
COMMUNIQUE DE PRESSE 

Ia fin de semaine derniere se tenait au Cegep de Lllnoilou> un congr'es 

convoque par l'Association Nationale des Etudiants(es) de Quebec (A.N.E.Q.).. 

Ce COngr'eS etait appele sur la base de l'unification du mouvement etudiant. 

Pourtant, dans les faits, le principal theme traite fut une plate-forme 

de revendications pour la gr'eve du 15 novembre. Par cette conference de 

presse, nous desirons vous faire connaitre la position de la Federatiop 

des Associations Etud.iantes Collegiales du Quebec (F.A.E.C.Q.) concernant 

la gr'eve du 15 novembre. 

Depuis plusieurs annees, le systeme educationnel au Quebec est tres 

· touche par les gr'eves regr'oupant plusieurs syndicats et associations .en son 

sein,, nous vivons done presque constamment dans un milieu tres conflictuel. 

Si nous regardons au niveau collegial, les gr'eves que nous. avons eu a vivre 

dans les dernieres annees, elles n'ont pas apporte d'acquis veritables aux 

etud.iants et etudiantes, sinon d'avoir a se battre encore pour ne pas per

dre leur emploi d'ete a cause d'une recuperation scolaire qui retardait la 

fin des cours. 

En 1978, DOUS etions en gr'eVe pour l'amelioration des conditions finan

cieres, pourtant aujourd'hui en 1983, la situation financiere des etudiants 

et etudiantes ne cesse de se deteriorer. En 1981, nous avons encore fait 

la greve mais cette fois-ci c'etait pour le retrait du Projet de Reglemen

tation des Etudes Collegiales qui, comrne vous le savez, est encore a l'or

dre du jour de nos asserrtblees generales. Tout ceci nous porte a fair~ une 

analyse serieuse de nos moyens depression utilises pour l'aboutissement de 

nos·revendications. 

C'est pourquoi, il y a un an, la F.A.E.C.Q. se forma avec une approche 

differente. .Cormne nous le· mentionnons dans le texte "Confrontation ••• 

Mobilisation ...• Affrontement ••• Tradition .•. Greve ••.. Concertation ••• '', la 

F.A.~.C.Q. developpe un discours alternatif qui va beaucoup plus dans le 

sens de la concertation que de l'affrontement. La majorite des revendica

tions de l'A.N.E.Q. rejoint les revendications de la F.A.E.C.Q., a l'exception 
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de la loi 32 et de quelques autres,, la ou nous ne pbuvons nous rejoindre. 

C'est dans les moyens utilises pour la concretisation de ces revendicationB. 

Pour ne citer qu'un exemple,, regardons nos approches vis-8.-vis le P.R.E.C •. 

L'A.N.E.Q. fait une manifestation le 15 novembre en demandant le retrait 

'du P.R.E.C.. la F.A.E.C.Q. elle, de son cote, voit d'enormes lacunes dans 

le systeme collegial actuel,, c'est pourquoi elle voit la necessite d'une 

restructu:ration veritable,, et 'qui aiderait vraiment les etudiants et etudian

tes. Nous avons demand§ aux divers intervenants de l'enseignement de s'as

seoir ensemble a une table de concertation pour que tous ensemble nous puis

sions elaborer un proj et d' ecole plus satisfaisant. Bien si'.lr, la concerta

tion s'avere etre un discours peu commun pour tine association etudiante. 

Mais grace a cette approche,, nous somrnes confiant de pouvoir enfin voir nos 

revendications gagner. Deja nous avons requ l'appui de la Federation des 

parents. Cette demarche s'annonce tres positive. 

Soyez certain que cette approche n'en est pas une d'inertie,, car nous 

pouvons faire pression sur le gouver~ement pour atteindre nos buts, mais 

nous refusons de nous penaliser nous-meme par des greves,, comne le passe 

nous l'a demontre. La pression est bien plus grande quand les cours se don

nent et que l'appareil administratif est bloque. 
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