
l'@ur un mouvement etudiant fortJ 

unissons-nous ·dans l'ANEQ 

lind8pendante et ddmocratique !I 

CONGRES D'ORIENTATION 

· Congres special de I' ANEQ 

14, 5, 6 novembre 19831 

lcSgep de Limoi/ou, .QuJbecl 



-1-

S'11 est vraf, comme le pr~tend 1 'adage, que c'est ·dans 1 'action 

que se rda11se 1 'unft~. tout ce dynami~me, cette f~brilit~ ne sont 

toutefo1s pas des gages du renforce·mant de 1 'un1 t~ du mouvement etu ... 

dhnt. a 1 ong terme. 

Nous devon~ prf!cfser les bases sur lesquelles 1 '.unit~ du mouve

ment §tudiant se r~alise; connattre les orientation fondamentales . ' 

de notre pratique syndicale pour y d~gager des perspectives. Le 

pr~sent Corigr~s sur l 'Unit~ du mouvement ~tudiant dans 1 'ANEQ n·'a 

certes pas le mandat'de mener a terme tout ce d~bat. Mais 11 doit, 

a. ce chapitre, d'1cider des points de. rep~re, du contenu et de la 

dfmarche gui permettroht la tenue du Congr~s ~'Orientation de l'ANEQ 
I ' ~ 

a la deux1t~e sess1on. 
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Le projet du Congr&s d'.Or1entat1on de 1 'ANEQ a l!tt1 adopta au xv0 

Congr~s statuttt1re, en ma1 '82. I1 est apparu comme une alternative 

a 1 ~ impre:ssion gt1n~.ra11sE1e, qu1. se d~gageait de "tous et t9utes qui, 

a quelque niveau que leur action se ,situait, ne manquaient pas de res

sentir un manque deperspectiv'e; de .proj~t coJ11llun~ment accept~"·· La 

crise dans le mouvement ~tud1ant ayant pris de l'ampleur 1 'an dernier 

de nouvelles qu•s~ions se son~ ajout~es. 

Les· obje¢tifs p1us pr.leis du ·congrh d.'Or1entat1on soht done 1 'cidop

t1on d'un programme pour 1 'ANEQ qui s1tueraft son projet syndical 
: ' 

en ddf1n1ssant 1 'orientation de son trav~11 aux niveaux social, aco

n6mitjue. politi~ue et syndical. Le point majeur a d~velopper tonsis

te en notre PROJET D'ECOLE, tout en accordant une attention particu-

1 i~re aux autres points du programme et aux questions telles: nos 
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rapports~ l'Etat; les liens avec le mouvement ouvrier et populaire; 

la perfu~abilit~ du mouvement ~tudiant aux revendications du mouvement 

des femmes; la solidarit~ internationale. 

Un autre ~l~ment compl~te le tableau des objectifs so1t le quesft 

tionnoment sur les structures et le fonct1onnement de nos associa-

tions ~tudiantes. 

L'an dernier, une partie du travail de sensibilisation et d'iden

tification des th~mes a aborder a ~te amorc~e dans les Conseils Ra-
gionaux et dans une tournee de quelques associations locales. la 

relance de perspectives que 1 'ANEQ a entreprise depuis quelques mois 

ne remet absolument pas en question la pertinence de la tenue d'un 

Congr~s d'Orientation, b1en au contraire! Plus1eurs contradictions 

qui ont fre1ne le travail de 1 'ANEQ au cours des dernilres annles 

ne se sont pas envol~es mag1quement. Done, pour que la relance ne 

soit pas qu'un feu de paille d'un an, 11 nous apparaTt important de 

poursuivre la d~marche entreprise dans le cadre du Congr~s d'Orientation. 

LES THEMES QUI SERONT DEVELOPPES SONT LES SUIVANTS 

- histoire et traditions du mouvement ~tud1a~t 

- priorit~s, orientations et-plans d'act1on 

- ~ont~e de la r~press1on jud1c1a1re et po11c11re 

~ d~veloppement du corporat1sme (tant dans des luttes 1so1des 

tjue d~ns les orientations g1obales d'assoc1at1ons dtud1antes) 

- nos rapports avec l'Etht 

- etc. 
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- b11an de ce qui se fa1t d~ja et d~f1n1t1on 

- une activit~ permanente ou· ponctuelle 

- perspective.pour un programme de formation syndica1e 

a 1 'ANEQ 

- etc,. 

- Fonctionnement :. ~,.____________ . 

conscientisation, mob11isat1on et d~mocrat1e 

- · la place de~ fen111es dans nos associations 

- rapports de pouvo1r 

.. etc. 

·Structures ..., .............. "",_,. .. 

- ~valuation·des structures actuelles 

corrnnent ces structures r~pondent.!el 1 es aux objectf fs qui 

sont nOtres a tous 1es niveaux 

~ modifications 'structure11es possible 

De plus~ conscien~s des tendances qui cohabitent au se1n de 1 'ANEQ 

nous n'avons pas comme ta:che d'annoncer 1e chant du cygne de 1 'unc 

d'entre e11es ou bien d'en porter d'autres aux nues. Ces tendances 

ne vont pas, de toute. man1~re, s 1effondrer parce que le Congr~s · 

d'Or1entat1on les aura1ent d~savouaes .•. 
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Noos devons plut6t faire un travail rigoureux pour ressaisir 1 'o

rientation syndicale et .Po11tique d~velopp~e a l'ANEQ tout. en la pr~

sentant avec toutes les tendances qui la caract~rtsent. En vo1r las 

forces et les faiblesses, les 11m1tes et les acqu1s de chacune. 

Nous pourrons alors r~aff1rmer avec force et clart~ notre orientation 

et d~gager des pistes et des perspectives de travail. 

Une autre etape dans Je d~veloppement d'un mouvement ~tudiant 

fort, uni et combatif, le Congr~s d'Orientation que 1 'on tiendra en 

mars 1984, sera d~terminant pour clarifier toutes les ambiguit~s, 

eliminer toutes les embOches qui pourraient freiner le renforcement 

de nos position et le d~veloppement de 1 'unit~ du mouvement ~tudiant. 




