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Lafondation de l'ANEQ risque d'etre. retardee 

L.. es etudian. ts. ''.s '.enfarg· ent'' eludlant11;soutentrtouwac· 
lion qui ne vlcndratt pa~ dc.'!i ,,, d ' etudlants malli que lcs mem· dans le, S proce .ores ~~~:.~;~;~"'en•opporlundc 

Les structures qui 

JONQUIJmE (LE JOUR) 
- Pris d11ns les dednles de la 
procedure des 11ssemb1Ccs 
dCllberantes, les quelque 
U5 ctud,l~nts reunls en fin 
de Remalne pour preparer le 
~ongres de fondatl1>n· d'une 

' i\ssoclatlon nationalc des 
" itudllu1ts du Quebec 
(ANEQ) n'ell etnlent rendus 
qt- 18 1'11rtlcle 6 de la eonsti· 

} tutlon proposec, hier solr a 
' 18 hturcs, Ils de\'ront done 

$C teunlr de llOIJ\'t'llU Ill SC• 

malne prochnlne ct le 
congrh de fondatlon, prevu 
pour le 22 fevrler, rlsque '! ,._ ·- _ .. 

done d'~tre rctarde. 
Le$ reprcsentanJs · 

des 45 Institutions presents n 
,Jonqulerc dolvent en etTct 
faire rapport ii leurs assem· 
bleeF locales sur le projet de 
constitution el de rl!glcments 
qu 'lis auront etudle, nvitnt • 
de se reunlr pour proceder ii 
la fondatlon offlclclle de 
l'ANEQ, Les ctudlnnts de 
trols unlversltes (UQAM, U. 
de M, '1t Lnval), de dcux eco· 
Jes unlver1Sltnlrcs (IU;C et 
Polytechnlque) ct d'une po· 
Jyvalente (Orle11nR, dans Ill 
region de Quebec) assls•' 

: ·· Page '1 

talent ~ l'as". emlilJ.c de ""n de' 1 dJ.ft 1 1 J 1~ sonl proposees conccnlrcnt ,. .. .., " qu ~ n NSent ses o > ect 111; taus lcs pouvolrs decision· 
semalnc. (>rl les \'ouhllt que,lquc peu nels au seln d •un "co'ngr~s 

II 11emhle blen, pl1,111 polltls6s, notional" uuquel purtlclpe· 
d 'nprcs nos Informations, Les buts de In nou. I ·nt des delegues des as· 
que lcs etudlants du secon. vellc as11oclatlon d'etudlaats .' ~=•~hlees generates locales, 
dalrc de la region de Quebec seront.les sulvants, sl les as· base de la pyramlde structu· 
envlsagent la tondatlun scmblees locales les ucccp· relic. Ce congres ellruli sept 
d'une association n11tlonale tent: rcgrouper Jes etudiants personnes {une .pur reglqn) 
ii ce nlveau et, sl ecla devalt et co1>rdonn(Jr lcurs luttcs_; <iul tomposerulent le 
.se realiser, qu '~Is ,Proposent faclllter leur organisation a "conseU central", t\hurge 
une a(fillatlon a I ANEO, . tous lcs niveaux pour la d'appllqucr les decisions 

Les correctl(lns ~ap· . poursulte d 'object.ffs prises plir le congres. -. 
poftees au prQjet de cm1stl· · c1>mrnuns; defc!1~re et pro· ·. Ennn, trots person·~ 
tutton samedl et dhi1nnche mouvolr le11 lnterets des etu· ncs cholsles partnl IC!J sepl 
porte~t prlnclpalerncnt s.u;· dlants; tnclllter les relations J membres dp conaell cen. Ital 
le prcambule de 111 constltu· entre lcs ussoclatlons mem• ·l formeralcnt le "consell exc· 
tion et le5 buts de l'ANEO, __ bresetlesautresorganismes cutlf", charge de' tftches 
Montl1,a1, mardl 26 novernbre 1 ~14· ( strictertient admlnlstratlves. 

· Ccs trols post~ seralcnt Jc,~ ........ '-.... _________ .... ___ ......... .,... ____ "'""" _______ ~---~.,. sulvant•:. secretalre general, 

\. sccretalte-tresorlcr: et secrc· 

D' '" . f. ' ' talre a !'Information. Ce '.ans fQ/SSemaJn~s dernlerdlrlger11ltu11B11reau 
· · · · natlonql d'lpform1Jtlon et de 1L' A · I t I . t I . I d : · · . rcchcrchc, qui devrait ~ta· 

'.·.· ·.··. ssoc1a ton .na 1ona e ... es ·~!':ro~~~=~irc::c~~~:~:: 
~robl~Jt~es "oo..;~udla.nts." 

't.ud• t·s du Qu'· e'bec v· a na· A1tre,··· :;~·14.•Le0ev~lr,vend;edl28f&vrler1975, 
e , Ian . ·/ cdnstructlo.n. S~Jon Jul, les l>tudlarits font , equ1·~.nm~·e·~e.n'est a P~s.s~~l! .. naUona;e .. ·.lJn d6f hi~t.J 
par Lite Bissonnette une analyse beaucoup plus Iobale et, sur el ., ... 

tous ces fronts, ~st la · · · o · t • · J d t I d " · ' · ' 1 t ' ,· 
Detertnines a eviter les ~rreurs des n e n ne yeu · guere· us ~'~1 ·1qycu~i fiesnlsisvsgt.· ,gp· r1 n ·po· . u.

1

·.· ,·r· ",anclens",, Jes etudiants des cegeps vont 
se donner, dans trois i;emalnes, une A.s· ·Lt • ar a sse a masse riere eu~'~ La 
soclatlon ttationale des etudlants du Que· I Bien que la prem ere c e e a utu1·e nouvelle association ne recusera· certes 1 f 'ANEQ.. .". 
~e.c. Le congres de f~ndatlon aura lieu . a~so,cia.tlon solt de .. \l4fltJ1efi'.a§§gc!aUpns I pas. certaines de fours analyses socio·. 
a Quebec Jes 15 et 16 decembre prochaln, · ·la ou ii n'y en al>.af . sol.T"aans une vmg- politlques mais etle craindra le secta-
de meme ue I'elcctlon d'un premier . ·rifue dei!tigep§, btl ne devrait pas assister . rlstne et elle crolt que la riposte dolt ~tre . 

. 1\ la renaissance d'une Union generate des • I I t t 
en all bien Un peu de uls ta \. ctudiants du Quebec" (t}GEQl1 mo.rte en large 'pu sque e gouvernemen a taque 

WUllllUl~"'4-~~jlj'~~· ~·~~ 19611 a la faveur de la pll.Ussee aes cotnltes tout le monde en m~me temps". 
a s une v ng ame e c geps e es o en- ·j·. d'sctibn politlquc (CAP). · · · · · 

DeJ>oetise· par d'lnter· 
mlnables trawu1x autour d'une 
charte, le projet· de .creation 
cttune Association m~Uonale des sives des dernieres semalnes, ou le mot · 11• / · L'Associallon natlon1dl! des etudiants · On en saura plus long sur ses orienta-

d'ordre Ctalt au regroupement et a ·la / du Q\lebec ne veut ressembler nl a Uons11uand sera publiee .. la d~claration de , etudlants du Quebec (ANEQ) 
coordination lnter-collegfale. ~ l'UGEQ, dont elle ne s'inspil'era que pour . ,1lrin~.s"qur des delegations regionaies 

En octobre, c'etalt la lutte contre les ·i l)n etudier les erreui·s et Y echapper, nl , :tlolvont /\tudier au cours de la ptochal11e 
dolt retrouver son souffle 

! ~remler, le r~groupement des 
Tests d'aptltudes aux eludes unlversitai· 4 aux CAP, N' $,t·\'l{i~emaln. e, erl ·merne telnps que le 
res (TAEU) qui conduisalt Jes ctudlants . , Au~ leaders de 4 on reRroclte en " pt61el ae 1~1ittut.q et regltfn1'ents. ;CJ 

d'une dizalne de colleges a debrayer du- effet d'avoh· vou w;aoir.ii~elli 'Mi CfU: E!t s''ll·t\.'1!9t·~,s ·qu¢ition, pour le mo· 
I 

eudiants. C'est pourquol cer· 
tains leaders du mouvement ont 
e.htrepris une toLirnee reglonale 
pour animer Jeur base de plus rant une Journee, avanf que le mlmstre de · ·4JaljJV1Lngn !'ti mgblliseq;CritabJemenJ. ment, de. r~·teet 11n(f~resse Etudlf.\nle 

l'Educatfon decide, prudemment, de reli· Au icif ne folif miser sur Ta lolC~ tre scs Nationale (PEN> q'ui &ombra dans le sil· ·ores,.. . . ~· 

r 
Iltl etaient hier au cegep 

Rosemont; et un peu partout. 
rer ces tests de la circulation. associations melnbrcs, l'UGEQ a voulu , llige de l'UGEQ, on eiWlsage deja, au 

Iller, le$ ctudlants falsaient un compte · . etabllr sa pr~encc J11~que d11ns Jes coulis· molns, la fotidatlon 'd'un journal national 
<le 33 ~ebrayages Ii travers la province, S!'S du pouvolr epoque qui connut son etudlant · ' 
I.po. ur stigma User cette fols le' sysleme des apotMose sous M. Gerin·Lajoie au m,lnis- • · · · · 

du Saguenay a Quebec, Jls tien~ 
nent oes assemblces generates 
pour dlscuter de l'hlstoriq.1 ue, du 
st:ns, et des projets de JiANEQ. 

'pr~ts et bourses aux etudlants, sa lenteur, : terr• de l'Rducation. Mais ses atrt 
.$on foulllls et sa parclmonle. or•J trou\te la "la pqssibllit~ de s~·ta .. 
· Mais enumerer leurs rcvendicatlons pmtral politiJUMf.b nu detriment de~ uttes . 

1 ~lnsi c'es.t "!es traiter morceau par mor· 'llidlMlilces .11~ommenter M. Dagenais, 
.rceau1• deploralt hier un porte-parole des C'est un falt qu'on retrouvc une noral• 
etudlantg, M. Panlel Dagenais du Cegep son d'anciens leaders. etudiants chet. lfle 
de Rosemont, (ielebre. ceful-Ia par la Jutte . secitetairC!l _par~icullers,. conscillera 119.JiU .. • • · 1 

; contre lea coupures dans lea pro.lets de · ' qut!s, eiwtj~ • :£'1blnet . dea m.1!'11..,.. 

·· ~ d C d t' " ".Les assemblCes sont molns 
Le c.ongrcs e on a ion aura ' nombreuses ~u'elles l'etlllent · 

lieu a la ml-mars et permettra '1·· d 1 . a 
de rroceder. aux. elections alnsl '"a: epoque e . a uttc d. es prets· • 1 · di 1 · d · d 11ourses, declare un porte· qu a scuss on es gral) es parole 'Yves Mallette mai 
orlenta~ions de, l'ANEQ. II est elles sont tout de mcme asse: 
impossible, a 1 lt~ure ;actuelle, fi'ffijuentees " 
de rcndre Jes etud1ants en . · 
tournee plus Joquaces sur Jes Quclque 150 delegues d'une 
objecllfs de 1edr future trentaiM de ccgeps du Quebec 
~ssociatlon, Elle est hi "pour la pollssent et reP.ollssent le projet 
defense ·des interets des de cltarte de l ANEQ depulg au· 
etudiants"' plde·formc delli d'un mola, d'utte fin de 
generate mais suffisante; S~ll'lllille a l'tmtre. Le dernler 
estiment·i1S,pUi$qUeJ'hcU1•e.cst 

8
sprlnbt fl lieu de.main, a 

d'abord ef avunt tout a , Ji.er rooke. et selon les' 
, I • organ Is a ti o n et a u etud1ants, ii sera vrahnent,flnal, 
regroupement. · . de gre ou de foroe. . . 

1 
Nul"n'lgnore cependant 

qu 'une oppbaltlon pills 
chatouilleuse quanta l'ideologie 
est presehtc au selt\ du mouve
ment et qu 'clle s'est manifestee 
tout au long de l'etude du projet 
de chat•te. · 



\ ~~"'"'J 1\J.:.,~ ~ c e '3J <e. if 

les etudiants 
s·organisent 

auquebec. 

A la derni~re session, les etudiants du 
Quebec s e sont mobilises et ont l utte con
t re les tests TAEU et le syst~me actueLde 
pr~ts~boursss au niveau provincial; dans 
plusieurs Cegep's contre d'autres mesures 
de l'Etat en Education (manque de materiel 
manque de locaux, construction, etc ... ). 
Ces 1 uttes ob _ectivementcontre l es mesures 
de 1 'Etat en mat ~re education ( rationa-
1 isation et rentabilisation), apparaissent 
<!Jtre cmm1e un renouveau du mouvement etu
di ant a l'Echelle du Quebec. Et en ce sens 

un acquis important s'en degage: la neces
site, pour les etudiants du Quebec, de 
s'organiser et de lutter contre ces mesu
res de l'Etat qui, actuellement, pour sou
tenir les entreprises en crise, doit res
treindre les budgets dans les secteurs 
"improductifs" convne l'Education et les 
Affaires sociales. 
Les etudiants du Quebec doivent s'unir 
pour faire face a l'Etat et a ses mesures. 
Bien sOr cet affrontement se fait a partir 
de luttes pour la defense des inter~ts im
. ~diats et c'est dans ces luttes qu'on 
peut voir plus clairement le role de l'E
tat a cette etape-ci. La creation d'une · 
Association Nationale des etudiants du Que 
bee (ANEQ) est done un premier pas impor
tant dans cette voie! 
D'autre part les effets de la crise econo
mique actuelle se refl~te, il ne faut pas 
l'oublier, en premier lieu, sur les ou
vriers qui sont directement lies a la pro
duction de marchandises; cette crise tou-
che aussi les travailleurs en general com
me les employes de soutien et les profs 
dans nos Cegep' s. No'us devons um r nos tor 
ces face au m~me ennemi:l'Etat et ses boss 
les industries en crise! 
Bref Mistorique 
Un comite provisoire pour la creation de 
l'ANEQ avait ete forme le 7 novembre 1974, 
a Shawinigan, dans le cadre d'un congr~s 
des representants etudiants d~ Quebec, con 

. gr~s qui portait sur la question des TAEU. 
Ce comite etait charge de produire un pro
jet de constitution. 
Ce projet de constitution, tant attendu, 
fut discute par des "representants" etu
diants lors de 2 .congr~s les 8-9 fev. et 
15"16 fevrier dernier. 

l \\I' I I ,, 
C\ I ou 1--.. ~ ~ c_01"0'\e.. _ 
v . \Joi lC> ·~H::> -----

u~ ~es l congr~s ressortent clairement 2 
tendances opposees: 
# la premi~re tendance qui s'est d'ail-
1 eurs man if es tee dans 1 a 1 utte des pr@ts 
bourses, est une tendance aux structures 
au bureaucratisme. Cette tendance veut une 

constitution rigide, solide, "ben shin~e". 
# la deuxi~me tendance, et nous en sorrmes 
dit qu'il ne faut pas trop s'enfoncer dans 
les structures et que nous devons nous per 
mettre d 1 impl iquer reel l ement 1 es ·~etu
di ants dans la construction de l'ANEQ(n~~ 
cessite des decisions a la base, assem~ 
blees generales, debats dans nos milieuK, 
etc ...• ). Cetta tendance, a l'heure actuel 
le est minoritaire. 
A part1r de ce que nous venons de voir 
(les 2 tendances) faut-il se dire qu'il ne 
faut pas participer a l'ANEQ? 
Jene crois pas, je crois plutot que c'est 
en etant presents a l'ANEQ que l'OE pourra 
faire valoir ses points de vue sur plu
sieurs quest'ions. Tout cela ne veut pas di 
re 1u'au prochain congr~s, au mois de Mai 
prochain, nous pourrons faire adopter tou
tes nos positions au Congr~s National. Ce
la veut dire tout simplement que c'est 

I dans le debat que les "'questions s'eclair 
cissent . 
Faut-il rappeler l'importance de l'ANEQ a 
l 'he"ure actuelle? Les attaques de plus en 
plus frequentes de l'Etat dans l'Education 
nous poussent I nous organiser localement 
et provincialement. La necessite ressentie 
par beaucoup d'etudiants suite aux luttes 
de la derni~re session de s'organiser au 
niveau national est un acquis important 

1qui doit militer en faveur de la construc
tion d'uee ANEQ. C'est en ce sens que la 
mise sur.pied de l'ANEQ est un premier pas 
important. 
FAVORISONS L'UNITE ENTRE.LES ETUDIANTS OE 
TOUS LES NiVEAUX (SEC CEGEP, UNIVERSITE) ! 

FAVORISONS L'UNllE, L'ORGANISATION ET LA 
MOBILISATION DANS LA DEFENSE DE NOS INTE
RETS IMMEDIATS! 
SOUTENONS LES. LUTTES OUVRIERES ET POPU
LAIRES! 



OOl.Jr l.Jne oroanisaTion 
c'e~~~ \JL~vY MohrtiQ&-\ naTionale 
jl))IJt)tt.fj))IJJj [ffft'~\T .Ju ~v \\ eT 1 h _ 

Avant et pendant la lutte, c'eet poser 
a.veo plus d'acuite la necessite d'une orga
nisation nationnale des etudianta. Cette 
lutte a ete determinante pour mener le 
debat largement aur la question de l'or-
ganisation nationnale. 1' anarchie et la 
mainmise de quelquea "leaders ti eclai-
rer sur le developpement de la lutte ont 
montres qu'il est urgent de travail.ler 
au developpement d'une organisation nation
nale. Cette absence d'organisation a 
pennis A certains de diriger et d9orien
ter la lutte comme ils le voulaimnt. 

Pour eviter que la future ANEQ ne 
devienne l'image du comite des neufs , 
il s•agit pour nous de S8inserer activement 
dans lea debate qui se tiennent tant 
au'niveau local, regionnal'que nationnal. 
Le moment est venu d'entreprendre et de 
concretiser notre liaison avec les autres 
CIDEPs de la province. Ce travail comrnun 
ne pourra ~tre entrepris qu'~ travers 
une organisation souple, large, democrati
que et autonome au niveau nationnal. Un 
centre de coordination qui devra per
mettre A l'ensemble des etudiants de 
s'informer sur les probl~es connnuns 
qu'ils rencontrent de storganiser 
rapidennnent pour lutter contra les 
coupures de budgets et enf in de deve
lopper un mouvement etudiamt fort. 

'\ .J\ J. u l..o \'YI \\ e d.e \ \f\ 1 e. 
~ \ \'\ To r \'Y\ ~ 'fl O h _j: cJ \.1 t1 C\ Ct.\\\~ Ail 0 N 
• ·e{cf€cid.i\r-·vraimentde la date definitive de• 

la fondation, 
Au cours des deux derniers jours, ils 

ontlonguement d~scote des pouvoirs etdevoirs 
de leurs futures instances officielles dont 
le denominateur commun est le souci d'un 
controle par la base."L'instance supreme", 
celle qui aura juridiction sur toutes les 
orientations et operations de l'ANEQ, sera 
le congres national, qui reuniera trois 
fois par annee trois delegues de chacunes 
des associations etudiantes, soit environ 
150 personnes. Le congres national se pre
occupera des petites choses comme des gran
des, decidant des priorites, amendant statuts 
et reglements, determinant la cotisation des 
affilies et'la repartition des budgets, creant' 
comites et commissions, 

Aussi large qu'il soit, ce congres ne 
nommera pas lui-meme les membres du Conseil 
central, autorite decisionnelle entre les 
congres,.Le Conseil viendra directement 
des septs conseils regionnaux qui y delegue
ront trois personnes chacuns, 

Ces 21 personnes pourront elaborer des 
politiques particulieres, et des projets 
d'actions a court terme mais leurs decisions 
pourront toujours etre soumises a la 
ratification du congr~s dont ils seront 
principalement charge.de mettre en appli
cation les politiques. 

Les delegues du CLO ont def endue Le Conseil central f orme lui-meme le 
jusqu'au bout lee amendements formules. Conseil executif, qu'il "controle et dirige" 1 

Il est A signaler ltapport impotant des mais soumet son choix au congres. 
organisations corrnne cell.es de L'UQUA1~ Il faudra attendre le mois de mars 
de Lionel-Groulx, Limoiloux., Edouard pour connaitre les pouvoirs et r6les du 
Montpetit et Maisonneuve qui etaient 
determines A ce que t:riomphe ces prin- Gonseii' executif de meme que les 
cipee democratiques. La tournure du Conseils regionnaux et les assemblees ,,_ 
Cong~s en une esp~ce de foire de pro~ generales locales, Minutieux , le projet de 
cedures n'a en rien perr!'lis lea debats charte fera autant de place aux modalites de 
de f'onda sur 1' orientation de l'ANEQ. dissolution eventuelle de l 'ANEQ qu 'a Celle 

Ltetude du docur:1.ent de l'ANEQ se pour- de 1 1affi1iation de ses membres. 
suivra pendant toute la fip de semaine On ignore encore oµ sera situe le 
du 15/16 FeV'rier A Troia-ilivnre. siege social de 1 1 ANEQ, et 1 'histoire re-
~LE __ 1 _VIEU __ • __ x_-_M_a_NT_REA~_L __ Y~S_E_RA~-' '-'--------------.,___1 cente du mouvement etudiant incite a ne 

TROISIEME REMISE POUR LES STATUTS 
DE L'ASSOCIA'rION DES ETUDIANTS, 
(extrait du journal le Devoir 17 fev. 75) 

L1association nationale des etudiants 
du Quehec (ANEQ) reporte son appariton aux 
premiers jours du printemps, dans un beau 
sycbronisme involontaire qui ae. tient 
qu'aux longues discussion qui se poursui
vent aupur de ses statuts. 

Reunis au cegep de Trois~Rivieres 

' pas trop se fier aux rumeura, meme si la 
rumeur veut actuellement que se soit a Que
bec, Et si l'on.en croit la ferveur regio
nalisante qui f ait voyager actuellement les 
etudiants, Montreal n'est certainement pas 
candidate. 

Le territoite est reparti en sept re
gions :Montreal-sud, Montreal-nord, Estrie, · 
Bas-du-fleuve, Aaguenay-Lac-Saint-Jean, 
Quebec, Joliette. La cote-nord de'.Vra se rat-

en fin de aemaine derniere, les delegues des 
colleges du Quebec n'ont en effet pas encore 
reussi a mettre le point final au projet 

tacher au Saguenay et les eternels esseules 
de Rouyn et Hull a Joliette qui pr.end tout 
l'ouest quebecois sous son aile, 

Avant d'ajourner leur trava.ux hier,les t 

etudiants se sont penches sur la reaction de charte de 1 1ANEQ qu'ils fignplent avec 
tous les egards dGs ~ la protectionde la 
democratie en leur rangs. Ils continueront 
done leur pelerinage a travers le Quebec 
entrepris le 8 fevrier a Jonquiere, pour 
_13~_ r~E_1:9~.Y~!_!Sher:!!!ooke le premier mars, 

du ministere de l'Education aux recommen
dations du comite special prets et pourses, 
Mais meme si on s'attend a ce qu'ils ne. 
feliciteny pas M.Cloutier de ses quel
ques reserves austeres, il ne fallait pas 
prevoir d 1esclandre majeur. 




