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1- La premi~re batai11e: FAIRE L'UNITE 

Le 5 juin 1983, au CEGEP de St-Hyacinthe, 1e XVIo Congr~s de 1 'As· 
sociation Nationale des Etudiants et des Etudiantes du Qu~bec enjoi~ 

gnait aux membres de son Conseil Central de mettr:e en oeuvre une vaste 
campagne d 1 adh~s1on. En m!me temps, 11 1eur donnait mandat d1org&nf· 
ser, pour 1 'automne, un Congris qui porterait, entre autre, sur 1 'un1fi· 
cation du mouvement t!tudiant. Par 'I!, 1es membres de 1 'ANEQ ·ind·ic11udent 

clairement 1eur voloht~ una~1me de tout mettre en oeuvre pour que cesse 
1 ·~tat de division, de morcellement ~t de dispersion des associations 
etudiantes entre elles. 

11 s'agissait done~ pour les associations mem5res de J'ANEQ atnsi 
que pour plusieurs associations non-membres pr~sentes a la deuxi~me 
partfe de ce XVI° Congr~s, de mettre en branle un processus d~unffica
tion qui auratt pour object1f de regrouper le plus d!assoc1ations pos
sible n 1 '1nt~r1eur de la seule association nattona1e dt@tud1ants et 
ti' ~tudiantes qui dl!fende dans 1'1nd~pendance et la d§moc:rat1e h p1 us 
com~1!te, et ce1ft deputs 8 annaes, 1es dro1ts des atud1ants et ~tud1an· 
tes du Qut!bec. 

Depuis, ~ aucun moment, i1 n'a ~t~ question po4r 1'ANEQ de mettre 
sous le boisseau, ne serais-ce qutune seule des positions que les ~tu
diants et les ~tudiantes lui ont toujours vou1u voir d~fendre, ni de 
trahir un seul de ses mandats ou di~du1corer ou de taire une seule de 
ses positions de principe en faveur du droit a l~~ducatfon et, particu
li~rement, sa jeunesse afin de populariser cette campagne d.'adMsion. 

Vu sous cet anglep 1'on comprendra que, paradoxa1ement, la campagne 
d1adhes1on de 1 'ANEQ pour 1 1 un1t~ du mouvement etud1ant heurte de p1e1n 
fouot certa1nafi n$soc1at1on~ ntud1antos un1ver~tto1res ot co116g1a1es 
qug 16urs d1r1goant1 ut d1r1g~6nto~ mo1nti@nn~nt dans la tend3nc1 ftbd1-
catr1ce qui s~est d§ve1opp~@ d~ns le m1110u ~tud1ant. C0tt~ tendance. 
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il est utile de le rappeler, a vu le jour aux niveaux un1vers1ta1re et 
collegial gr8ce ~ la d~saffiliation de certaines associations etud1antes 
qui, voyant que 1eurs options if:!taient r~gul i~rement de d~mocratiquarnient 

mises en minorit~ au se1n de 11 ANEQ; ont d~cid~ d 1entrsr en contact sur 
}eurs propres base! avec les diff~rents palters des pouvo1rs publics~ 

hypothequant ainsi pour longtemps la capacit~ du mouvement il!tudfant a 
fa1re avancer ses revendications. 

L'on saisira ~galement que cette campagne de l 8 ANEQ pour obtenir 1 u 

adhesion en son sein de toutes, sinon d 0une majorite substancielie 
d'associations etudiantes, loin d'~tre une op~ration dictee par des 
inter@ts pecuniers {i.e. avoir plus de cot1santes)9 est en fait une 
veritable riposte au maraudage incessant dont s11e est 11objet depuis 
plus de trois ann~es. c~est aussi et surtout une 1utte qui s 1 est en
gag~e et qui se poursuivra pendant et apr~s le Congr@s Sp!cial de limoi
lou entre deux conceptions, trr~conc11iab1es, de l'action ~tud1ant~. 
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2- REAGIR A LA DIVISION EN ORGANISANT L'UNITE 

La diviS'1on du mouvement ~tudiant remonte, c'est bien connu, a 1 'f? .. 

chec de 1 a grande gr~ve des Pr~ts et Bourses de 1978. Depui s 1 ors• 1 a 
nature du bflan a t1rer de cet ~chec a serv1, ! toutes 1es sauces, a 
dress~r a plus1eurs endro1ts de ~tud1ants et ~tud1antes contre 11ANEQ. 

Pourtant, en'1974, la batai11e sur cette m@me question des Pr@ts et 
·Bourses, m~me si elle ne s'~tait pas sold~e par une grande victoire, 
n'en n'avait pas moins conduit, de cqncert avec la 1utte contre 1es 
TAEU (tests d'~ptitude aux ~tudes universitaires), a la cr~ation de 
l'ANEQ!!! Dans un autre ordre dlid~es, est-ce que des syndicats 1ocaux 
ont propos~ la destruction de leurs centrales syndicales respectives 
pour avoir ~chou~ dans les n~gociations avec 1 'Etat lors du dernie~ 
Front Commun!!! 

St de te11es cons1derat1ons peuvent porter des associations dtud1an
tes combatives a rejo1ndre les rangs de l'ANEQ, 11 ne. peut en a11or a1n ... 

si de cell es oil les directions se servent sc1emment de 1a fin de non

recevoir de l'Etat au: sujet de nos revendications pour entrdtenir chez 

eux et ailleurs un sentiment anti-AN
1

EQ; proc~dl! qui 1eur a perrnis jus
qu' ici de couvrir d'un lcran de fumde leur ent~eprise de· promotion des 
fumeux projets "alternatifs" et "concrets" que 1'Etat a d~jl! dans le 
fond de ses tiroirs. D'a111eurs, avec la 1oi 32, nous venons d'avoir 
un autre exemple de cette pratique qui cons1ste a chois1r soi-mnme la 
corde avec laquel1e 1 'on s'appr!te ~ nous pendre • 

. Ainst, s'il existe aujourd'hu1 des regroupements d'~ssoc1at1ons 
d'~tudiants et d'~tudiantes qui s'attaquent avec achar.nement 8 1 'Asso ... 
c1at1on Nat1ona1e des Etudian.ts et des Etudiantes du QLtlbec; si 1e 

RAEU et la FAECQ se sont constitu~s. c'est pour rompre avec la trad1t1on 
de mobilisation que le syndical isme ~tud1ant a 1nstauNf, au dt!but des 
annees '60 (voir ii ce sujet la chronique sur 1 'hfs"tofre du mouvement 
etudiant dans lepremier num~ro du gu~bec Etudiant .de la session d~au-. 
tomne). C'est cette attitude de l'ANEQ qui consiste a essayer d'avofr 
le plus d'~tudiants et d'~tudiantes derr1~re e11e 1orsqu'e11e va n~go-



-4-

cier avec le gouvernement que ces deux organisations vilipendent en la 

tra'ftant de "folklorique" quand ce n 'est pas d 111 anarcho-spontaneiste 11 

ou b1en encore de "manichl!!enne". 

la concertation que le tandem RAflJ/rAECQ nous vent~nt tant nr con~1s

te, dans le fond, qu'~ revend1quer ce que 1 1 Etat est d~ja pr~t ~ nous 

imposer: une charte des droits et des responsabilites, des mesures di

verses qui mettraient le potentiel cr~ateur des ~tudiants et etudiantes 
au service de la strategie du gouvernement de compressions budgetaires 

et de coupures de postes dan' les secteurs public et para-public, une 

loi pour mieux contrOler la vie democratique de nos associations etu

diantes, etc.,etc.,etc. 

L'ANEQ est, en partie, responsable de ce que le gouvernement puisse 

aujourd 0 hui s'appLlyer sur ces deux regroupement d'associations d'~tu

diants et ~tudiantes pour l~gitimer ses politiques dans 1 1 ~ducation. 

~endnant pr~s de quatre ann~es. nous leur avons laiss~ le champ libre. 

0°abord au niveau co11~g1al d 1 on l 'ANEQ a cess~ d 0assurer, ~ toute fin 

pratique, sa pr~se~ce dans deux r~gions du Qu~bec. Sous 1 'action de 

1a ligne Blanche et maintenant de la FAECQ, quant1t~s de militants et 

de milttantes des associations ~tudiantes de ces deux r~gions croient 

que l 'ANEQ veut "1°abolition de 1 1 Etat" ou encore qu 1 elle est tteontr~-

1~e par des marxistes-1~ninistes qui n'ont de cesse d'organiser des 

confrontations afin d 1 entretenir la hargne centre le gouvernement", etc. 

Au CEGEP ~douard-Montpetit, on est m~me all~ jusqu'a raconter que 1 'ANEQ 
11 ~tait contre le PREC a cause de .1 'article 30 (?) qui emp~cherait ses 
militants et militantes de rester 8 ou 10 ans au Coll~ge", ou bien en

core que lors de ses mobilisations 1 'ANEQ se garde bi en de transmettre 

ses revendicattons au gouvernement. de participer ~ des consultations ou 

a des commissions parlementaires, etc. De telles calomnies ne peuvent 
porter fruit que dans la mesure ou 1 'ANEQ est ahsente des institutions 

oD el1es sont prof~r~es. 

Du cnt~ du milieu ~tudiant universitaire. la mise sur pied du RAEU 
a 1niti~ un processus de s~paration entre les luttes des ~tudiants et 

@tud1antes du coll@g1al et ceiies du mouvement ftudiant universitaire. 



-5-

M@me s1 elle regroupe plus d'~tudiants et d'~tud1antes un1versitaire 
qu~ le RAEU, 1'ANEQ n'a que peu fait pour ~tendre son cadre organisa
tionnel a 1 'ensemble des univers~t~s. L1 ANEQ a m~me refus~ a son xv0 

Congr@s par une voix de rnajorit~ - c'~tait un vote aux 2/3 - de permet
tre1 a des d~partements d 1 un·lversit~s non-membres d'y adh~rer. Le RAEU 
exp11quait alors qu~une te11e prise de p6sttio~ diviserait le mouve
ment ~tud1ant~ pourtant, nous devions apprendre, par la suite, au cours 
~·une conference 'de presse du RAEU, que ce dernier comptait au nombre 
de ses membres deux modules de 1 1 UQAM~~~ 

Cet expos~ des termes dans lesquels la question de l~unit~ du rnouve
ment ~tudiant se pose doit, pour ~tre cons~quent avec lui-m~rne, d~bou

cher sur la mise en oeuvre de moyens concrets pour regrouper toujours 
plus d'assoc1attons ~tudiant~s, pour ~arler au nom du nombre le plus 
grand possible d'~tudiants et d'litudiantes. 

Face a un gouvernement qui saft orchestrer la division du mouvement 
~tudiant avec son dtscours tacolleur au sujet des dtoits ~tudiants, en 
~change desquels nous devrtons accepter des responsabi11t~s, nous de
v.o.ns OrQ!,Diser ·et construire 1 'unit~ de toutes les associations ~tu
!j~n_tes du_..9.!Jftbec. C'est pourquoi le Conse11 Central croft nlicessaire 
que. suite au Congr~s Sp~cial de Limoilou, le d~bat sur 1'adh~sion ~ 

1 'ANEQ soit port~ dans toutes les institutions non-membres. Il s'agi
ra 13 du premier jalon qui nous permettra de b~tir partout le rapport 
de force indispensable pour n~gocier avec le gouvernement afin de lui 
arracher les concessions nlicessaires ~ l ''am~l iorati.on des conditidns 
de vie et d'litude des ~t~diants et des litudiantes~ 

Mais la campagne pour l 1 unit~ du mouvement ~tudiant ne doit pas res
ter circonscr1te uniquement au seul secteur francophone de cette impor
tante force sociale. Jl est urgent de rornpre l 'isolement de la comrnu-, . 

nauU ~tud;I ante anglophone du Qu~bec par rapport aux Hudi ants et ~tu-

diantes francophones. 

La question du regroupement du mouvement ~tudiant anglophone dans 
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1 'ANEQ doit done auss1 @tre 1 1objet de mesures concr~tes. Avec lave

nue des associations de McGill et de Concordia a 1 'ANEQ, un nombre im
portant d'~tudiants et d'~tudiantes anglophones sont devenus membres 
de notre association nationale. Ce qu'il faut maintenant, c'est aug
menter le nombre des associations anglophones membres afin que l 'ANEQ 
soit repr~sentative de cette importante partie du mouvement ~tudiant 
et que les un1vers1t@s anglophones d~j~ membres puissent y rencontrer 
encore plus de representants universitaires, bien sOr, ma is aussi leurs · 
homonymes du co11~g1a1. 

Plus vite 1 'ANEQ s'enracinera dans le milieu ~tudiant anglophone, 
plus vtte elle adaptera, par la force des choses, son fonctionnement 
a cette nouvelle r!alit~. C'est pourquoi 11 faut que 11 ANEQ prenne 

les dispositions n!cessaires pour que le mouvemeni ~tudiant anglopho
ne non-repr~sent~ chez nous puisse s'exprimer et d~finir ses attentes 
par rapport a sa venue dans notre association nationale. 

Pa~ ai11eurs, 1 'ANEQ a trop souvent ignor~ les 1uttes que menaient 
les ~tudiants et ~tudiantes du niveau secondaire. La campagne d'unifi
cation du mouvement ~tudiant men~e par 1'ANEQ doit rejoindre celui, en
core embryonna1re, du milieu secondaire. A cet ~gard, l'ANEQ a la res
ponsabt11t~ d'a1der ace que se constitue, partout oO les ~tudiants"et 
les ~tud1antes le voudront, des associations ~tudiantes fonctionnant 
de man1~re d~mocratique. 11 s'agit l~ de la condition "sine qua non" 
pour qu 1 un jour un nombre significatif d'associations ~tudiantes de 
niveau secondaire puissent d~battre et disposer de la question de leur 
regroupement au niveau national. 

Le seul fa1t que ce so it le Minist~re de 1 'Education du Qu~bec qui 
tente de mettre sur pied des "associations ltudiantes 11

, voire des re
groupements r~gionaux d'associations d'~tudiants et d'etudiantes devrait 
nous inciter a agir promptement dans ce dossier. Il est en effet into
lerable que le gouvernement, qui vient d'adopter une loi visant ~ cen
traler les associations ~tudiantes collegiales et universitair~s, ini
tie 1es c~gepiens-ennes et 1es universitaires de demain ~ ~ perception 
de 1°action etudiante. Laisser le champ libre a 11 Etat dans ce domai-
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ne, c'est hypoth~quer lourdement l'avenir de 1 'ensemble du mouvement 
etudiant. 

Un autre des aspects du mouvement ~tudiant n~glig~ par 1 'ANEQ concerne 
les ~tudiants et les ~tudiantes ~trangers/~~es. Outre le dossier des 

· frais diff~rentiels, oD nous sommes intervenus afin que ceux-ci ne 
~oient j{lmais i'mpos~~' et des appuis ponctuels a des ~ssociations d'@

tudiants et d'~tudiantes ~trangers/~res ou bien encore, des cas indi
viduels) l~ANEQ n'a pas vraiment pris en main le dossier de la d~fense 
des ~tudiants et ~tudiantes ~trangers/~res qui viennent ~tudier au Qud
liec. 

Pourtant, parce qu'fls et qutelles ne jouissent pas tous et toutes 
de.s m~mes droits que 1.es ~tudiants et ~tudiantes queb~cois/es ou cana
dien~/ennes, les ~tudiants et Hudiantes ~trangers/l!res sont souvent 
en butte aux.tracasserie administratives, voire ~ la r!press1on qui d~-· 

bouche que1ques fois sur l 1 expulsion. De plus, ces ~tudtants et ~tu
diantes sont, pour une bonne partie d'entre eux, isol~s/~es compl@te
ment de la masse des 'autres ~tudiants et ~tud1antes~ Or, les associ
ations ~tudiantes locales.n'ont pas toujours les ressources ni l 'ex
pertise n~cessaires p6ur leur venir en aide efficacement. 
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1- ADHERER A L'ANEQ POUR S'EN SORTIR 

Mener la campagne pour 1 'adh~sion ~ l 'ANEQ, c'est refuser de chofsir 
la voie de la facilite et du renoncement devant les probl~mes que v1vent 
les jeunes au Quebec. Car jamais 1 'ANEQ n'a accepte et n'acceptera de 
taire les revendications des etudiants et des etudiantes ainsi que des 
jeunes en general parce qu'elles deplaisent par trop aux media et aux 
gouvernements. 

Aujourd'hui, les etudiantes et les etudiants constituent encore la 
section la plus organisee de la jeunesse. La division et la defaite 
pour le mouvement etudiant ne peuvent que laisser le chemin libre aux 
gouvernements pour lui imposer, dans les mois qui viennent, ses pro
.jets de "sortie de cr1se", tels le service mi11taire ou civilqcommunau
taire, le cheap labour, la descolarisation (PREC?, etc.). les cond1-
tions de vie inhumaines ($147.00 par mois pour les assistes/~es sociaux 
de mains de 30 ans) ... 

Faire 1 'unite dans 1 'ANEQ, c'est aussi faire l'unite avec le mouve
ment de la jeunesse en partageant ses aspirations a un revenu decent 
~ defaut d'un emploi convenable, a un acc~s a une education de qualite .. 
Faire 1 'unite dans 1 'ANEQ, c'est aussi faire n6tre le droit a 1 'edu
cation pour 1 'ensemble de la population du Quebec. 

POUR IJNE ANE~ FORTE. INDEPENDANTE, OEMOCRATIQIJE ET DE COMBAT 



PROPOSITIONS DU CONSEIL CENTRAL: 

1- Qu~ soit mtse en marche la deuxi~me phase de la campagne d'adh~sion 
! l 'ANEQ sur li! base de la plate-forme de revendications qui sera 
adopt~e par le Congr~s Sp~ci~l de Limoilou. 

2'" Que les documents de l 'ANEQ soient syst~mat1quement diffus~s dans 
toutes les assoc1at1ons ~tudiantes et que des d~bats soient organ1-
s@s dans le~ 1nst1tut1ons non-membres par le Conseil Central. 

3- Que le Conse11 Centr.al organise 11 la session d'hiver '84 un collo
que sur l'ANEQ et les ~tudiants et ~tudiante$ anglophones. 

4- . Que l' ANEQ ~d ite, sous 1 a responsabilit~ du Consei l Central , un 
journal destin~ 11 ~tre diffµs~ aupr~s des ~tudiantes et ~tudiants 
d~s polyvalentes~ 

5- ·Que l'ANEQ mette au point des outils de fo.rmatlon syndicale desti
n!s ~ux ~tud1ants et ~tudtantes des polyvalentes. 

5.. Que so it constitu~ une Commission des Etudiants/es f nternationaux 
qui aurait pour but de promouvoir et de d~fendre les droits des 
~tudiants et ~tudiantes ~trangers/~res. 
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7- Que le Conseil Central recoive le mandat d'animer des d~bats dans 
• 

le mouvement etudiant sur la question de 1 'adhesion des d~partements 
~ 1 'ANEQ et, qu'afin de ne porter pr~judice ni aux associations ~tu
d1ante~ collegial es qui participent ~ 1 'ANEQ, ni aux associations 
de campus d'on seraient issues les associations de departements qui 
voudraient adh~rer a 1 'ANEQ, que 1 'hypoth~se des futures modalites 
techniques de participation de ces departements soient: 

1- De n'accepter 1 'adh~sion de departements qu'a la 
condition que leur association de Campus ne soit 
pas membre de 1 'ANEQ. 

2- De n'exiger d'aucune association departementale 
qu'elle cesse de participer au fonctionnement de 
son association de Campus, m~me si cette derni~re 
est membre d'un regroupement d'assoc1at1ons d'~tu
diants et d'~tudiantes. 

3- De n'octroyer qu'un seul dro1t de vote par campus 
que la, ou les, associations d~partementales de 
cette un1versit~ auront, soit ~ utiliser seule, 
soit a se partager dans le cas on plus d'une asso
ciation de departement proviendrait de la m@me 
universite. 

4- Qu'advenant 1 'affiliation OU la reaffiliation d'une 
association de campus, cette ou ces associations 
d~partementales perdent, ipso facto, leur droit de 
vote au profit de cette derni~re. 

8- Que le XVII° Congr~s tranche la question de l'adhesion d'associa
tions de departements ~ 1 'ANEQ. · 




