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Oepu1s p1us1eurs mo1s, la campagne d'unificat1on du mouvement 

t1tud1ant a perrn1s de susc1ter, surtout au n1veau 1oca1, la part1c1· 

pat1on et 1'1mplication de nouvelles ~111tantes et de nouveaux mi

litants qui se sont sentis concern~es-s p~r la n~cessit~ de faire 

progresser l'unit~ du.plus grand nombre d'associations ~tudiantes. 

t 

Selan moi, il neserait que normal t que ce mouvement d~bouche 

sur 1 'implication au ·niveau national de ces nouve11es-aux mflitantes-s~ 

Ce seraft la d~monstrat1on indispensable du dynam1sme etde la force 

d'a~tractfon actuels de 1 'ANEQ. Ce qu1 imp11que qu• ces m111tantes-s 

pu1ssent soumettre ·~ 1'ANEQ1eur exp~r1ence, m!me 11m1tde; et surtout 

le t~ava11 q~'e11es-11s ont men~ concernant ·1es enjeux actuels dans 

1 'aducation, l'un1ta,·1~s attaques gouvernemental~s. 1 'organ1tat1on 

d'une riposte, et~. 

Dans mon cas, si je soumets ma candidature au poste de tr~sori~re 

de l 'ANEQ, c~est.sur la base d'une certaine exp~rience ·locale, et• 

d'un travail soutenu depuis plusieurs mois, pr1nc1palement depu1s le 

mo1s de juin dernier, et ce 3 part1r des enjeux et des perspectives 

pr~sent~s par 1 'ANEQ. Mon programme est contenu dan.s ce que je pen· 

se, dans ce que j'a1 accomp11. Les pos1t1ons que je d~fendra1s even

tue11ement a 1'ANEQ sont celles que j'a1 mises· en prat1que depu1~ 

que je m111tee 

J'ai commenc~ 3 m•fmp11quer et~ m111ter a L1mo11riu a part1r du 

Congr~s d'Orientation de 1981 de 1 'AGECL. Par la suite, j'a1 eu 

1 'occasion ~e coordonner le Congr~s de 1983, en m'y occupant plus pr~-. 
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cis~ment des finances. A Limoilou j'ai ~t~, et je suis toujours 

membre du journal ]e Granule, qui vient d'adharer a la Presse Etu- · 

diante du Qu~bec, de la Radio Etudiante ainsi que de la T~l~vision 

Etudiante. 

J'ai ~t~ ~lue ~ 1 'ex~cutif de 1 'AGECL en mai 1983, sufte a la grl

ve des enseignantes-s et de la lutte sur la sema1ne de lecture, au 

paste de Secr~ta1re a l'Informat1on. J'ai ata raalue ace poste en 

septembre dernier. 

J'ai particip~ pour 1 'AGECL ~ la Commission Parlementaire sur la 

loi 32 oO, avec 1 'ANEQ et des associations non-membres, nous avons 

pr~sent~ notre rejet total de cette loi. C'est principalement de

puis ce temps que j'ai pris en main~ l'AGECL 1 ·~tude des dossiers 

lf~s aux probl~mes ~tudfants, au PREC, ! la lof 32 et a la reconnais

sance. I1 faut dire qu'a Lfmoilou nous avons du sub1r une attaque 

de la part de la d1rect1on du Colage. qui nous a 1mposG, 1avant mime 

la lof 32, un rafarendum d~gu1sa, sur la cot1sat1on, en nous oblfgeant 

a recuef111r au mo1ns 25% de la partfe "volonta1re" de·la cot1sat1on, 

comme condition pour 1 'obtention de 1~ total it~ de la cotisat1on. 

Cette situation, parall~lement ~ la loi 32, a permis de prt1ciser ! 

Limoilou les enjeux au sujet de la d~fense et de la reconnaissance des 

associations ~tudiantes. 

A part1r de la Session de Formation Poltt1que.de l'ANEQ tenue I 

Victor1aville au d~but de s~ptembre, j'af trava111d I ce que le Con

gr&s .Spth~hl des 4, 5 et 6 novembre se t1enne au CEGEP de L1mo11ou 

et que les mf11tnntes-s do 1 'AGECt -part1c1p~nt p14t1nement I son orga· 
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nisation. Pour mo1 la campagne d'adhasion et les perspectives qu'elle 

permet de faire nattre sont ce qui 1mporte en premier lieu pour le mou~ 

vement ~tudfant a 1 'hetire actue11e. Pour cette raison j'a1 tenu ~ 

faire de 1 'infonnation et de lamobil isation a 1 'ext~rieur du CEGEP de 

Limoilou, soit a Ste ... foy, il F.X.-Garneau et au CEGEP Edouard-Montpe ... 

tit oO j'ai particip~.avec des militantes-s de 1 'ANEQ a une diffusion 

massive. 

Face aux po1it1ques de r~cup~ration et d'encadrement du P.Q., 

j'a.1 fa1t en sorte que 1es mots d'ordre de.1 'ANEQ et du RAJ pour la 

gr~ve du 15 novembre soient repris ~ L1mo11o~. Les politiqu's ant1-

jeunes du P.Q. ($149.00 par mo1s pour les jeunes ass1sta~ soc1aux, 

1'endettement caus~ par le R~g1me des Pr@ts et Bourses, 1e· chCmage, 

l'access1bi11t~ a 1 ·~ducation non-respectae, etc.) sont de$ mesures 

.qui doivent @tre d~n6nc~es de mani~re concr~te aupr!s des Studian

tes-s, mais auss1 de toutes le.s per.sonnes susceptibles d,.etre touch~es 

par elles (les jeunes, les travai11euses-eurs, etc.). 

Les associations atud1antes ne peuvent rester 1so1aes. Elles 

o~t besoin de se renforcer, .1ocalement et nat1ona1ement. et de se 

regrouper pour avoir la force n~cessa1re pour riposter aux- attaques 

sans pr~ced~nt que subft le mouvement atud1ant. P6ur cette raison 

je d~fends·, 1 'adhasion ~ 1 'ANEQ dans mon CEGEP, ma 1s auss f comme· ·per ... 

'spect1ve gt1n(;rale d'un1f1cat1on •. Ce qui .ne veut pas dire que j'a1 

personne11ement. n1 mon association, apprlcia tout 1e trav,11 qu'a 

fa1t 1 'ANEQ ces dern1!res ann~es. L'AG~CL a par 1e pass! reprochd B 

1 'ANE~ un manque de coordination dans la lutte contre le PREC, et 

s'~tait retir~e de 1 'ANEQ sur cette base. 
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A part1r de 1981, j'a1 eu 1 'occasion d'@tre d~legu~e a 1 'externe 

pour 1 'ex~cutif de l'AGECL etj'ai commenc~ a assister a certaines · 

raunions r~gi~nales et nationales. Pendant les ~v~nements du Front 

Commun, Limoilou a pris 1 'initiative d'organiser des Conseils R~gio

naux a Qu~bec avec les CEGEPs et les polyvalentes. Je pense que 

l'on doit a tout prix r~p~ter ce genre d'initiatives si on ne veut 

pas laisser une r~glon enti~re aux mains de ceux qui pr6nent l 'inertie. 

Venant de Qu~bec, et ayant vue la FAECQ ag1r au CEGEP Edouard-Mont

petit, je consid~re cette association nat1onale comme ~tant anti--dl§ ... 
J 

mocrat1que et pr6nant 1 'fnertie totale. La FAECQ se dit apo11t1que 

ma1s elle appuie la lo1 32 et les po11t1ques du P.Q. Elle bloque 1es 

revend1cations et le mouvement des atud1antes-s. La FAECQ a des con

tacts trop ~troit avec le gouvernement pour pouvofr ag1r conformflment 

aux int~r@ts des ~tudiantes-s. 

L'AGECL a particip~ au RVSNEQ d~s ses d~buts. Pour nous le Regrou

pement r~pondait a une volont~ de coordination des associations non

membres, af1n qu'elles ne restent pasisol~es chacune de leur cGta. 

Les probl~mes atudia~ts sont des probl~mes nationaux, 1 'organisation 

doit 1 •atre egalement ~1non nos revendicat16n~ ne se rendront jama1s 

au gouvernement; 

Aux revend1cations du mouvement @tud1ant, je cons1d~re que 1•on 
1 

do1t toujours lier les revendicat1ons fam1n1stes. Pour 1es atud1antes 

comme pour toutes -les femmes, le f~minisme do1t !tre posa dans son 

contexte politique, li~ aux revendications co~cr~t~s. Conce~nant la 

strategie et les positions a ~laborer, je pense qu 0 i1 appartient 
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d'abord aux, femmes entre e11es, au caucus femmes ou au Com1U Femmes 

'a y r~fl~chir, a les penser et 1es ~laborer. 

En term1nant, je t1ens a dire que sans avoir derri~re moi 1 'exp~~ 

rience sp~cifique d'un poste de tr~sori~re, je me consid~re tout a 
fait en mesure d'accomplir ~ette tlche a l'ANEQ, Pour moi un ex~· 

cutif doit fonctionner sur une base coll~giale, avec un part~ge ~ga

litaire des t8ches, et non par le cantonnement de chacune et de cha

cun a son petit boulot. 

Je su1s pr~sentement etudiante en fin de DEC en h1sto1re, Je 

n'appart1ens n aucuhe organisation politique. 

Mona Gravel 

CEGEP de.Limoilou 




