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Depuis juin de~nier le Co~seil Central a eu a assumer 1 'applica~ 

tion des d~cisions prises lors du XVIO Congr~s. Il a vu a la r~a-

1 isation des mandats qui lui ont ~t~ confi~s, soit ~Sherbrooke, 

soit n St-Hyacinthe. Ce faisant, 11 lu1 a ~t~ pennis de constater, 

de mani~re privil~gi~e, dansla pratique et au fil des.mois, jusqu•~ 

quel point la p~rtode actuelle Hait cruciale a la fois pou'r l 1ANEQ. 

pour le mouvement ~tudiant et pour 1 'ensemble des ~tudtants.~t Gtu-

'diantes du Qu~bec. 

\ 

Le Conseil Central a done agit de mani~re ~ ce que 1 'ANEQ soit 

en mesure de vivre cette p~r1ode cruciale. non pas d.ans le marasme 

et 1 'inertie, mais avec la force d'une organisation qui assume ple1~ · 

nement ses tac hes. et sa raison d '~tre: a sa voi r @tre le c~,dre orga ... 

nisationnel de tous-es les ~tudiants et ~tudiantes du Qu~bec pour 

la d~fense et lapromotion de leurs inter~ts et de.leurs droits- En 

clair, cela voulait dire deux choses, et tout autant 1 'une que 1 'au~ 

tre: d'une part, regrouper les ~nergies, 1 'intelligence et 1 '1nd~

peridance de notre mouvement derri~re un programme et des positions 

qui,~ 1 'ANEQ, n'ont j~mais cess~, ne serait-ce qu'un seul instant, 

d'etre le cheval de bata111e, et, d'autre part. reprendre juste~ent 

. cette bataille, abandonner une certaine complatsanc~ ft 1 •egard de 

"1 ·~ternelle crise du mouvement ~tudiant", .pour ·s'atteler avec plus 

de vigueur et de ddtermination a la conqu@te de nos objectifs. Il 

s'agi~sait done, et c'est encore de cela qu'il sJagit, de faire la 

d~monstration que nos positions et nos. revendicatidns: sont bonnes, 

qu'elles sont justes, et, de la, d~cider des moyens qu'il faut pren

dre pour impos~r nos vues et app11quer ces moyens. Aune certaine 

I 
I 
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~poque on disait: "Oser lutter; Oser vaincre". C'etait simple,. 

mais cela avait 1 'avantage de la clarte. 

C'est dans cette perspective qu'il faut situer 1 'action de 1 iANEQ, 

les interventions qu'elle a faite depuis le xvr° Congr~s, la campa

gne qu'elle m~ne et, a fortiori, ce qu'elle s'appr~te a faire en 

riposte aux attaques gouvernementales. Pour le Conse11 Central, 

il n'y a aucun doute qu1 plane sur la capac1t~ actuelle de l'ANEQ ~ 

ag1r dans le sens pre-1nd1qu~ sf, et seulement si, tousles moyens 

sont pris pour y arriver; si le Congr~s actuel est clair sur les ob

jectifs qu'il met de l'avant et si le mouvement etudiant est fran

chement convaincu de la necessite pour lui de lever certaines embO

ches qui, a 1 'exterieur comme a 1 'interieur de ses rangs, 1 'affai

blissent et reduisent la portee de ses prises de position et de ses 

actions. 

D~j~ uncertain redressement s'est op~r~ dans 1 'attitude de 

l 'ANEQ, sur lequel 11 serait frresponsable de fermer les yeux. Pen

dant toute 1 'ann~e derni~re, alors que les p1~ces d'une gigantesque 

offensive se mettaient en place, que des associations ~tudiantes 

et des groupes de militants et militantes nous mettaient tous-tes 

autant que nous sommes en garde contre 1 'imminence ~·une intervention 

legislative sur la reconnaissance des associations'~tudiantes et que 

l 'ANEQ elle-ml!me avait prevenu "th~oriquement" le coup depuis un 

certain temps d~j~; alors que dans la jeunesse les leaders du Sam

met Qu~b~cois s'affairraient, a~ suet a la vue de tout le monde, 

n r~aliser leur fantastique canular de l ·~t~ dern1er; alors que le 

<Jouv1~rn1m1t!nf., qwrnt. ~ ·rwt, ,.-f.t.J<pM·ft ylohnlmrmnt l 't!ducatfori trn 
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.adoptant ses d~crets et en m~prisant syst~matiquement toutes le~ 

exige~ces formulees par les organisations repr~sentatives de la po ... 

pulation, des trayailleur~ et travailleuses, des ~tudiants et~tu

diantes; alors qu~il .~tait avi~ent que les ~tudiants ~t les ~tudian

tes allaient.se retrouver, ~court terme, devant le r6uleau compres

seur del 'Etat, l 'ANEQ et le m6uvement ~tudiant ft sa su1te ont 1a1s~ 

s~ le terrain libre a· toutes ces attaques en ~tant incapables de 

passer de la d~nonciation a la mobilisation. ·sit ~endant cette 

· p~riode, l 'ANEQ a. n~anmoins co~serv~ un avantage marqu~ sur ses 

. concurrentes, qui apparaTt encore plus ~vident aujourd'hui, elle le 

doit ~ la justesse des positions qu'elle a prise et a 1 'ind~pendan

ce qu'elle a su pr~serv~e en toutes circonstances ma1s non pas, ce

pendant, a une riposte active et .Planifi~e aux attaques gouvernemen

tales; r1post~ dont on cherche encore la trace. La morosite, le· d~

f a it 1 sm e , 11 l ' e ~ pr 1 t de c r 1 s e 11 
, 1 ' i n d ~ c 1 s i on r G g n a 1 en t a 1 ors q u 1 11 au ... 

r-a1t fallu parer les cou·ps que r'on .voyait .pourtant ven1r et passer 

~ l 'offensive. 

La ·~ t" d XVla Congr~s, ~ 1 'Universit~ de Sherbrooket premh:re par .1e u . · · · 
fu.t, a cet ~ga rd, da ngeureus~ment ma rqu~e par cette i nd~c is ion et ce 

d~faitisme combin~s. Hormis le rejet de 1 'avant-projet de loi du 

RAEU et de la FAECQ, et 1 'adoption de positons sol ides sur la .ques.:. 

tion femmes, il n'y eu pratiqµement rien de notable d~ propos~ et de 

resolu. Et l'on peut$ a juste titre, attribuer en part1• a 1 ·~chec 

<In en ConrJr~s 1 n fa 1 t .que :: nous soyons ma 1 ntena nt contra 1 nts df! rnener 

· ur1n luttr~ r;ontrn .l;J lo1 n alor'~, qu'~ l j~poque, 11 n'~ s'ug1sSll1t quo 

d'un proj<!t, qwl deva1tt b1en sOr, so pr~c1ser par la su1te rnQ1s con-
. I 

tro lequel nous aurions du· in~ervenir sans plus attendre. 
I 
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Cet exemple, et le bilan de l'annee derni~re, suffisent ~ montrer 

que 1 'ANEQ a tout a gagner 3 raffermir son attitude combative; attitu

de qui en a fait par le passe une des forces majeures dans le secteur 

de l '~ducation et qui lui a permis d'influencer la comprahens1on qu'ont 

les ~tudiants et les etudiantes de leur situation, de leurs prob1~mes 

et de 1 ·~tat actuel de 1 'education au Qu~bec. 

C'est pourquoi, depuis la deuxi~me partie du xv1° Congr~s statutai

re qui s'est tenue au CEGEP de St-Hyacinthe, et a mesure que se pr~

cisaient la campagne sur 1 'unite du mouvement etudiant et les grands 

axes d'intervention de 1 'ANEQ, l'e Conseil Central a constamment tenu 

a s'appuyer sur les pos1tons ~t revendfcat1ons de l'ANEQ pour fourn1r 

aux a~soc1ntfor1~ loc1Jla~ ef: pr1J5cmttH' f>ur la phee pub11quo dH pera 

~p~itlvA§ tin1r~~ @t tronth~s, ~u~c~ptthlng d'~ntr~fn@r natr~ mouv@~ 

ment vers une offensive oD 11 pourrait arracher certainss ~1ctbires 

tout en faisant obstacle aux manoeuvres du gouvernement. 

Nous ne pensons pas que 1 'on doive parler de la deuxi~me partie 

du xv1° Congr~·s a St-Hyacinthe comme d 'un Congr!s gl orfeux qui aura it 

contenu en lui-m~me tous les germes d'une ~ventuelle "renaissance" 

de 1 'ANEQ. Cela seraft par trop facile. Cependant n faut reconnaf .. 

tre qu 'entre le "d~sert" po 11 ti que et organ1satfonne1 que fut la pre

m1~re part1e du Congrn~ et le~ pt1rspfJct1vH fuwu de lo ·aecondt par .. 

t 1 N; qtJ '~rltro l,; mo h1Ult flt 1 '1r1tlOr; hrm dn ~)h'1rbrookt tt Urttt e@r·tiJ t • 

ne combatfvitf retrouv~e a St-Hyacinthe et qu•~ntra 1e "1a1~ner~a11ertt 

dangeruex du mois de mars et la reprise en main de ju1n, 11 y a~ a 
tout le mains, un changement de cap_ salutoire. 
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Mais tout eel a n'aurait ~t~ que simple mi'rage si rapidement,.. imm~

d; a tement m~me' le Consei 1 Centra 1 n I avai t SU r~pondre ~ ,1 a situation 

du moment que par l 'expertative et 1 'inaction. 

Au contraire, 'on a pu constater, au momen~ des d~bats entourant 
' 

1 'organisation et la tenue du Commet Qu~b~cois de la Jeunesse, que 

1 'ANEQ avait toujours le ressort suffisant pour d~fendre au grand jour 

comme peu d'organisations ont su le faire, non seulement les int~r~ts 

de ses memhres mais ~galement les int~r~ts f6ndamentaux de la jeunesse. 

Et pour 11 ANEQ, et pour 1 a jeunesse qLu~b~coi se, 1 '~chec du Sommet, 

le scandaleux cirque que furent ses assises ~ationales 1 et le profond 

sommeil dans lequel semblent se complaire ses h~ritiers directs, sont 

des victoires de la premi~re importance. 

Tous-tes les militants et les militantes doivent se souv~nir long

temps d'une chose: 1 million de $,.fourni par l~s gouvernements, 1' 

entreprise priv~e, la grande presse, le mouvement Desjardins; rassem ... 

bl~ grace aux efforts de jeun~s polit1c1ens paqu1st~s ou l.1beraux. 

sortis tout droit de~ rangs du mouvement ~tudiant avec 1 'objectif 

principal de s'accaparer le mouvement des jeunes au profit exclusif 

de· 1 'Etat; oui .• 1 million d~ $~~pens~ en pure perte, dans une entre

prise abhorr~e et d~nonc~e partout, qui a terme, accouche en 5 minutes 

d'une confed~ration des jeunes du Qu~bec oO 32, puis maintenant 28 

veritables naufragAs perdent depuis plus de deux mois leur temps a 

essayer de r~animer·un cadavre, sans avoir lev~ le petit doigt pour 

d~fendreles fnt6r~ts des jeunes. 
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Victoire ~galement pour l 'ANEQ, qui s'est affirmee comme le seul 

veritable porte-parole des etudiants et des etudiantes, laissant ~ 

leur malhonn~tete les representants-es du RAEU et de la FAECQ; ANEQ 

qui a conduit la campagne contre la recuperation politique et qui a 

maintenu, par ses interventions et un appel au boycottage largement 

suivi, 1 'esprit, le sens de la decison de son Congr~s ~ savoir tout 

faire pour empecher que le Sommet ne s'auto-proclame porte-parole des 
\ Jeunes. 

Certes, a l '~poque, on pouvait se demander si l 'ANEQ avait les 

~paules assez larges pour affronter, ~ armes in~gales, le Secretariat 

~ la Jeunesse, les media et les grands partis politiques r~unis. la 

question fut posee. On connatt mai~tenant la r~ponse: oui, 1 'ANEQ 

pouvait le faire, c'etait son devoir, c'etait sa responsabilit~ et ce, 

en depit de la plus violente campagne de ~resse qu'elle ait dO subir 

depuis la gr~ve des Pr~ts et Bourses de 1978. la demission de Jean

Pierre Charbonrieau, Secretaire a la Jeunesse, que l 'ANEQ avait annon-

cee d~s le 6 aoOt, et l 'incapacite du Sammet Queb~cois de la Jeunesse 

~ survivre.veritablement, confirment la d~faite de l'ttat.· 

Quant :J· elle, l'ANEQ n'il pas eu plus de m1s~re pour autant 5 se 

rendre dans les associations ~tudiantes, ~ rencontrer les ~tudiants 

et les 4tudiantes, ~ intervenir dans les assembl~es g~n~rales. Elle 

n'a pac; eu -~ subir de d~saffil·iat'lon, ni non plus~ devo1r se "laver" 

des nomhreuses accusations qui ont ~ti! prof~r~es contre elle. Elle 

n'a pas non plus connu de difficult~s ~ se coal1ser avec d'autres or-

ganisations de jeunes et a meme pu, au contraire, insuffler un dyna-

misme et une volonte d'aller de l 'avant par sa participation au Regrou-
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pement Autonome des Jeunes (RAJ) . 

. . Le Conse11 Central estime ~ue, a ~ette otcasion, la capacit~ dont 

a fa1t preuve l'ANEQ a intervenir de mani~re ind~pendante, honn@te et 

surtout coherente en ~gard aux principes qu'e11e met de l 'avant dans 

le milieu ~tud1ant, a perm1s que partout, depuis ce tem~s~ 1 'ANEQ soit 

prise au s~rieux, qu'elle a1t retrouv~ la confiance des ~tudiants et 
J 

~tudiantes et qu'elle puisse maintenant y ~ller de perspectives fran-

ches qui sont d~battues localement sans que constamment le spectre 

~e 1 '~chec et de la d~faite .ne vienne teinter d'un manque. de confian~ 

ce ~vident les d~bats qui ont cbur~. 

Une approche d~ ·m~me genre a egaleme~t caracteris~ le trava~l du 

Conseil Central dans l 'organfsation de la campagne nationale d'adhe

sion et du Congr~s sur 1 'unite du mouvement ~tudiant. 

Compto tenu des d~bats pour le rnoiw:1 v'lc1t;~ qui, pendant prl!~ do 

deux ans, se sont succ~d~s soit ~ 1 'ANEQ, soit dans d'autres cadres, 

oO ~ chaque fois une dynamique Hrang~re a une volont~ reelle d'unit~ 

venait imposer des formules et des perspectives biaisees (vote des 

non-membres dans 1 'ANEQ, Congr~s extraord i na.i re du Mouvement Etud i ant, 

etc.) et ainsi faire achopper ces debats, le Conse;1·central a tenu 

a situer la dem~rche essentielle de l 'ANEQ pour 1 'unit~ du mouvement 

~tudiant en lien avec les revenidcations ~tudinntes et, surtout, n 

1 'articuler a une perspective centrale soit la gr~ve du 15 novembre, 

pr.emi~re etape du pl an d~ ri paste. 

C'est done dire que·l~ aussi il fallait s'appuyer sur quelque.cho

se, et de pr~f~rence sur nos forces plutOt que sur nos faiblesses, 
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sur nos chances de succ~s plutot que sur les risques d'une defaite, 

sur nos traditions, nos pratiques, notre histoire plutot que de miser 

sur un renoncement a cette tradition et cette histoire. Il ne s'agit 

pas de singer 1 'adversaire pour marauder ses ~angs, mais plutat de 

faire la d~monstration que ce que l 'ANEQ d~fend depuis 1975, la for

me propre de son syndicalisme ~tudiant, est, encore en 1983, le seul 

catalyseur pour une unit~ durable, solide et significative du mouve

mf~nt ~tud ·; iJ n t. 

Resumee en une formule, cette approche affirme que .. : c'est par 

la lutte et la defense de nos droits et de nos int~r@ts que, dans la 

pratique, l 'ANEQ et avec elle les etudiants et les etudiantes vont 

faire l 'unit~. 

Les etudiants et les ~tudiantes n'ont que faire d'une association 

nationale qui marchande leurs droits, qui se vend, se prosterne ·ou 

s'ecrase. Par des debats, et s'·il le faut, en acculant au pied du 

mur le RAEU et la FAECQ, ils et ell~s r~ussissent ~ d~montre~ que les 

solutions pran~es par ces deux associations ne sont qu'illusions et 

que leur analyse des enjeux sociaux ou des conflits dans 1 '~ducation 

est fortement teintee d'un dangereux parti-pris. Le mod~le que- le 

RAEU et la fAECQ pronent, ce collaborationnisme, comme on dit dans le 

milieu syndical, ce n'est pas notre mod~le d'action. 

Nous faisons m~me le pari qu'il est vou~ a 1 ·~chec.et, surtout, 

nous affirmons qu'il sera toujours le principal obstacle~ l'unit~ du 

mouvement ~tudiant. C'est pourquoi le Congr~s Sp~cial sur 1 'Unit~ 

pourrr1lt. ldPri fitrn, d11 tow;.,, ... Cnrtrjrl\c; <le l'/\·N[Q, ot sans y vo'fr U 
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1 'ombre d'une contradiction, fo Gongr~s le plus dur, l<~ p'lu 1, ·iritrilHa-

ble face au RAEU et ~ la FAECQ. 
~ 

La campagne nationale de 1 'ANEQ ·a ~t~ fortement marqu~e par le th~

me de 1 'unit~ vu sous cet angle. Les membres du Conseil Central, les 

associations locales, certains Conseils R~gionaux et les militants et 

mi1itantes ~la base ont to~s, nun ~om~nt ou un autre, fait le point 

sur la situation actuelle dans 1 '~ducation et ont considfr~ l 'ensernblr! · .. 
des po11tiques qui affectent la qualit~ et l'accessibilit~ ~ l'~duca

tion ou qui rriettent en p~ril l 'exercice du droit d'association, en 

concluant habituellement a l 'extr~me gravit~ des attaques dont nous 

sommes 1 'objet. 

De m~me, la .perspective amen~e par le Conseil Central pour le 15 

novembre n'eUt Ase buter sur aucun ~ceuil majeur si ce n'~st 1a len

te et quelquefois laborieuse p~riode de red~marrage de? ass~ciations. 

~tudiantes en d~but d'ann~e scolaire. A peu pr~s partout fos. etu

diants et ~es ~tudian~es que le Conseil Central a rcncontr~, les:as

sembl~es g~n.~rales auxquelles i1 a particip~, s'entendaient pour re

conna ttre 1 a n~cess it~ cte ce · 24 heu res et 1 'importa nee de ce 11 coup de 

semonce" au .gouvernement. :Il nous reste d 'i c i au 15 novernbre a orga.

ni ser sans r~ptt le d~brayage et, s'il le faut, ~ recorifirmer en as-. 

sembl~e g~n~rale notre d~cision de vote pour 24 heures. 

Finalmnent, nous pouvons affirm<~r sans risque de ~e tramper qu'en 

septembre et octobre~ l 'ANEQ fut pr~sent~ ~upr~s des associations·~tu

diantes locales comme rarement au cours des derni~res ann~es. Ace 

sujet le Conseil Central n'entends nullement mettre un terme a cette 
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pr~sence soutenue dans les diff~rentes institutions. Il n'y a aucune 

raison pour que quoi que ce soit change apr~s le Congr~s. 

D'autres que 1 'ANEQ ont ~~alement, comme il se d~vait, ~roc~d~ ~ 

une "tourn~e nationa1e 11
• Et comme en ce domaine chacun utilise les 

armes qui lui s1ed, les ~tudiants et les ~tudiantes ont ~t6 n m~me 

tes et dela n~ce~sit~ d'opposer une r~sistance aux politiques gouvur-

nementales, le RAEU, comme ce fut le cas ~ 1 'Universite du Qu~bec ~ 

Rimouski, profitait de la bienveillance et de l'argent du directeur 

des Services aux Etudiants de 1 'Universite pour aller rencontrer 1 'ex~~ 

cutif de 1 'AGEUQAR, une des associations les plus mal en point fi-

nanci~re~ent dans la province, et lui vanter les merites de la loi 32. 

v 
Cette tournne de 1 'ANEQ a eu, 0ntre autres r~sultats, de faire ad-

ont a·fnsi safsi l'appel ~ l'unH~. Pour l<! Consell Central n allait 

presque de soi qu'un travail particulier devait ~tre consacre aux as-

sociations locales qui demontraient une volonte d'adhe~er avant le 

Congr~s, de telle sort~_qu'une veritable dynamique d'unifi~ation et 

de consolidation des forces ~tudiantes puisse impr~gner le Congr~s 

et permettre que, d~s le lendemain, le travail reprenne 1~ on les d~-

bats sur 1 'ANEQ ~taient jusqu'alors peu ou prou engag~s. Le Conseil 

Central salOt les associations ~tudiantes qui adh~rent au Congr~s. 

Cnpendant 'le Consoil Central tfent i1 dire qu'il ne r,'est Jarnais .fix~ 

de nombre ~ atte1ndre en ce qui concerne les nouvelles adh~sions, 

surtout il ne consid~re pas le Congr~s comme ~tant le terme de sa cam-
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pagne d'adh~sion mais plut6t cornrne une etape d~cisive, une victoire 

·remport~e sur les forces qui militent pour la division. 

Vail~ a peu pr~s oD nous en sommcs. 

Pour le Conse'il CentrrJl, le Congr~s Sp~cial et le 15 novembre se,AI 

rant les pires affronts faits a la strategie du Minist~re de 1 'Educa

tion du Quebec depuis que Damille Laurin en assume la direction. Ce 

Congr~s et les activites du 15 novembre devront faire la preuve que 

la volont~ rnrrnifeste du Ministre Lrrnrin de redessiner totalernent lu 

corte des associations ~tudiantes du Quebec n'aura pas encore r~ussi 

a entamer la combativit~ et le desir d'unite d'une forte rnajorit~ du 

mouvement etudiant. Le Congr~s et les activit~s du 15 novembre de~ 

vront auss.i. etre synonime d'avertissement, demise en garde au gou-

vernement contre l 'adoption de toute politique, qu'elle origine du 

MEQ ou du Conseil du Tresor, qui n'aurait pas rec;u l 'appui de l 'ANEQ 

et du mouvement ~tudiant. Le Congr~s Special et les activit~s du 

15 novembre devront finalement ·favoriser la consolidat·ion d.e nos as-

sociations locales, des Conseils R~gionaux l~ on ils sont inexistants 

ou boiteux, du Conseil Central et de l 'ex~cutif par l 'election de 

~embres aux postes vacants. Le Congr~s et les activit~s du 15 novem

bre devront~ finalement, susciter i 'implication de nouveaux~elles 

militants et militantes etla consolidation de toute~ les instances 

locales, seule fa~on d'engendrer le dynamisme et la mobilisation in-

dispensables n la lutte qui s'en vient. 

Cdr 'i'I · fout etre cla'ir. Lil' gr~ve de 24 heures et la manifestation 

ni1Liori,i1<~ d11 l'> riovmnhre, rnal<Jr~ t.out co qui pr~c~do, n'est pas, en 

·.o I. 1rntt I 11 t. f.t•. VrtJ 1',<mil1I11 I> I <1111t•r1 t. I,. 1io 1 r du 1 fi novemhro nous n '<W-
I 

I 
I 

I 
; 
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rans rien obtenu ou, a tout le mains, nous ne saurons pas encore si 

notr~ mobilisation nous aura valu un gain quelconque. Les activit~s 

du 15 novembre constituent plut~t 1 'amorce d'un plan de riposte. A 

partir d'aujourd'hui on s'organise; on se pr~pare; on pr~c1se nos re

vendicatioris; on en informe l'ensemble des ~tudiants et des ~tudiantes. 

la population, les travailleurs et les travailleuses; on am~liore nos 

liens avec les syndicats, locaux et nationaux; on pr~voit les coups, 

le n6tre et ceux qu'on ne manquera de recevoir, On parle d'escalade; 

on commence a pr~voir la forme, les ~tapes. 

La journ~e du 15 novembre, c'est 1 'avertissement. On fait connaT

tre 1 'ampleur de notre riposte et, de toutes mani~res, le gouvernement 

n'attend que cela, c•est-3-dire savo1r s1 1 'on est capable ou pas 

d'~tre nationalement en gr~ve le 15 novembre et manifestant massive

ment ~ Qu~bec alors m@me que recommenceront les travaux A l'Assembl~e 

Nationale. Le 15 novembre, 1 'ANEQ et 1 'ensemble du mouvement ~tudiant 

combatif donneront un signal: celui de la lutte. 

Mais pour qu'une lutte importante s'amorce, avec au bout la volon

t~ de vaincre; pour que collectivement 1 'on cesse d'~fttre de simples 

figurants et figurantes dans le milieu de l'~ducation, fl faudra, se

lon le Conse11 Central, que le Congr~s Sp~c1al, tout au long de ses 

travaux, par ses d~hats. ses prises de position et les perspectives 

qu'il ~laborera, en vienne ~ se prononcer sur certa1·nes questions. 

Ainsi faudra-t-il que l'on sache, sans ambigutt~ .• 

- Si le mouvement ~tudiant et 1 'ANEQ, nous sommes capables de cla

rifier, et pour nous-m@mes et pour la population en gAnAral, 

quelles sont nos revendications, nos principaux objectifs n court, 
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moyen et long terme, de maniftrc D sort1r du Congr~s Sp~cia1 arec 
. 

~ une plate-forme de revend1cat1ons qu1 pu1sse const1tuer les as-

sises, les fondements de notre mobilisation. 

En compl~ment, serons-nous en mesure de nous prononcer, sous une 

forme ou une autre, sur la strat~gie gouvernementale de concer

tation qui va nous atteindre bient6t? Devrons-nous 1 'adopter 

ou, au contraire, comme le Conseil Central le propose, .affirme

rons-nous une volont~ de sensibiliser, d'informer, de mobiliser 

les ~tudiants et les ~tud1antes pour pouvo1r, ~ventue11ement. 

nngoc1er ovec le gouvarnement? 

F1nal~ment, il nous faudra nousprononcer sur 1 'importance qu'on 

entend accorder a la mobilisation des mois qui viennent,·au point 

d'affirmer peut~~tre notre intention d'avoir recours a 1 'arme 

de la gr~ve g~n~rale 1 'hiver prochain~ 

Les propositions et les perspectives que soumet le Cbns~il Central 

r~pondent a ces differentes questions. Et s1, ~ la fin du Congr~s 

Sp~c1al sur l '1Jn1tt1 du rnouvemf:rnt ~tud1ant, e11es sont Ggalemont par

tag~es par lo mujor1t~ des assoc1otions ~tud1antes du Qu~bec, 11 sera 

alors permis d'entrevoir, non seulement un regain de 1a mob111sat1on 

~tudiante, une consolidation de notre force locale et nat1ona1e, mais 

aussi le succ~s assur~, incontestable, innattaquab1e et dor~navant 

solide comme le roe, d'une UNITE b§tie sur la seule base qui compte 

reellement; celle des droits, des revendications et des 1uttes des 

~tudiants et des ~tudiantes du Qu~bec! 
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La dessus, organisons la riposte; 

Organisons la gtAve du 15 novembre; 

VIVE L'UNITE OU MOUVEMENT ETUDIANT; 

VIVE L'ANEQ 

Conseil Central de 1 'ANEQ 

octobre 1983 




