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COMPTE RENOU DU I Ile CONGRES DE L' ANEQ 

Bien sur le comite ANEQ de l'organisation a participe a la troisi~e 

foire anequienne qui se tenait .au Cegep.de Limoilou a Qul\ibec. la fin de semaine 

.. -du. 21-2.8 septembre·dernier. 

Le_!UOUvement etudiant ·quebl\icois. ne ... voit aujourd'hui . .d()llli~ par. un 

s;an.tralisme excess.i-t. . .exerc!! paP··le .. Conseil Central et l.'.e~.cutif de .. l'ANEQ. 
.. -·" _ .. -~. - - - -..... ~ _. -
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_].0Ut-·1e mouvement !!tudiant de la. base est 11oumis aux orientations·· 

. -··· 

et·<lirectives .de~~tns.tances .. s.up!!rieures de l 'ANEQ qui l 'encadre de fa~on dog

matiqWLdans·.des ... positions ne lui permettant pas de deboucher sur les.. probl~~ · .. 
mes .reels;·--c~est-4-dire qu'il niy a pas seulement des ambiguites au ntveau. 

!!tudiant; que'·l'es problf!mes que nous vivons dans le·systeme d'education aq• 
. . - . . 

·tue'I sontdirectement.relies aux problemes de la societe dans laquelle nous· 

.. .a.vans ·l 'illuston.de·vivre libre01ent;· · ... 

· . _.0n-.n 1.a. qula citer quelques. "flashs" du Congres afin d'eclairer la · 
' . --- ' ' : -- - . ,, . ' -- . - ' . .---· - . . 

situation qui·prev.aut actuellement A l'ANEQ, Tout d'abord, parlons de la 

question de la·.-representativite -a PANEQ; · on a -su que certa ines gens qui · ' 
. f~isa'ient -parti{(.<fu · Conseil ·Central de l i ANEQ provenai.ent .. d' organ-isati-OA- llOA·-~-~· .. 

,_,,...... membres. de. l 'assoetatiori-(par--exemple,. Limoilou et Edouard-Montpetith .alors 

.. ~ ... _que l'AflEQ.-a·tant-"freake" sur la r~presentativite de no.tre. ctelegat4on....aw< · · ''"· 
' .--"~ . 

derniers . .Conseils Region-aux; 

i 
On pourrait aussi parler ides condit·fons materieJles.au .. Congres ...... ~-
·; - ' ' '- - - - ; - - ; 

En arrivant a la foire, on nous a garroche. une pile de. documents style bot-
. ; . 

tin teleph()nique, dans lesquels eta-ient inclus tous les points de l'ordre du 

jour et toutes les porpositions a11~nt appara'ttre--durant ·le Congres; ili est 

..... - . bien l!vident .. qu'-0n·n.ta--pas pu les lrre a temps... Aussi, les points les plus 

importants de 1 'ordre- du. jourtels ... ~e Front Commun, les·p~ts--bourses, etle 

Rapport-·Nadeau ont-~ reportes ~ lf fin du .co.ngres, ce qui ne permettait pas 

a l 'assemblee-de·-le. s ... i!.tudier convent· blement. Enfin bref~- tou.tes. \:es c~ndi-
··ttons .. perm1rent·au.J.e.adership . .anl!qu. en .de- contrOler le ... Congres a· sa gu1se. 

On a vu, par Je di scours .secretaire general '{Pierre .. Laroche), 
qye 1 '-ANEQ 1dentifiait"le Minist~r de l 'Educati~n-comme 1 'ennemi conmun; 

····:· .. ···"or done, il deplace.-le· probl~m£i de la lutte des classes sociales ·en mettant 

· · ie probl!me princi'!>lll ~u nivea~ de la contradiction-MEQ/t!tudiants; on a 

· · aussi su que les .. Jeaders anequiens se justifiaient en. soul ignant leur impor· 
· --~_tance- pritnOl"dia~e-face a la base.. e .. qui d!ino.te une mauvaise centralisation 

des .. decisions ·-au niveau de quatre . u cinq. personnes.dans-l'erreur .... 
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On a eu des petites nouvelles des prets-bourses ..• En effet, apres 

un discours fulgurant de Yves Mallette (partie integrante de la tete) on nous 

proposait le rejet en bloc des politiques d'aide financiere et comme action, 

on nous proposait un vaste et vague mouvement de denonciation sans revendica

tions precises, toujours sous la tutelle du Comite Central, ce qui enleve 

toute possibilite d'autonomie au mouvemont de la base. 

En ce qui concerne le Front Commun, sous pretexte de ne pas avoir 

en main de documents d'analyse, l'ArlEQ s'est refuse a prendre position en 

faveur dos conflits qui s'en viennent prochainement dans le secteur public 

et para-public. Ainsi, elle avoue son int~gration flagrante au bureaucratis

me, son mo.nque de conscience politique au niveau du contexte quebecois. A

joutons a cela: "Qui ne di t mot consent"... L' AM~Q ne s' oppose meme pas 

aux lois matraque telle le Bill 57, loi contre les' travailleurs de la CTCUM. 

Aprcs des prises de position comme celle-la, 1 'ANE~ essaie de recupere11 le 

mouvement etudi ant, qui a ca.use de la :~ausse des t{lri fs des bi 11 ets d' allto

bus, reagit centre les positions de la d'irection de la CTCUM. On peUt ainsi 

constater que la base du mouvemont etudiant depasse presentement de plusieurs 

longueurs le leadership de l 'ANEQ, parses actions. La petition de 1 'ANEQ 

illustre a merveille les consequences de la conception syndicaliste du mou

vement etudiant: a.u .nor:i de la di!ff)nse des i nterilts etudi ants, l 'ANEQ reven

dique des cartes speciales pour les etud·:ants, les coupant par cette action 

de la masse des travailleurs touchrs par le probleme eux aussi. Et ometC::) 

d'expliquer la relation entre les rausses des tarifs et la loi matraque qui 

rourrait etre generalisee entre lei socteur public et para-public. , 

On peut facilement conclire que dans les circonstances actuelles, 

le mouvement etudiant passe par la[mobilisation de sa base et ne pourra pas, 

comme dans le cas de la CTCUM, se passer d'une orientation politique mini

malement coherente. 

* * * 


