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L’ex-porte-parole des «carrés verts» revient à la charge.  

  

Laurent Proulx, qui a ébranlé le mouvement étudiant, une première fois, durant le 
printemps érable, revient à la charge. 

L’ex-porte parole du Mouvement des étudiants socialement responsable, qu’on a 

qualifié de «carrés verts», veut cette fois mettre fin au «monopole» des associations 

étudiantes tels la Fédération étudiante universitaire du Québec (FEUQ) ou 
l’Association pour une solidarité syndicale étudiante (ASSÉ). 

Celui qui a été le premier étudiant à avoir obtenu une injonction pour assister à ses 
cours pendant la grève étudiante déposera une requête en Cour supérieure, 
aujourd’hui, pour que cesse l’adhésion ainsi que la cotisation obligatoire à une 
association étudiante, rapporte le Journal de Montréal. 

«Actuellement, si un étudiant ne le fait pas, il n’est pas considéré comme étant inscrit 
à l’établissement. Bref, l’étudiant est pris en otage. C’est ridicule», dénonce Miguel 
Bergeron, qui cosigne la requête avec Laurent Proulx. 

Les deux étudiants soutiennent que la règle actuelle est une atteinte à leurs droits en 
vertu de la Charte canadienne des droits et libertés. 

Ils veulent que le système québécois imite celui de la France «où chaque étudiant a 
la liberté d’adhérer à l’association étudiante de son choix». 

Reste à voir maintenant si Laurent Proulx mènera sa cause jusqu’au bout où 
l’abandonnera comme il l’a fait avec son cours d’anthropoligie à l’Université Laval 
qu’il tenait mordicus à suivre. 

Gilles Lajoie

Gilles Lajoie est le fondateur et éditeur de LesNews.ca. Un pilier du Web au 
Québec, il compte plus de 25 ans d'expérience dans les nouveaux médias 
et les médias traditionnels.
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2 COMMENTAIRES SUR “LAURENT PROULX VEUT METTRE FIN AU «MONOPOLE» DE LA FEUQ ET L’ASSÉ”  

Laurent Proulx le 24 January 2013 à 21:23 a dit:  

Si le juge ne fait pas comme mon professeur d’anthropologie, c’est-à-dire partir 

dans le sud au lieu de faire sa job, nous irons certainement jusqu’au bout.   

  Répondre ↓

Igor 

le 26 January 2013 à 10:10 a dit:  

Bravo! Je vous félicite. 
Puis, des commentaires ‘intelligents’ comme celui de M. Lajoie, il y a aura 

plusieurs. Vous allez remarquer qu’ils viennent la plupart du temps du 

monde qui apporte rien de positif à notre société. Alors, vous devriez pas 
trop vous en faire. 

Bonne chance! 

  Répondre ↓

Leave a Reply  

Your email address will not be published. Required fields are marked * 

 Name *
 Email *

Website

 

55

66

Comment

   

Post Comment

Generated with www.html-to-pdf.net Page 2 / 2

http://www.fondation1625.com/
http://www.fondation1625.com/
http://lesnews.ca/politique/35769-laurent-proulx-veut-mettre-fin-au-%C2%ABmonopole%C2%BB-de-la-feuq-et-lasse/?replytocom=11342#respond
http://lesnews.ca/politique/35769-laurent-proulx-veut-mettre-fin-au-%C2%ABmonopole%C2%BB-de-la-feuq-et-lasse/?replytocom=11368#respond
http://lesnews.ca/
http://lesnews.ca/politique/
http://lesnews.ca/business/
http://lesnews.ca/technologie/
http://lesnews.ca/justice/
http://lesnews.ca/hockey/
http://www.facebook.com/lesnews.ca.page
https://twitter.com/#!/LesNewsCa
http://lesnews.ca/feed/
http://lesnews.ca/a-propos-de-lesnews/
http://lesnews.ca/aide/
http://lesnews.ca/annoncez-chez-nous/
http://lesnews.ca/contactez-nous/
http://lesnews.ca/plan-du-site/
http://lesnews.ca/conditions-dutilisation/

