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Apr~s avoir proc~d• a 1 ·~valuation de la.situation actue11• dans 1'~du· 

·, ation et constat~ qu•a tous 1es ~gards le gouvern•ment du part1 Qu~be· 

1 ois so4mettait ce secteur de 1a ~ociate, done par cons~quent. 1a popu· 
. . ' . "' 

· ation~ 1es etudiants et·.·1es ~tud1antes et .les. trava111eurs e~ travail· 

~uses qui depu1s cJes ann~es tenten~ d'y faire triompher 1es notions 

. ''accessibillt~, dE, qua1it~ et de justice, a une v~ritable cannonade de 

1 esures et de po1i'..iques rrnt1.'"'Popu1aires qui desaqr~gent les. q·u~lq~es. 

·ares a.cquis sociatJX existants; . 

Et apr~s ayoir· d~gage ~ partir de. cette ~·valuation et dans la foul~e. 

des discussions et des prises de pos1tion·auxque11es le milieu -1tudHmt· · 

. a proced~ d!'pu1s le d~but de 1'automne.:·un .bloc de revend1cat1ons. q~l, 
. ' 

r, '11 do1 t etre repr1s par 1 e Congr~s • con st 1.tuera n n •en pas douter 1 e 
1ortrait fid!le des exigences 1agit1mes des etud1ants ~t dtudiantes du 

• 'r. 

·(u~bec fac~ aux attaques gouvernementa1es;· 

Le Conseil Central,' soumet au Congr~s ce qui, dans son esprit, s'im-

11ose de mani~re pressante: un plan de riposte~ une ouverture sur la re~· 

prise en ma~ n par 1 es Eltud.iants et 1 es ~tudiantes de 1a d~:termination d.e 

leurs· conditions de vie et d'~tude~ de leurs droits, en m@me ~emps que 

la contestation franche, claire et Gv1dente, des choix de 1 'Etat en ma~· 

ti!re d'Gducat1on qui tous portent le sceau des grandes or1entatfon$ 

4conom1ques et soc1a1es du gouvernement p~qu1ste, 

Pour le Conse11 Centra1~ ce 1,rriit accepter un mouvement Otud1ant 

dangereusement· atroph1~, que de nous limiter. volontairemen~ ou pas, 
' . . . 

a 1 'analyse de la situation '.actue11e dans Jfaducation, fut·elle 1ucide 

a 1 'ex.tr~me et bien au fa1t des intentions r~e11e·s du gouvernement·, sans 

mettre en place, avec tout. 1e poids qui ~'impose, les moyens pour con

trer ces intentions gouvernementales~ 

f, 
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Que l 'ANEQ et les associations generales etudiantes aient pu, depuis 

nombre d'ann~es, procader ~ des analyses justes, flairer 1es pi~ges du 

gouvernement, saisir sous le discours les intentions r~e11es et de 18, 

rejeter les 11 avidences" et les "solutions" pl!quistes, cela ttmo1gne. 

et de leµr 1nd~pendancei 'et d' leor capacfta ft ve111er sur 1es 1ntfrlts 

de leurs membres, tout en ~av~1~nt le "camhs s~c1a1 11 auquel e11es adh~

rent, soit celui de cet~~·~aj&;it~ de la popul~tion qui n'a rien a esp~~ 
rer d'un gouvernement comme .ce1ui qui tr6ne a duabec. 

. .i •• 

Cependant, eel a ne s·d.ff1t ~pas a· imposer; nos :positions. Pour y arri-

ver, l'ANEQ se doit, conme d'autres groupes soc1aux, comme les syndicats, 

comme les couches populafres, de considere~ qu'~lle devra toujours avofr 

recours·n la force, la ~~hv1~t\on et.1~ moh111a~tion de ses ~mbres, ~ur 
-' ! • . l :.< 

faire retraiter le gouvernement et gagner sur l'une ou 1'autre de ses 

revend1cat1ons. Cette ~ttftude ~st celle quf «( pr@s1dl a la fondation 

de 1 'ANEQ et qui 1 'a an1m~ di!pJis ce t~mps~ Or~ mime sf une telle at-
i:·. ,, 

titude ~tait a ~·en pas ~b~t~r p~~se~t~. au courl des deux derniAres an-

n~es, concr~tement il n'y a pas eu d~ t~s ~ers~~ctives d'action qu1 au-
f. • ; ·. ~ ' , • 

raient pu, seules, autori~~r 1 'ANEQ ~ m~ri~r un~ lutte et a penser vain-
·,.";. 

ere. Cette faille, le ~~a~ent Con~efl teniral ~ssaie de la combler de-

puis le xv1° Congr~s en -~u~n d~rnf~r~ Il he po~rra y arriver que s1 

1 ! ANEQ, et par elle une forte majorita du mouvefuent dtudiant, sont clai-
i ~ 

res sur la forme que do1t prendre leur ~ipriste. 

Pres~ntement la soc1ai~ quebacoise est soumi~e a ce qu'on pourra1t 

nommer la plus grande offensive de concertat1on~de son h1sto1re. Ce 

qui est a 1 'ordre du jou~, c 'est 1 'effacement, le pietinement, la mise 

a l'~cart des int~rats, des dro1ts et des revenJ1cat1ons de la population, 
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au profit des int~r@ts toujours mtnoritaires, et des solutions de ques-

tio·nnaires gouvernementaux et du patronat. Aprr,s avoir t1craser 1es tra

vailleurs et les travailleuses des secteurs public et parapub1ic, le 

gouverne~ent s'att~le a ~riger partout en syst~me la concertation, 1.e, 

un pseudo partage consensue1 des valeurs, des be~oins et des solutions 

~conomiques et sociales aux .probl~mes qui se posent, 51 le gouvernement 

m~n~ son offensive a bon port, il est a parier que bient~t les travail~ 
I 

leurs et .les travaflleuses ne pourront n~gocier, done faire va1o1r leurs 

vues avec bon ·espo1r de 1 'emporter, que sur des tranches marg1 na.1 es ·de· 

leurs conditions de travail et de leurs conditions sa1ar1a1es. Le reste. 

11 appartiendra a 1 •Etat et au patronat de le daterminer, eux qui cons-

, tamment emplirons leur ~ibeci~re par 1~ concertation. 

Le Conseil Central ~value que les efforts d~p1oyh par le Ministere de 

. 1 'Education depuis la venue du ministre .Laurin, pour s'attirer· a lu.1 un 

courant du mouvement ~tud1ant, et ce .au moyen de la 1o1 32 et de son ap

pui ~vident au RAEU et a la FAECQ, en plus de fac111ter 1 '·appHcation de 

ses contre-r~forme' et de ses coupures de services, visent a instaurer 

avec les atud1ants et les atud1antes la m@me prat1que de concertat1on, 

done a "tramer" a toute. f1~ pratique 1 'effacement, le p1t1t1nement, la 

mise a 1 °Gcart des intar~ts, des ~roits et des revend1cat1ons des ~tud1ants 

. et des ~tudiantes. Sur des questions comme la place des atudiants et ~tu~ 

diantes au sein des institutions, la parti~ipation aux d~cisions padago

gique~ ~ ou encore en ce qui conc~rne les conditions financi&res, le r~

gime d~s Pr~ts et Bourses et les frais de scolarita, toutes questions qui 

viennent d·~tre propuJsaei a l'avant-sc~ne par la d1vulgat1on des plans 

du Conse11 du Tr~sor, 11 est 3 pr~voir que le M1n1$t~re de 1'Educ~t1on 

proposera des m~can1smes ~e concertat1on qui auront tot fa1t de rel&guer 
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aux calendes grecques a satisfaction de nos revendications. Menott~s, 

nous devrons troquer d~ petites victoires contre de grandes dafaites. 

Done, la riposte de 1 'ANEQ, et a travers e11e de la majorita du mou

vement ~tud1ant, do1t r~pondre aux questions su1vantes: . quelles sont les 

revend1cat1ons que met de 1 'avant 1 'ANEQ? Celle-c1 optera-t-e11e pour 1a 

concertation dasirae par le MEQ ou, au contraire, cho1s1ra-t-e11e de sai

sir le gouvernement de ses revendications au moyen aventue11ement d'une 

n~gociat1on directe? Jusqu'oO 1 'ANEQ est-el le prate a aller? 

Concernant la premi~re question, nous pen·sons que 1 •essentiel du do

cument de Congr~s permet de dagager un bloc de revendications qui rapond 

aux attentes et aux besoins des atudiants et atudiantes du Qu!bec. Il 

appartient done au Congr~s d'adopter sans aucune hasitation ce qu'il met

tra de l'avant pour les mo1s qui viennent. 

Concernant les deux autres questions, le Conse11 Central a commencd 

3 appliquer depuis le dabut de la session un plan de travail quf ~onne 

le·ton au plan de riposte soumis au Congr~s. La tenue de ce Congr8s Spa ... 

cia1 sur 1 'unita du mouvement ~tudiant, la campagne d1adhts1o·n. 1a grf!

ve et la manifestation nat1onales du 15 novembre procha1n sont les pre

miers jalons de cette riposte que nous devons b8tir pour p1us1eurs mois 

devant nous. Ace sujet, le Conseil Central estime que l'ANEQ doit refu

ser 1 es fo rme.s de concerta ti on que 1 e MEQ met de 1 'avant, pour 1 es ra i

sons mentionnaes prl!cademment. A 1 'inverse e'lle devra blt1r la mobili

sation de ses membres sur tro1s plans: a) par 1'ex1gence d'une nGgoc1-

at1on directe avec le MEQ af1n de sa1s1r le gouvernement de nos revend1-

cat1ons et le forcer a se prononcer; b) par la sens1b111sat1on, 1'1n

format1on et lo consc1ent1sat1on de 1'ensemb1e des ltud1ants et ltud1an

tes ~ur la s1tuat1on actue11e dans 1'Gducat1on et sur 111 objact1fs et 



~t revendications de l'ANEQ; c) par le d~veloppement du mouvement de 

gr~ve issu du 15 novembre, pouvant ~yentue11ement daboucher sur une gre~ 
. I . 

ve g~n~rale ~ la fin f~v~ie~ 1~84~ Ces trois points m~ritent quelques 

ex pl i cations. 

a) ~a n~gociation : Le Conseil Central ne se berce d'aucune illusion 

sur les possibilit~s actuelles de n~gocier directement av~c le MEQ.· 
I 

On a pu constater au cours des derniers temps que des syndicats beauco~p 

plus forts que nous se s<mt fait alHigrement acondu1re 1orsqu'11s formu"' 

1a1ent la mnme exigence. Cependant 11 ddmeure 1nd1spensab1e de faire 

~alo1r notr~ volont~ de h~goc1er de man1~re a forcer la main au m1n1ste, 

:re pour qu'il accepte de rencontrer l'ANEQ et tju'il se prononce sur ses 

demandes; pour contrer ses tentatives de concertation (ex.: une table de 

co.ncertation, ou un comit~ multi-partite sur telle ou te11e question qui 

aurait le mandat de faire ~n rapport apr~s a, 12 ou 18 mois d'~tude~ etc.) 

et mobiliser a chacune de ces occasions. Cette exigence tranchera avec 

1 'att·itude 1njustement reprocti~e ! 1 'ANEQ, celle de vou1o1r condu1re 1es. 

etudfants et les ~tudiahtes dans un cul-de-sac. Notte mob11tsation ne 

c6ndu1t pas dans un cul-de~sac. Nos revend1cat1ons, nous ne 1es gardons 

.pas jalousement pour nous. Au c~ntra1re, nous vou1ons que le gouverne

meht y r~ponde de mani~re satisfaisante.· 

b) b:W.f.Qrm.atiory et.1<L,__teJ1Sib11isatior}.: l1 sera in~ispensable de mul

tiplier par 5, 10 ou 20 les efforts que 1 'ANEQ d~'p1oie pour rejoindre 1es 

~tudiants et les ~tudiantes de mani~re a ce que ses revendications, et 

le s~ns de· celles-ci, soient clairement comprises et partagees par 1a.mas

se des ~tudi ants et ~tudi antes. Nous n' avons que faire d • une apath1e 

bienveillante. Ce n'est pas avec des indecis/es, de$ 1nd1fft!rents/es et 

des absents/es qu'on gagne une 1utte. 11 appart1endra done a 1'ANEQ et 

aux assoc1at1ons locales deprodu1re les out11~ et 1es moyens pour arr1~ 

I 
-----------



ver a ce que notre programme de revendkations so it auss f 1 e programme 

de revendications de chacun/e des ~tudiants et ~tudiantes du Qu~bec~ 

c) La gr~ve g~n~rale : Ace sujet, le Conseil Central estime que les 

attaques gouvernementales dans 1 9education sont ~ ce point graves, nos 

revendications a ce point fondamentales, et le MEQ r~solumer1t d~cid~ a 

~eraser le mouvement ~tudiant pour qu'11 nous faille soumettre 1a per

spective d'une gr~ve gen~rale. Dans le contexte actuel. at a moins de 

s'~craser comme le font la FAECQ et le RAEU~ le mouvement ftudiant ne 

pourra @tre pris au s~rieux que s'il d~montre au gouvernement qu'11 est 

prl!t a faire la grhe, a interrompre massivement 1e cours d'une session, 

n bloquer temporairement 1 8 ~ducat1on post-secon4aire, et que pour 1u1 

c •,est sa profonde conv1ct·Jon dans le bien .. fond~ de ses revendications 

qui justif·fe le recours 3 de tels moyens. 11 ne s'ag1t pas pour 1'1ns

tant de d~battre de notre capacit~ ~ventue11e a faire 1a gr~ve le moment 

venu, mais p1ut6t de travailler pour que, dans tro"is, quatre mo1s:. nous 

ayons atteint cette capacit~, et que, ~ part1r du "coup de semonce" du 

15 novembre, le gouvernement sache sans 1 'ombre d'un doute que c•est 

vers une grAve g~n~rale que nous nous en11gnons sf d'ic1 la nous n'avons 

rien obtenu de satisfaisant. Nous nous dormons trois ou quatre mo1s pour 

renforcer nos associations, pour rejoindre tous/tes 1es ~tudiants et etu

diantes du Qutlbec, pour affiner nos strat~g1es, d~ve1opper nos moyens 

d 0action, am@lioter no,s mlJthodes organisat1onne11es, tout ~a, auteur de 

cette perspective centrale~ 

. C'est done en considarant 1 'ensemble des remarques ,qui pr~c~dentt 

de m~me que l 1 ~valuation de la situation actuelle dans l'~ducation a. 
laque11e nous avons p·roc~de et qui permet au Conseil Central et au Con-

gril!s de formuler un bloc solide de revendications; 



C' est ~ga 1 ement en tenant compte du fai t que 1 es dt!cis1 ons du Congr~s 

concernant 1 'unit~ du mouvement ~tudiant sont indissoc1ab1es du plan de 

riposte, qu'elles sont et seront capitales pour son succ~s; 

Que le Conseil Central propose a partir de la plate .... forme de reven ... 

dications qui doit @tre §tablie au Congr~s de Limoilou d'adopter le plan 

de riposte suivant: 

... Que le Congr~s raaff1rme 1'appe1 a la gr&ve de 24 heures d'U 

15 novembre et n la man1festat1on nat1ona1e ft Quebec du 15 au 

soir, en favorisant la tenue d'assemb1aes g~n~rales 1a oO aucun 

vote n'a encore ~t~ pris sur le sujet; 

- Que toutes les assembl~es g~n~rales se prononcent ~'ici la fin 
. ' 

de ia session d'automne sur la plate-forme de revend1cations et 

sur le pr~sent plan de riposte; 

- Que le Conse11 Central poursu1v~ et accentue sa tournle natio

nale de toutes les 1nst1tut1ons co11fg1ales et un1vers1ta1res 

de man1~re 3 faire adh~rer 1 'ensemble des 8tud1ants at dtud1an

tes aux revend1cat1ons et object1fs de 1 'ANEQ; 

II 

- Que 1 'ANEQ exige 1 'ouverture d'une nagoc1at1on directe av•c le 

Minist~re de 1 'Education du Qu~bec afin de saisir le gouverne

ment de nos revendications et le forcer ~ se prononcer, et 

qu'en cons~quence de quoi 1 'ANEQ s'engage ~mobiliser massive

ment a chaque fois que le gouvernement cho1s1r~ de se d~f11er 

ft la n~goc1at1on pa.r Je b1a1s de faux mecanhmes de concerta.

t1on (ex.: table de concertat1on, com1tf mu1t1-part1te, etc.)· 

qu1 1u1 permettront de faire passer e~ d9uce ••• po11t1quea; 
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" Que les assemblaes publiques pr~vues dans le plan de travail 
de la session d'automne se tiennent effect1vement a compter 
du 15 novembre dans toutes 1 es r~gions, sur 1 e th~me d "'As
semb1 aes publiques de solidarit~ pour la qualfta et 1'acces
sibilit~ a l'dducation"; 

- Qu'une p~tition portant sur-1a·p1ate--forme de revendications 
circule suite au Congr~s avec un objectif de.50,000 noms; 

- Qu'au tout dabut de la session d'h1ver, l'ANEQ organise une 

intervention pegadog1que dans les cours (1.e. les cours de 
philosophie ou de fran~ais au CEGEP et une tournde de cours 
par dOpartement et/ou module a 1 'un1vers1te) portant sur la 
qualita et 1 'accessibilit~ a 1 '~ducation. Qu'B cet effet un 
cahier d'animation soit produit comme outfl pour proc~der a 
une ~valuation des effets des polftfques gouvernementales et 
de la place actuelle des etudiants et ftud1antes en mat11re de 
padagogie, et n une discussion sur les moyens d'actfon de 

1 'ANEQ. Cette intervention p!dagogfque sera organfs'e avec 
les syndicats d'enseignants; 

- Sur la question du chamage, que se t1ennent des rencontres 
regfonales de d~bat et de formation a part1r du man1feste de 

l'ANEQ sur le chamage, dans le but d'achemfner aux assemblies 
gg~n!rales nos grandes revendicat1ons sur le sujet et de prl
parer dans le cours de la session d'hiver une journae de mo
bi11sat1on sur le chamage atudiant et les perspectives d'em
ploi qui pourrait se tenir conjofntement avec la Fdd,ratfon 
Canadienne des 'tudiants {FCE); 

- Que l'ANEQ daclenche une grAve g@narale a la fin du mo1s de 
f!vrier sur la base de la plate-forme de revend1cations adop

tae au CongrAs sf d'fcf la, nous n'avons obtenu r1en d• sat1s~ 
faisant par rapport a nos demandes. Cette p,roposf~fon de grl
ve ganarale do1t 8tre soum1se aux assembl•es gGn•rales le plus 
rapfdement possible, avec l'ensemble du plan de rfposte. 
Qu'un CongrAs Spacial soft convoqul, dans les dlla1s a~tor1-
s!s par les Statuts et RAglements de l'ANEQ pour fixer led~-
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clenchement de la gr~ve. Qu'une s~rie de moyens d'act1on 

pr~parent la mob111sat1on avant 1e d~c1enchement de 1~ gr~

ve, et ce a deux n1veaux: 

a) par des oc~.u pat 1 ons, du p1 quetage, des ''s 1 t .. 1 n" 1a 

on le gouvernement et le MEQ se prononcent sur des 

questions nous concernan.t (commission par1ementa1 .. 

re, table de concertation. Sommet ••• etc) 

b) par un appu1 national de l'ANEQ aux assoc1at1ons 

locales qui 1uttent pour 1eurs droits et tentent 

d'affronter tes politiques gouvernementa1es; 

- De plus, que l'ANEQ se coordonne avec le Regroupement Auto· 

nome des Jeunes (RAJ) concernant le plan de travail de ce 

dernier. et la tenue, ~ventue11ement au d~but de janvier, 

d'un co11oque portant sur 1'~1aboration des objectifs et du 

fonctionnement du RAJ. 




