ . qu'atix plusn- , 
,. ches. Nous, étùçliants,pas~ \, 
l, ,'~~ns., !7~fJ..~bè.au 'a~ ~i>: 
· --gnants; qui le passeroriten" -; 
, suite) l'ensemble des em- ,: 
, ,ployés '4ê i'État.,;et,amside -: 
, sUite. Bien sûr;'Îios ames ', -. 
_ cOmlnehcent pâiuIl.e ou' : ' 
. deux j~~rnéèsde grève seu- . 
,-lemenCn 'ne faut pas trop _O' 

' --en demànder aille baby- .' 
- boomerS; qui n'ont plus la: 
· foùg1!edele~~gtaJ?S' . ~ . . . . . ., , ., . "' ., " ", ", 

...... ::."..:~ : ~': ::~ ,,:.L?; .~J:'\:·~~7:~.· . . 
C.est à .cgntIeeŒùr que/ai; . 

·' VU le m:ouVeinenf étudiant :
" s:essoùfflë~ efaècepterÎîrie : 
' ,enterite à' ijl.JJai~ .. Mais ,si,k : " 
.' règleriiênt d,u cciriflit iIi~~: :.": 

-, laisse i.U:fgoQt amer,j~ qÎê \; 
· , console en Voyant que 'd'àir ': 
<três'grO~~ïirërlneJit 1~.1e- ": : 
, lais et' continuent à seriiook : 

· '·· ~1:~:~;::~~~nti:::i.J·~,:~.,; 
acquis collectifs menac€s: -: 
par un gouYem~é.nt n'êQ-. ' 

'cons-ervateur.-:'~ " 
}: '" <., " .. , : , ~',, " : ~ - , .~: , 
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Les jeunes libéraux 
critiquent le bilan de 
leur gouvernement 
ROBERT DUTRISAC 

Québec - Tandis que le prerilier m.irùstre Jean 
Charest brossait un portrait flatteur des deux 

premières années de son gouvernement à l'Assem
blée nationale, le président de la Commission jeunes
se du Parti libéral du Québec, Simon Bégin, s'est 
montré critique en soulignant que le bilan «est ponc
tué de faux pas». 

",Le faux pas qui nous a fait le Plus mal, c'est toute la crise 
des prêts et bourses», a livré Simon Bégin au Devoir. «On 
est critiquesface à ça. On a de la misère à comprendre com
ment notre parti, comment le gouvernement a pu penser à 
financer le S)5lème d'éducation avec un outil de justice com
me l'aide financière aux étwks. Ces! une grosse tâche qui 
nous empêche d'applaudir le bilan en éducation.» 

Parmi les autres faux pas commis par le gouverne
ment Charest, le président de la Commission jeunes
se du PLQ a cité la décision - révoquée - de finan
cer à 100 % les écoles privées juives ainsi que la déci
sion - abandonnée elle aussi - de construire la 
centrale au gaz du Suroît «Le Mssier des écoles juives, 
c'est aussi bête qu'un accident de voiture», a illustré M. 
Bégin. ",C'est une chose qui est sortie d'on ne sait où, 
qui nous a frappés et qui nous a fait mal.» 

Chose certaine, il n'est pas facile d'être jeune et li
béral par les temps qui courent ",Être à la fois jeune 
et libéral, on a eu quelques difficultés à le concilier.», a 

Ces «ratés majiurs» ne faisaient pas partie du pro
gramme hoéral auquel le gouvernement doit revenir, 
a fait observer le président de la Commission jeunes
se. Le gouvernement Chares~ doit investir en santé 
et en éducation, moderniser l'Etat et dinûnuer les im
pôts, comme le stipule le programme adopté par les 
membres. Le jeune libéral a toutefois prévenu que 
ces baisses d'impôt ne doivent pas se faire au détri
ment des services publics. ",n ny a personne, de toute 
façon, qui veut qu'onfasse des baisses d'impôt à la Har
ris en coupant dans les servÎCes», a-t-il dit 

C'est en se recentrant sur le progranune hOéral que 
le gouvernement Charest «Pou"a remonter la pente» et 
contrer «la perception que certains tentent d'installer [se
lon laquelle] le gouvernement est comPlètement décon
necfé de la popuJation», a soutenu M. Bégin. 

A l'Assemblée nationale, l'opposition officielle a pré
senté une motion exigeant que le gouvernement procé
de à une réorientation rnajeur~ de ses politiques, mo
tion qui a évidemment été battue. Le premier ministre a 
profité du débat en Chambre pour livrer un bilan extrê
mement positif de son gouvernement, notamment sur 
le plan économique, ce qui lui a valu les applaudisse
ments des attachés de presse présents dans les gradins. 
Le chef de l'opposition officielle, Bernard Landry, a dé
moli ce portrait «jovialiste», 'contestant notamment le bi
lan économique présenté par Jean Charest 

Le Devoir reconnu M. Bégin. 
- " , ' 

Les greves tournantes se 
1 poursuivent dans les écoles 

MARIE.ANDRÉE CHOUINARD 

Sitôt les étudiants rentrés au bercail, les ensei
gnants du primaire et du secondaire ont dépous

siéré les pancartes et pris le relais de la grève, qui se 
poursuivra sous sa fonne tournante dans les écoles 
du Québec aujourd'hui et la semaine prochaine. ' 

lanaudière, les Laurentides et l'Outaouais sont af
fectés aujourd'hui par les grèves des enseignants 
membres de la Fédération des syndicats de l'ensei
gnement (FSE-CSQ) , qui pressent Québec de renou
veler leur convention collective en usant de ce 
moyen de pression. , 

Cette semaine, d'autres régions y ont eu droit, de la 
Montérégie à l'Abiuoi en passant par le Bas-Saint-Lau
rent, la Côte-Nord, Laval et le Saguenay-Lac-Saint-jean. 

Rappelons que la FSE a obtenu l'aval de 70 % de ses 
membres pour une grève légale de deux jours, sous for
me modulée, enclenchée mardi, qui se poursuivait hier 
et aujourdbui et qui reprendra les 19, 20 et 21 avril. Les 
enseignants seront aussi en grève générale à travers 

.• _" , 1" __ ~_! 

Notons par ailleurs que les étudiants du collège üer 
neI-Groulx ont voté hier pour un retour en classe, qui 
s'effectuera demain. Après un mouvement de grève en
tamé le 24 février dernier, il s'agit du dernier cégep à 
rentrer dans les rangs. L1Jniversité du Québec à Mont
réal voit aussi ses derniers manifestants reprendre la 
route des études: l'Association facultaire des lettres, 
langues et communication a convenu mardi de re
prendre les cours dès hier mais, du même souffle, elle 
a voté pour une levée des cours aujourdbui entre 16h 
et 19h, histoire de participer à cette manifestation desti
née à souligner le deuxième anniversaire de l'arrivée au 
pouvoir des bOéraux de Jean Charest ' 

Organisée par le Rassemblement des artistes très 
, sensibilisés (RATS) et chapeautée par la Coalition 
pour une ASSE élargie (CASSEE), la manifestation 
«festive, créative et fâchée» doit démarrer au carré 
Berri vers 16h pour prendre fin devant les bureaux 
du premier ministre Charest, angle Sherbrooke et 
McGill College. 

• • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • 
• • • • • • • • • • • • • • • • • • 
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EURS MANIFESTATIONS HOSTILES au gouvernement Charest ont marqué, hier, le deuxième anniversaire de l'accession au pouvoir du Parti libéral 
Québec. Près de 4000 personnes, des leaders syndicaux, communautaires, étudiants et féministes, ont manifesté en fin de journée au centre-ville 
Montréal pour dénoncer tous azimuts les politiques et orientations du oouvernement libéral. 

LE PRtSIDENT de la Fédération étudiante universl!alre du . , 
Q 'bec (FEUQ) Pier-André Bouchard (centre) a éte chahuté 

ue rt d boue hier par des étudiants l'accusant toujours 
~~a~~~~~égo~é une l( entente à rabais Il avec le gouvernement , 

. PHOTO : ROGERIO BAR80V,I.PC 
de Jean Charest. 
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US manifestant.4t étaient relativement peu nombreux en ce deuxième annivenaire de I·~lection du 

lIouvernement Charest. 

Les étudiants passent le 
flambeau aux syndicats 

Des manifestations marquent le deuxième 
anniversaire de l'élection du gouvernement Charest 

CLAIRANDRÉE CAUCHY 

L e deuxième anniversaire de l'tlection du go",..,,-· 
nemrot de Jean Charest a elr soulignr par des 

manifestations dans plusieurs régions ainsi qu'à 
Montréal el à Québec. 

lA mobilisation étûI œpendant modest.e, romparée à 
ceOe des étudiants ces dernières semaines ou au ras
ser(lb1=ent organisé à pareiIJe da~ Tan dernier, 

A Montréal. -la fêle- de Jean C~ a débuté par 
une manifestation de la Coalition de l'Association 
pour une solidarité étudian~ élargie (CASSEE). Un 
millier d'étudiants, pour la plupart coiffés de cha
peaux rouges, gracieuseté du Rassemblement des 
artistes très sensibilisés (RATS), ont marché dans 
les rues du centre-Wle dans une atmosphère étnn
gerœnt calme, pour aller rejoindre It ~t 
organisé par la Coalition Tai jamais ~ pour Ç2 œ. 
vant les bureaux de Jean Charesl 

<Apris sir smoaiftts fi dnnit tU gm,t. "" est "trllIS 
dirt sY"'boliqu,mt.t qw ·o. paSJt It /fambtau dt la 

c""ttslanm. c""t", k gO'/lI'nI,,"trlt. Mime si ID gr;ve 
est fioit, Ct/a ftt "tut pas dire qu. OOIIS scmmts pour 
.". l0ltlvtnttmt1lt qvi va vtrs la droitt •. a fait valoir 
Emmanuelle Bureau. une étudiante de l'UQA.\I qui 
recommençait se. cours hier. 

Seulement quelques cenl3ines de manifestants des 
milieux syndicaux et communautaires attendaient les 
ex-grévistes devant les bureaux du premier ministre. 
u lIÎW3u de mobilisation ne déçoit œpendant pas les 
~ qui rappeOent que les syndicats prépa

rent surtout leurs ~ pour le 1" mai. .Mim. s'il 
ftya pas I>tiJlI((JfIp dt",....tJt, les <yIIdiazls ~ mobi/jg,ot 
tkpvis d&z a"" l'idllCQnm. hoit mobiJisJ, cd/L .."."i .... 

Owi. km".""","" <yIIdical tsI pr-i1 d rrpmtdn k jIom· 
btolL Ça c:cmmtllC. ct prift!""/J$ fi ça va crmIi"_ cfl 

aJdom10. a déclaré le porte-parole syndical de la CœJi. 
tion. Michel Taylor. 

us gens sentent que le gouvernement commen
ce à bartre en retraite. notamment avec la manchet· 
~ de La PrtsS. d'hier voulant que celuk:i recule sur 
la question des baisses d"lIl1pclt et y aille plus douce-

ment sur ceOe des compressions dan. les services. 
a noté Denyse lAceUe. également porte-parole de la 
coalition pour les groupes communautaires. 'US 
,~,u 011' mo;"s It stNtim,,,t d'vrlt'Ut. ils ont fi". 
prtSJioft qu, lu coups commeftCtot d port.r. lis 00 

,"registré du SU((i.! SMr le Suroit. /'aid. jioaftcièr 
ara HudÎ<lftls. l'tmplac,,"trlt du CHcn.f... " a obse, 
vé Mme u.ceUe. 

lA perspective de baisses d"Jlllpclt, la privatisatiOJ 
de services publics. l'ouverture à des ppp dans ~ 
santé. le projet de loi sur raide sociale d~nt se 
Ion elle des chevaux de bataille encore d·actualit. 
pour la coalition de groupes sociaux. Aux revendica 
tions syndicales de plusieurs manifestlnts s'ajoutai: 
aussi la dénonciation des augmentations de tarifs, no 
~nt ct'UX des garderies et de l'hydroélectricité. 

A Québec. quelques centaines de personnes réunies 
sous régide du Réseau VJgÙanCe se sont massées de
vant rAssemblée natiooale. appor13nt symboliquement 
une série de poI3 cassés à réparer de toote urgmœ. 

us modif1C3tions apporœes au Code du tr.JvaiI, au 
droit d'association, à Taide sociale. de mbne que rmtro
duction des partenariats public-jrivé (PPP) sont autant 
de mesures qui minent -les droib dt ID pmo.. ... tri par· 
tiadier k droiI des /ml"..... a estimé la présiden~ de la 
Fédération des femmes du Québec, Mich~1e Asselin, 

qui prenait la pu-ole devant les manifestlJ1ts. 
Opposé aux baisses d"Jlllpcllle Réseau de vigi1an

ce exige notamment un investissement de 70 mil· 
lions pour assurer la gratuité des médicaments pr~ 
crils aux démunis, de 44 millions pour abroger les 
compressions à raide sociale et de 14 millions pour 
induer complè~ment les prestations d'aide sociale. 
rêlfOaCtÎVmlent au 1" janvier dernier. 

A Sherbrooke. six étudiants ont été arrêtés au Co~ 
lège de Sherbrooke en matinée. Dés 6h3O. des étu
diants avaient barricadé rentrée du cègep, après que 
la direction eut fait fi d'un \'O~ de levée de cours pour 
la journée de manifestation. 

uDeroir 
A,,,,c la Prrue canadie""" 
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1 MANIF ÉTUDIANTE 
# ------ --:---, 

ETAT DE LA GREVE . 

1 Le président de la 
1 FEUQ pourchassé 

les syndicats des 80 000 
enseignants du primaire et du 
secondaire de la province 
poursuivent leurs grèves d'un jour 
là semaine prochaine_ 

i 
1 ÉMILIE COTÉ 

La plupart des étudiants ont beau 
être de retour en classe, ils compo
saient tout de même la majorité de 
la foule qui a manifesté hier au 
centre-ville de Montréal à l'occa
sion du deuxième anniversaire de 
l'élection du gouvernement Cha
rest. Une centaine s'en sont par ail
leurs pris au président de la Fédé- . 
ration étudiante universitaire du 
Québec (FEUQ). 
Encerclé par des étudiants de la 

Coalition de l'association pour une 
J solidarité syndicale étudiante élar
i gie (CASSEE), Pier-André Bou
! chard a dû quitter le rassemble
: ment organisé devant les bureau.x 

de M. Charest, avenue Mc Gill Col
lege. 

Poursuivi, il marchait d'un pas ra
pide sur le boulevard de Maison
neuve, alors qu'on lui lançait des 
objets et qu'on le bousculait. 
« Bouchard, Charest, même com
bat H, scandaient ses assaillants. 
« Au bûcher! Il 

Interrogés en marge de ce cortège, 
deu.x étudiants de la FEUQ ont af
firmé que Bouchard « paie pour ses 

> Mardi des 8000 membres de 
l'AIliancè des professeurs de 
Montréal. ainsi que les syndicats 
de l'Ouest de Mo.,ntréàl (3200) et 
de la Pointe-de-l'Ile (2550). 

gaffes H, sans toutefois approuver > Mercredi: le Syndicat des 

le geste des militants. « Il a ouvert enseignants de la région de 

sa trappe en suggérant aux élU- Québec. mais également d~s 

diants d'accepter l'offre du gouver- - syndicats de Portneuf et de 

nement, a souligné François, étu- Chaudière-Appalaches. 

diant en sciences politiques à > Jeudi: les syndicats de l'Estrie. 

l'Université de Montréal. Certains de Orummondville. du Bas-

acceptaient l'offre, mais ça ne fai- Richelieu: des Bois-Francs et de la 

sait pas l'unanimité. :H Mauricie ..... ,'-:.' . 

• _ .. ,- Pour la list~.~omplète. consulter le 

la tete haute , -wwwJse.qc,net. . ' . - -

M. B~ucha:-d est demeur~ ~aJme :t_. le débrayage général des 

a. garde la tete hall:te m~Igre.les en- . enseignantes et enseig~ants aura 

tIques. Il a pu se tIrer d affaIre avec lieu le 6 mai prochain.·· .. . _ . 

l'aide des policiers, qui l'ont escor-
té jusqu'au quartier général de la 
FEUQ, rue Sainte-Catherine Est. 

« Il ne faut pas s'étonner que ça 
arrive, a commenté Héloïse Moy
san-Lapointe, porte-parole de la 
CASSEE. Il a négocié l'offre à huis 
clos, sans nous inclure. » 

À l'invitation de la CASSEE, en
viron 1000 personnes ont arpenté 
pendant plus d'une heure les rues 
du centre-ville. Elles sont allées re
joindre syndicats et groupes so
ciaux réunis devant les bureaux du 
premier ministre. Sans la cohorte 
étudiante, le rassemblement, orga- ' 
nisé par la coalition J'ai jamais voté 

pour ça, n'aurait pas été aussi impo
sant que prévu, ont souligné des 
manifestants. 

Des rassemblements étaient égale
ment organisés dans plusieurs vil
les de la province, dont Sherbrooke 
et Québec, ce qui se répétera dans 
les semaines à venir. 
Plusieurs syndicats du milieu de 

l'éducation et de la fonction publi
que tiendront en effet des journées 
de grève pour presser Québec de 
négocier leur convention collective, 
échue depuis juin 2003. 



Miellel Yenne 

Hé, les jeunes! 
Vous avez 

gagné! 
Q ue se passe-t-i1 donc? Le formidable et 

exemplaire mouvement de grève étu
. diante qui a mobilisé le Québec entier de

pws .les pr~éres luCUfS du printemps. sous le signe 
du legend~ré rouge, est en train de s'éteindre 
dans la ranca'!lu et la morosité 

Réveillez-vous, les jeunes! V~us avez gagné! 
Quand aIIez.vous célébrer votre inconteslable W:toire? 
Vous avez Corcé un gouvernement à admettre en-

core une ~rreu~ ~ossière, une injustice flagrante, 
pou~tant Ignoree Jusque-là par la majorité de vos 
conCItoyens. 

Vous l'avez fait reculer. 
Vous avez obtenu le réinvestissernent, sous forme 

de bourses, de près d'un de~mil1iard de doUars sur 
cinq ans, littéralement volés aux plus démunis 
d'entre vous. 

Mais, surtout, vous avez vaincu l"lIldifCérence 
.C~Ue, d'abord, d.e vos collègues étudiants qui. par 

mIlliers, ont admIS avoir appuyé un mouvement 
conte:>.tatair~ et avoir manifesté dans les rues pour la 
p~enuere.f01s de leur vie. Y compris les futurs cheCs 
d entrepnse, les futurs comptables les futurs méde-
cins, les futurs ingénieurs. ' 

Pour; une fois, ce n'était ni une guerre lointaine or
chestree par un président américain, ni le concept 
fourre-t~~t ~e mo,!dialisation qui mobilisait des 
jeunes. C .e~t un enjeu proche, une question fami1ié
re'l!ne deoslOn pri~ par notre gouvernement et qui 
allaIt toucher concretement des amis des parents 
des coUègues. " 

~ais aussi l"lIldifCérence de l'ensemble de la popu_ 
\a~on. Vous avez obligé chaque Québécois, chaque 
SOif, e~ regardant le téléjournaJ, à se poser pendant 
au mOllls quelques minutes. des questions sérieuses 
~ur l'avenir de sa société: à qui et à quoi sert l'éduta
tion~ Qu'est<e que la justice? Pourquoi payons-nous 
des unpôts? Qu'est<e que la démocratie? 

Pour avoir ain~i contribué à l'éducation civique de 
vos conCItoyens, je vous remercie. 

J'aimerais maintenant que vous mesuriez l'impor
tance de votre contribution et que vous retourniez 
une dernière fois dans la rue ou que vous trouviez 
une autre manière de dire que vous ètes fiers de ce 
que vous avez fait 

Peu.t-ètre maintenant faudrait-il porter un carré 
vert, Sl~t yo~ désir d'avancer, pour remplacer 
le rouge qw lIltimait au gouvernement \' ordre d'arrè
ter ses bêûses, 

L.appel s'adresse bien ~t~5!!!~~! 
leaders étudiants qui ont ~ia 
ser la célébration et de faire partager la 
victoire. , 

Des journalistes ont mis en lumière vos talents 
d'organisateurs. Conunent se fait-il que vous ~ 0u
blié de prévoir une sortie à la hauteur des résultats 
obtenus? Avez·vous en réserve un plan pour Caire 
prendre conscience aux 200 000 jeunes qui ont ris
qué leur session qu'ils ne l'ont pas Cait pour rien? 
Conunent allez·vous faire pour que ceux qui repren
dront des cours jusqu'en juin, ne regrettent pas 
d'avoir sacrifié ainsi une partie de 1eurs vacances ou 
de 1eurs revenus d'été? 

Vous n'avez pas le droit de laisser s'étioler dans la 
déception le mouvement que vous avez dirigé. 

La division entre les Cédérations n'est pas un dra
me en soi. Chacune peut déCendre des revendica
tions difCérentes. Mais les dirigeants de la CASSEE 
jouent le jeu de 1eurs adversaires en pratiquant la dé
nonciation de leurs alliés. 

Les accusations de traîtrise à l'endroit de la rnuQ 
et de la rnCQ sont injustes. Au lieu de mobi1iser \es 
jeunes, ceux-ci nourrissent le cynisme. Ds donnent 
l'impression que la grève fut inutile et qu"a1 n'y a de 
juste combat que le combat sans merci 

Certes, la bataille n'est pas terminée. Bien sûr, 
lïdée du dégel des droits de scolarité a refait surface. 
Vous avez raison de réclamer un débat plus profond 
sur le financement des études post-secondaires dans 
une société du savoir. Je reconnais aussi que le vaste 
mouvement associé au carré rouge charriait avec lui 
une protestation plus large à l'endroit des politiques 

'1 du gouvernement 
Mais le mouvement n'aurait jamais eu l'ampleur 

, qu"ù a connu si les étudiants, et tous ceux qui \es ont 
'appuyés, n'avaient pu trouver une revendication 
simple et consensueUe, celle de rétablir les 103 mil
lions perdus. Tous les grévistes ne réclament pas la 
gratuité scolaire au rûveau wtiversitaire. 

Lentente n'est pas parfaite, il faut le dire et l'expli
quer. Chacun doit comprendre que le produit de l'en
tente ne règle pas les problèmes de financement des 
études post-secondaires ni ne met fin au débat sur rai
de financière aux études. Ces conclusions indiquent 
que la réflexion et l'action doivent se poursuivre. 

Mais qui, sauf les irréductibles, voudra de nou· 
veau suivre \es leaders étudiants si ceux-ci sont ~ 
pables d'admettre et de faire partager le sentiment 
que l'action de ce printemps a servi à quelque chose? 
A quoi bon se mobiliser l'automne prochain si c'est 
pour finir encore dans l'amertume? 

Avant de demander plus, il faut prendre la mesure 
du chemin parcouru. Il Caut d'abord reconnaitre sa 
capacité à changer les choses pour se motiver à en 
changer d'autres. 

Ce printemps, le mouvement étudiant a renversé 
la vapeur. Ce fut un véritable tour de Corce, une victo~ 
re immense sur nndifCérence, 1"1Ilcrédulité, le cynis
me, 1"1Iljustice et les préjugés. C'est déjà majeur. N'al
lez pas gaspiller cette formidable énergie. Ne nous 
décevez pas. 

micheLvenne@inm.qc,ca 
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Frais de scoLarité 

Accessibilité aux études 

MAINTENIR LE CAP 
Dans la foulée des revendications pour les 103 millions, le débat sur les frais de scolarité, gelés depuis 1994, s·impose. les préoccupations 
autour de l'accessibilité, de l'endettement et du financement des études rencontrent la volonté de certains d'arrimer les frais de scolarité à 
la moyenne canadienne. Face à la théorie des bébés gâtés, il est important de prendre en compte la particularité du Québec, en comparaison 
avec la situation ailleurs dans le monde. 

Emmanuelle GRUBER 
et tmilie BllODEAU 

Au Québec, les rrais de scoluité 
s'a,'aIl11890 $ par anntc pwr 
le .·c)"dCwU\·miWtC.alMquc 

b mOjmncQlUJjcnnc C>1dc.ITl $. Lc5 
(nis de scolarité sont dnnc les plu.s bl.' 
du Canada. Cl d'Am~rique du Nocd 
pui~lue la mo~cnne des Cn.is aUI t..J.JlS· 
Unis éllit de .. 34 i$ en lOOO ':!OO l, 
rro(e.s.seur cn économie i lTQ~M. 
Ol..1ncnllimelin affinne b gl'f1éro~ilé du 
Québec en m:ltière d'éducation en 
soulignant 4ue la pan du PIB pour les 
do.'pcns<s Cil iUuoJjon y "'" b plu.. gr>ndc 
du monde, Ccpcndml, rour Pier,André 
Bouchard. président de 11 Fédén.lion 
unh'enilairc étudi:lnle du Québec 
Ul1~), .// tst imptJrlm,1 Je p~IuJrtell 
complt q,lt k rio du {Juih« rst moitZS 
,ranJ que la mo)'tnlle des pa)'s Je 
l'Occide,,I-, 

~QUIT~ ET PRIORIT~S 
DE L'~TAT 

Scion QémentLCmclin, il ne bul jI:l.. .. sc 
concnttrer uniquemenl sur les fnis de 
scoi:lrilé pour hicn al'pré<:icr le coût des 
études dJ.ns ~on ensemble. qui 
comprend des chargC!i plus iR1potUnll~ 
comme le lo~emenl, b nmlrriture. cie, 
-II rst nt'cess"ire Je park'r aussi dll 
coûl pour dt!re, l~ Ir",ps passi Ji 
'tudit:' I,'c.d IKU 1111 temps ct11JJdcré au 
Immil tim,,"ùr!, le COrtl de la l',e (',d 

dCJlIC IOllrd à porler pOlir les 
tIIlJi.z"ts, - Scion ce proCesseur 
d'êconomÎc, il C't imporunt de remplir 
deut objeCliCs cun(crn1nl Ic~ éltull'S 
po$t,!'C"CondJ.irl"S : maintenir l'accc~.:.i, 
bililr. puce qu'on a be;oin dc rdl"\·c ct 

de pt'rsonnc$ qualifiéc. ... CI 1.1 mohililé 
SQCWc. aIin que ce ne soit p~~ scukmcnl 
le!' enfanl.s de.'. rÎ,hes qui .iltcnl à 
l'rni\-ersité, .t'tlat possêdt plusirurs 
mO)'tns pour l1Jlrrl~nir tll mntiire 
d'rJucatirJn .' par /tos subr-enliolu au.f 
ullittTSltés (qllipt'nnellrnlleslra1.fdc 
scaL2ri/t bns), par fAjdr fi"anciire 
/JIU IIMJcs tl par lafucalilt (crt'JiU 
dïmp.;1S QUJ(fomi/h} .• lIair. n;>Üquc. 
l,il. tr'nh'nf:nljon LI plus tffictlu pour 
/1SJur ... 't' {'",~ihilj(Il'11d mobilil.! esl 
l'Aidt /iutlncitrt aux Ilurles, 
pulsqu 'tUt IIlIlCM ks plus Jë",unis. 
II/Ors qut trs l,au de scoI4ritt louclJt!nl 
101l1it mo"J~. ln ,,~Jlts d'inrpiJts 
aranla.~t I('s ",ynus ilnb puisqut 
/'imj>Ôll'sl r/t,rrssij. - Ccst pour'luoi 
l'i'conomislc s"e.I forten;cnl oppo)é au~ 
coopurcs d.m .. Jo; préL, ct oour..c."", sdnn 
hll -,me d«isio/'/ol'r l'I injuste_, _II 
III tI/ prolign It s)'slêlnt dl' l'AlJt 
jillal/(I~~'r., conc!ul ·i l 

Ol:nlCT1tlirnctin (;ajt rcmulluer que Ic I:cl 
en \'lgucur deruis 1994 ne s'cst pu 
accoClljl3glé ,J'WlC aupncnULion pltl'i rone 
de b Créqucnt.ltion des uni \'er~il~s , F.l 
même.il Je Québec s'entÎ~nait sur 11 
mu)"mne CIlUwcnne. 1c."i. fl'lls de scol.lfilé 
scn.icu mcorc Inlàiru~ lU cool rL'li des 
~tudes . -011 ripo"d alors 'rc;s bien à 
f'argumtf'l qui 'toul q~ les itudn, t'fi 
plus dt bénilic/rr d /ïndil'Uu. 
blnlficwnl Q Ll sodéll PUUqllt, mrrtU' 
d1ms ct cas dt Irais plus iletis, Il/al 
finan" ln différenCi-, poursuit,il . le 
gel do mi.'. R( scr.ait pa., .i l' l\'1n~C des 
tlud i"nts. puisqu'il contrihue. scion 
Oémma limclln,l un S}~t.1Tle d·t~UCl1Î11O 
!iQU.s ·GnlllCé, .[).1I1S une prnfJt'C/iu' 0'; 

les ftssourcrs sanllimilrrs, il 101/1 
"'/lf('f (lIU pril.rih:r. dt' tltal Hit·" qllt' 

l'éduralioll PfJf/,st(ondaiu nil 
impor/ fmtt. I,s !.ardo;ts ou 
l'ruJ,tigrlt.·ntnll pn'",,,irp le sonl rncorr 
plt~, puùqu,Zs bt"éjicitllt à tous. Dt 
plus Its iludian/s unil'f'rsitll;rrs nt 
rr/,rbl'IIIl'IlI pas la population la plUJ 
tllfiuo".s<.Y. f.J o. ~ ",,", /W "". plus 
ngir commt dan_, liS nnnhs 1970 l't 
jil.mur plus pa' /Q ddl< tk IAll .• 

A((ESSIBILlT~ 
ET RENTABILlT~ 
POUR LA SO(I~T~ 

~~hlR la ff.l"Q, qui a une \üion loulc 
dirrcrenlt',l"au2,:ncIIIJIÎlln d~ Crlis nllit 
l J"lcce.\~jbilj!ë lU' ~luJcS , Toul cn 
concl:lbnt 4lH: 1"t1ut!ilIlt n'a PL' quc!cs 
rr",i\ tir scobri:é.i plyrr, ricr,,\ndrl: 

UI)Uch1rd insiste sur le r~1 qu' -Ils sOlll 
It principal/nclru, qui Influenu 
f'act:(s au.f Il'Idts, C'tSI un ",onlanl 
Impo'/lJnl tlatlS It budgtl tltS 
Iludial"s ~I qui plus ~sl 
Inco",prrssib/~, n~ peul ilrt parl4gl 
at'C'C qul'lqu 'un tl qui au,", Ine/Mn« 
i",porldnlt sur f'tMcts Iks moins bitn 
n"nlis- , Dans une rechache sur 
lïmp.lCl de l'augmenlltion d~ rn..is de 
scolulté. la Ff.l IQ l\'anCt qu'-aprts 
l',Ulgml'1,laliolJ drs Irtl/j tk sco/arill 
tll Onla,lo. la parliclpalion dts 
i/uJim'ls ~s plus poUITtS a di",/"ué 
h 40% à l'Uni,'"slll dt Gu<lpb • 
l'rlude de b situalion Iconomicluc de 
l'éludllnl cc ... dcrnlèrc~ années est 
Int~res.untc, Scion la fELQ. ·Ie grll1ld 
prohlrmt' rt:sidr dllfls {r 111ft qllt li' 

contribution ptlr~"lalt "'IS/ pas 
l'oujou"l4SSun'<. /. . ./ IIfJul nol" 
q.u, UIOff ris I"u/rs du )fEO 
{mi"iSl;rt rit l'{d,ualion du 
(Ju/bul. 64.9% dts Il.diQnls 
bin//iciaires 4t l'A Id, finone/tu 
,,'ar'aitnl nf" aulunt' conlribu/iofl 
pllftnlalt •. Même si l'l['porl des 
plf(nl~ cMobli~~lo'te scion 11 loi (uni 
qut 1'~ludianl n'ut pas con~"Uré 
comme In..Jérendant) ct Csl 

compubilisé d,ns le nlcul des plêll 
ct bourses, lis ne ('accordent pas 
IQujours} leurs enholS. la FEl:Q 
conclut alors que pour CcUc raison une 
augmentation des fnis de scol.uil~ 
aurait un inlpaci Irh grand dans 
l'accessibilité aUI éludes pour ccs 
étudiants, qui doivent assumer 
beaucoup de Crals t"Ux·mêmes. F.n cc 
qui conccm(,ull~ conditions de: \ic d4.'S 
tludi.1nlS. la fEUQ rapporle: que ·1, 
ftr'tfl" mo)'t" des Iludiollts a 
diminué dt 6% tn Jollars consta,,'s 
drp"is 199-1 ,t 1, u,.,,,u mo,)'('" Jt's 
iludianls tsl l"nOplNJ b.uqlu·ko se"il 
d, paul'rtlé, lA cOlldition étudiant, 
tst préca;rt-, O'ajlleurs, l'endelll'mcni 
moynt des étudi;J:nL' C!'I be.ucouf' I,lus 
élC\1! lU ûn.da qU'lU Quëbec. alors 
que les Crais de ~colarilé y sont plu!' 
h:lUI$, xlon unr éludt" ébhorl-c pn b, 
FAtC~M en ZOO • • • QU Q,,'br(. 
rtndtUtmrlll "'0)'('" tS/llujourd'hul 
ft 'alui Q 11987 S polir les élut/iII/IlS 
tk prtmierqdt-, aJOI'!I qu'on pcullirc 
que pour les ~tudhnts .11 C::IR1dl . 
l'cndcttement mo)cn esl de lO !S6 $, 

Picr·,\ndré Bouchud a\lJl(e plr Jjl!cuC) 
qu';a!firmcr quc le J:d n'a pL'; p('rmi!' 
l'lu~mmUtion dt' 1.1 rr~I\l{'nlJljtln dcs 
uni\~rsilés au QUt:bcc Nunc crrl'Ur, 11 
indiquc que le bUI d'inscriplion ot une 
donnr~ inlt:res~anlc mlÎ!' in~um~lnlc. 
.four "la, il falll re'""'qlltT qllt Ir 
taux t/'QbnlUlotJ pou, drs rai.fII"s 
financitTN ('si dt-rulois pl"s K,mul ml 
Canada 'lu 'au Qutbu (1 fllr 8 au 
Ou/bu ri 1 sur ., au Ci",ada)-. 
menlÎonnc+il. Il ajoulc que ,.dallS "" 

conl,~lt ou 1/)' a Jt nroilu ,n mo;,u 
tk ~nn, u n 'NI ~u ~IJ,1nl J ·('.'Cdurr 
ln ~flj tk /'uIIII't'nill- Au conln.irc, 
ru·od\u 1':lCch ll'unh~nilt csl 
rmable pour La sociétê pui s,que, scll"ln 
Pi~r' A.ndr( Bouchud. les rulurs dir";' 
rr.és Jco.CT1ll' ln\"1iU<"Un nrrot1('fool Ml 

irr.pût 11"t.ul H rois plu.< que ce qu 'ils 
onl CO\JI( , Il continuc ~n disant que. 
In\t1lir dIns l'(ducaiion, -c'~sl "lit 
qUtllioll de prlori/; tl dr cbuix 
/l'Jh:i,/ut, En Ct m On/t'ni, k !.oua·r, 
ntm",,1 Chfu"sl t'st (O"U"'d/l'lIr. II 
t'I.'U 'b.Ji.(J('rIt'.,/"'/ .. j t-,,('t'J/~IIf1/lltl l 

Il dil qll 'il n'a pm dC' m.rr~r J(' 
nu,r.truITc·· . 
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h - , ' -: 1r.IlI~l· ( ) IIUI lur .. n .... uu:llilo ""i~("r:- l l l· ) 

""'doi.",,, 1< ~1:TT'oCnIalI son!:" ><1Udlnncnl 
l iMllurcr des rrll~ . • L'nt II/cition SUIl 
""""""'" prisI d'ici dnu ans,. pri:Iune ~Im< 
~ 

01i:. fThéoriquement. tous les étudiants'ont les mêmes chances d'accéder 

,(' :1:f: il d~ hautes études avec les prêtùt boûrsU;m.is en pratique, ce 

T?f~~:":'? ' -:" 'n'ut ~ ~~~~!~m~~t'c~:q~i arrive. 
PAYS · BAS 

, ' Sus.nna F1NNElL li> /1o!llndc:.1c:! c ..... _ """ dé1<:rminb pot 
le ~unanm. RIIion:II d soli doncb akrnci. 
d'une uninrsité ll'aulre. Le urlt pour un 
étudimt de pranicr C)de 1 tan", plein c:s1 de 
I/SO 1 pout une scssIoo.l'oi.sc GNndère 01 
tIi.'f"1I\ihIc pout """ mJi' di,ocnd du Iicu où 'U 
l'élul.!i.tnl (ayec sa bmllle ou seul) el ..Je 
1'1. .... 'UrlnCe·malldie qui le CQU'ln «(lriv« ou 
rub/i<juc:). M. <;crrilsat, rc<pon...bIc: cl< 1'>iJc 
6Iun&-rc de 1'Üli\-milé Fn.."n .. l R.-dom. 
altinne""e .paraif"<lalloll.~m .n",lil 
ptr)-s. bJislanamm lUit lInilPfSitiri 1a,-iIk 
nat.Jk '.nlludianJ DI dt moi", dt /00ém. 
li sout"'tnl mlm# M moins dl 50 'm. lfM 

gra,odt pan'" d'mm nu tItmoro" donc cht-: 

'ARTICULARIT( CULTURELLE 
DU QUtBEC 

~ dilférmct cnIl'< Ic:! Cnis.sc sceWilé n"""" 
lU c.n..t. ft ccm du Québ<-c c:s1 ,""",'" mis< 
4<1',,= loUis pounjUOÎ une lclIe dilf.'rmee! 
"'" RodIa. 5OCioIopJe. proIo.scur 1 rl:nM:niI< 
"de MORuhl et chercheur lU Centre de 
recherche en droit public. npliquc cette 
di.OërC'nc( l ln\'trS nOUtnmrnl unc a.nl.h'SoC 
~que ft hisIorique cl< lïdéolot:ie d~ b 
cW>e donliNnl< ... dirr.'n:nIe 'UI tu..,Ü1iS 
d au CaN&b qU'lu Qut.'bl"C. _AU.T tllJlJ -l.:nis 
If QII C4"aJ4 da," "nt moi"Jrt m~fur~ 
(su_l .. Ontario). r~ de la c~ 
bou'K"'~. if"1 DI la C~ 4fJmj"""lt. m 
aIk de la mobiijti S<KiIIk, A 1'0rigiM. c'm 
_~dtpan"",uif"I,-..r."ricJM 
rapilktMnI dans ln affairn, le comnlnC't, 
III pi/roll, Jans la l'atltk asrjellliurt. EJJe 
considër. qu'II tsl normal que cbacun St 

dibro,ûl!lpour_,rmnJ!ài"'.'·"'ricbir. 
Ce qui foil if"<c·es:.,,, soci<'1i profond'-'''''''d 
inigtlliIoil't ri inJi,Vlualisk:. tl C«i incIMI k 
l)'sllmt d'iJllcation unÎl-cTsila;rt .• Gu)' 
Rocher "':Ol/llUl1 qu'ü ru ... e tootdob plu,..",,, 
types de solid.uilé ), l'Intérieur de b. soclêté 
américaine (1 ooummall dans les unh-enittEs, 
nuis qu'die C5I kXliou~ a.~œ lia réussite, 
.Ccllt wli&Jriti <sI bas« ,,,r k fnil q~ u 
sonJ desltuJjp,1Js qui ont n'ussi à Sa1U'C!rW 
pra" à r"nit~nit/, a/ors qll~ J'aldres onl 
Icbout., tlpliquc-'-il, Il ajoute que ceUe 
ido,"ogie CIlIl>idm qlfü "" imJ'OlUllI de Ws.1C1' 
sa dunce l charon, .mais ce'" tnll di" qtR 
CMCU" dl){( seul lenltr sa clNmC'~, On lit 
tkn",ndt pas a .. r aldm (Jonc d Itlnl) ok 
, 'ocnlperdt Iapnrt dt ct if"'on a dJai"., Au 
Quibc<, pot ex""ple. c'"" très t1irr<rent puce 
que 1< monde fnncop/tonc n', pas été "'''''iué 
pu ce ~1'< de bou'Kcoislc. .L 'iJiologie d. 
fiu/~c tsl plus sociale, plus i~alilal,e ~I 
mm'ns IUt~ sur un inJ;dJ'UJ/tsm~ tI~ la 
montét sodnk. far e.wmp:e pm"',,' k «\;<p. 
un, fJ4rUcularitl d" Québec. 1.4 bUI Ilail 
tI'out'rJr .n~ Instilulioll qui allait tlrl 
ftiq,u:nli< "'" 10 .. les IludwJ/I/s. Il J a 'M 
/JOr J.'mocra/~ id. 

PEmTOUR 
DU MONDE 

CHEZ NOS COUSINS FRANÇAIS 

En rn.nce,lcs (nis (.rM.1sni..~on W,'; unj\crsil~ 

sonl filés pH It mini~lère de l'tducation 
nlliorulc CI Pl( le min bière Ju nudgct. Les 
coüu sonl donc hJenliqucs sur toui Ic plan 
OltioOll. Pour Ic premier cycTe. il en coûle 
m'imn S7S $ t:\\ pl! lIlM<. ri'potli en dtoi .. 
de bibLothèquc:s. en trais c!e scobrilé cl III 
x'curit.: s.ocilJe (~uh".iLIcnldebc.at1e~lriJ). 
rour a.\SUrtr ces ln.is. il est po~~~c d'obtenir 
do rrrt~ ct ty,ursc:s lUrihués en ronction du 
,,":nu des potm" plt le rroscil risionll dO' 
œuvres unh'rrsiuircs (CROUS). "hl~r~ 
1'1cct"'SSibililé à l'tduCllion, ~oé Oistrl. .. ice· 
présiJenl éluJianl de l·tnh·cr..ité Plnlhton· 
~rboMc-P1li.s l. croil (]uïl oJste une !.üUe 
t.l.J.ru cc ~)~ànt de su~·cru.ion.'i . .. Le probkmt 
malt'"~ tsl pour fc.'s iludjnnls l'fi f"pl"rt 
farnJlltr/t. ttanltlnnni qfU Ct 10111/rs 

"'t'tIlIlS des p(JfC'I/fs qui solJ/ pris tlt 

COMlJIraJion da", ta/lrilNllolI. Ce SJSImw 
DI Jon<: imparfoil ""isqvt les itu4iaIJ/s JO"I 
COlSSiJJrh rom"., MS tnfonlS A CM'i't IIU 
Uto. '1" ""'n rrwtllU n.~1s ro;tnl pris tn 
complt. lN plus, k 1J1ltm~ dïducalion 
l'I1"fllll .. '111 pas loul d lail juslt. LIS 

bOMrStS IOflllOUt'tnllnsllffisanll1 par 
rllpporlllll coùl Ji la "It .• De plus, les 
bounn ne sonl acces..'iibln qU'l unt plf'tie 
asSC1 défa\"orl\éc des CmtiUcs. MoÜS dans ce 
pars.l'universHé n'est pu la S(ule voie au 
nivC2U des lludes suptritures, Us &nndcs 
leolcs. sou\'cnl conshJ~rées comme la 
meilleure filière. bien que ,uluiles, son' 
sou\'enl rréqu~~llées par des éludiants de 

Itt-un "","'lS Il" moins dJt,anl br ptf:m;.w 
IITIIWt IInûPrSlllli,., •. t.:n itudianI qui tmninc 
5O/l b>c dans..,.limitcdc tan",étlhlielOilWlC 

Frais de scolarite moyens dans le monde (2000-2001) 
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rantill .. >isœs • • Ce Clznal par UCtflnu:t esl 
ftiq"",l' par ri/ilt. Ce, 'I",//JI/Is. q.i o,d 
plus J'uIllllTnUz;ne d'heurts M coun pa' 
$t11J11iM. M S01l1 financés qw par Jt support 
fomüiaJ (saul quefqUt's faresexupl;ofll qui 
onl des buunn)-, précise Oi1llCllt limeUn. 

SU~OE. lÀ OÙ 
IL FAIT BON tTUOIER 

En Su~e. la sitw.lion ~ wa~rcnte. En plu.. .. du 
b.il qu'il n'y 1. aucun Cuis d'inscription, Ics 
ltudilnls onl Il possibilitE d'avoir dcs 
sub-mûons de l'fut pour une dun'c m:uimlle 
de 6 ..... !bru Ct l'Il'. les monuo .. ,a/\mt 1 
3021 c\,\ potsmuine. DccClIe sonune./Oj 1 
SOOI ranis sous ronne de bou~ elle n::ste sc 
lunstorme cn prël. u delle qui ré~uhe de 
l'aq~cnl prëlé doit être remboursée lorsque 
1'~ludl;lnl commence l luvaillcr, Le 
rcmboursanO'\I wil sc bire llïnlrrieur de 25 
ans el s'achb-e lprès l'â~c: de: GO ans . Les 
a.'i.SOCiJ:tion..\ élutlilllll'S Ju P"l)"s rl"\'endiljurnl 
d'lillcunla gt1luÎlc non seulement pour les 
lludilnt5 européens. mais lussl pOlir les 
~trangers. [\la Juhanncs.son. directrice dts 
cooununicWon~ de Il.'Mtnité de Lund. affirme 
quel<S)'S'imed'~suéùoi..e<JC(",.ble 

pour lous. Ccpendlnt, pour les éludilnts 

. '\. ~ .. ,. '., j 

, " "! 

,," , " ! 
~.t ...... " .~ 

poll'tie de ~o prêl tnnsrormé tn bourse, en 
mo.unt l112XinuI de rmtboun"llent "" ensuit< 
é .. bli selon le rn'mu wnucl, Si .wu 1" / S 
>Mées. le n:mbour>analt n'"" pas complété. 
b dClIe '" \Oit annulée. 

LE R~VE AMtRICAINl 

Du colé des tUlS-t:nis. la situation est loul 
aus.<i <!iJIùenll:. Les fr.ai.. de scoluité dqocndcnl 
du &.V-u1cmtnt d'cnsd~anml d de l'institu
tion choisie. Ll'nÎ\"tnil~ de 1l00000on au lcus.. 
fi!:",e J"ITl1Ï les scpc uMmités 1 .. moins ch<rt:s 
du l'Il'" U en coù .. 3j621 (é\:IIuation m de· 
\i.c:.cs canadÏl:"ncs) pour y enlttr .• Tbloriqll~' 
mtnl. lous /~S IluJinnls onllis mimes 
chanus tI'QcclJn Aik /Jaults éluMs al'« 
b "'''''tl hou"",. malstl,,,,atiqll~. a! n'<s1 
pm tuXC5.wirYml'1.1 c~qJllam·If: •• m01tiflflJlC 
StNtvu rll1neU. dim:tricc de; llÙni. .... <,jon.~ de ce 
ompu.~, A Ilm'Ud.lcs rr~s d·atlmi .... \ion pour 
l',nnée 200S·2006 scront de S / 725 $ 
(h:alullion en dl'vi~e~ Clnadienn(5). Toul 
comme), l'L"nher5ilé de 1I0u~lon. les gens 
conllclès sont Irès peu ou\'erts llïdée de 
cornmcnlcr les frais ct le S}"Sl~e dt prèL\ et 
"'.une< Du moin •• l<sitc Inicrnct de Il'Mm" 
.. 'l'orme que 7\n de /",rs étudi.m .. bCné/ident 
cl< souti", filuncia, 

En Suède, en plus du fait qu'il n'y a 

aucun frais d'inscription, les étudiants ont la possibilité 

d'avoir des subventions de l'État 

pour une durée maximale de 6 ans. 

üU::.~ltt-. 

Frais de s'colarité 

UN. GOl)fFRE.: 
i 

Emm.nueUe GRUBER . 

: L' a~ .. dia camp""" COOlte les coupu,," cl< /Oj milIioas , 
, ont cIonoI Ucu l des disawIons CIl des jounlb:s d' &u.Ies, : 

commo ceUo aUl IIEC C11 mm dernier. Le but italt de sc 
nssanbl ... pour lr'OIMr des >OÙIIioCIS au problèDc: du Wlancauml • 
cl< l' idua~on au Qulbcc. Un " .. UlI. Les OIpDisalturs, bien . 
préparés, ...., ... lIMll p1uskurs apaU. dCf1I des konomislts.nn 

, d''PP''lIa des dponscs pntIquc:s qui ~ lia rois 1 des : 
n.Igeaces d'accrssibiliti aulltudes et prena.ienl ra comple: les 

, mO)alS di.<pOClibI<s. ~nc "''''Plis< plus que 1ouobI .. Les o;pcns CD ' 
, konocnl .. en sodologk, '" JdCDCtS poIitlquts. de. mn<mt ua< : 
~ roulo do chillrts dt cocupanlsoos. dt graphiques CI sollall des ' 

mod<les qui S<I1lbIent Justes, CD rotldioo des ressourt<S de ducun • 
,ot de celles de la soditl. Biea sOr. lu modèles ae ront pu ' 
, l'unanlmIaL M2ls Us kIaIrtnl AdmcItoos un /ruWlt que nous.,ions 
: Il b S<lIu~oo. Miracl .. loUis ... 'II<. un gouI!rt sc ClNS< "''''' IIQS ,! 
· pieds ... Tous ces cbil!r<s slltIIDIDcul, comm<DIles appliquer1 Ou; 
, prtndl'argcnt d'un cùti. on le randpot-d. el une auu-. mesut! pot.' 
, Il. On dégtlo, mais pu trop: Da laytsU~' ma!s m1eul. ~/oi, la' 
· sodtli a· ... pas comme un cassH,'1e tMoriquc, mals p1L1ki1 un """ : 

soda! trà complue. Comment cot1Slnlire un tel modèle U où : 
s'mtrechoquent les/ntlrru de I<llaumt cl< """pts dill'érm .. CI . 
Ctul du gouyernaumI. ca premier ticu, qui cherd>c l se r.ut. ri<li,.. 
CIl ne pu perdre b r.col Commmt co.cil/er b1issts d'Impôu, ' 
appliaUons des prom ..... Acetorales. solu~oDS aus cris<:s du 
S)'lème ft cootenlCr \OUI le 1IIOIIde1/'irt mcore: que r.ut.lo"'lu'un 
gOUYtrncment n'a manll' ... cmmt pu l'lntcn~OI1 Di l'cmle d'im'i:ltir ' 
'" éducWon1 Qud modèle proposer. quels cIWlres el quelles études 
poutr:IÏcat le contraindt< obj«u>'CI1ICDI? ' . ' . 

Tels des apôlres, les experts apponenlla bonne nou\'elle lUI 
poU~dens CI "",mt les/ntérèls de p1usiturs proje:\.<. On n', quï 
pea.er au CIIUM. où plusieurs group" de recherches ont été 

, aWI<bJés. pour Gnalcm ... obtenir des rbut .... dh-crs''111s. "u les 
silu2llons complacs, 1':Ms 4< chcrdJc:un se rMle uûJ .. Mois mime , 
dans le C2S où les études pro>imnmt dt groopts indèl'Cfnl .... ou ,' 

, d·uni>=iUires. qui se ~tucnt bon d'un cont""" politique de taNoo, 
1 .. études ne son~ pariols qu'un ~ al daru la tumulte. - ' 

. ;: \ 

: . . ' . . 

On prend l'argent d'u~ côté, ~n le remet par-ci. 

et une autre mesure par-là. Mais la société 

n'est pas comme un casse-tête théorique, 

mais plutôt un tissu social très complexe. 

li> cc momm~ celUI .. étudJan .. '" dmundent pou"luoi ü , Wlu 
consltulre la plus gr.utde mobilisation ltudb.nte, un mOU'o'nncnt ' 
~orique. pour oblmir somme ioule si pc1..I , 103 millions : moins 
de /" tbn:< le budget pro>inda\ CI, mco"" appUable seulement al , 
ZOO6I Cc o'c::<! pu r.ute pour Ic:! <xpCru. les édito/Uli~ .. d· ... ir 
montré à uni de rtpriscs qut cou('tr dl.ns les poche< d~ plus i 

p>u>Tes est odicus. U réponse : le gouD're, tout s/mp/anenL Contre 
un gOU\'tmCmCllI sourd et sans vUton, on M peul riro rttorq~tr, l . 
pUlb press/on. . .. 

!>ms le as des rrois de scolari". bim des <.tpcr1S. kononililes ft . 
autres, st 50111 prononcés. 0u0Jn ., \'1 de soo modi:lt. Au-dcU do 
chi.lfrcs. JI r • b politique, El w-<ld1 dt ça. U r a le point de 'ue 

, qu'ado/,te 1'01"'/1, '" roncOon de quI , comnundt l' étude. ~Iois : 
'"-'Si plu,. discrttcmtn~ I·itudc <SI ori",'" m roncûon du poi'" de ' 

· vue que prmd le then:hcur, ft qui soo\1:nl a ~ \'Oir J\t"C s.J "ts.ion du . 
rôlt de Il collecli\·ilé. Sur lu b~nUices de celle·cI , sur HS • 

. rcsponslbililts, en opposition l etuI d(j Indhidus. E.\t-cc: 111 , 
coil«1i>ité de coInuter le plus qu'dl< 1< pœt 10 bri:cho de llDf,;:llitt : 
SiKUJelOu bIen doit·dle simp/rm<nl meftre le minimwn CD rUce, 
mn que ChlquC InJhiJu iii b (jbct1~ ci la r~rLubi.l.ilé Je choi..\lr ' 
dc (lire des buues ou nClnll"nt qunôon de poinl Je \"\Jt. Elles ' 
elpcrt~ )OOtloin d'y l'ch.1ppcr. 



.1 Frais de scoLarité 
1 V \J l '" L \.1 .... ~ \.. , 

PRINTEMPS DE 
L'IN DIVIDUAUSME 

Propos recueillis pif 

Dominic MARTIN 

Quartier Libre: Pourquoi b.ul~1I 
aupteD(Cr let (rais de Kobrité. la 
tltulioa finan.dèrc des unlvcnitt.c 
csc--dJ.c a&Wi aitique qu'on l'all"1nnc:1 

fradç'ois \'aillancoun : Même si la 
sritw1ion Wuncièrc des Wlh'Cf'Si.lés n'lwl 
pu critique. il scr3it norm.11 que les 
t'II>.li>nts l''l'''' 1ft "'" plus a"", de k'Ut 
diplôme. 1 root le: moin.' :lU pranicr Clue. 
Le diplômt de premier cycle csi un 
in.<UUITlal! de ,-.Jons.oon profc:;sionncile 
cl personnelle important qui r~ppOrlc 
bc2ucoup. U seuil donc nomlll que les 
érudWlt.s im<:<li"ent plus dans les fr.lh de 
scoluité. Au nh'cau des dcu):i~mc t1 
troisième cycles p:ar conlre, on peut en 
~ L1 dimm"oo de 1.1 eootrihutioo 
au ~ de ta société est ph.L' imporuntc. 
ct l'cnrichissement personnel esl plus 
b.ble. n)" :w<>it pcut-«e ücu d·,,,,ir une 
Sl.Lt7.muon plus ék .. -ée d.&ns cc Cl.\. 

Q. L : Comment arrh'cz-\"Ou.'i à cene 
condu.sion~ 

f. \: : li y a cs:" .. nûcllcmcnt dt'U.\ r,lison.o;. 
u r.iisoo du rcndcrncnl : 00 ,"Oit 'Iuil y a 
rlo rmdcmmL" pl"iv6 de 10" (le ~n que 
r6Wsc un bachelier en lerme de ~J.irc 
moCn.\ 1c.c0Ül de se; étudCi) arrOi impôt, 
ft edIt dc l'L'quitê, qu'on pt.~' dli:onÙ[Ucr 
en trois morCC2UX, Premièrement. Il 
Crêquenulion dcs él2blisscmenls 
postsrcondUrc:s croit ôM."C le SUlUI socio
Icooomiquc des étud"'u,. AUlrcment di., 
cc sonl Ics cnCanl\ dC'li riches "lui \'onl à 
I"unh'crsilé, Dcuxièmement, le C.udc2u 
fi.-œ gjolnl "" p'oporlioond:w menu, U 
.·lUg11C!l1C 1'1' de l1Wlièrc prop1.. ... .;.1:. Le 
t:IUI d"lmpn<jtioo des porIirulicr> ,"~enlC 
avec Icur rn'cou, mlÎs Il Trs, l"impôt 
co'J'O'"'liC, "" ""es 5'" 11 rtuS.« ..wuJe 
demeurcnt files, Cela signifie quc les 
plU\'reS subvc:ntionnent Ics rrlis 
ur.iYeniwrcs do riches, Troisièrnanrol, 
on m'objalC: 5OU'tmlquc ~ ~ g::zt;J1czGo 
OOOS •. YOUS p2)'ellrois fois plus que s,i 

vous gl~ntz 20 oooS. Donc les 
univcn.iwres pl}Cnt qU1l\d m(me plus 
dïl1lpôlS, Oui, c'rn ,-ru. mals il rlul sc 
dtmandrr s'ils \'OOl P'I)"C" ccslmpôls id ou 
~ Si les gms du Q.l<'OO:. après ,·tlre 
!CoW;,.,., d<mm.g",~ Ils '00' ~')tr lellf> 
impôlS a.illeurs, pas au Québec. Ccue 
diférClCt CSI PU-"'CUÜèrtmcrll imporuzuc 
d= """" C1'<. te. "'&fophooo du Québec 
JOnI plus -<T'iliIes de , .in......n'" ,,;lIrurs 
que les frlncophonrs, en Alherl1 pu 
~oùle:Wlld·~tioo""de 10"\ 
pour lOut le moode. <t où Ü y , un b<llUl1 
éc.ooonu-.lut. 

M,,,, ~on dt &,1:r.rt 1J cfm.;.c ~ U. .o;uj\·JfIle: 
Lt po1Lti'lue de &n1ui!é scollirc rC\;cr.1 i 

François Vaillancourt est professeur au département de sciences économiques de l'Université de MontréaL Il 
s'intéresse aux politiques publiques, particulièrement dans le domaine du financement routier et de la langue, 
Son leitmotiv: le modèle utilisateur-payeur. 

Wrc p;l}a" p'Jf I~ uniIiu~ (rJOcophonQ; 
de Chicoulimi Il scol2fi~llion dc~ 
unilinpll'S anhlophoncs de U'~1Inounl U 
n'y a pa.~ de raisons l'our Icsquelle~ un 
"",na de I",~""" qui, un boo s.W.ir., qui 
p;l)e des impôl~, qui a une ch:u1u plus 
rJ.ihlc que son enflnl aille l l'uru\'ersité, 
IUunce les mUnIS de: "·cstn10unl 

Q, L. : \'ous attachez beaucoup 
d'importance au phénomène de: 
l'exode, mais la qlWltité d'i-rudi.u&t~ 

qui quittent le Québl:e après leurs 
éludes ut-elle fuiment si 
ùnpor\;ll\l<:! 

f, \" : On sail que l:J propcn..Jon à quiller 
le Q1Jébec es' l peu près cinq fois plus il""'" cha les angIopholl<S que cha les 
francnr/loncs. Je n·oi P'-' de dlil!n:s = , 
ma.ls si on regarde les flul migratoires 
inl<:rprO'inWux, le: Qu&<c perd da monde 
au sein de b rédéntion anadimne, El si 
on cum.,.,. le Qu&<c de 200S .. "" edui 
de 1?1lO, 1.1 prop<>nion des Reru né5 ,u 
Quëbcc qui \'001 slnsullcr ail 1('\J~ après 
k"'Ur diplôme Ul\Î\tNl.aÎre CSl pius dl'I.:.c, 

Oc tfltlt,c Uçoo, si ICi tludllOl1; rouil'" au 
Q.léh.:c, le d<~ ",<>i. cneon: un dcbat 1 
propo~ des plU\"fCS qui SUbH"1'":UOnncnl 
le> IidlC!. L1 dimcn.~on ùn""",<jUC de L1 
mobilili! nc: scnll f"2..\ Li. mai'i. ÇJ. re.Jt'T"""1i1 
.à mon l\i'i. irk:quiuhk Cc n'e>! rras du'~ 
COrTC'CI que les ()\J\nm bien Pl)O, mais 
peu ~1.IJ.f .. -.6, .sutr.œtioor.cr.1 lei CUltilS 

des rich1'5, Cc n'e;( pa.\ du t.out correct que 
"" cnUnl' p3U'TC< Il< pui"cnt p" :Ill", 1 
l'unh'er~j(é pucc quc leurs puents 
nunqucnt d'1lbll1l 

Q. L: \"ou., d",rlorpn l''''lt'''''''''bir< 
cla.~~iquc : il raulluu.~~ les frai.~ de 
scolarilé. CU' IC,Iri pau'lT'5 Sub\'C11tion
nent 1<:5 riche" ct compcn..foCf' par une 
boniCiC3tion du ~l5tèmc de prêl~ el 
bourns. Dans le con lute actud, 
"",.. des coupure< de 103 million.< $, 
n'ut-cc pu Jrréalble de parler 
d· ... gI1lC1Ita" raid. nn.ndtrel 

F. V. : Ct n'"" (>2S ml bulC si les gm' ne 
500t (>2S intdligalls. Si M. aw"" n'"" (>2S 

c2pahlc de bjrc une politique rublique 
..Ji'jU>lC,œn·""I'1'mooprobl<mc. Vous 
trouverez très peu d'économistes 
WlO.,.,.Ui"" qui Il< 5001 pas d· ,«oro """ 
mot Ils \"0011OUs ''OUS 6"re la mêmedlose. 
Si M. Ourcsc r.'"1it tu du COU~C, il ilUnit 
b .. it un pacte l"CC le!' étuwanl<;, 1I1UrlH 
.ul:mcnh~ I('~ (nü de scolarité de 300 
millions ct il lunil réinj('(1é 1;0 millions 
dln, les pré"" ",,"N:S. n r..rt que k:s g<n< 
payent, mlÎS il builUSSÎ qu'il )' IH un 
S)'SIèm<: de: prlts ct boo.tx5 gént.TlVI, 

JI lUCoiit aussi fallu Guïllu~mcnlc les 
(c1Îs de M:oIJri:é Je bçon difTcn:nciéc, 
quïls les monlc-nl plus pour les 
ml;Jccin5,1~ l\IK.2ts,1es inf.'.énirurs,lcs 
ul'n ti <'h,~. comme on 1"1 rOlil en Onu no. 
En droit. à n:ni\Cr~it ê de Tnronto,lt's 

)) 

rrajs de scolarité aurignrnl preoque 20 
000$ par année. À l'Unh'ersilé de 
Montreal. Ils sonl encore en bas de 
2000$. Les f,,,;, de scolari.é son. 10 foi, 
plus éll'\'és, mais les a\'oc2lS ne sont p1S 
payés 10 fois plus, C'cst un exemple 
extrême. mais il montre qu'en Onl.1rio, 
on :1 cu le COUf1gc de Icnir comple du 
rendement privé (bénéfices finlllCÎers 
pou, lïndi,jdu) de ccruins diplômes, de 
11 qualilé des unh'c~ités, el on :l e(j~é 
que les unh-crsilés cOn!Olcrcnl l,X. des 
revenus additionnds l des O1éanisrncs 
de prds <t bourses. 

Q. L : Et pourquoi n ..... cnrourogcr 
l'tut l aug:rncntn' &a contrihution?l.:a 
rU1bndc,paracmple,con.-r.at:n 1 .7~ 
de Ion PI8 au nclcur d'~tude 
J>05l'«Ondaln:, soit 2S'; de: pl .. que 
le Québec. 

F, ,', : Puce qu'on ne fail pas pa}'cr les 
l1.'>2gcrs. Mol, c.ommt' économi'ilc,le croi." 
qu'd bu. dcm",dcr au' gens de turc une 
contribution l'2l.sofvubIc aUI SCf"\icc:s donl 
Ils b é n~ncienl. Cela mène lune 
consommaûon plus appropriée. A\'cc b 
gn.tu i ~ scolaire, Il'S ({ut1i1l1l'i. mV}:iruux 
ri."JIlC!l' de '''''0' me QI.' plu., Ioo!:lcmps 1 
I·université. 0 .. V2 se rC1rcH;"cr :l,"'CC des 
cl.&.~~ (Ilcomhréc.\ (W" de- ~m..'i. qui '001 
dire : je ne réussis pas lellcmcnt hirn, 
m.;aj~c'eo;t ~flln, Çl ne me Coolt rien . Ct':'l 

'1uoi Iïnll1-l1 ('")Ur te. tloJilJ1l'" qui \rutm' 
f(.i..1.~ir? 

Q. L : Les éIudba .. do" ..... 1"') .... plus 
pOUt Its nt'Yictl qu'Us nçoÎvcnt. 
'olre IOuci o'esl pas Uni le 
fifdllcm"lt'lll dn unl,,",hk. nW..~ le 

prindpe de r.tlIIsatCUl'l"')cur. 

F. V, :().Ii.E1pourn-lI11f'O'1<quicn~ 

Les u. .... "" dcYr:Ucn. 1")0" plus po>Ut les 
str\icc:s qu'Us con.sommmt. p;LS 5t.Wanmt 
d:.ns le: as des i1u~es, nui! ""'" d.m, 1. 
~~èmc de SOÙ\S Je ~ ct dw le ~saàne 
detr"n.~ 

Q. L : Cene réOuion o'C'St .. dlc V.I.'Ô 

cbngcmase? Pourquoi ne .... 2lI:>qucr 
la p-atuill! panout où ellt 50( tro"'·c. 
Ics p:uo. les bibliothèque publiquC5, 
les S(f\'ices essentiels, l' iduo.tion 
rr'iJuire? 

F. \: : Son. Ur' dru, ch""" ''''quelle; d 
Caut [,jre anauion. Pmnièrcmcnl, <5l<e 

qu'on pco.l' Cacturer de façon intelligenle? 
Dcuxièrncmau.I'uûUSJ.Icur·M"CUr, ~ nc 
tient (>2S 10"'lU·U rad", bén,:jiees socUus 
~i1éraux. Je ~ en ~-rur, ru ocnl~e, 
d'augmenter les (r:1i~ de scollrj(~ 
unh'crsilaircs ct de réduire il~ !rlis d~ 
centl'cs de 12 petite enClncc. Pourljuoi? 
Parce que le\. C('fllrC'i de b. petite cnU.ncc 
jouml un rôle de Conn:.uion l un moment 
cruci.J d2l\S l'éo.·olution de I"cnC2J11. Ou 
encore. l'étole pnm4..ire, qui 2 le gros 
:lvanl2ge d'oCrrir l tout Ic mondt un 
minimum, Que loul le monde !'J.chc Ure, 
écrire. compler, puier CrmÇlL'i. ct anpa.i. ... , 
c'Ol un l'o"M".ugt génér.&! pout la soci ... 1é. 

Q. L. : Mais quel sera l'impact de 
ceUc approche sur I1nciution 3U\ 

<lUd",? De< frai. phL' élC'é< risquent 
de décourager les ltudi.1.nK \'OUS 

citez cJ.cs ~cs qui démontrent qUI: 
l 'au~menLatlon des rrals réduit b 
Créqucnt.a.tiOD unh"crsil::Ùl'C des plus 
p""' .... 

f. \ .. : Les «udes montrent que I.1l!.u,<c 
des rrais de scol1filé n' l pl~ un erret 
ImpolfUnl "" b fn'tjucnl;Uion WlO""'''''''. 
Sur les cinq i1udes que roi 0""', 00< >ruie 
mmlionne un dia ~r ICI' ~us ('"W\TCS. E' 
dle indique <jUC ça ne dlUle p" bcwcoup 
Cc n'est p" 1000$ d. plu5 P" année 
rc:ndmt trots ans qui "onl cmpt'cher I<"S 
!rune< dë •• :ier. 11nt que les roüt, WlIld., 

restent qutlqul!' plf1 en dessous de 1.1 
mO)'rnoe c.lInadienne, ç.ll ne fcr. fuir 
rcuonnr. Je crois que les unÎ\er~ih,;s 
dc\ni~ ~r une po4tiqU(' où le prt:nuC'r 
ltimestrl: unh'mlUire (51 gnluit À mon 
J\i. ... I4!'i~cru ne\imnrn' f"2..'i. l I"Ur\Î\"t'Nlé 

parce 'IU ·Ù.1; ne sn'C'f"I! f'11; cc que c'& 111 
nt' \"('ulmc;:w ~'môcttcr, ih nt \"\."U!l11I I"l-" 
prendre de chmcl!', ~ futurs tlUdi,lt'\l~ 
dt\'"raÎenl J\olr la ro~~ibililê d'('~sa)cr 
l"unÎ'H'r:..i~ un trlOlc.IIc ('1 Jl'(iJcr ~ c'r:-! 
pour ('Ul. 00 non. 
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DOSSIER 
Frais de scolarité Pou r le gel 

FRAIS SOCIAUX 
'i '. Avec la grève étudiante, le gel des frais de scolarité est revenu sur le tapis, Alors que plusieurs estiment que la hausse des frais est inévitable, 
~~.~ .. Gabriel Sainte-Marie, économiste à la Chaire d'études sodo-économiques de l'Université du Québec à MontréaL croit qu'il faut maintenir ce 
~ . gel à tout prix. Une voix qui va à contre-courant dans le milieu économique, . 
:~ 

PIOPOS recueillis p" 
R~chel HYPPOUTE 

Qowûcr Lib«: Pourquoi êtcs-yOUS pour le &cl 
do Inis cie oco!;ui!él 

Gabrid Soin~M,,"e: Si on "'" Ç1 hisIorlq_ 
l panic ole 19116,10 ç~", éIudilnlCs on! poni 1 pru 
pri:s IOUles SU( les lDi> de: scoUtiIé. Bon, si cm ... la 
U~idilOrllJcde:'ousles-'Ia __ étf 

de remeurt 16 103 millions coupés dans l'Aide 
Gnanc.ièrt el d~cler les frais de scoillilé. Mol, le 
crois qu< c'"" un mjeu Iondamcnlal. û:1It qu«lioo, 
là "" uncquestion de choix de: sod,~ «qu'oo d>oisiI 
cr", Wrt, CI lIOU1: sodéfi crée de: la rtchc:o.",. lWs le 
probl/m( est qu< 'OUles les alIltpri.scs """ de moins 
m rnt:>U1s Ialécs par nos gouo.ananmt.s. qui ~ prhUli 
donc ole cd "!lml o.ns des l''l' comme la France, a 
n'y , pas de: lnis de scoWi'" donc U scni' pos.sible 
de: la1drc "'" a: mo.Ji:k. 

Q.L : Vou:< ptrnCZ b francc_ modèle. Qooc: 
ripondcz-vous i ccs KeDS qui disent qyt les • 
unncnl'a fnnç:W<:s pub~quc:s 50.1 bcwcoup 
nlOi .. cOMidén:cs pat b popublloa ... Jéoénl 
que les institutions privées. où on entre par des 
CDnCOun cxlgc:u>ts. Est<c qu'U n'y aur:IÏl .... _ 
cff cl pm .... l b gr.uuilé scolalrc:l 

G, S. M, : l> France , di'CidC dïnsUun:, unc partie 
pri",,- m>i> même là, la $o,1i>onnc ll'.irl., jW' cxanpie, 
qui "" pubtiquc, estlli:s bien coo.'< ... C"" ,,;'quU y 
;Ii beaucoup de snobisme, un peu commt avec le: 
r.InW'ès des écoles s«or><bi~ de L:lcIualili.)e suis 
moi-même 1llé éludier l Toulouse " qui ni une 
insIiOlûon publique, cl, m «ooomie, die est l' ... des 
mciU",ra au moncIc p:an:c que l'un des prof= 
qui csl Il a rus~ pu les gundes universités 
américa..ines, Donc, le IUvelU reste le même, ~u 
Imponc ,'U y, de la gr>I1Ji" 

Q,L : En quoltrou\'cz-vous que l'imposition 
pourr.l.it améliorer k lIA:mccmcnt Cl b.1uc::Irionl 

G. S, Mo : On di'lOujoors qùu Qu<kc, 00 "" les pius 
Lul~ Ol Ank:riquc du ~ord. M.u si on 1 I~ lt'lis de 
scobriLé les plU5 bas. c'c:st au.~<J pout crat r.ûson, on 
al'.1.il ce choil-Il. Je crois qu'on dC't'r.lit nuintmir le 
6nlllccrncnl de ('éduc.ation pu l'tUl, idbkmcnt à 
100". fn 19'»91,1c:s Inis de ""","" iuicnt tic 970$ 
p'1l' an CI 01 ZOO4~), C'C5l 11190$, une augJTlalUUon 
de 200%, C'~ sûr qu'on a molns lUt:mallé que les 
autres pfO'o\ncC5 ou éu1s. tnli.~ 'lu'on ne\1cnne p:as me 
wrc qu'oo ne f"Ie f'1' ~"'" de fni., de "oWi~: ib 
oo'lIiplé m Ih :Ill" Les lnis ole scoWilé wj;11mlal' 
plus que l'innltion. ,. Si on prend les chirTru de 
!'uti.";que ûn,<h. en 19')0·91, les lnis de scobrili: 
t<présalbiCtl' 6,\\" du budj:ct IOlai des un!>mités. 
fn 2001-()\, c'"" 8,8?". fi U oU le b .. bic"", c'est 
qu< le Ko.J\<rnanClU,. d6cn;::agc du Wuncanau des 
unh·ersitt.<. F.ll lm, au Québ«,le gounmcmcnl 
conlMbuerlitl 7f\.O?X du budget ~cs uni \"crsit6. 
MlinIcrUn~ c'C>I M,H:"4. 

Q.L: M.ab le gouyrrncmc:nl, de pl ... <n plu., de 
=1 à bouclcr JOfI budgc~ n'ol-<e .... irré2li>'e 
de m:wlIcui, le gcll 

G. S. M, : S4 le gOU\CfTl<.'1TIrnt n1~te qu'U est p2uvrc, 
(el parce qu'U ~ pM\c \'OlonUircmml: ù::o:I le point 
If' rlt:-o: i""t"'~"l: ' rr-l'T';r ~ n'.1 ;·-·:li .. rr", IlIil :".t ~n' 

cie ridIeft . . , l< PlI réd, c'est·1-<lln: les bims CI les 
scruces produi ... '1Uf:JIICllIé ole .lU'X al dU .... Or, 
la silWlioo des J<un<> s''''' détirioré< du ..... cc ""'p< 
: l(Ur p<MI\'oir d'lœll a dimin~ de 20'X durant Il 
mi:rne i"-'riodc. rm.Jm, cc 1<mps,1es mltcprl"-'" 1001 
des p,oli", c·estlCrrible ... fnlte 1')').\ CI 2003, 1 ... 
bénéJjces des mltcprl"'5 on' ,ugJ1,mlé de 3\0". l> 
rich"""" cré< oon<, m'" c'csl jUslt les mlteprises 
qui la c""""""'-I'2rJli:lcmmtl Ç1.le Ko.J\<lTICIIlm' 
b-J.L\.\C les impûts, bIlt au prm.tnc.1lJ qu'lU f6Jln. Le 
rôle rond.unrnul d'un gou'ot'rTKTnmt dl""or.ut ruc de 
redistribuer l'lrgenl dl'S plus riches vers les plus 
Jr.IlJ\TCS. nuU il faille contnirc_ On aurut 10 mo}"ms 
:K.1UdIcrnml d'J\-oU' une: gDluilé scnlain:. fW oo-nple. 
sll~alltcpru.otuicnl UlfcsCorrrocmcnl.j'1i une 
dOMé< publié< Jnt Bosiue A1cp;n. quJ est r,<oIi."<:. 
flle, /cri, un ""cle <bru lejauma/ Je .1/0,,1""'. Elle 
a dfcOU\"l'f1 que les 4191 plus Itf"'UldC\ cnlnT'rts.cs 3U 
QucÔC< éuim' imi"'~ 1 1.'" un.lis QUi les r~1f. 
l'éUicnl de ~.9' 16,2\". Elle, oIculé que ,Iles 
gr.,ndc:s rnlrcprio;o P'l)"l.Îcot K,9:1. dïmpi>t. on 1Un.i1 

4 miIlUr~' d, JoILtn de plus jW' ... t'<. r.ct "ll"', ·11 
ser .. it SUffiW11 p4>ur sc construire trois ou qU3!r~ 
a n:M. imtSlir tr.J.\.~anmJ tb.n" l' NuGition ri knJrt 
\'f'n une ~IW\.ë_ le ~cmcmmt prêChe nruncrr 
k:s CocponllON ~1 ses ami.., m.iIliOl'VUirC\. il IC\ ajcJc 
en pçrmctUnl k:s p1l"lJis fi.foOUl.. I.J, rich~~ (S mll 
rN.i..<Jr"Îbul'c ct le gOU\"tmcma'l1 dC'tT'll1 S' OCCUpc1 de 
Ç1 ç,,", puur Ç1 'l"< je dU non 1 la lu""" des lnis 
de scobri,<- 800, pru' ·i'lt< que les lcuJi .. " le< plu:\ 
p'U\T'" t..'nélidcnim' de plus de: bolUr= en th<olie, 
nW5 c'est surtout} ta cl"\.SC mo)"tl"lr.e que ,-1 nuil n 
ne Lwt pu oublicr que l.a socil1ê qudx'coi.sc .1 !lit Cl'l 

Imporunt nl!n?:I~e en iduc.uion ... UJ,U Ics 
Itlnét"5 I?S(), !c r;t!.S h~lIl qu'on pot.1'"l.Ît aller, c'êuit 
r' rl"'f 1f' "hi< '-~.....: ' Il \. :"T\" l .I,·rl,."r. " ", .. ,'( fI' l 

médecins, mlis Il n'y aVlit p25 une aus.slgrande 
JeccsoiI>iIité .... lcudes. r.bjnlaUn~ pou' nuinlcni, 
tt """"- cc ~e, U r. .. mClln: des Inciutifs 
pou, que les 3"'Hiennenl1 1'«01., Sclon)o"l'h 
fUll, profe5MUr Invité aux IIfe. dans les milieux 
p.:&U\TCS, l'bluaIJon n'C!tIIY.l< con.~dt:réc comme: unC' 

priori'é, Si les lnis de scoWilé son, pi'" b:os, Ç1 prul 
être un lndutil pour eux. Comme contnJ socW. on 
Joi' n:diWibucr la rtchc:ss<:. 

Q.l. : les rlchu pourraient rayer plu ct 
contribuer d:avanla,e nnanclhement au 
5)slème ... F_<t-ce que de malnlenlr le &cl ne 
rnienl pu lies subycntJonnnl 

G, S, M, : Scion moi. l'tilt doil redislribuer Il 
richcs.\C C1 non pif:tr d..ms les poches de-; éluJilll~. 
Si les riches ne pl)'cnl (l1S lSSCl pour l'éducltion, 
on 1 fusle lies wer plus pu le bilis des impüts. 
Moi . le suis (ontre le S}'S{crnc d'utiliSlteur pal'eur 
,bns cc cu-cl. puce que ç:.l brnéfic!e lloule la 
COIlCClhilt. reul ·ëlrc 'lue Ic.< prëts cl bour~cs \'0111 

1i~cr les palMcs 1 pa)'cr les lrlis..Je scob.tih~, nu.i~ 
la c11..~c moyenne esl celle qui e.slll plus présente 
dllls les uni\"ersitts Cf c'e~t l CUl <lue Çl Y;1. nuire 
le plus, Pu elemple, ~I tes pUtnlS J:l~nenl 40 
000$ par Innée. lU n'u pl., acc~ aUI bourses ou 
pr:lli'luement pu, lt'"S études mOnl(ffll bien que 
c'cst la c11..~ moyenne qui s'errrilc au prol'it des 
plus nchM qui s'enrichi~rnl. Ct qui ne coûtcu..Ît 
pu &und chose en bureaucratie Cl qui senille 
plus simple, ce senlt de raire plyer aut mieul 
n:ln tis cl lUI tnlrCf1rists leur juste part dïmp,'ks. 
l'entreprise bénél'ick de personnel qUlli(jr, il 
scr.lil donc norm.1;! qu'elle In\'CSlÎssc Joins sa 
f .... rm .'rinn 

..... 

Q,L : L'éduClllon bé.élicle,l-elie à lïndi>idu 
ou 11 •• odélél 

G, S. Mo : Cest sù, qu< les /rudes >idmt quel'Iuun 1 
m.unLcnir un lnin de vic corl\"auhlt d 1 s'~r 
d.w la sodélt. Mlin'<1W1I. W1 diplùmé >Jde 'oule la 
sodl:1é. U le len. al olfrmt ses S('f\;ca ri P')U"l Jd 
Impôts 1 sm !ou,. L·t!ducaûon est un in=û.'<C:I11m,l 
loog 'erme que le goU\'crnanm' Wl Vu 'Iuil )' , des 
effelS po~iûrs sur Ioule Il sociétr. le ~oU\'emcrnC1\I 
dC\nil sul,..-cnl.Îorvw:r 1\\!u..:2Uon, rll'.uJ'imu.tion \iall 
des plus néo~bér.lux de nOIre sodt,é. Sundud .. d 
roors ISDRL:O<);IIti.<mcqui iubIi,lc:s""",tlcCl\\lnl 
allimuilCl12001 qu<1eQu<kcn."rli'f'1< lcninJn: 
une d6:Q(t s'il im"C'ili.'iSlit dms La s;arnl ct r~on. 

Q.L : \·ou., WlC> qUDG pournil sc pcnn<ttn: l> 
p-.alull~ scolaire, Or, C'~I cc que l''ropo~( la 
CA\Stl (Coalition pour une ,,-.'OCi:ltion ><>iKl:lirc 
f)lIdicxle étudianle é~c) actuellan<nL [sI, 

ce que "ouo'i a'O)'tZ que ta nCQ t1 Lt ntQ on! 
bil L'UL<.<C roule OJ"'" ridamé ... Inncn' 1", 103 
mlllion~ cl en De lr.liunl pa..'i le problème de 
fa.;o. giobalcl 

G, S. M. : Je ~ que I~ ttudiVlts ne doi\01II'U 
sc IimÎlCf llnita k probltrnc de ~çon corpor.lti<Je 
tt 1 ne '<'<Umcr que les 103 millions. Cest,ous les 
$.Cf\icl'S s.oc.iJUI quJ doh'cnl Ne rn~0b6 dms cme 
Julie, On doit voir It problcrne de !Jçon plus Iu;e. 
",''ou, qu'on 1 .... force de plus m plus. n<i;odcr. Ce 
qu~ di~ail h\'ltr Lalunce. f pOr1e·p:&role de Ja 
C.ASStfl. c'est qu ' II ,·oul.lit lancer 1(: JEb,lI. pH 
ntcl':\SJJrcmrnt qu'on le r1..~ dC'lTUln nu ti n' Je 10 
:lppuie [W(e GU~ Ç1 bt'nCfide à (oute I.J sOOlié de sc 
~\ "r ,kt rrn:(".( (ollN'lir( dll t!rr:rr 
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Augmentation des frais au Canada 

BOUCLE INFERNALE 
la hausse des frais de scolarité dans les provinces de l'Est et de l'Ouest du pays 
sontmonnaie courante. En NouveUe-~cosse les frais ont augmenté de 170% 
depuis 1990. Cette situation, plutôt surréaliste pour l'étudiant québécois, divise 
les étudiants de ces provinces: pourfendre le gel ou protester contre les 
augmentations? 

lean-Claude DES RIVltRES 

Pour Curtis McG..w, présidenl dr ILnion étudUolt dr 
l'l!nivcrsité Dalhousie llialifll, le &cl des frais 
O'2PPU1Ît pa5 comme une solulion "tlblc au 

fifUnccmenl des unjvcr~tés. Les frais mnuds dans celle 
p""inct _ dr SSS7$ p:ar ann.:", À liln: indiQlj/Ics Iludi:ml. 
qUt:bécoÎS p2)'tnl al mo)-cnne 1860$ pu lMéc. Mânc s'U 
représente la clientèle la plus éprou\'ée du Pl)'S. 2iVe<: un 
endettement étudWiI \'Crtigincul, Curtis McCnth préfère 
promouvoir d'lUlres avenues que le gcl des rnis. -En 
Immcbi/i.sdnl/cs fr.is ik scolarilé, on rUqu. ik crkr un 
sow-jitUJncl!tnl!n/, IInl! s;tualion qUI! /'on ft/rour.., au 
QuIbtc pnisn_. Pour l'ier·.lndri I\ooch.ml. prtsidcnl 
de b fédénlion éludWl", univmil2ire du Québec Crn.:QJ, 
c' 01 plUlÔlIe d(si",'CIlisscmml m .... <iI des SOll\'ClnoncnlS en 
mati~rc d'éduc.allon qui ClU~C le problème . • Lts 
gOIl,~rntmtnls ont coupé Jans leflnanum~nl", 
IdllClllio. po.,. jina.ur des baisses J'impôts. DalU lou.< 
/cs = l'augmentallo. des frais ik scol.lrili s'eu Irolduilo 
peu un JhnJgagt'111CTIJ dn gout'fflJetr.nJ1 en 1rl,4Co1Jion .• 
El le ,Québec ne lail pas ClccpUon, Picr,.lndré Bouchud 
nppdlel ce suJct que le dibel des fr>is de scolm'" en 1989 
2\'2,jt 2lors créé b. même situation, -le gotU~ m:ail 
baissé les impols el coupi dans le financemenl des 
unir'f.'f'SlI.!s.. 

DISSENSIONS EN NOUVELLE·tCOSSE 

Pour faire:MDCer La Cluse élUdimlc, Curtis Mct;r.i!lla choisi 
de IrnlUler 1"CC le gouvernement. -JVous pd/Irons 
co/la bar" ar:ec I~ gou"trnem~nt pour amiUortr la 
situation. À cel tffet, le goliloememeni prmincia/ s'est 
M:emmnrl enga;;' à Jiminun l'augme1.Ia/io. des Jrais 
de scolarUé el à réinl'es/lr Jans Its unlrtrsltls .• 
L'.ugmenuUon des Irais de scolarilé en So ..... ell.·tcosse 
scn.1Însllimitée ~ 12% sur Irais ;ms et le gOIl\-emcmenl 
p""inci2I s'", al.,.. ~ réim<Slir 3S millions dans l'iducWon 
postsecood:.Ure. Ccuc annonce n'a tollidots pas ~a.it toutes 
les bctJON ftuwmtcs, Des mmucsutions ont d·1J.~ùcul'1 cu 
Ueu lilalilu pour souUgner le manque d'impliUlion du 
gOlJ\uncmcnL 

Cindy Aucoin, po""'parole de l'As.<OCi2linn des étu<!i2nlS de 
11..'rUvusilé Sainrc,Anne., trolJ\e les nOIJ\'eUcs mesures plulôt 
timides. -ln Itudiall/s ront encorr mlconltm.J paru qu# 
nos Irais sonl asse: Itel'ts. l~s jrais Jt seol4rlll en 
S"",.../k·tcoss. sonl /cs pl." &n!s au c.zn,,&J, de .. il n 'y 
4 pas ik ,a;"on polir q'" ~ gorwcmemenl nt gtk pas /cs 
frais.. Pour sa part. Cunis McGr.i!ll ne Clil pu gnnd CI.' de 
b grople éludi",1.<. -Us manifestations ituJÙJn~ <r~ /'on 
a pa obsen'f.'f' "présentmt unt minori:l dëtudidnls. Jt 
crois qu.e les 11w1i.anls sont glnéralemtnl salis/aits de 
l'engagtment de nolrt goul.'ernemtnt tn;·trs Its 
IInit'l'Tfllés.-

LE GEL OU .. , LE GEL 

M.1JlIl2!1on, iludiant ll1'Mm'" <le Rc;:Uu en Sa.<kr.chl"''lI1, 
ne croil J'2S non rlus au>: ""nus du gd des mis dr lCoIarilé. 
Il l'a d'1illcurs U,il !I.noir ~ stS confrères d..uu un Jnicle 
Incendiaire 1 l'endroil de "'" ~\-.oci.uion ituJilnlt qui ddcnd 
le gd des lrai.I. Mali s.rton sou.enl que le Rd n'c:,t J'2S une 
solution '1able JU dévdoppemenl de<; unircoita ct il ne 
croil J'2S qu'U c:;I dans l'inltm des éludim" dr prOlO,,",uir 
une lclle poUtique. .u probli!m., ,',si quo /cs IluJian" 
nt conna/sunt pas Je solution dt rcch4ngt à alte 
politique, Us .'0.1 den< pas .. aimenllt cbotz '.l'PUY" 

St t;<I {J'«onisl par n'n/oft ltuJi4nlo. CtsJ la MIk O{>Ilon 
/{l'I Wur .111 pn>posk, n'nlon iluJÙJnl< iklNil "..11,. 
dm"ntag< Il'olTorls /'0'" l''''gln,, Iles posslbililh plus 
promttt~UJ~s plutôt que J'adapter .m, position aunl 
rigid<, ~poorJaI,.desgalnspolüiqu4 Cln'tsJ 
pas la hanno Jaçon Ik "",4rla ca_lluJÙJ1Il ... 

Conscienl que des droilS plus élC'V'és pt.m·au COlUtilUef un 
obsuck pour les moin...; M'US.\. ~l &t1on ale le as lI1.o;tn(im. 
-l'tu e.xemplt.I'Cnion itNlliante pourrait ItnJun' dOautres 
moJtks. u cas tlUJlra/ien, 111'« k rt",boursctnenl des 
prëls étudiants en lunctiolf Ju f"n.-e-nu "'~ s~mbk plus 
n.'alist~-

KLEIN MET UN FREIN AUX 
AUGMENTATIONS 

Qu.nlaux éludimlS de l'~ni'milé de l'Alb<ru, l qui les 
unhl.'fSités 2:\o';cnI annoncé la 14· augrnmU1ion consttcuUve 
m jw;er dcmicr, il. obCicndzoolGnaJcmml un tipil Au début 
de I,"rier, mois du dis<:ours annud du pmnicr mlnislt< Ralph 
Klein, le gOU\"Cmcmcni 1 annoncé qu'iJ cOlJ\nralt la hlU~ 
de 300$, ce qui !ail que les éludian" payeronl 4S00$ 
comme l'année passée,De plu<, U insUure le gel pour un:on, 
Pour Jordan 81m, présidenl de l'Union éludianle de 
l'Vni,enilé de l'Alb<ru, c'estlc débul d'une nOll\~Ue ère, 
.,llainJe11411l I[U' l'oIJjKlif Ju gmu, ... eme7l1 prot1ncial ik 
supprimer la tklt~ esl IIlleinl, nous s~rons en posilion 
d'oblenlr Javantag< Ik ji""ncmwnl, Il y lUIra d'.ilkurs 
Jès 2006 l'Ilabllsm,,,,nl J'u.o nouv./Je poliliquo Je 
Nduca/ion. Nt>U.. croyons pouwlr jouer un niIe.! CI! nltruu 
.1 en Jaire bénéfICier nos """""res.. 
Si les étudiants éuienl désabusés par les au~menlat.ions 
S)>lém2liques des dernières :onné<:s, dans b pl'O\Ù1Ce b plus 
nch pu surcroît. Jordm Blau 1 conlinut ses errons 1\"eC 
d'autres assocWions pour auircr l'attention sut ccae silUallon, 
.lkpuis ks lrois Jernièrts an""", on. beaucoup I"""illl 
pour oblenir l'al/enlian des médias cl, surtout, pour 
oOlI!nir r "i'fJU11k 14 population au sujel de rallgmentatiDn 
delïrneslÎSSt."ml.'1Jltlans nos unÎl.W!rSilis.. fJ Çl semble l\'Oir 
p'or1é fruit. Dans ce qui semble êtrt son dernier tour de 
piste, Ralph Klein .Jut;é bon de meure l'ueall sur les bcsoin.. 
en éduoUan, rorçmt ainsi son benluel successeur l (lire 
de ce secteur une priorité, 

LE GEL COMME CHEVAL DE BATAILLE 
1 

Au Québec, les univcrsités québétoiscs sont en proie ~ un 
sous--firu,,,ccment de 375 millions par année, COCSI ce qu'a\'lit 
condu 0'1 2002 le comité mi:uc du ministère de l'Wuation 
(MEQ) " b Conférence des rCCle"" ct des princip ... ' des 
universités du Québec (CRErt:Q), La Commission 
p:arlrmenUirc ~r le Gn:a.nccmtnl des unhenlh:S, donlle 
nppo" a élé dépo.<é 1 1',\\=1>1<'< .. ûonale en juin 2001. • 
renchéri sur l'urgencc de combler cc sous·rinanccmenl 
récurrenl Qulnl l SôIVOÎr qui dC\T'1Î1 cornhler l'éart annud 
de 375 millions, Picr,.lndté Ilouchud, rrésidenl de LaIIl'Q, 
réponJ:.k gOUt-nnetruml-. roinl 

Sel"" Ic rrésidcnl de b ID .Q, le Rd des Irais el un mO)<f\ 
de m~ntcnir l'acc~ibiiité lUI ltudcs unlversiujres ct te 
ml.ÎnlÏen de cene acccs,,\ibililé t'SI un choix de sodt.~, U 1 
GU~tiM du sous-tinancCf11cnl est loUJours en. Sll~ ct le 
pr6idrnl de b rn.:Q admct que b dicnlèle éludianl< soutire 
de ce mUlque i SJgncr . • C'rsl cL.,;r quOl1 f" lin Impact 
Im{)t)"'"mft, lanl su' fil qunlitc! tkrtTJ..Srigncmenl offt11 qUI 
rur W.s ressources disponibles pour lrs truditlnt.s.-
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LA /\/1 r lJ ,) Fin de la grève 

ENTERRER LA HACHE DE GUERRE 
Après presque huit semaines de grève pour certains, les étudiants reprennent le chemin·de·récole. Le grand 
mouvement pour les 103 millions laisse un goût amer pour certains, et tous s'attardent au rush de fin de 
session. Un vent de protestation sociale est toujours dans l'air. 

Emm~nuelle GRUBER 

E · c • . dtbUI de sc. mai ne, tous les 
I!udi.ir.ts son. murés en d:wc. Les 
dc:ntien irMiuctiblc:s. comme IW' 

cumpl< I·AItA-t:QÀ.\I (A>socUûo<l de 1. 
hculll des ."s) ou AfESIf.l:Q.h1 
(As.sociau"oo de la f2\."Ulté des sciences 
bumainc:s).0<11 ,oct 1. lin de 1.1O"~' enfin 

. de $CIlUÙl< .Ierniù<. D< 18 S 000 ésuJWlu 
ln ddIn) ..... y • Z sanaJnc:s. jw;e 3p<i5 
1·.1I1I"oOOCcder_aureIesFI<Io.'n!ioru 
IMmiw.. a roIk'l;ialc (m;Q a ru:Q). 
on es( p1S.Sol à "'0 000 emiron U y 1 une 
sanain<. a lOUS 0<11 repris les chanin Il&< 
cluses il y a quelques jours. ~bis (1 
mobiliulion lludi.1l'lle s'cst bile sentir 
encore le 14 avril dernier, lors de b. 
m;anilC'Ulion qui .c:éIébnJ .. le deux :u\$ 

du IlOO'<manau Owtsl Sur r;ljlp<l Ile 1. 
o...'SU. w\iron lOOO êluJÎ1l\ts étaient 
rréscnl5. O'autres groupes étaient 
ipkmUll pn!scms comme tes 5)nWCl1S ou 
d'autres groopcssocU:ux, qui éuicnl \QlUS 
clprimcr au &ou\'crncrncnl leur 
inslIi.<Uaion. 

LA CASS~E RAPPELLE 
SES TROUPES 

La Coalition de l·A.~sudation pour une 
solidlrité syndicale éludiamc él:ugic 
(C\.'iSŒl. qui mi. initié le 1l1OU'a11d1l J. 
gri.'. a qui "",,"'-.ml;li.1e licrsll&<éIudi;on" 
m r.l':hr.l)';t~e. a proposé ~ ses mcmbr~. 
lors ~c "'" Congrès le 9 CI 10 "ni <!entier. 
l'.uni de la grè\.t . • ,\·OILS al'OfLS CfmseiCi 

Nous avons conseillé d'envisager un repli stratégique. 

On s'était rendu compte que le rapport de force 

s'était effrité, et que cela devenait plus difficile 

d'obtenir des gains concrets. 

tlC1"i.~unrt'jJislral4.~.Jqr~ O"s'frm'l 
rtnJu com,," qlU le rapport Je loru 
s'élm"l ~ffrilé, ri qut ceL, &.'~laif plus 
diJJkilc 'ohlmlr.les gains co,..,..!< On 
trou.laiJ qu'J w!ajJ mieu."C COIJS()/iJ.T:e 
m'"""""", pWOl <{W! Je s·rpui-. {XJur 
m;"":"rp":nJ,. .. " .~,, o.pIi<jUC 
lido"", MO)""·L1poinlC, pollc-paml< Ile 
b o.. ..... '\l.E. fJle poursui! en lnsùUnt sur 
1·~<jWI1l i I·cnlmlc de prindpc. 
M ..... les mcrnbrcs de 1. CA<;.'<tF. n·on. pas 
di.lruc dmticr mot. bim que Lt Coalition 
..,., probWkmall di""" ... pui."<l'J·d1e n·. 
ék form<. que dln.s 1< bu! dc la c:am~ 
conlrC la ri!ormc des 103 miIIims <1 cool!< 
rmdcuanml /!udlant. •. \au. lrat.rlillcns 
IIcniT~~<kpWgranJrl<k 
durable, TouUJois. il M rtjlt par rÎ<'n 
"':rr'.iTt la OSitI. puisqu'J J a /orljuUfT 

l'AssocintiofJ pour Utlt solidarit' 
t)nJi<M étlMJkr/~ (A.N), qui t.."C1JliJil 
dt]â at\2 I1:. , clplique IWoÏ.5e MO)''SlfI' 
Upo'"C. 

Héloïse MOYSAN·lAPOINTE 
portl-p.aroll dt Li CASstE. 

QudCIUCi actions mlLo;d~ oulcu lil'U ces 
deux dmticrcs S<mlin<:s. fill!< =.lors 
de il mllluouUon du 14 a\TiI. ceruIru 
membres de la CAs..CitE onl insulté cl 
pou()uhi It présidrnl de la F'Et.:Q, Piero 
Andr~ 80udulll .Û'd nt nmu tlont~ 
pas. lJ«mcoup sonl jucM de 1"",II!fII,. 
Mois us «les n'ont ritn à toir anx la 
(,t,IfE. Ils n 'onl pas III comma.di, 
par/'0'ianisalion- , coounentt ItéloLse 
~kll"I'.Upoinl<. 

À l'UDEM : 
DIVISION ET AMERTUME 

.Nuvn.wilccnJralJu • .m:mJi 1] atril. 
ln associations m~nbr('s onl d.!cidi 
J'mJif'ùlf?rrnliJ:nte-, indiqucfkrr't.,\J.J.in 
Ucnoh. ",r/l;lire gininl d. Lt F,l(ent 
Ccô ltri\'C un peu lprb. qUt u FEl'Q a 
acccplé rm.ml< lors de la ron de semaine 
des ? CI 10 l'ni. CI qu. l> flCQ. qui ,,>il 

été lk'Ulre ';t.J..l.11 ~ Sol ~tioo !>Ur l'ollcr1le 

AnnHS Prit lNXimum Boonesler Prit maxim\ll Boums cycle 
1er cycle cycle cyde SlIP. sup. 

200+2005 4,420 $ 580 $ 5,220 $ 0$ 
2005·2006 3,020 $ 1,980 $ 3.820 $ 1,180 $ 
200&-2007 2,440 $ 2,560 $ 3,240 $ 1,760 $ 
2007·2008 2,440 $ 2,560 $ 3,240 $ 1,760 S 
2008-2009 2,440 $ 2.560 $ 3,240 $ 1,760 $ 
2009-2010 2,440 $ ; 2,560$ 3,240 $ 1,760 $ 

au tJJlul. ra aumné Q1 con.'ÛllIlI ~ drux 
lier.. de ses manbrcs éuicru al w'rur, 

À ITd~\I. (,0); des ~'~o<l$ qui /l;Iiall 
CJ1 grl-.'( ~e jUimiIic;au mfllrnCJ11 de la 
lin d<>ni;;oo:alions onl XC'l'" rol!re <10<11 
arrt-le b grl"'~ M.us d'aulr~ a..\SOCÎJtions 
001 refusé l'mlrott d ont ur~lé b. gr~'e. 

pcn<bn. que ccruin, 00' rr/u.<;' l' ttlla1lc a 
continut ta grt-.~ Ceux.cf .5()Ot les dcmim 
l l'oir urèlt le <kbn)"'!:t. en COO$U1ln. 

noUmmall que r amplcur du mOU\mau 
n'tlail plus Il , Mêmt $1 plusieurs 
a..uociaÛl)n~ onl 2orrël~ Il ~rhe toul en 
rdUSJllll'olIrt, pour l'îerre-Al~n BrnoÏl 
-c"tst lin cboü dt rrJllur ou non 
tt1~, /Mis til-lrlirJu mommlori on 
ttrriklaK""~, kml"s,~t:{/Iri!s(/ajr. Çil 

ft"ul dirt qu '011 t'SI pas prét J st bdUrt. 
donc qu '0'1 acCtpfl tn U/J uns-, 11 
continue cn diunt : -tn tant qut 
rrpnf:s.t1;t.11/:..s é::J.Ji..lIlts, ilfimlsc rifértT 

Il noI~ohjeclif.1es 10] miOuJtls. " IIOUS 

l"ato'ISQ/Willlmgmn<kparlk •. 

~w.\ li Y 20 cbkanenlll1 m«onlmlancn( 
parmi les manbres. -Cn1tJùu tQU/a~nl 
comln __ lIrgm •• rlacls'apI~/><Jr' 
ft/ail queJa1lsa moutrmetll ilyoQIfljJ 
"n, sm:tur soc/olt, c,to allrail pu 
~'.plussi çaan1ilamJinul, 
ma" k 'ail <{W! la mnjorlW <ks grn~~ 
NnlanFr1aprèst_ ""'"'"". qu'"" 
~ ""ill"", ,."" qw h ihu!;,1nls 1iait!n1 
prPls à iJCUf>/6 to./ft< •• explique l'I<rro
Abin ilo1oI\ 

LE MOUVEMENT CONTINUERA 

À l'Association tludi;anl~ Je musique 
(M..\ll)I).l> grè-•• èIt >tri"" il y. deux 
srnuiC\C'i, ~l.l.i.s l'cnImlC ~ tri::s critiq\k~ 
-0" n apttstu œ qu'on louLliJ, 0"" foui 

pt'rdu œ!tt d""ét n, l'alllltY procb..l"~, 
il 11)' (1 qfU' 70 ",il/imu Jt' rbl1j('l· 'f~{ · , 

:I\'aIlctJCIIl'l'ItiIippc Bcnunl. pr6idall Ile 
; r ADIL'M .• On est quand ""- conJRnJ 

l, d'avol,. bouCl , Ct n "Si qUt partit 
".mlst-, poursui(·i1, En llIlhrOflOlo~( 
(M..IlM) <1'" hisloi", (AflIl~I). Ia~. 
a élé suspendue jusqu"tn stplembre. Cl 
l·o6n:.éI< q:,Ianai rr!uséc.·CI n'est f'IS 
unt tnttntt, Indique R)u Malthieu " 
membre du comi.é de gr", de r.ll.l l )1. 
lord œ qu'"" a c'est un poinl Je pr.=. 
rinr J'j('"'!. Ça n 'a atlCU~ léglfimiJé Il 
pt'Ul)'a roir plrin dtcJ.m.scs (acbtle:r.. De 
pIu.s. il,,)' a Mn (01ICFnJfllJ( nos au/rC:S 
rrr~k/i(.aJiOlU. rommc', n!lrull.:lion, k 
lnajlJli~" du réSNJU colk:'gia/ Jmu UM 

prrsptelù't dt gratuilt sco!airt .• 
Concernanl ta pour.;uÎle dl~ moyens de 
prtssion, il n'y a rien de prenl nant 
l<pC<m1x<.1o écuJUnls éunl al rush de fin 
de ~on . ..f11""'1 Q.SSUmt'r ,w!rt grin 
"",in/nldnl •. Iniliquc R)tt )Url!uru. U r 
lovait d'ailleurs une lourn~t JëluJe~ 
organiste par la FA1:CDI, \'endrtdi 1 S 
",Til dcmitr. m.t.is qui a dû l'In 1MuJée, 
bule dt mtmbres qui éulcnl prêts l 
$'Impliqucr, EUt esi donc nportée en 
S<pC<mb ... 

Jùppdons qut l'mtcnle ne pn.:~,'o't:lUCWl 
réim1><i,o;crncn. pour 10 ifuili;uu., qui ont 

ohImus des pri«" booN:l CCII<......oc I~ 
pblooJ de f<Ï' m.oiIr,m te'< do"" ) +I.!O 
S pour un éluJianlllcmps plcln ;au 
b.1cc;a);aucral. le montlnt muim,d Je 
buur>< .. 3,,,) SSO dollar-. Cc n,,", qu .) 
putir de 2006l.ju(, les pllfonds Jt' rt~tç 
n'\.k.",fcoJrontaumemeMtlIJ çu'l\'1T\I k:s 
CfM lpUrr.r., (Voir uhll""J\ll 
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