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EDITORIAL Congr8s de 
M'ouvement ireversible pour la fondation 

creation d 'associations etudiantes de I' AN EQ _ 
On constate actuellement, a travers tout le Quebec, un vas-

. te mouvement visant a mettre en place des associations etu
diantes pour defendre les interets des etudiants face a !'admi
nistration locale et au gouvernement. Devant tout ce "branle
-bas" pour la creation d'organisations de defense des etudiants, 
ii est'necessaire-de faire le point sur !'experience organisation
nelle de I' ANEQ, de donner une ligne generale sur ce sujet et de 
clarifier la question de l'organisation en milieu etudiant. Il s'a
git tout d'abord de comprendre le "pourquoi" de tout cette reor
gapisation locale. 

La montee des associations etudiantes que l'on connait ac
tuellement est principalement due a deux facteurs: 

1. L'essor des luttes etudiantes durant la premiere session, en 
·replique aux attaques du gouvernement. 

2. La mise sur pied de l' ANEQ' 

Toutes les batailles entreprises au pre:rn.ier semestre ont 
bien montre que pour repliquer aux mesures anti-etudiantes du 
gouvernement, il fallait que les etudiants soient unis et organi
ses. Sans organisation permanente, a chaque fois que s'entame 
une bataille, il faut d'abord s'organiser. 

Le second .facteur qui joue pour beau coup dans la poussee 
actuelle pour s' organiser, est la creation de l' ANEQ. En effet la 
mise sur pied de I' ANEQ a "donne un coup de pouce" pour la 
mise en place d'associations etudiantes locales. On ne peut re
sumer l' ANEQ a un "simple" congres de fondation OU encore a 
quelques.congres sur la constitution. Ce serait faire preuve d'u
ne candeur peu commune! La creation de l'ANEQ, c'est une 
lutte des etudiants pour se reorganiser, c'est un vaste mou
vement qui a balaye toute la province pendant plusieurs 
mois. Toute I' agitation enfreprise pour I' ANEQ eut pour effet 
de mettre partout comme priori te a I' ordre du jour la question 
d'organisation en milieu etudiant, tant au niveau local que na
tional. 

L'ANEQ 
UN REGROUPEMENT 

D' ASSOCIATIONSETUDIANTES 

Le fait que l'ANEQ soit un regroupement d'associations 
etudiantes duement constituees et permanentes decoule d'une 
analyse sur les types d'organisation devant exister en milieu 
etudiant. 

Cette conception reconnait deux types d'organisations en 
milieu etudiant: 

1. Les orga_nisa tions de defense, organisation de masse 

2. Les organisations politiques, organisation d'avant-garde 

Le premier type regroupe l' ensemble des etuaiants dans 
une meme organisation de masse dans le but de defendre leurs 
interets communs aux niveaux economique, social, en ce qui a 
trait a la pedagogie, aux cours, etc. C'est en fin de compte un 
instrument visant a contrer la deterioration de nos conditions de 
vi~ et d'etude et a repliquer aux attaques que nous subissons. 

Le second type d'organisation regroupe, sur une base politi
que et des taches concretes de travail en milieu etudiant, les ele
ments avances ou plus conscients de la masse etudiante. Ce se
cond type vise non-seulement a developper le travail en milieu 

etudiant, mais aussi a sensibiliser sur des luttes qui se menent 
en dehors du milieu etudiant, par exemple, les luttes ouvrieres, 
-Ies luttes anti-imperialistes. 

Pendant longtemps piusieurs ont confondu ces ·deux ni
veaux d' organisation de telle fa<;on que, objectivement, ils ont 
cont:r;ibue a liquider et a empecher.le cteveloppement des verita
bles organisations de defense des etudiants. Ces deux types 
d'organisation doivent "coexister" en milieu etudiant. Les orga
nisations de defense, organisation de_ masse, doivent exister 
pour d~fendre quotidiennement les interets communs des etu
diants; les organisations politique, organisation d' avant-garde, 
sont necessaires pour l'avencement et la consolidation des asso
ciations etudiantes et pour sensibiliser le milieu etudiant aux 
problemesqui l'entourent. 

S'ORGANISER DANS LA PRATI QUE 

Il importe, en cette periode de reorganisation, de tirer !'expe
rience de l' ANEQ au niveau organisationnel. Le principal point 
qui ressort dans la creation de I' ANEQ, c'est qu'elle s'est consti
tuee dans la pratique. Premierement, c'est a la lueur des "for
mes organisatj{mnelles spontanees" que nous nous sommes 
donnes pendant la lutte des T AEU et des prets-bourses que 
nous avons pu determiner les structures actuelles de l' ANEQ. · 
Ces structures repondent aux caracteristiques du mouvement 
etudiant. 

· Deuxiemement, conscients qu'il nous etait impossible de 
tenter de tout regler dans un proj'et de constitution, de nouveau, 
a Sherbrooke, nous avons lance le mot d'ordre 'de s'organiser 
dans la pratique . . 

C'estdans cet esprit que le conseil central provisoire (CCP) 
a ete forme. C'est la comprehension du fait que seul la pratique, 
-le fonctionnement pourront nous dire si tel ou tel reglement est 
correct ou non. 

, C"est le point essentiel qui ressort de I' experience organisa-
tionnelle de l' ANEQ. 

La construction et la consolidation d'associations etudian
tes locales ne peut absolument pas suivre un autre chem in. Il ne · 
s'agit pas de tergiverser inutilement sur "la necessite ou non 
d'associations etudiantes", mais il nous faut plutot prendre en 
main cette responsabilite decreer partout nos propres organisa
tions de defense. 

S'organiser dims la pratique, voila le mot d'ordre qui res
sort de toutes les luttes menees au premier semestre; voila la re
vendication actuelle des masses etudiantes. 

UNIS, ORGANISES: ~ous v AINCRONS! 

La creation de l' ANEQ a engendre tout un remou en milieu 
etudiant qui se traduit par la mise sur pied d'associations etu

. diantes,partout. Ceci demontre clairement !'importance d'une 
association nationale dans la construction de la consolidation 
d' associations locales. 

A partir de main tenant, chaque association en se solidifiant 
viendra a son tour renforcir I' ANEQ. 

C'est ainsi que chacun contribuera a renforcir l'ANEQ en 
consolidant sa propre association, en s' organisant dans son pro
pre milieu. ETUDIANTS DU QUEBEC, consolidons l' ANEQ 
en nous organisant: 

C'est au pavillon Pollack de 
l'Universite de Laval, le 22 
mars ·dernier, que se sont reu
nis les delegues de 51 cegeps 
universites et colleges pri ves de 
tou te la province pour fonder 
l'ANEQ. 

Le Congres de fondation de 
l' ANEQ marque un nouveau 
depart pour le mouvement etu
diant au Quebec. C'est le point 
de depart d'un mouvement 
d'organisation a travers la pro
vince pour la defense de nos in
terets. Car apres le Congres de 
fondation, la tache qui demeu
re devant nous c'est de consoli
der notre association nationale 
et de nous organiser solide
ment au niveau local. C'est 
d'ailleurs le mandat qu'a re~u 
le Conseil Central Provisoire. 

Le congres de Fondation· 
s'est deroule dans une atmos
phere militante. l\:farquant le 
pas de l'unite, 29 associations , 
etudiant.es ont adherees offi
ciellement a l' ANEQ et_ ont 
prononce des discours qui de
moritrent.notre desir d'unite et 
de consolider la force etudiante 
qui a marque les luttes de taeu 
& prets et bourses dans un 
mouvement d'organisation na
tional. Les autres institutions 
scolaires du Quebec 
adhereront sous peu al' ANEQ. 

Le discours inaugural du se
cretaire gene,ral de I' ANEQ a 
souligne a nouveau cet aspect, 
c'est-a-dire que I' ANEQ est le 
point de depart d'un mouve
ment etudiant plus uni et plus 
fort, mouvement qui est ne a 
travers les luttes contre les 
T AEU et les prets et bourses et 
qui se concretise des mainte
nant dans les luttes sur les SAE 
a l'Universite de Montreal cel
le des etudiantes de technique 
dietetique a Joliette et enfin a 
Thetford sur Min es OU les etu -
diants sont aux prises avec un 
probleme de construction et 
appuient les mineurs en greve 
de la region. 

Au Congres de Fondation, de 
nombreux syndicats et groupes 
populaires ont envoye des mes
sages d'appui saluant la nais-

(suite a la page 2) 



Congr8sde 
fondatioll de I' ANEQ 
sance de l' ANEQ. 

Yvon Charbonneau, -Presi
dent de la CEQ. a particu
lierement souligne que l' A
NEQ etait nee a travers les lut
tes etudiantes contre le gouver
nement et que l'ANEQ enten- · 
dait se situer '·'de plein pied en 
appui au camp des travailleurs 
organises". Et plus particu
lierement en ce q'ui concerne le 
domaine de l'enseignement, les 
etudiants et les travailleurs sa
laries de l'enseignement se doi
vent de developper leur solida
rite facl:) a l'ennemi commun. 

Le 22 mars, en l'honneur de 
la fondation de I' ANEQ, fut 
proclame "FeteNationale d.es 
etudiants du Quebec". Le 221 

mars marque aussi le debut du 
mouvement etudiant de mai 

U DEM: 

'68 en France. Sans plus atten
dre, des etudiants venus de 
toute la province ont le soir 
meme fete la naissance de I' A
NEQ en chantant et en dan
sant une bonne partie de la soi
ree. 

Afin d' etablir clairement nos 
priorites de travail et de deter
miner les problemes. impor
tants qui vont des la session 
prochaine toucher les etu
diants, un congres d'orienta
tion a ete fixe pour les 4 et 5 mai 
prochains. Ce congres se devra 
de cerner les problemes ma
jeurs qui touchent le mouve
ment etudiant des mainte-
nant. 

La fondation de l' ANEQ, 
c'est definitivement u'n pas en 
avant pour le mouvement etu
diant ! 

ACTION ET 
ORGANISATION 

Les etudiants du Quebec ont 
probablement entendu parler 
depuis q uelques tern ps des pro
testations et manifestations 
qui eurent lieu a l'universite de 
Montreal. Ces protestations 
sont centrees autour des pro
blemes cqncrets qui confron
tent les etudiants de l'U. de M: 
methodes d' enseignement de
suetes et reactionnaires, aug
m en tat ion continuelle des 
coli ts des etudes' lo is et 
reglements des plus arbitrai
res au Quebec, etc. Un des pro
blemes qui avaient ete souleves 
maintes fois depuis des annees, 
est le systeme actuel regissant 
les Services aux Etu
diants(SAE). 

De. tres grandes irregularites 
existent dans la repartition qui 
est faite par l'administration 
des budgets des SAE. Rappe
lons tout d'abord que ce budget 
est constitue d'une somme de 
$63, par etudia:r:it, prelevee a 
meme les frais d'inscription, a 
l.aquelle vient s'ajouter un 
montant de $33. par tete paye 
par le gouvernement. Ce qui 
fait un total de plus de 

. $2,000,000. par annee .. 
N 

I . Premierem'ent, les etudiants 
~de l'U. de M. n'ont rien a dire 
Q2 sur cette somme, sauf recourir 
O au ,poste budgetaire appele c "Projet etudiant" qui contient 
~ $20,000. Deuxiemement, l'ad
=5 ministration se. sert de cet ar-

gent (plus de $263,000.) pour 
defrayer les frais de lol.:aux 
qu'elle devrait elle-meme de
bourser selon des normes de la 
DIGES. De plus, de nombreux 
projets presentes par les etu
diants "sont restes sur les ta
blettes", ou encore $72,000. 
sont octroyes a la Pastorale, 
etc. 

Afin de remedier a cette si
tuation, un Front Commun des 
diverses associations etudian
tes a ete forme a l'U. de M. 
Deux $fandes manifestations 
ont deja ete organise afin d'ap
puyer les revendications mises 

. de l'avant. Toutes deux furent 
un succes total pour les etu
diants, car un esprit d'unite et 
de'lutte se degageait de chacu
ne de ces manifestations. 

Devant tous ces faits, !'ad
ministration refuse d'accorder 
aux etudiants leurs justes re
v end i cations pretextant 
Jqu'ils sont non representa
tif s" (qu'es~ce qu'il leur 
faut!). 

Le probleme des SAE n'est 
pas strictement celui de l'U. de 
M. mais aussi celui de tousles 
CEGEPS et universites. Les 
etudiants de l'U. de M. en sont 
coriscients et ils savent que leur 
lutte menera certainement a 
s'organiser davantage pour 
coiltribuer ainsi au renforce
ment de l' ANEQ, et, par conse
quent, de tout le mouvement 
etudiant du Quebec. 

Adresse inaugurale _ 
~u secretaire,g8n8ral de I' 
Ch,ers etudiants du Quebec, 

C'est a pres des heures, des jours, des mois 
et pour certains des annees d'attente; c'est 
apres avoir combattu d'une fa~on tres coura
geuse qui serait digne d'une mention honori
fique; c'est a pres avoir defie les previsions les 
plus pessimistes et les critiques les plus ne
gatives; c'est apres avoir vu tomber de nos 
plus valeureux confreres au cours de nos der
nieres luttes; c'est enfin pour la liberation de 
tousles etudiants du Quebec et de la societe 
quebecoise toute enti..ere, qu'aujourd'hui le 
mouvement etudiant est extraordinaire
ment enthousiaste a l'idee de pouvoir 
fierement affirm er en ce jour memorable que 
sera le 22 mars 1975, .que l' ANEQ est officiel
lement fondee. 

Nous n'avons qu'a nous rappeler !'atmos
phere inoubliable qui regnait dans chacune 
de nos institutions et au congres national lors 
de la lutte des prets et bourses qui nous per
met aujourd'hui de mettre les plus grands et 
les plus beaux espoirs dans l'avenir. 

Rappelons-nous combien notre courage 
fut grand lors de la lutte des prets et bourses 
pour tenir des congres qui ont dure parfois 
jusqu'a 19 heures d'affilee afin d'avoir la per
ception la plus juste des gestes que nous al
lions poser. 

Rappelons-nous qu'apres les victoires 
inesperees dans les conditions d' organisation 
ou se trouvait alors le mouvement etudiant. 

Rappelons-nous aussi qu'apres cette dure 
lutte qui aurait pu nous laisser entrevoir 
quelques moments de repit, nous dumes !ut
ter tres fortement contre cette tendance a l'i
norganisation, au spontaneisme, au refus de 
direction dont nous etions les heritiers et qui 
nous amena a delaisser de fa~on presque to
tale durant deux longs mois ceux pour qui 
nous nous devions d' organiser l' ANEQ. 

Mais le plus gros de notre travail reste eri
core a faire, les luttes que nous avons du me
ner ne sont rien a cote de celles que nous au
rons amener contre les attaques qui seront 
sans cesse croissantes de la part du gouverne
ment, a la fois contre les etudiants et contre 
I' ANEQ elle-meme. 

C'est pour cette derniere raison, que des a 
present et dans l'avenir, nous devrons faire 
de !'education la base de notre champ d'ac
tion ce qui nous permettra d' assurer une 
meilleure direction de toutes nos luttes loca
les, condition essentielle a une veritable 
union de tousles etudiants du Quebec qui est 
la seule raison d'etre de l' ANEQ. 

Devenir de vrais syndicalistes, c'est-a-dire 
des educateurs du milieu etudiant, ce qui 

Les delegues et observateurs presents au Congres de Fon< 
les discours prononces par le secretaire general de I' ANEQ, 
Yvon Charbonneau et ceux des differentes delegationsadh 

nous permettra de transmettre a tous nos · vons. 
confreres les fruits de riches experiences que L' ANE 
nous avons deja acquis et de toutes celles que a un defl 
nous acquerrons, condition ess~ntielle pour ciations 
venir 'contrer le probleme qu'est celui de la diants, il 
~ermanence. represen1 
, Devenir des elements dynamiques afin de defi, nou 

defoncer toutes les portes qui se fermeront niere. E v 
devant nous, ce qui nous permettra de cesser fausse r l 
de confirmer les etudiants dans un "etat s'appuye 
amorphe et d'indifference", ce qui est totale- sistes de1 
ment errone, et leur apporter les clarifica- lan~ait Ci 
tions de tous leurs problemes, condition es- gre, la rm 
sentielle pour qu'ils puissent s'organiser. van~ tou l 

Elever notre niveau de conscience sociale devant le 
et politique afin d'etre en mesure de reelle- tion quel 
ment promouvoir et defendre les droits et in- Cloutier' 
terets de tousles etudiants du Que bee. pas com l 

Faire en sorte que le niveau de conscience · · que vous 
sociale et politique de tous les etudiants vous 'pas 
puisse s'elever, condition essentielle pour sentants 
l' atteinte d'une vraie democratie. . deja fait 

Enfin, de faire en ~orte que notre champ C' est 
d'action s'ouvre 'sur notre societe toute en- mainten~ 
tiere et sur tout.es les autres societes du mon- Etudia 
de, condition essentielle pour etre ~n mesure batir l' A 
de saisir le vrai role que joue notre systeme n' est qu' 
d'education qui ne peut etre determine que C'estpar 
par le type de societe dans laquelle nous vi- vailleurs 

Discours de la delegation de .R 
Etudiants du . Qu~bec, il me fait plaisir, au nom 

des etudiants de l'association generale 'des etu
diants du college de Rosemont, de presenter notre 
demande d'adhesion a I' association nationale des 
etudiants du Quebec. 

Les etud1ants de Rosemont accueillent avec un 
tres grand enthousiasme la creation de 1' ANEQ 
qu'ils reclamaient depuis le debut de l'annee et 
par les annees passees. 11 s' est passe bien des cho
ses en milieu etudiant depuis le temps ou, en as
semblee generate a Rosenwnt, le mot d' ordre etait 
lance d'aller chercher l'appui des autres cegeps 
pour notre lutte ou lorsque nous avons presente la 
proposition pour I' ANEQ, au congres de Shawini
gan, avec d'autres delegations. Toute l'experience 
qu'on peut tirer de cette periode qui a vu rejaillir 
le mouvement etudiant, n'a fait que renforcer no
tre conviction de la necessite de l' ANEQ. 

Depuis la liquidation de l'UGEQ et des associa
tions etudiantes en '69 les etudiants du .Quebec se 
sont retrouves sans organisation de defense et 

done vulnerahles devant les politiques anti-etu
diantes du gouvernement. 

Le mouvement etudiant fut laisse dans le spon
taneisme, J'inorganisation, sans direction com
mune centralisee et, de ce fait, sans force verita
ble. 

Le fait qu'aujourd'hui les etudiants du Quebec . 
· se dotent de leur propre organisation de defense, 

apporte un changement qualitatif a1.1 mou vement 
etudiant qui se repercute dans la socitete quebe
coise et canadienne. L' ANEQ vient en fait renfor
cer le contingent des forces progressistes organi
sees de notre societe. 

On peut d'ores et deja affirmer que l' ANEQ a 
cree tout un remou dans le mouvement etudiant 
qui se concretise actuellement par un formidable 
mouvement pour la creation d'associations etu
diantes locales, mouvement desormais irreversi
ble. 

Il est un autre point tres important qui doit etre 
signa le : l' ANEQ doit dev~nir l'ecole des masses 
etudiant es, c'est-a-dire un instrument qui servira" 
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NE.Q 

ation ont applaudi chaleureusement 

f
, ierre Laroche, le presitlent de la CEQ, 

rant a I' ANEQ. . 

. '----.. 

Q est un defi, mais aussi la reponse 
! Lance au cours de recentes nego
a u visage des negociateurs etu
se voulait a I' epoque un affront a la 
ativite du mouvement etudiant. Le 
s l'avons releve, mais a notre ma
iter le piege du bureaucratisme, la 
presentati vite d'une elite, pour 
sur les luttes concretes et progres-

~
masses etudiantes. Celui qui nous 
defi, nous a fait voir, contre son 

te qu'il fallait emprunter. C'est de
~ les delegues reunis.ici en congres, 
fs.observateurs et devant la popula
>ecoise que je.dis: "Merci Monsieur 
1 ! Sans vos propos, nous n' aurions 
>ris la connerie de votre defi: celui 
vous prepariez a relever. N' etiez

pret a choisir vous-meme les repre
des etudiants? Ne l'avez-vous pas 
ians le passe? 
aux etudiants que je m'adresse 
rit. 
rts du Quebec, unissons-nous pour 
fNEQ ! Etudiants du Quebec, ce 
un debut, continuons le combat! 
1

vous, avec vous et aux cotes des tra
RUE L' ANEQ VIT ET VIVRA! ! ! 

~ 

bSemont 
I 

1 les masses etudiantes, a rendre le IDOU-

1tudiant beaucoup plus conscient et 

!
plus fort. 
pour la mise sur pied,de l' ANEQ est le 
combat contre les mesures anti-etu
gouvernement et contre tous ceux qui 
ace que le mouvementetudiant ne soit 
rce organisee dans la _societe. Une pre
e a deja ete gagnee: I' ANEQ existe et se 
ut. La consolidation et son avancement 
s le meme sens .. Pour que l' ANEQ per-

~s une ligne juste, demeure indissoluble
a la masse etudiante, il faudra lutter 
l'a fait. 
ion de l' ANEQ est un tres grand pas en 
'r le mouvement etudiant et l'associa
rale des etudiants du college de Rose
tueille avec un tres grand enthousiasme. 
lptique, l' AGECR par le biais de son as
enerale, adhere al' ANEQ. 
;NEQ! 
rou vement etudiant! 

AU NIVEAU SECONDAIRE 

URGENCE ·DE S'ORGANISER 
S'il est un secteur de l'enseignement qui Jourmille de pro

blemes, c'est bien le niveau secondaire. Les polyvalentes sont de·· 
veritables casernes, les conditions d'enseignement tres deficien
te, les etudiants se font promener d'une polyvalente a une autre. 

Ce sont la quelques problemes 'auxquels nos '~dirigeants" ne 
semblent pas tellement interesses de s'attarder. Voyons quel
ques exemples: 

Dans le quartier Hochelaga-Maisonneuve de Muntreal, la 
CECM (Commission des ecoles catholiques de Montreal) a en
trepris de construire une "gigantesque polyvalente" qui reuni
rait les etudiants de niveau secondaire. 

Depuis 1967 qu'on "evalue" le projet. Dermis ce temps, les 
revendications de la populatien sont a l'effet de construire deux 
polyvalentes a services polyvalents complementaires. Les de
mandes tout a faitjuste de la population du quartier Hochelaga
Maisonneuve sont a l'effet que leurs enfants re~oivent un 
meilleur eni:;eignement, qu'ils ne soient pas enfermes dans des 
"usines a cerveaux", que la CECM reconnaisse l'identite propre 
de chacl.ln des quartiers. 

Le Regroupement scolaire Hochelaga-Maisonneuve 
(RSHM) a presente a plusieursreprises a la Commission scolai
re locale, au conseil scolaire de l'ile et au Ministere de l'educa

. tion des memoires expliquant et prouvant la justesse de leurs re
vendications. 

Le RSHM a aussi entr~pris un travail de sensibilisation au
pres de la population afin d'exercer des pressions sur la CECM. 
Devant ces faits, la CECM accepte les revencHcations du 
RSHM, mais on verra plus tard que ce n'etait manifestem~nt 
que pour demobiliser les actions entreprises. Apres avoir laisse 
trainer le projet sur les tablettes, la CECM revient en changeant 
sa decision et decide de construire une seule polyvalente. 

Uhe fois de plus, on peut constater que la CECM et le Minis
tere de l'education sont beaucoup plus interesses ace que !'edu
cation ne coute pas trop cher qu' a assurer a la population un en
seignement de qualite. On n' a qu' a se souvenir des coupures que 
le MEQ effectue dans les budgets alloues a I' education, particu
lierement ace qui a trait a l'immobilisation. Malgre cet affrontl 
de la CECM et du MEQ, la population d'Hochelaga Maison·· 
neu ve est fermement decidee a porter ses revendications jus
qu' au bout. 
' Samedi le 22 mars, le RSHM organisait unteach-in sur cette 

question·afin que leur cause gagne sans cesse l'appui de la popu
lation de Montreal. 

Le Journal de la Majorite considere com me tout a fait juste . 
et comme unique solution acceptable, les revendications· du 
RSHM et les encourage amener l'actionjusqu'au bout. 

ECOLE SECONDAffiE ST-STANISLAS: DEBRAY AGES 

Les nombreux debrayages ·qui ont eu lieu dans la semaine du 
18 au 21 mars sont un autre indice des nombreux problemes qui 
existent au niveau secondaire. 

Pour comprendre la situation qui tient lieu a l'Ecole secondai
re St-Stanislas (ESSS), ii faut retourner a l'an dernier, lorsque 
la CECM decidait d'utiliser les ecoles secondaires I et II, et les 
polyvalentes pour les secondaires ill, IV, et V. Cette nouvelle 
politique se repercute de la fa~on suivante a l'ESSS: l'an pro-

- chain a cette ecole, ne se donneront les cours que pour secondai
re I, II et V, ce qui a comme consequence de diminuer de beau
coup le nombre d'etudiants a cette institution. 

Ce qui arrive, c'est qu'avec un nombre reduit d'etudiants 
pour l'an prochain, la CECM n'assurera pas l'enseignement de 
certains cours (ex: Trone Commun, Electricite, etc.) et plu
sieurs profs se verront forcer d'enseigner dans des disciplines 
pour lesquelles ils n' ont re~u aucune specialisation. · 

Devant cet etat de chose, les etudiants ont commence une se
rie de debrayages sporadiques le mardi 18 mars. Ils ont fait con
naltre leurs revendications a la direction et a la commission sco
laire regionale. 

A plusieurs reprises au cours de cette semaine, les etudiants 
des polyvalentes Emile Nelligan et Jeanne Mance ont appuye 
leurs confreres. 

Devant le militantisme et la resistance des etudiants, la di
rection et la commission scolaire locale ont use du chantage le 
plus odieux et le plus bas. Ils ont envoye des lettres aux parents 
des etudiants, leur disant de faire comprendre a leurs enfants 
"qu'tls avaient tort de s'agiter ainsi", ils leur ont fait des pro
messes dans le seul but de les faire retoumer aux cours. 

En combattant courageuse~ent, les etudiants sont parve- · 
nus a "arracher" une de leurs principales revendications: que 
les etudiants de Secondaire V soient transferes dans une polyva-

lente l'an prochain afin que les cours tels que Trone Commun, 
electricite, Mathematiques532, etc, puissent leur etre donnes. 

Toutefois, un autre probleme se pose maintenant. On veut 
les envoyer etudier dans une polyvalente qui est situee tres loin 
du quartier, ou ils demeurent meme s'il ya aux alentours de ce 
quartier d'autres polyvalentes qui pourraient les accueillir. 

Lesetudiants ont done gagne la pre.miere manche et sont fer
-memerit decides a gagner aussi la seconde. 

Le Journal de la Majorite ap.puie entierement les revendica
tions des etudiants et les encour~ge a s'organiser de fa~on per
manente afin qu'ils puissent faire face aux problem es C[ui les oc~ 
cu pent en ce moment, mais aussi a tousles problemes auxquels 
sont confrontes les etudiants de polyvalente. 

S' organjser, question de vie ou de mort! 

Les deux exempfes qui sont traites dans cet articie ne sont que 
quelques exemples d'une foule innombrable de problemes qui 
exister>:t dans les polyvalentes. ( 

Devant cet etat de choses, il est de premiere necessite que les 
etudiants de niveau secondaire s' organisent de fa~on permanen
te et autonome, c'est-a-dire, en dehors dujoug de la direction. 

Ce n'est que de cette fa~on qu'on pourra mettre fin a certai
nes situations totalement aberrantes qu'on rencontre dans ces 
"usines a cerveaux". ' 

A•EI: 
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CEGEP DE JOLIETTE 

La d8portation des filles de technique di8t8tique 
Une preuve de plus de l'irresponsabilite la plus totale 

duMinistere de l'education. 
C'est au cegep de Joliette, qu'en janvier dernier, pour 

la premiere fois se manifestait tres concretement les atta
ques sans cesse grandissante du Ministere de !'education 
par l'entremise de la Direction generale de l'enseignement 
collegial (DIGEC) contre les etudiants de dietetique de tou
te la province. 

En effet, apres avoir ouvert a Joliette }'option techni
que dietetique, il ya seulement deux annees de cela, la DI
G EC refuse au cegep de Joliette de donner la troisieme an
nee de !'option et oblige ainsi les filles de cette option a la 
deportation pour septembre '75 vers le cegep de Montmo
rency. 

Mais ce n'est pas chose faite et les filles de technique die
tetique de Joliette entendent bien faire voir au Ministere de 
l'education qu'elles ne sont nullement en accord avec de tel
les politiques. 

Au debut des annees '70, une course folle allait s'enga
ger danSles differents cegeps de la province pour l' ouverture 
aes options techniques que prevoyait le rapport Parent. 

II est done pertinent de voir ici de quelle· fa~on le DI
G EC permit alors l'ouverture d'options techniques et plus 
particulierement celle de dietetique. 

Les,seuls criteres qui furent alors employes par la DI
G EC furent ceux qui decoulerent de la constatation de !'e
xistence de la profession dietetiste qui pourrait eventuelle
ment necessiter des techniciens et le besoin urgent de trou
ver des ouvertures pour les etudiants. 

Aucune etude du marche du travail, aucune planifica
tion a court et long terme, aucune etude des differentes re

-.r gions ou sont situes les cegeps concernes, n'avait pour au-
1 tant ete faite et deja plusieurs cegeps engageaient les etu

=diants dans une voie qui tot ou tard devait s'averer sans is
;; sue pour ces derniers. 
Q Il est maintenant beaucoup plus facile de comprendre 

·~ pourquoi la DIG EC refuse la 3e annee en technique dieteti
~ que a .Joliette, mais'il n'est pas pour autant comprehensible 
_, l'irresponsabilite du !v.1inistere de I' education. 

La lutte que mene present~ment les fille s de technique 
dietetique a Joliette fait appel au desir de ces dernieres de 
terminer leurs etudes a Joliette et est aussi en reponse a 
l'hypocrisie du M.E.Q. qui lors de l'ouverture de cette op
tion, leur laissa crnire en un marche du travail et a la possi
bili te de faire ce cours a Joliette. 

Elles entreprirent done corn me demarche, en reponse a 
la lettre de la DIG EC rec;ue au mois de janvier demier et qui 
leur- faisait part de la decision de ne pas accorder la troi
sieme annee de technique dietetique a Joliette, de rencon
trer les responsables de la DIGEC et de leur demander des 
explications. 

C'est sous la pression exercee par les etudiants, qui fut 
alors de boycotter la cafeteria que !'administration donna 
suite a cette demande. 

Mais cette demande ne fut que peu fructueuse et n'eut 
d'autres resultats que la confirmation desecrits de la lett re. 

Le problemes fut par la suite porte devant le conseil 
d'administration du cegep. Ce dernier, a pres etude de la si
tuation, prit positio·n en faveur des etudiants et decida de 
donner, avec ou sans l'autorisation de la DIGEC, la troi
isieme annee de technique dietetique. 

Mais ce nouvel espoir fut vain lorstjue le conseil d'ad
ministration, sous la presentatio:q. par un valet de la DIG EC 
d'un faux budget qui aurait alors ete soit~disant necessaire 
($129,000. environ) pour donner la troisieme annee, revint 
sur sa position. (Le veritable budget necessaire pourrait 
etre de l'ordre de $10,000. au J?lus). 

t'es, il aurait ete possible pour le College de Joliette d'en fai
re autant . 

Mais non, la DIGEC refuse. Ce n'est surernent pas a 
cause de la nature des revendications des etudiantes qui se
raient rufn-realistes, tout ce qu'elles dernandent, c'est qu'el
les puissent terminer leur cours a Joliette et que si l'option 
ne peut survivre entierement la-bas, qu'on cesse des main
tenant de prendre_de nouvelles etudiantes et q,u'on permet
te a cellesqui·ont deja commencer leur cours de le terminer. 

Elles ont d'autant plus raison que le cegep de Montmo
rency ou l'on veut les deporter, est presentement des plus 
mal en point en ce qui concerne le materiel necessaire au 
fonctionnement de cette option. 

Un fait est aussi important a noter, c'est que de la bou
che meme de M. Andre A. Bouchard, responsable a la DI
GEC, elles s.e sont fait dire, ainsi que leurs parents, qu1elles 
devraient changer d' option, carseulement 50o/r des etudian
tes de cette discipline pouvaient se trouver du travail pre
sentement. 

Encore une fois ii nous est facile de remarquer jusqu'a 
quel point le M.E.Q. se fout completement des etudiants'en 
les invitant (e.n jouant uniquement stir leur ignorance) a 
s'inscrire dans des disciplines qui sont uniquement des 
grosses balounes rempl~~s d'air. 

Les filles de Joliette luttent presentement tres forte
. ment et nous en profitons pour apporter notre appui total a 

leur juste lutte et les encourage a la mener jusqu'au bout. 

La determination qu'elles manifestent presentement a 
demeurer a Joliette est d~s plus exemplaires. Pour celles qui 
demeureront en dietet ique, il n'est plus question de Mont
morency. Elles s' inscriront soit a Limoilou·, soit a Maison
neuve, etc ... Pour celles qui resteront, elles changeront tout 
simplement d'option. 

Des representantes etudiantes firent par la suite des 
de marches au pres des autres cegeps et de l' ANEQ pour ve
rifier la justesse des montants avances par le Directeur ge
neral et voir. dans quelle situation se trouvaient les autres 
etudiantes de cette option dans la prpvince. C'est de cette 
fa<;on qu'elles s'aper~urent que Jes montants avances 
etaient faux. Car ces derniers n'auraient ete necessaire que Mais la bataille n 'est pas encore perdue. Tous les etu
dans la mesure ou il y aurait eu mise en place d 'une cuisine · diants du Quebec en particulier ceux de technique dieteti
des collectivites (prevue pour l'enseignement de cette op- que doivent presentement s'organiser car ravenir pour eux 
tion par la DIGEC) mais ayant verifie que la troisieme an- demeure tres incertain et ce, du a l'irresponsabilite du mi-
nee de cette option se donnait sans la cuisine des collectivi- nistere de I' education. ; 


