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NOMBRE D’ÉTUDIANTES ET 
D’ÉTUDIANTS EN GRÈVE:

35 000
(EN DATE DU 21 FÉVRIER)

Blocage de la tour de la bourse
retour sur l’Action de la Coalition

aCtion du 16 février, bloCage de la bourse par la Coalition opposée à la tarifiCation et la privatisation des serviCes publiCs Crédit Photo: Pierre-LuC daoust

Alors que la Coalition opposée à la tarification et la privatisation des services publics 
avait appelé à un blocage du Centre de Commerce Mondial de Montréal ce 16 février 
dernier, c’est en fait la Tour de la Bourse qu’elle avait visée. Les militants et les 
militantes participant à l’action ont appris le matin même la 
ruse de la Coalition, qui a fonctionné à merveille!

En effet, la police étant occupée à ceinturer la fausse cible, 
le champ était libre pour bloquer l’accès à la Tour de la 

Bourse. Peu avant huit heures, environ 250 personnes se sont 
placées devant les entrées et ont bloqué le passage aux travailleurs 
et aux travailleuses, formant des chaînes humaines. Au contraire 
du déroulement d’une action similaire de la CLASSE, qui avait 
ciblé le Ministère de l’Éducation, du Loisir et du Sport le 27 
janvier dernier, plusieurs des personnes bloquées se sont montrées 
agressives envers les militants et les militantes. C’est à en croire qu’il se passait quelque chose 
de particulièrement excitant là-haut, vu l’ardeur qu’ils et elles mettaient à forcer le passage!

À l’extérieur, environ mille personnes scandaient leur appui à l’action. La bourse est 
restée bloquée jusqu’en fin de matinée, moment auquel la police a perdu patience. L’avis 
d’éviction avait été émis depuis plus d’une heure, mais les contestataires ne bronchaient 
pas. L’escouade anti-émeute a été déployée devant l’hôtel Delta, lui aussi bloqué puisqu’il 
communiquait avec la tour par son sous-sol. La clientèle de l’Hôtel était choquée « qu’on 
s’en prenne à eux », sans comprendre qu’on ne peut faire une action politique sans déranger 
personne. La police a émis plusieurs avertissements avant de repousser la manifestation 
avec un écran serré de boucliers, sortant parfois la matraque et, pour finir, le poivre de 
Cayenne, comme le veut la tradition. Quatre personnes se sont fait happer à l’intérieur du 
cercle de policiers anti-émeute et ont été arrêtées avec peu de délicatesse.

Mais la Coalition n’a pas voulu se faire bâillonner si facilement. Le groupe – rassemblant 
des gens des milieux communautaires, féministes, syndicaux – s’est mis en branle, arpentant 
les artères achalandées du centre-ville. Leurs trois revendications principales sont l’abandon 

de la hausse des frais de scolarité et des tarifs d’Hydro-Québec ainsi que l’annulation de 
la taxe santé, toutes trois des mesures régressives aberrantes, au point où il est difficile de 
croire que des économistes aient été consulté-e-s à ce sujet.

De façon plus générale, la Coalition revendique « des façons 
alternatives de financer les services publics et les programmes sociaux 
sans appauvrir la classe moyenne et les plus pauvres de la société », 
notamment en instaurant une fiscalité plus progressive de même qu’en 
luttant contre l’évasion fiscale et la corruption dans l’attribution des 
contrats gouvernementaux.

«
»

La bourse est restée 
bloquée jusqu’en fin de 
matinée. À l’extérieur, environ 
mille personnes scandaient 
leur appui à l’action.

Céline Héquet, étudiante en soCiologie

Déclenchement de la grève: 
Lundi le 20 février : Études Est-Asiatiques UdeM, Littérature 
de langue française UdeM, Philosophie UdeM, Anthropologie 
UdeM, Littérature comparée UdeM, Géographie UdeM, Histoire 
cycles supérieurs UdeM, Musique UdeM, Service social UdeM, 
Langues et communication UQAM, Création et étude littéraires 
UL, Philosophie premier cycle UL, Cégep St-Laurent, Collège 
de Valleyfield, Cégep Mont-Laurier.
Mardi le 21 février : Cégep Marie-Victorin.

Manifestation Nationale 
de déclenchement

Jeudi le 23 Février, 13h, 
Montréal, Square Phillips (métro McGill)

Un appel de la CLASSE, Coalition Large de l’ASSÉ



U
ne fois de plus, les associations étudiantes m

em
bres de la 

C
oalition large de l’A

ssociation pour une solidarité syndicale 
étudiante (C

LA
SSE

) se sont réunies en C
ongrès ce sam

edi 18 
février, à Q

uébec. M
ais cette fois-ci, c’était vrai: déjà, près de 20 

000 personnes étaient en grève, et plus de 15 000 se joindraient 
à elles dès lundi. C

’est dans une atm
osphère de calm

e accom
pli 

que le C
ongrès s’est déroulé, abattant les derniers détails avant 

la généralisation de la grève. 

L
a fam

iLLe s’é
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g
it

D
e nouveau, la C

LA
SSE

 a accueilli plusieurs associations étudiantes 
en son sein. Il s’agit cette fois-ci des C

égep A
ndré-Laurendeau et 

C
ollège François-X

avier G
arneau, des cycles supérieurs de géographie 

de l’U
niversité C

oncordia, de la m
odulaire de littérature com

parée à 
l’U

niversité de M
ontréal, ainsi que de quatre autres de l’U

niversité 
Laval, soit sociologie (prem

ier cycle et cycles supérieurs), service 
social et philosophie. La C

oalition regroupe m
aintenant plus de 72 

000 m
em

bres réparti-e-s dans 35 associations étudiantes collégiales et 
universitaires provenant de partout au Q

uébec. L’apparition de tant de 
nouveaux m

em
bres soulève cependant une réflexion quant au m

ode 
de votation à la C

LA
SSE

, qui est pour l’instant d’une association, un 
vote. C

e m
écanism

e, qui avait, entre autres, l’avantage de ne pas noyer 
les cégeps de régions et les associations étudiantes m

odulaires dans 
une m

er m
ontréalaise d’associations populeuses – com

m
e cela aurait 

été le cas avec le scrutin proportionnel – se retourne aujourd’hui 
contre nous en donnant une voix dem

esurée aux petites associations 
m

odulaires des universités de M
ontréal et Laval, qui sont nom

breuses 
à avoir pris la décision d’adhérer à la C

LA
SSE

. C
’est pourquoi les 

associations étudiantes ont été invitées par le C
ongrès à réfléchir à la 

répartition de leurs votes au sein de la coalition de grève. La situation 
sera assurém

ent corrigée la sem
aine prochaine.
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aLe, au
ssi

A
près une série de bilans prononcés par les com

ités et conseils 
de la C

LA
SSE

 et les rébarbatives (m
ais nécessaires, et présentées 

de façon ô com
bien dynam

ique) finances de l’organisation, les 
délégations ont procédé à l’élection du C

om
ité de négociations, qui 

se chargera des négociations avec le gouvernem
ent - com

m
e son nom

 
l’indique. Il est form

é de Shanie M
orasse (étudiante à l’U

Q
A

M
), Justin 

A
rcan (étudiant au C

égep de Valleyfield), N
icolas Lachance-Barbeau 

(étudiant à l’U
niversité de Sherbrooke) et Philippe Lapointe (étudiant 

à l’U
Q

A
M

, égalem
ent sur le C

onseil exécutif de la C
LA

SSE
). D

eux 
autres personnes ont égalem

ent été élues sur des com
ités (m

édias, 
m

aintien et élargissem
ent de la grève). La C

LA
SSE

 est m
aintenant 

forte d’une équipe de plus de quarante personnes élues aux com
ités 

et conseils, qui sont, d’ailleurs, toujours ouverts à ceux et celles qui 
désireraient s’y im

pliquer!

m
o

u
ve

m
e

n
t

s d
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o
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m
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n
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C
’est après une présentation des activités du 8 m

ars - la Journée 
internationale des fem

m
es – qu’a eu lieu une longue m

ais exaltante 
discussion sur l’état de la grève dans les associations étudiantes locales. 

Il s’en est suivi plusieurs propositions à rajouter au plan d’action 
national. 

N
otam

m
ent, 

la 
C

LA
SSE

 
appelle 

à 
une 

m
anifestation 

internationale de solidarité étudiante, le 13 m
ars 2012, à laquelle 

plusieurs syndicats étudiants dans divers pays ont déjà confirm
é qu’ils 

se joindraient. U
ne m

anifestation fam
iliale se rajoute égalem

ent à la 
liste des m

oyens de pression, orchestrée le 18 m
ars dans toutes les 

régions du Q
uébec, où toutes les fam

illes d’étudiantes et étudiants 
seront les invitées de m

arque. Les délégations ont égalem
ent eu la 

surprise d’apprendre, de la bouche d’un étudiant aux cycles supérieurs 
de l’U

niversité Laval, que la Table de concertation étudiante du 
Q

uébec (TaC
É

Q
), souhaitait participer à sa grande m

anifestation du 
1er m

ars 2012, à Q
uébec. La m

anifestation sera donc conjointe entre 
les deux organisations – espérons m

aintenant que la participation en 
sera grandie!

U
n prochain C

ongrès aura lieu sam
edi le 25 février, à M

ontréal. 
D

’ici là, la grève continue! 

Participez à vos assem
blées générales, et apportez-y des propositions 

à votre im
age: c’est avec celles-là que les C

ongrès pourront sculpter 
une grève qui nous ressem

ble.

Tem
ps de grève, tant de rêves - m

ais on doit d’abord s’organiser!
M

ath
ild

e léto
u

rn
eau, étu

d
ia

n
te en étu

d
es littéra

ires
O

n com
pte déjà plusieurs activités sur le cam

pus de l’U
niversité 

Laval depuis le déclenchem
ent de la grève générale illim

itée. A
u 

som
m

et de cette liste, la création d’une université populaire qui 
occupera une place im

portante et quotidienne lors de la grève. 
Je vous suggère donc un résum

é non exhaustif des actions sur 
le cam

pus, cette sem
aine.

u
n

ive
r

siq
u

o
i  ?

L’université populaire   ! E
xplications   ? E

h bien   ! voilà, la grève 
n’est pas une partie de X

-BO
X

, contrairem
ent aux idées reçues, m

ais 
bel et bien un m

om
ent de réflexion et d’action en plus d’être un 

m
oyen efficace de lutte. Les étudiantes et les étudiants de l’U

niversité 
Laval l’ont bien com

pris et ont lancé, le jeudi 16 février, une université 
ouverte à toutes et à tous. A

u m
enu, on se propose d’organiser des 

activités pédagogiques : échanges et débats d’idées, conférences, 
cours, groupes de lectures et tables rondes. Pour plus de détails sur le 
déroulem

ent de toutes les activités de « U
niversité populaire », je vous 

invite à « aim
er » la page Facebook portant le m

êm
e nom

.

e
t c’e

st par
t

i  !

O
n ne peut passer sous silence l’action de déclenchem

ent de 
la grève le m

ardi 14 février qui a rassem
blé plus d’une centaine 

d’étudiantes et d’étudiants, qui ont justem
ent tenu à se faire entendre 

et ont fait la m
arche à travers tous les pavillons (ou presque) avant 

d’envahir le bureau des finances de l’institution. Ils et elles ont alors 
lancé des dizaines de ballons rouges en occupant un m

om
ent l’entrée 

du bureau. L’action visait pour l’essentiel à sensibiliser les collègues 
étudiants au m

ouvem
ent qui s’est m

is en branle cette sem
aine. Pour 

voir un m
ontage vidéo de la scène, je vous suggère de rechercher « 

A
ction de déclenchem

ent de la grève U
L » sur le site YouTube.

f
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o

is d
e L’am
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u

r  ?

Pour souligner la St-Valentin, le com
ité de m

obilisation du pavillon 
Vandry, regroupant la m

ajorité des disciplines de la santé, a pour sa 
part organisé un m

ariage sym
bolique entre l’A

ide financière aux 
études (A

FE
) et l’étudiant pour les « unir par les liens sacrés de la dette 

». Ledit m
ariage m

ettait en scène un faux curé arm
é d’un portevoix 

accom
pagné de m

ariés et de filles d’honneur qui lançaient des carrés 
rouges. L’évènem

ent visait à souligner à gros traits la précarité étudiante 
et le désespoir financier qui poussera encore plus d’étudiantes et 
d’étudiants vers un m

ariage forcé afin d’obtenir davantage de prêts 
et bourses. Voyez toute la scène en tapant « A

ction spéciale “Saint-
Valentin” du M

ob Vandry » dans le m
oteur de recherche YouTube.

D
’autres actions sont à prévoir la sem

aine prochaine pour souligner 
l’entrée en grève de plusieurs autres associations étudiantes à l’intérieur 
des m

urs lavallois.

Ça brasse à l’Université Laval !
F

ra
n

ç
o

is C
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rbo
n

n
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M
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e l’u

n
iversité lava

l

Occupation au Cégep du  Vieux-M
ontréal

CO
N

G
RÈS D

E LA
 C

LA
SSE

Jeudi 16 février 2012, les étudia
n

ts et étudia
n

tes du C
ég

ep du v
ieux M

o
n

tréa
l se so

n
t fa

it M
ettre en lo

Ck-o
ut pa

r l’a
dM

in
istratio

n du Co
llèg

e suite à 
un référen

duM viCto
rieux sur la q

uestio
n de la g

rève g
én

éra
le illiM

itée. p
o

ur Co
n

tester Cette déCisio
n de leur in

terdire l’aCCès aux in
fra

struCtures du 
Co

llèg
e, Ces dern

iers o
n

t en
trepris d’o

CCuper leur éta
blisseM

en
t d’en

seig
n

eM
en

t en g
uise de pro

testatio
n. le C

ég
ep du v

ieux M
o

n
tréa

l a eu reCo
urs aux 

fo
rCe po

liCières po
ur M

ettre fin à Cette o
CCupatio

n.
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