


Dimanche 22 avril-Lundi 23 avril
Revue de l’actualité du jour

THÈMES DU JOUR : 
DÉBUTS DES NÉGOCIATIONS ; TRÊVE ; VIOLENCE (ÉTUDIANTE ET 
ÉTATIQUE) ; DÉSOBÉISSANCE CIVILE ; ÉLECTIONS ; CONGRÈS DE LA 
CLASSE ; INJONCTION À SHERBROOKE ; COÛT DES MANIFESTATIONS 
(SPVM) ; HUMOUR DE JEAN CHAREST ; ÉTALEMENT (LOUIS BERNARD) ; 
SITUATION À SHERBROOKE ; UQO ; MANIFESTANTE DÉTENUE ; ÉLIANE 
LABERGE (FECQ) ; GRÈVE DE LA FAIM.

PRESSE ÉCRITE/ÉLECTRONIQUE

La Presse

Les négociations commencent  entre le gouvernement et  les trois grandes associations 
étudiantes. Toute proposition formelle de la ministre, du moins pour la CLASSE, sera 
transmise aux associations membres pour qu’elles se proposent dans les plus brefs délais.

http://www.cyberpresse.ca/actualites/dossiers/conflit-etudiant/201204/23/01-4518115-la-ministre-
beauchamp-rencontre-les-associations-etudiantes.php

Compte-rendu du point de presse de la CLASSE. On fait le distinguo sur ce qui est 
condamné et ce qui ne l’est pas. On souligne aussi qu’il y a, pour la CLASSE, une nuance 
à faire entre violence et désobéissance civile. On mentionne également que des 
délégations des trois grandes associations étudiantes sont à Québec pour participer à une 
éventuelle rencontre. On rappelle que la FEUQ a offert deux sièges à la CLASSE en cas 
de refus de la ministre.

http://www.cyberpresse.ca/actualites/dossiers/conflit-etudiant/201204/23/01-4517955-rencontre-entre-les-
e t u d i a n t s - e t - l a - m i n i s t r e - d a n s - l a t t e n t e . p h p ?
utm_categorieinterne=trafficdrivers&utm_contenuinterne=cyberpresse_vous_suggere_4518089_article_PO
S1

Compte-rendu sur ce qui s’est passé dimanche au congrès de la CLASSE. On évoque la 
condamnation de la violence contre des personnes, mais l’insistance de l’association à 
maintenir son point sur la question de la désobéissance civile. On mentionne aussi que la 
FEUQ a offert deux places sur sa délégation à la CLASSE, si d’aventures la ministre 
refuse d’admettre ses représentants. 

http://www.cyberpresse.ca/actualites/dossiers/conflit-etudiant/201204/22/01-4517812-la-classe-condamne-
l a - v i o l e n c e . p h p ?
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André Pratte, qui ne fait pas de nuances quand on évoque le mot violence, accuse la 
CLASSE de faire dans la subtilité. Évidemment, le gouvernement ne devrait pas négocier 
avec elle dans ces circonstances. On a beau dire que Pratte est con, mais il faut 
reconnaître qu’il sait reconnaître une vraie menace pour les intérêts de SA classe quand il 
en voit une !

http://blogues.cyberpresse.ca/edito/2012/04/23/la-classe-endosse-la-violence/

Fléchissement de la ministre sur la question de la hausse. Simple réorientation vers un 
étalement, ou préparation pour concéder quelque chose de beaucoup plus significatif aux 
étudiants en grève? On mentionne que la FECQ et la FEUQ pourraient  vivre avec une 
hausse des frais, tant et aussi longtemps que celle-ci serait  substantiellement moindre que 
celle imposée par le gouvernement. Ensuite, on revient sur la trêve proposée par Line 
Beauchamp, ainsi que sur la déclaration de la CLASSE à propos de la violence.

http://www.cyberpresse.ca/actualites/dossiers/conflit-etudiant/201204/23/01-4518115-vers-un-etalement-
d e - l a - h a u s s e . p h p ?
utm_categorieinterne=trafficdrivers&utm_contenuinterne=cyberpresse_BO2_quebec_canada_178_accueil_
POS1

Le juge Gaétan Dumas réitère l’obligation pour l’Université de Sherbrooke de respecter 
le texte de l’injonction. Quatre étudiants, parmi ceux et celles qui avaient demandé 
l’injonction ont déposé un outrage au tribunal contre l’institution d’enseignement. La 
cause devait être entendue en après-midi. Pendant ce temps, en matinée, les étudiants de 
la faculté des lettres et sciences humaines ont reconduit la grève par une forte majorité.

http://www.cyberpresse.ca/la-tribune/sherbrooke/201204/23/01-4518090-ludes-doit-respecter-linjonction-
d i t - l e - j u g e - g a e t a n - d u m a s . p h p ?
utm_categorieinterne=trafficdrivers&utm_contenuinterne=cyberpresse_vous_suggere_4518115_article_PO
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Rencontre à venir entre Robert Dutil et Gérald Tremblay  au sujet des coûts 
supplémentaires engendrés par les manifestations et actions tenues dans la métropole 
depuis le début de la grève.

http://www.cyberpresse.ca/actualites/dossiers/conflit-etudiant/201204/23/01-4518089-couts-des-manifs-
etudiantes-gerald-tremblay-rencontrera-quebec.php

Libération sous caution de Vanessa Clavelle, incarcérée samedi lors de l’arrestation de 90 
personnes en marge du salon Plan Nord. La demoiselle pourrait toutefois bénéficier de 
non-lieu, en plus d’être en mesure de revenir contre le SPVM pour détention abusive.

http://www.cyberpresse.ca/actualites/quebec-canada/justice-et-faits-divers/201204/23/01-4518207-manif-
contre-le-plan-nord-une-etudiante-detenue-et-accusee.php
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Brandon Bolduc, un étudiant du Cégep de l’Outaouais, entreprend un grève de la faim.

http://www.cyberpresse.ca/le-droit/actualites/education/201204/23/01-4518092-une-greve-de-la-faim-
s y m b o l i q u e - a u - c e g e p . p h p ?
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Petit  exercice de projection futuriste entrepris par Stéphane Laporte sur le thème de la 
grève.

http://www.cyberpresse.ca/debats/chroniques/stephane-laporte/201204/21/01-4517676-lhistoire-du-carre-
rouge-en-2072.php

Avant de poser la question : « Le gouvernement doit-il négocier avec la CLASSE ? », 
Gilbert Lavoie revient sur la déclaration de la CLASSE relative à la violence. Il souligne 
notamment différentes zones d’ombre qui, pour le citoyen moyen, agacent, notamment 
toute forme de résistance à la police, le piquetage, ou la désobéissance civile.

http://blogues.cyberpresse.ca/gilbertlavoie/2012/04/23/cest-quoi-la-violence/

Patrick Lagacé revient sur l’échange « interrompu » entre Simon Durivage et  Gabriel, à 
la suite de la sortie de la ministre Beauchamp pour demander une trêve.

http://blogues.cyberpresse.ca/lagace/2012/04/23/note-de-service-pour-simon-durivage/

À Gatineau, Jean Charest rentre par la porte arrière d’une école secondaire pour 
s’entretenir avec quelques centaines de sympathisants libéraux. Pendant ce temps, 
environ deux cents manifestants l’attendaient pour lui dire un mot, ce qu’ils n’ont pu 
faire.

http://www.cyberpresse.ca/le-droit/201204/22/01-4517831-charest-a-gatineau-malgre-les-remous.php?
utm_categorieinterne=trafficdrivers&utm_contenuinterne=cyberpresse_lire_aussi_4517480_article_POS3

Dénonciation de l’attitude du gouvernement et de certains médias ayant contribué à 
envenimer le débat entre les Libéraux et les étudiants autour du conflit  sur la hausse des 
frais. Le journaliste, sans justifier la violence, trouve cependant qu’elle s’explique, devant 
l’intransigeance et le mutisme du gouvernement.

http://blogues.cyberpresse.ca/voixdelest/2012/04/23/des-etudiants-ignores-discredites-ridiculises/

Texte de Patrick Lagacé sur la résolution de la CLASSE par rapport  à la violence. Pour 
Lagacé, la CLASSE, caricature de gauche, s’exclura ainsi de la table des négociations… 
C’est juste que, trois heures plus tard, la ministre nous apprenait  qu’il n’en était rien… 
Comment dit-il : gagner ou avoir raison ?…
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http://blogues.cyberpresse.ca/lagace/2012/04/23/la-classe-gagner-ou-avoir-raison/

Le Devoir

Début des discussions entre le gouvernement et les trois grandes associations. On revient 
ensuite sur les prises de position de la CLASSE par rapport à la violence.

http://www.ledevoir.com/societe/education/348261/denonciation-de-la-violence-la-classe-deplore-l-
hesitation-de-la-ministre

Texte portant sur le grand rassemblement du 22 avril.

http://www.ledevoir.com/environnement/actualites-sur-l-environnement/348244/un-
grand-cri-du-peuple

Un texte portant sur la notion de condamnation, d’un côté comme de l’autre, et qui fait  un 
peu trop dans la subtilité complaisante.

http://www.ledevoir.com/societe/education/348234/denoncer-et-blamer-sans-condamner

Pour amorcer une sortie de crise, l’ancien haut fonctionnaire, Louis Bernard, nous 
propose d’étaler la hausse sur 6 ans plutôt que 5, de couper de moitié la hausse la 
première année (pour nous fermer la trappe, ou quoi ?!), d’appliquer les mesures 
proposées pour le programme de prêts et de remettre aux calendes grecques la mise sur 
pied d’une commission de surveillance des universités. Y en a vraiment qui n’ont pas 
compris que c’était bien plus qu’une guerre de chiffres… En plus, la solution, à terme, 
c’est l’électoralisme : «Ce compromis aurait l’avantage de laisser à l’électorat la décision 
finale de ce dossier, étant donné que le PQ s’est engagé à annuler la hausse et  la CAQ à la 
maintenir. D’ici l’an prochain, les électeurs se seront sans doute prononcés : ce qui 
devrait rendre le compromis acceptable pour les étudiants. Ceux-ci, en effet, ont déjà fait 
un gain majeur : celui de faire des droits de scolarité, voire même de la gratuité scolaire, 
un enjeu public important grâce auquel ils peuvent maintenant espérer obtenir une 
victoire complète à la suite des prochaines élections. / En somme, pour le gouvernement, 
un réaménagement raisonnable de sa politique ; et pour les étudiants, une victoire 
partielle préparant une victoire complète. Un compromis honorable. » Je vous dis qu’on 
est mieux de canaliser l’énergie libérée par le mouvement une fois que tout cela sera fini, 
parce que sinon, on va s’ennuyer de la rue en maudit !

http://www.ledevoir.com/societe/education/348232/l-heure-au-compromis

Fort taux de décrochage post-grève anticipé dans le réseau collégial.

http://www.ledevoir.com/societe/education/348284/lettres-apres-la-greve
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Plaidoyer pour l’union des partis politiques en vue de l’énoncé d’une solution pour sortir 
de la crise actuelle et sauver la paix sociale.

http://www.ledevoir.com/societe/education/348282/lettres-ouverture-d-esprit

Lettre enflammée d’une étudiante du secondaire contre le Premier ministre, et contre la 
logique voulant que la hausse des frais puisse entraîner une meilleure éducation, dans la 
mesure où la somme de travail qu’exigera le manque-à-gagner influencera négativement 
la capacité d’étudier.

http://www.ledevoir.com/societe/education/348281/lettres-le-devoir-avant-tout

Sortie d’un lecteur contre l’humour du Premier ministre.

http://www.ledevoir.com/societe/education/348280/lettres-hors-contexte

Lettre d’encouragement d’un prof du cégep Ahuntsic à ses élèves.

http://www.ledevoir.com/societe/education/348225/greve-etudiant-lettre-a-mes-etudiants

Des mères indignées s’insurgent contre la ministre et son appareil de violence légale !

http://www.ledevoir.com/politique/quebec/348119/nous-meres-indignees

Le Journal de Montréal/Canoë 

Les négociations commencent  entre le gouvernement et  les trois grandes associations 
étudiantes s’amorcent. On souligne que la FEUQ et la FECQ sont prêtes à faire des 
concessions, alors que la CLASSE, qui soutient que le rapport de force la favorise, tend à 
être plus intransigeante. Retour sur le point de presse de la ministre et sur sa proposition 
de trêve. Retour sur les réactions respectives des trois associations.

http://www.journaldemontreal.com/2012/04/23/dialogue-possible

http://fr.canoe.ca/infos/quebeccanada/archives/2012/04/20120423-163756.html

Très bon texte, où l’auteure questionne le degré de légitimité de la violence étatique, 
surtout quand ce gouvernement perd de sa légitimité… La gestion de crise est aussi 
passée au crible, tandis qu’un appel pressant au dialogue est lancé.

http://blogues.journaldemontreal.com/benhabib/actualites/trop-cest-trop/
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Maintenant que la CLASSE s’est positionnée sur la question de la violence, Jean Barbe, 
que ça n’empêchait  pas de dormir, bien au contraire, somme la ministre d’arrêter de 
tergiverser et de commencer à négocier.

http://blogues.journaldemontreal.com/barbe/actualites/fini-les-niaiseries/

La GROSSE NOUVELLE DU JOUR !!! Le Conseil du Patronat est… pour la hausse des 
frais.

http://www.journaldemontreal.com/2012/04/23/le-patronat-en-faveur-de-la-hausse-des-frais-de-scolarite

Dans la même catégorie « Imbécillité prévisible », Éric Duhaime se fend d’une fausse 
lettre écrite par Jean Charest à Gabriel (et au reste de la « racaille cagoulée ») pour le 
remercier de l’aider à remonter dans les sondages. Mais bon, on parle bien du même 
bonhomme qui saluait encore aujourd’hui l’élection prochaine d’un gouvernement 
libertarien en Alberta… Oups, c’est vrai : ce sont les progressistes-conservateurs qui sont 
rentrés… Quel crétin !…

http://www.journaldemontreal.com/2012/04/22/merci-gabriel-nadeau-dubois-

La CSDM demande aux parents d’élèves de discuter avec leurs enfants en prévision 
d’éventuelles activités de piquetage dans des écoles secondaires de la métropole, cette 
semaine.

http://www.journaldemontreal.com/2012/04/23/perturbations-possibles-dans-les-ecoles-secondaires

Malaises à l’Université de Sherbrooke pour la reprise des cours forcés. La matière à 
enseigner a plus souvent qu’autrement fait place à de la révision, tandis que de nombreux 
cours n’ont été fréquentés que par une poignée d’étudiants. Pendant ce temps, la faculté 
des lettres et  sciences humaines a revoté en faveur de la grève dans une proportion de 
74%.

http://www.journaldemontreal.com/2012/04/23/une-reprise-de-cours-qui-rend-mal-a-laise

Topo sur les dépenses importantes encourues par le SPVM  depuis le début du conflit. On 
mentionne notamment que 80% de toute l’enveloppe prévue pour le temps 
supplémentaire aurait déjà été dépensés.

http://www.journaldemontreal.com/2012/04/23/se-serrer-le-ceinturon

Reconduction du vote de grève à Saint-Félicien par une très faible marge.

http://www.journaldemontreal.com/2012/04/23/huitieme-semaine-de-greve

Éliane Laberge succédera à Léo Bureau-Blouin à la tête de la FECQ.
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http://www.journaldemontreal.com/2012/04/23/de-leo-a-eliane

Mathieu Bock-Côté se prononce contre la perfection (rien de moins !) et condamne toute 
tendance politique qui s’en réclame. Évidemment, il vise les espoirs soulevés par l’idée 
d’un «Printemps québécois», même s’il leur reconnaît un mérite en tant qu’élans vers un 
monde meilleur. La rue semble cependant chicoter le monsieur, et il nous invite 
prudemment à nous tourner vers les urnes, pour éviter de flirter avec un monde trop 
parfait… : « La rue rappelle au gouvernement un désaccord de fond. Elle réinjecte de 
l’idéal en politique. Mais si elle excite le romantisme révolutionnaire, elle risque aussi de 
dégé-nérer dans l’impuissance politique. » Bref, c’est pas tout à jeter, mais c’est frileux 
pas à peu près comme texte, même si ça se gargarise de beaux principes.

http://www.journaldemontreal.com/2012/04/22/craindre-la-societe-parfaite

The Gazette

Ouverture des négociations.

http://www.montrealgazette.com/news/Government+students+talking/6505445/story.html

http://www.montrealgazette.com/news/montreal/6503755/story.html

Coûts supplémentaires engendrés par la grève au niveau du SPVM.

http://www.montrealgazette.com/news/Overtime+officers+during+strike+could+cost+city+millions/
6506285/story.html

Voir.ca

Critique illustrée de la couverture du Jour de la Terre à Montréal par La Presse et le 
Journal de Montréal. 

http://voir.ca/elise-desaulniers/2012/04/23/le-22-avril-vu-par-deux-plus-grands-
quotidiens-montrealais/

http://voir.ca/partiellement-martel/2012/04/23/enfle-toi-pas-la-terre/

http://voir.ca/brasse-camarade/2012/04/23/crise-politique-en-trois-temps/
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http://voir.ca/mathieu-poirier/2012/04/23/ludisme-2-0/

http://voir.ca/marc-andre-cyr/2012/04/23/le-drapeau-blanc-de-line-beauchamp/

http://voir.ca/josee-legault/2012/04/23/greve-etudiante-le-moment-de-verite/

Yahoo.ca

Compte-rendu du point de presse de la CLASSE, ce matin. On fait bien la part des choses 
entre la condamnation de la « violence physique » et toute la question de la désobéissance 
civile.

http://fr-ca.actualites.yahoo.com/gr%c3%a8ve-%c3%a9tudiante-rencontre-avec-la-
ministre-beauchamp-la-130406151.html

http://fr-ca.actualites.yahoo.com/gr%c3%a8ve-%c3%a9tudiante-rencontre-avec-la-ministre-beauchamp-
la-130406151.html

http://fr-ca.actualites.yahoo.com/gr%C3%A8ve-%C3%A9tudiante-ultimatum-la-fecq-
%C3%A0-la-classe-203809294.html

Curiosités à lire/à voir

http://www.rtbf.be/video/v_emeutes-violentes-au-quebec?id=1722444&fb_source=message

http://fr.euronews.com/2012/04/21/affrontements-historiques-entre-etudiants-et-policiers-au-quebec/
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TÉLÉ

RDI

9h47 : À Citoyens avertis, Simon Durivage reçoit  Gilbert Lavoie, du journal Le Soleil. Le 
vox pop prend notamment la gestion de crise du gouvernement et le travail des médias. 
Un citoyen de Québec (Romain Toussain) soutient  que « la CLASSE joue beaucoup avec 
les mots », et qu’elle doit, par conséquent, être exclue de la table des négociations. Pour 
cet individu, la CLASSE devrait être déclarée « mouvement terroriste ». Une dame âgée 
prend le relais du monsieur de Québec, mais Simon Durivage prend la défense des 
étudiants. Une lecture de courriels subséquente tourne cependant à l’avantage des 
grévistes. Pour Gilbert Lavoie, Jean Charest  va sortir « blessé » de tout ça, parce que la 
crise aura duré trop longtemps. Pour lui, il s’agissait  d’une grossière erreur de calcul : « 
Ils étaient convaincus que la grève casserait  à Pâques. » Le chroniqueur pense que le 
Premier ministre ira en élection d’ici deux semaines et qu’il ne peut se permettre de le 
faire tant que le conflit avec les étudiants ne sera pas réglé.

10h : Retour sur le point de presse de la CLASSE. Sébastien Bovet parle d’une « position 
toute en nuances », en insistant beaucoup  sur la non-condamnation de la désobéissance 
civile. Gabriel prend ensuite la défense de ce « moyen de pression », parce qu’il a permis 
d’assurer une meilleure justice sociale au Québec au cours des dernières années. 
Maxence Bildodeau et Sébastien Bovet supputent sur les chances de la CLASSE d’être 
invitée à la table des négociations. On nous dit  que le cabinet de la ministre étudie 
présentement la résolution de la CLASSE. On parle également de l’offre de la FEUQ de 
céder deux places sur sa délégation à la CLASSE, et des chances que cette tactique 
fonctionne.

11h02 : Léo se dit très satisfait de la résolution prise par la CLASSE au cours du 
weekend. Il se dit  confiant que la CLASSE soit  présente cet après-midi. Il estime que la 
ministre n’a plus d’excuses pour exclure la CLASSE, et qu’il n’y aura donc pas de 
discussion si la CLASSE est exclue des débats. « On ne peut pas arrêter cette grève si on 
ne discute pas du fond, c’est-à-dire les frais de scolarité. »

11h05 : Les avocats des enseignants de l’UQO, et  ceux des étudiants désireux de 
retourner en classe, s’affrontent au tribunal aujourd’hui. 

11h07 : Sécurité renforcée au Palais de justice de Sherbrooke, alors qu’une demande 
d’injonction est entendue.

     SRC



     Gabriel, Léo et Martine en entrevue à 24 heures en 60 secondes.

     http://www.radio-canada.ca/audio-video/#urlMedia=http://www.radio-     
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LCN

10h30 : Après une entrée toute en subtilité sur le bien-fondé d’appeler «Mère Nature» 
«Père Nature» « Ça leur a pris du temps en maudit. » « Cela dit, la ministre ne bronche 
pas. » Réaction de Gabriel aux hésitations de la ministre : « Si madame Beauchamp 
persiste dans le ridicule […], c’est qu’elle a une sérieuse incompréhension de son rôle de 
ministre de l’Éducation. » Martineau aussi insiste sur le fait que ce n’est pas une 
condamnation de la violence sous toutes ses formes. Jeanne : « Maintenant que nous 
avons prononcé le mot « condamner », nous pensons que le débat de mots est clos. » Elle 
en appelle à des gestes concrets, et invite la ministre à faire un geste en invitant  la 
CLASSE à la table des négociations. Martineau mentionne qu’il a invité un des deux 
porte-parole de la CLASSE, mais il ironise sur le fait qu’on lui a répondu par la négative, 
sous motif que l’animateur de TVA s’était montré méprisant avec la CLASSE par le 
passé. Et de conclure : « Mais non, ils veulent pas discuter. »

10h39 : Retour sur la « blague » de Jean Charest. Évidemment, Richard Martineau trouve 
ça drôle, même s’il prend la peine de dire que leur petit  sondage maison donne un résultat 
de 50/50. Frédéric Proulx, l’expert en communications appelé à commenter1, met 
beaucoup d’emphase sur l’atmosphère de tension régnant dans la salle (« Je pense qu’il a 
priorisé les gens dans la salle. »), sur le témoignage de ses « amis » présents dans la salle. 
Il insiste aussi beaucoup sur l’humour de Jean Charest, « un homme très drôle sans 
l’ombre d’un doute. » Un peu plus loin, la lecture des courriels se fait sur fond d’images 
se référant aux événements de vendredi dernier. M. Proulx, lui, préfère jeter le blâme au 
maire Tremblay. Finalement, Richard Martineau concède tout de même qu’il s’agit d’une 
« gaffe politique majeure », avant de faire ce qu’il fait de mieux, dire le contraire de ce 
qu’il vient  de dire, et parler d’une tempête dans un verre d’eau. Ensuite, les deux 
repartent à rire de la blague.
Vient alors le vox pop, où, hasard, les personnes interrogées trouvent, elles aussi, très 
amusante la saillie du Premier ministre. Enfin, on conclut en posant un diagnostic de 
polarisation, les gens aimant Charest ne changeant pas leur jugement, ceux le détestant 
le… détestant encore plus. Et, pour finir, la suggestion de M. Proulx : au lieu de 

1Le monsieur indique clairement dans quel camp il est,  et de quel côté il doit voter, en se posant pour la 
hausse des droits de scolarité.
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manifester, de bloquer, de chahuter, LES ÉTUDIANTS AURAIENT DÛ ALLER FAIRE 
DU… BÉNÉVOLAT POUR FAIRE VALOIR LEUR POINT !!! 

10h53 : C’est maintenant  au tour de l’illustrissime Jacques Samson de monter à la 
tribune, et d’en rajouter une couche sur l’humour du Premier sinistre : «Je ne connais 
personne qui réussit à se moquer de Jean Charest comme Jean Charest lui-même.» 
Plusieurs Québécois se retrouveraient dans ça, semble-t-il. « Moi, je m’y retrouve. […] 
J’ai ri de bon cœur en entendant ça, moi. » Tiens donc, voilà qui me surprend… Ensuite, 
le vieux sénile y  va d’une charge à fond de train, où la déclaration de la CLASSE la place 
dans la catégorie des syndicats et autres mouvements radicaux des années 1960 et 1970 
(l’échec en moins, c’est pourtant pas trop mal comme comparaison, mais j’imagine que 
ça dépend de quel côté de la clôture on se trouve). Pour lui, on parle d’un « sophisme ». 
Le monsieur pousse même un peu plus loin, en associant la CLASSE et le FLQ. Et 
d’ajouter : « Le gouvernement n’a pas le choix de marginaliser la CLASSE. » Et là, il 
semblerait  qu’on n’est  que 25% des étudiants en grève (l’ASSE, peut-être ?), dont un 
grand nombre d’étudiants collégiaux. Pour M. Samson, la CLASSE ne doit  pas être à la 
table de négociations, un point, c’est tout ! Et là, Martineau fait son association facile 
entre la CLASSE et Tony Soprano. Pour Jacques Samson, il faut carrément parler de 
«terrorisme». Ensuite, Martineau et Samson s’attaquent à discréditer les autres médias, 
ceux qui rejettent l’essentiel du blâme sur le gouvernement, qui iraient jusqu’à 
encourager les étudiants, « parce que ça te déresponsabilise ». Martineau insiste sur le fait 
que le bâtiment du Journal de Montréal qui a été vandalisé. Sans dire qu’il s’agit 
d’étudiants, le chroniqueur se fait tout de même très insinuant, avant de dire que ça 
témoigne de l’immaturité des étudiants, qui n’acceptent pas la critique. Samson y va de 
son côté d’une petite montée de lait contre les gens qui accusent la droite, pardon, le 
centre-droit  (lapsus ?) de tous les maux de la Terre, alors que c’est la gauche, la gauche, 
argh, la gauche…

11h08 : Éric Duhaime fait sa montée de lait contre la déclaration de la CLASSE, qu’il 
accuse d’avoir voulu « jouer au plus smatte ». Et d’ajouter, menaçant (hou !) : « Pis ça, 
quand tu fais ça, en politique, t’es mort  ! » Pour Duhaime, de demander à la ministre 
d’être reçu, dans les circonstances, c’est de l’arrogance. Enfin, la FEUQ ferait « fausse 
route » en invitant la CLASSE dans sa délégation. Mais bon, pourquoi accorder de 
l’importance à quelqu’un qui salue joyeusement l’élection probable du premier 
gouvernement libertarien au Canada (Alberta) ?

17h53 : Pierre Bruneau et Claude Poirier s’entretiennent sur les événements de vendredi 
dernier, et  sur les coûts des opérations policières depuis le début de la grève. On évoque 
également l’idée d’agents de liaison pour encadrer les manifestations.

17h59 : Depuis quelques heures, les discussions se sont amorcées entre la ministre et les 
représentants des grandes associations étudiantes. À LCN aussi, on parle d’une 
ministre qui a hissé le « drapeau blanc ». On revient sur son point de presse et de 



sa demande de tenir une trêve. Léo assure qu’il n’y aura pas d’actions de 
perturbations dans les deux prochains jours. « On peut dire que c’est déjà une 
première victoire pour le mouvement étudiant  […] » Gabriel réitère que le mandat 
qu’on lui a confié, c’est de bloquer tout hausse des frais de scolarité. Mais on 
n’insiste pas sur le « ni oui ni non » de Gabriel, plus tôt en journée.

     TVA Nouvelles

     http://tvanouvelles.ca/lcn/infos/national/archives/2012/04/20120420-225134.html
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Mardi 24 avril
Revue de l’actualité du jour

THÈMES DU JOUR : 
NÉGOCIATIONS ; TRÈVE ; GRÈVE CHEZ DES ÉTUDIANTS DU SECONDAIRE ; 
BLAGUE DE CHAREST ; VIOLENCE ; DÉPENSES SUPPLÉMENTAIRES DU 
SPVM ; INJONCTION AU CÉGEP DE SHERBROOKE ; DEMANDE D’INJONCTION 
AU CÉGEP DE SAINT-LAURENT ; SONDAGE SUR LES INTENTIONS DE VOTE ; 
CONSEIL DU PATRONAT ; MÉDIAS SOCIAUX ; AMNISTIE INTERNATIONALE ; 
UQO ; DÉCROCHAGE POST-GRÈVE ; MANIF DE NUIT.

PRESSE ÉCRITE/ÉLECTRONIQUE

La Presse

Malgré la trêve, la Manif de nuit, prise 2 vire au vinaigre au centre-ville de Montréal. 

http://www.cyberpresse.ca/actualites/dossiers/conflit-etudiant/201204/24/01-4518614-de-
la-casse-au-centre-ville-malgre-la-treve.php

Les négociations excéderont  vraisemblablement les « 48 heures » initialement proposées 
par la ministre. Cette dernière demande d’ailleurs que la trêve « consentie » hier se 
poursuive durant les pourparlers. Aucune mention cependant quant à savoir si c’est à sens 
unique (genre, pas de perturbations socio-économique, mais est-ce que les injonctions 
sont suspendues également et les votes de grève respectés ?). Le journaliste souligne 
toutefois que Beauchamp ne cherche pas trop à définir ce qu’est  une perturbation, et 
qu’on répond au bureau de la ministre que les manifestations pacifiques sont légitimes. 
Pendant ce temps, Charest nous sert sa bullshit  sur l’ouverture de son gouvernement au 
dialogue, tout en demandant aux étudiants du secondaire de retourner en classes.

http://www.cyberpresse.ca/actualites/dossiers/conflit-etudiant/201204/24/01-4518519-
negociation-avec-les-etudiants-beauchamp-veut-prolonger-la-treve.php

11 représentants étudiants (CLASSE : 4 ; FEUQ : 3 ; FECQ : 2 ; TaCEQ : 2) ont amorcé 
des négociations avec le gouvernement dans la journée d’hier. On revient sur la trêve et 
sur la réaction des différentes associations. On parle aussi d’un assouplissement dans le 
discours de la ministre en ce qui a trait à la hausse des droits de scolarité, même si c’est 
par la bande, via la problématique de l’accessibilité aux études.
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http://www.cyberpresse.ca/le-soleil/actualites/education/201204/23/01-4518277-
m o b i l i s a t i o n - e t u d i a n t e - l e s - n e g o c i a t i o n s - a m o r c e e s . p h p ?
utm_categorieinterne=trafficdrivers&utm_contenuinterne=cyberpresse_vous_suggere_45
18373_article_POS4

Petit texte évoquant la présence de la TaCEQ à la table des négociations.

http://www.cyberpresse.ca/le-soleil/actualites/education/201204/24/01-4518361-la-taceq-
u n - n o u v e a u - j o u e u r - a - l a - t a b l e - d e - d i s c u s s i o n s . p h p ?
utm_categorieinterne=trafficdrivers&utm_contenuinterne=cyberpresse_vous_suggere_45
18277_article_POS5

Alain Dubuc, le grand gourou du néolibéralisme et de l’économie du savoir propose six 
pistes «de solution» pour dénouer la crise. Ça va de la gestion des universités à 
l’étalement de la hausse (mais avec maintien des deux prochaines augmentations), du 
RPR à une «vigie» pour s’assurer que la hausse des frais n’entravera pas l’accessibilité 
aux études (ben, voyons !), enfin, de la bonification du programme de prêts (et bourses ?) 
à la modulation des frais. Bref, on ne touche pas à la hausse des frais2. Ostie, y était où, 
lui, depuis les onze dernières semaines ?! Son incompréhension des enjeux et de la 
détermination du mouvement frise encore l’arrogance et la condescendance, comme si 
c’était  le mouvement étudiant qui avait  le genou à terre. Le pire, c’est que Dubuc, il se 
croit vraiment quand il dit  des choses semblables. Comme disait ma mère : «Heureux les 
creux, le royaume des cieux est à eux ! »

http://www.cyberpresse.ca/debats/chroniques/alain-dubuc/201204/23/01-4518196-six-
p i s t e s - d e - s o l u t i o n . p h p ?
utm_categorieinterne=trafficdrivers&utm_contenuinterne=cyberpresse_vous_suggere_45
18301_article_POS1

Rima Elkouri y va d’une charge bien sentie contre la gestion de crise de la ministre de 
l’Éducation. Elle qualifie d’ailleurs la trêve demandée hier comme un « aveu d’échec ». 
M. Elkouri souligne également que l’exigence de condamner la violence n’était qu’un 
leurre, un de plus, et que Line Beauchamp aurait dû avoir l’honnêteté de regarder dans sa 
cour en condamnant la violence policière.

http://www.cyberpresse.ca/debats/chroniques/rima-elkouri/201204/24/01-4518300-je-
cede-moi-non-plus.php

La blague de Jean Charest, Foglia, lui, il l’a trouvé drôle, parce qu’il est pour la 
suprématie du rire (quelque chose dans ce genre-là). J’imagine que ça aide à garder le cap 

2Étrangement, ces propositions ressemblaient pas mal à l’offre déposée par le gouvernement sur la place 
publique. Convergence idéologique, quand tu nous tiens…
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face à l’absurdité et la bêtise humaine… Par contre, la tentative de récupération politique, 
celle-là, il l’a trouvé moins drôle : « On peut très bien s'indigner du manque de sérieux de 
M. Charest dans ses négociations avec les étudiants et l'applaudir quand il déconne 
superbement comme il l'a fait au Palais des congrès vendredi. / Ce que moi, je n'ai pas 
trouvé drôle, c'est la hâte et l'application avec lesquelles Mme Marois et Legault se sont 
dépêchés de faire de ce rire un dérapage. Surtout M. Legault, grandiloquent: aujourd'hui 
le Québec n'avait pas de premier ministre. Arrête, Chose. »

http://www.cyberpresse.ca/debats/chroniques/pierre-foglia/201204/24/01-4518325-rires-
de-pluie.php

Une grève de trois jours a cours dans deux écoles secondaires de la métropole : Joseph-
François-Perrault (Saint-Michel) et l’Académie Roberval. On dit les élèves bien 
informés, et forts du soutien de leurs enseignants (du moins, à Joseph-François-Perrault). 
On précise cependant que les jeunes se sont organisés eux-mêmes et qu’ils n’ont pas été 
manipulés par les « méchants » de la CLASSE ou de toute autre organisation (qui n’est 
évidemment pas nommée). Des élèves de l’école secondaire Édouard-Montpetit 
(Hochelaga-Maisonneuve), où aucun vote n’avait eu lieu, ont essayé de provoquer une 
grève-surprise en matinée, mais ça n’a pas marché.
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En vertu de la trêve demandée par la ministre, les cours ne reprendront pas avant jeudi au 
Cégep  de Saint-Jean-sur-Richelieu, aux prises avec une injonction sollicitée par des 
étudiants désireux de retourner en classes.
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De la peinture a été lancée sur le Palais de Justice de Sherbrooke dans la nuit de lundi à 
mardi.

http://www.cyberpresse.ca/la-tribune/faits-divers/201204/24/01-4518373-peinture-rouge-
s u r - l e - p a l a i s - d e - j u s t i c e . p h p ?
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Nouveau sondage CROP sur les intentions de vote des Québécois : le PLQ se maintient 
(30%), le PQ dégringole (28%), la CAQ se maintient (25%), Québec solidaire (8%) et les 
Verts (7%) font des gains. On parle d’un gouvernement minoritaire, peut-être même 
libéral… Bref, ce n’est qu’un sondage, mais ce n’est pas vraiment très réjouissant… 
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http://blogues.cyberpresse.ca/gilbertlavoie/2012/04/24/ca-bouge-autour-de-moi/

Le juge Gaétan Dumas accorde une nouvelle injonction, cette fois au Cégep de 
Sherbrooke, où les cours pourraient reprendre dès jeudi. Des manifestants se sont 
attroupés devant le Palais de Justice pour protester, avant de se diriger vers le collège une 
fois la sentence prononcée. Des pourparlers se sont amorcés entre la direction de 
l’établissement et l’association étudiante.

http://www.cyberpresse.ca/la-tribune/sherbrooke/201204/24/01-4518454-injonction-
pour-la-reprise-des-cours-au-cegep-de-sherbrooke.php

Malgré l’injonction accordée au Cégep de Sherbrooke, les cours resteront suspendus 
jusqu’à jeudi, alors que se tiendra une assemblée générale.

http://www.cyberpresse.ca/la-tribune/sherbrooke/201204/24/01-4518454-cegep-levee-de-
cours-et-assemblee-generale-jeudi.php

En Outaouais, reconduction et renforcement de l’injonction pesant sur l’UQO, où les 
cours pourront désormais être dispensés par voie électronique, au grand dam des 
enseignants et des étudiants en grève. On apprend également que le syndicat des 
professeurs contestera l’injonction vendredi qui vient. La nouvelle disposition judiciaire 
risque, apparemment, de devenir un casse-tête logistique pour l’établissement.

http://www.cyberpresse.ca/le-droit/actualites/education/201204/24/01-4518453-
l i n j o n c t i o n - a - l u q o - r e n f o r c e e . p h p ?
utm_categorieinterne=trafficdrivers&utm_contenuinterne=cyberpresse_vous_suggere_45
18454_article_POS2

http://www.cyberpresse.ca/la-tribune/faits-divers/201204/24/01-4518373-peinture-rouge-sur-le-palais-de-justice.php?utm_categorieinterne=trafficdrivers&utm_contenuinterne=cyberpresse_vous_suggere_4518301_article_POS4
http://www.cyberpresse.ca/la-tribune/faits-divers/201204/24/01-4518373-peinture-rouge-sur-le-palais-de-justice.php?utm_categorieinterne=trafficdrivers&utm_contenuinterne=cyberpresse_vous_suggere_4518301_article_POS4
http://www.cyberpresse.ca/la-tribune/faits-divers/201204/24/01-4518373-peinture-rouge-sur-le-palais-de-justice.php?utm_categorieinterne=trafficdrivers&utm_contenuinterne=cyberpresse_vous_suggere_4518301_article_POS4
http://www.cyberpresse.ca/la-tribune/faits-divers/201204/24/01-4518373-peinture-rouge-sur-le-palais-de-justice.php?utm_categorieinterne=trafficdrivers&utm_contenuinterne=cyberpresse_vous_suggere_4518301_article_POS4
http://www.cyberpresse.ca/debats/chroniques/vincent-marissal/201204/24/01-4518290-on-efface-tout-et-on-recommence.php
http://www.cyberpresse.ca/debats/chroniques/vincent-marissal/201204/24/01-4518290-on-efface-tout-et-on-recommence.php
http://www.cyberpresse.ca/debats/chroniques/vincent-marissal/201204/24/01-4518290-on-efface-tout-et-on-recommence.php
http://www.cyberpresse.ca/debats/chroniques/vincent-marissal/201204/24/01-4518290-on-efface-tout-et-on-recommence.php
http://www.cyberpresse.ca/actualites/quebec-canada/politique-quebecoise/201204/23/01-4518274-vers-un-gouvernement-minoritaire.php?utm_categorieinterne=trafficdrivers&utm_contenuinterne=cyberpresse_vous_suggere_4518290_article_POS1
http://www.cyberpresse.ca/actualites/quebec-canada/politique-quebecoise/201204/23/01-4518274-vers-un-gouvernement-minoritaire.php?utm_categorieinterne=trafficdrivers&utm_contenuinterne=cyberpresse_vous_suggere_4518290_article_POS1
http://www.cyberpresse.ca/actualites/quebec-canada/politique-quebecoise/201204/23/01-4518274-vers-un-gouvernement-minoritaire.php?utm_categorieinterne=trafficdrivers&utm_contenuinterne=cyberpresse_vous_suggere_4518290_article_POS1
http://www.cyberpresse.ca/actualites/quebec-canada/politique-quebecoise/201204/23/01-4518274-vers-un-gouvernement-minoritaire.php?utm_categorieinterne=trafficdrivers&utm_contenuinterne=cyberpresse_vous_suggere_4518290_article_POS1
http://www.cyberpresse.ca/actualites/quebec-canada/politique-quebecoise/201204/23/01-4518274-vers-un-gouvernement-minoritaire.php?utm_categorieinterne=trafficdrivers&utm_contenuinterne=cyberpresse_vous_suggere_4518290_article_POS1
http://www.cyberpresse.ca/actualites/quebec-canada/politique-quebecoise/201204/23/01-4518274-vers-un-gouvernement-minoritaire.php?utm_categorieinterne=trafficdrivers&utm_contenuinterne=cyberpresse_vous_suggere_4518290_article_POS1
http://www.cyberpresse.ca/actualites/quebec-canada/politique-quebecoise/201204/23/01-4518274-vers-un-gouvernement-minoritaire.php?utm_categorieinterne=trafficdrivers&utm_contenuinterne=cyberpresse_vous_suggere_4518290_article_POS1
http://www.cyberpresse.ca/actualites/quebec-canada/politique-quebecoise/201204/23/01-4518274-vers-un-gouvernement-minoritaire.php?utm_categorieinterne=trafficdrivers&utm_contenuinterne=cyberpresse_vous_suggere_4518290_article_POS1
http://blogues.cyberpresse.ca/gilbertlavoie/2012/04/24/ca-bouge-autour-de-moi/
http://blogues.cyberpresse.ca/gilbertlavoie/2012/04/24/ca-bouge-autour-de-moi/
http://www.cyberpresse.ca/la-tribune/sherbrooke/201204/24/01-4518454-injonction-pour-la-reprise-des-cours-au-cegep-de-sherbrooke.php
http://www.cyberpresse.ca/la-tribune/sherbrooke/201204/24/01-4518454-injonction-pour-la-reprise-des-cours-au-cegep-de-sherbrooke.php
http://www.cyberpresse.ca/la-tribune/sherbrooke/201204/24/01-4518454-injonction-pour-la-reprise-des-cours-au-cegep-de-sherbrooke.php
http://www.cyberpresse.ca/la-tribune/sherbrooke/201204/24/01-4518454-injonction-pour-la-reprise-des-cours-au-cegep-de-sherbrooke.php
http://www.cyberpresse.ca/la-tribune/sherbrooke/201204/24/01-4518454-cegep-levee-de-cours-et-assemblee-generale-jeudi.php
http://www.cyberpresse.ca/la-tribune/sherbrooke/201204/24/01-4518454-cegep-levee-de-cours-et-assemblee-generale-jeudi.php
http://www.cyberpresse.ca/la-tribune/sherbrooke/201204/24/01-4518454-cegep-levee-de-cours-et-assemblee-generale-jeudi.php
http://www.cyberpresse.ca/la-tribune/sherbrooke/201204/24/01-4518454-cegep-levee-de-cours-et-assemblee-generale-jeudi.php
http://www.cyberpresse.ca/le-droit/actualites/education/201204/24/01-4518453-linjonction-a-luqo-renforcee.php?utm_categorieinterne=trafficdrivers&utm_contenuinterne=cyberpresse_vous_suggere_4518454_article_POS2
http://www.cyberpresse.ca/le-droit/actualites/education/201204/24/01-4518453-linjonction-a-luqo-renforcee.php?utm_categorieinterne=trafficdrivers&utm_contenuinterne=cyberpresse_vous_suggere_4518454_article_POS2
http://www.cyberpresse.ca/le-droit/actualites/education/201204/24/01-4518453-linjonction-a-luqo-renforcee.php?utm_categorieinterne=trafficdrivers&utm_contenuinterne=cyberpresse_vous_suggere_4518454_article_POS2
http://www.cyberpresse.ca/le-droit/actualites/education/201204/24/01-4518453-linjonction-a-luqo-renforcee.php?utm_categorieinterne=trafficdrivers&utm_contenuinterne=cyberpresse_vous_suggere_4518454_article_POS2
http://www.cyberpresse.ca/le-droit/actualites/education/201204/24/01-4518453-linjonction-a-luqo-renforcee.php?utm_categorieinterne=trafficdrivers&utm_contenuinterne=cyberpresse_vous_suggere_4518454_article_POS2
http://www.cyberpresse.ca/le-droit/actualites/education/201204/24/01-4518453-linjonction-a-luqo-renforcee.php?utm_categorieinterne=trafficdrivers&utm_contenuinterne=cyberpresse_vous_suggere_4518454_article_POS2
http://www.cyberpresse.ca/le-droit/actualites/education/201204/24/01-4518453-linjonction-a-luqo-renforcee.php?utm_categorieinterne=trafficdrivers&utm_contenuinterne=cyberpresse_vous_suggere_4518454_article_POS2
http://www.cyberpresse.ca/le-droit/actualites/education/201204/24/01-4518453-linjonction-a-luqo-renforcee.php?utm_categorieinterne=trafficdrivers&utm_contenuinterne=cyberpresse_vous_suggere_4518454_article_POS2


Lettres :
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http://www.cyberpresse.ca/debats/le-cercle-la-presse/actualites/201204/24/48-160-
sasseoir-autour-des-frais-de-scolarite.php

http://www.cyberpresse.ca/debats/le-cercle-la-presse/actualites/201204/23/48-153-droits-
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linstruction-na-pas-de-prix-.php

Le Devoir

La NOUVELLE DU JOUR : le Conseil du Patronat croit que ses membres sont des 
INCOMPRIS parce qu’ils sont incapables d’assurer l’hégémonie de leur message via les 
médias traditionnels. Les pauvres, ils se sentent dépassés par les médias sociaux, qui, aux 
dires du président du CPQ, Yves-Thomas Dorval, sont ô combien moins bien régis et 
donc moins fiables. Et dire qu’on dit de nous que nous sommes des bébés gâtés… 
Misère… Pas besoin de vous dire que M. Dorval prend le cas de la hausse des frais et du 
conflit étudiant comme exemples. Il déplore également le parti fait au Premier ministre 
Charest à la suite de son discours de vendredi dernier, au Palais des Congrès.

http://www.ledevoir.com/economie/actualites-economiques/348294/l-etat-et-les-
entreprises-sont-victimes-des-medias-sociaux

Alain G.-Gagnon, responsable d’une chaire de recherche à l’UQÀM, reprend la 
proposition d’un moratoire sur les frais de scolarité. Ce moratoire serait assorti d’une 
commission d’enquête sur le financement universitaire et l’accessibilité aux études, 
laquelle pourrait être présidée conjointement par Guy Rocher et Claude Castonguay. 
L’auteur de la lettre salue le mouvement étudiant pour son effort de citoyenneté et le 
replace dans la mouvance pour un monde qui va à l’encontre de la logique de 
l’utilisateur-payeur, un monde qui s’inscrit directement dans la logique du modèle de 
société proposé par la Révolution tranquille.

http://www.ledevoir.com/societe/education/348274/greve-etudiante-l-urgence-d-agir

Amorce de négociations entre le gouvernement et les associations étudiantes. On revient 
sur la trêve et sur ses implications, notamment à l’UQO, où les cours ne reprendront pas 

http://www.cyberpresse.ca/debats/le-cercle-la-presse/actualites/201204/24/48-163-premiers-de-classe.php
http://www.cyberpresse.ca/debats/le-cercle-la-presse/actualites/201204/24/48-163-premiers-de-classe.php
http://www.cyberpresse.ca/debats/le-cercle-la-presse/actualites/201204/24/48-163-premiers-de-classe.php
http://www.cyberpresse.ca/debats/le-cercle-la-presse/actualites/201204/24/48-163-premiers-de-classe.php
http://www.cyberpresse.ca/debats/le-cercle-la-presse/actualites/201204/24/48-160-sasseoir-autour-des-frais-de-scolarite.php
http://www.cyberpresse.ca/debats/le-cercle-la-presse/actualites/201204/24/48-160-sasseoir-autour-des-frais-de-scolarite.php
http://www.cyberpresse.ca/debats/le-cercle-la-presse/actualites/201204/24/48-160-sasseoir-autour-des-frais-de-scolarite.php
http://www.cyberpresse.ca/debats/le-cercle-la-presse/actualites/201204/24/48-160-sasseoir-autour-des-frais-de-scolarite.php
http://www.cyberpresse.ca/debats/le-cercle-la-presse/actualites/201204/23/48-153-droits-de-scolarite-linjuste-part.php
http://www.cyberpresse.ca/debats/le-cercle-la-presse/actualites/201204/23/48-153-droits-de-scolarite-linjuste-part.php
http://www.cyberpresse.ca/debats/le-cercle-la-presse/actualites/201204/23/48-153-droits-de-scolarite-linjuste-part.php
http://www.cyberpresse.ca/debats/le-cercle-la-presse/actualites/201204/23/48-153-droits-de-scolarite-linjuste-part.php
http://www.cyberpresse.ca/debats/le-cercle-la-presse/actualites/201204/23/48-157-linstruction-na-pas-de-prix-.php
http://www.cyberpresse.ca/debats/le-cercle-la-presse/actualites/201204/23/48-157-linstruction-na-pas-de-prix-.php
http://www.cyberpresse.ca/debats/le-cercle-la-presse/actualites/201204/23/48-157-linstruction-na-pas-de-prix-.php
http://www.cyberpresse.ca/debats/le-cercle-la-presse/actualites/201204/23/48-157-linstruction-na-pas-de-prix-.php
http://www.ledevoir.com/economie/actualites-economiques/348294/l-etat-et-les-entreprises-sont-victimes-des-medias-sociaux
http://www.ledevoir.com/economie/actualites-economiques/348294/l-etat-et-les-entreprises-sont-victimes-des-medias-sociaux
http://www.ledevoir.com/economie/actualites-economiques/348294/l-etat-et-les-entreprises-sont-victimes-des-medias-sociaux
http://www.ledevoir.com/economie/actualites-economiques/348294/l-etat-et-les-entreprises-sont-victimes-des-medias-sociaux
http://www.ledevoir.com/societe/education/348274/greve-etudiante-l-urgence-d-agir
http://www.ledevoir.com/societe/education/348274/greve-etudiante-l-urgence-d-agir


avant vendredi prochain. On évoque également le point de presse tout en nuances tenu 
hier par la CLASSE, et la réaction de la ministre qui, malgré un accueil mitigée, a fini par 
accepter d’appeler tout le monde autour d’une table pour discuter.

http://www.ledevoir.com/societe/education/348328/finalement-beauchamp-discute

Débrayage dans trois écoles secondaires, ce matin. On prétend que les trois 
établissements ont fermé leurs portes pour la journée (même Édouard-Montpetit). 

http://www.ledevoir.com/societe/education/348336/piquets-de-greve-dans-trois-ecoles-
secondaires

Témoignage convaincu d’un jeune étudiant du collégial arrêté lors de la manifestation de 
vendredi dernier au Palais des Congrès : «Ce fut pénible, mais ce n'est rien. Ce n'est rien, 
car, malgré le fait qu'on était derrière les barreaux, nous n'étions pas dans le camp des 
criminels. Non, nous étions dans le camp des justes. Ces maux endurés, ce n'est rien, ils 
n'ont pas étouffé nos mots. »

http://www.ledevoir.com/societe/education/348283/lettres-ce-n-est-pas-rien

Fort taux de décrochage post-grève anticipé dans le réseau collégial.

http://www.ledevoir.com/societe/education/348284/lettres-apres-la-greve

Plaidoyer pour l’union des partis politiques en vue de l’énoncé d’une solution pour sortir 
de la crise actuelle et sauver la paix sociale.

http://www.ledevoir.com/societe/education/348282/lettres-ouverture-d-esprit

Lettre enflammée d’une étudiante du secondaire contre le Premier ministre, et contre la 
logique voulant que la hausse des frais puisse entraîner une meilleure éducation, dans la 
mesure où la somme de travail qu’exigera le manque-à-gagner influencera négativement 
la capacité d’étudier.

http://www.ledevoir.com/societe/education/348281/lettres-le-devoir-avant-tout

Sortie d’un lecteur contre l’humour du Premier ministre.

http://www.ledevoir.com/societe/education/348280/lettres-hors-contexte

Le Journal de Montréal/Canoë 
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Grabuge au centre-ville dans le cadre de la Manif de nuit, prise 2. Ici aussi, on prend bien 
soin de mentionner que l’événement, même si annoncé sur le site de la CLASSE, devait 
être reporté au lendemain.

http://www.journaldemontreal.com/2012/04/24/quelques-centaines-de-manifestants-font-
fi-de-la-treve-de-la-ministre-beauchamp

Les négociations se poursuivent, et la ministre Beauchamp qualifie le ton des discussions 
de «respectueux». La sinistre espère maintenant pouvoir poursuivre le dialogue au-delà 
des 48 heures déjà prévues au programme. 

http://www.journaldemontreal.com/2012/04/24/discussions-sur-un-ton-respectueux

Via son blogue, Jean Barbe relaye deux vidéos montrant une série d’affrontements entre 
des manifestants et des policiers lors de la première journée du salon Plan Nord. Barbe 
s’étonne et s’inquiète devant le courage de jeunes qui se tiennent droit  devant les 
policiers. Il s’interroge également sur le sens et la profondeur d’un tel refus d’une 
certaine autorité.

http://blogues.journaldemontreal.com/barbe/actualites/dinsupportables-images/

Sommé par sa vis-à-vis péquiste de s’excuser pour sa blague de vendredi dernier, Jean 
Charest, fidèle à son habitude, a esquivé la question et a répondu à une attaque par une 
autre attaque.

http://www.journaldemontreal.com/2012/04/24/les-discussions-se-poursuivent

Topo sur les dépenses importantes encourues par le SPVM  depuis le début du conflit. On 
mentionne notamment que 80% de toute l’enveloppe prévue pour le temps 
supplémentaire aurait déjà été dépensés.

http://www.journaldemontreal.com/2012/04/23/se-serrer-le-ceinturon

Nouvelle montée de lait de Richard Martineau aujourd’hui, alors que le monsieur 
s’emporte contre les prises de position de la CLASSE lors du dernier congrès. Il tempête 
également contre les journalistes et  autres meneurs d’opinions (nommément Jean Barbe 
et Michèle Ouimet) qui soutiennent les étudiants en rejetant le blâme sur le 
gouvernement. Dans la tête de Martineau, ce parti pris s’appelle de la condescendance, 
parce qu’il confine à l’infantilisation ! Faut le lire pour le croire… : « Quand on respecte 
quelqu’un, on le tient RESPONSABLE de ses actes. / Au moins, le FLQ revendiquait 
haut et fort chacune de ses actions… »

http://www.journaldemontreal.com/2012/04/23/la-classe-ou-la-casse-
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Guy Fournier nous livre ses états d’âme sur l’inégalité du traitement réservé à Jean 
Charest et  à son humour douteux, comparativement aux étudiants qui, eux, font des 
pancartes et scandent des slogans ô combien méchants. Manifestement, Papi Fournier ne 
lit  pas et ne regarde pas les mêmes choses que moi. Prétendre que le gouvernement n’a 
pas eu la cote dans les médias depuis le début du conflit, et que les étudiants auraient, 
eux, bénéficié de la faveur des journalistes, franchement ! Comme dit l’autre, pousse, 
mais pousse égal !

http://www.journaldemontreal.com/2012/04/23/le-premier-ministre-doit-il-demissionner-

Des écoles secondaires sont en grève ce matin : Joseph-François-Perrault et l’Académie 
Roberval (on parle aussi d’Édouard-Montpetit, mais on ne semble pas informé que la 
grève-surprise n’a pas marché). On évoque aussi un communiqué de la CSDM, qui tolère 
les manifestations, mais demande que les écoles restent  accessibles et que les cours 
continuent d’être donnés. Curieux de voir si l’administration va être écoutée… Les appels 
des directions se sont multipliés depuis le début de la crise, et les étudiants ont fait  ce 
qu’ils jugeaient devoir faire.

http://www.journaldemontreal.com/2012/04/24/des-eleves-du-secondaire-en-greve

Injonction accordée en faveur des étudiants désireux de reprendre leurs cours au Cégep 
de Sherbrooke : «Le juge Dumas a clairement spécifié que les associations étudiantes 
n'ont pas les mêmes qualifications juridiques qu'un syndicat au sens de la loi et que, par 
conséquent, elles n'ont pas le droit  de grève et encore moins le pouvoir d'empêcher le 
déroulement des cours et d'imposer le boycottage aux étudiants qui sont contre. »

http://www.journaldemontreal.com/2012/04/24/injonction-accordee

Vandalisme au Palais de Justice de Sherbrooke. Manifestation devant ce même 
établissement où, depuis 8h45, quelques centaines d’étudiants protestent, tandis que se 
déroule, à l’intérieur, l’audience concernant la demande d’injonction formulée par un 
groupe d’étudiants du Cégep de Sherbrooke.

http://www.journaldemontreal.com/2012/04/24/de-la-peinture-rouge-sur-le-palais-de-
justice

Dans un texte qui prend implicitement le conflit étudiant en toile de fond et  qui s’appuie 
sur les données d’un récent sondage, Jean-Marc Léger essaie de faire la part des choses 
en ce qui a trait à la corruption dans les milieux d’affaires et de la politique. L’une de ses 
solutions : limiter la durée des mandats pour que les politiciens cessent d’agir comme si 
la chose publique était leur jouet : « Le problème majeur, c’est que les politiciens qui 
demeurent trop longtemps au pouvoir pensent que l’État leur appartient  tandis qu’il 
appartient au peuple. Un politicien qui demeure trop longtemps au pouvoir confond ses 
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intérêts personnels avec ceux de la collectivité. Il est souvent prêt à tous les compromis 
pour demeurer en place. Limitons la durée des mandats et  nous aurons une meilleure 
démocratie. »

http://www.journaldemontreal.com/2012/04/23/le-pouvoir-corrompt

Blague de mauvais goût sur la répression policière du mouvement étudiant  signée Michel 
Beaudry. 

http://www.journaldemontreal.com/2012/04/23/le-faux-cerf

The Gazette

http://www.montrealgazette.com/news/Police+overtime+could+cost+city+millions/
6506285/story.html

http://www.montrealgazette.com/miscues+hamper+students+cause/6506664/story.html

http://www.montrealgazette.com/news/Government+students+talking/6505445/story.html

Métro Montréal 

Texte d’opinion s’attaquant à l’humour et au sens des réalités douteux de notre cher 
Premier ministre.

http://journalmetro.com/opinions/sylvain-menard/61541/johnny-fait-son-comique/

Critique sans équivoque de la gestion de crise proposée par le gouvernement Charest. Le 
chroniqueur va même jusqu’à comparer le processus démocratique qui prévaut  à la 
CLASSE, et la démocratie très édulcorée de le gouvernement Charest fait la promotion, à 
l’avantage de l’association étudiante, cela va de soi.

http://journalmetro.com/opinions/de-bon-conseil/61918/une-attitude-tres-peu-
democratique/

http://journalmetro.com/actualites/national/61609/perturbations-etudiantes-au-secondaire/

http://journalmetro.com/actualites/national/61208/les-frais-de-scolarite-a-la-table-de-
discussions/
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http://journalmetro.com/opinions/les-justiciers-masques/61689/souvenirs-du-jour-de-la-
terre/

Voir.ca

Texte élogieux sur Martine Desjardins, responsable, d’après l’auteur, du début des 
négociations. Son offre d’amener des membres de la CLASSE au sein de sa délégation 
est tout particulièrement saluée.

http://voir.ca/jean-felix-chenier/2012/04/24/la-personnalite-de-la-semaine-martine-
desjardins/
 
Josée Legault relaye la sortie d’Amnistie International (section Canada francophone) sur 
le conflit étudiant au Québec. L’organisme condamne la violence, mais pointe également 
du doigt les interventions policières douteuses, les mesures de sécurité questionnables 
dans certains établissements, ainsi que la judiciarisation croissante du conflit. Josée 
Legault, elle-même, insiste beaucoup sur les traces néfastes que risque de laisser la 
judiciarisation encouragée par la ministre.

http://voir.ca/josee-legault/2012/04/24/greve-etudiante-amnistie-internationale-sinquiete/

Yahoo.ca

Une nouvelle fois, Normand Lester nous joue la carte du populisme en caricaturant le 
mouvement étudiant comme étant l’expression de l’immobilisme d’une petite bourgeoisie 
québécoise : «Nos jeunes bourgeois sont en guerre pour défendre leur privilège de classe 
d’avoir les frais de scolarité les plus bas en Amérique du Nord payés par une majorité de 
contribuables qui ne sont pas allés à l’université et dont les enfants n’y iront pas non plus. 
» En plus, parce qu’on a recours à la violence, et que ça marche (ça a pourtant pris du 
temps en crisse), il joue le jeu des médias démagogues et assimile la CLASSE aux 
Mohawks, à la Mafia et à la FTQ-Construction. Franchement, on a déjà vu M. Lester 
faire montre d’un meilleur esprit d’analyse. Son premier texte sur le sujet, écrit  il y a 
quelques semaines, était  pénible à lire, mais on aurait pu espérer que le monsieur s’ouvre 
les yeux et les oreilles entretemps…

http://fr-ca.actualites.yahoo.com/blogues/la-chronique-de-normand-lester/classe-mafia-
ftq-construction-lefficacite-de-la-violence.html

Curiosités à lire/à voir
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Solitude et socialité à l’ère des réseaux sociaux sur le Web. On évoque brièvement le 
conflit étudiant et l’importance du partage d’informations sur le terrain pour la 
coordination des actions.

http://www.ledevoir.com/societe/actualites-en-societe/348271/chroniquefd-seuls-
ensemble

http://www.ledevoir.com/societe/actualites-en-societe/348271/chroniquefd-seuls-ensemble
http://www.ledevoir.com/societe/actualites-en-societe/348271/chroniquefd-seuls-ensemble
http://www.ledevoir.com/societe/actualites-en-societe/348271/chroniquefd-seuls-ensemble
http://www.ledevoir.com/societe/actualites-en-societe/348271/chroniquefd-seuls-ensemble


TÉLÉ

RDI

8h : On apprend que les négociations, hier, ont eu cours de 16h à minuit.

8h01 : Reportage en direct de l’école Joseph-François-Perrault, alors que les étudiants du 
 secondaire sont en grève ce matin, et ce pour les trois prochains jours.

8h02 : Des étudiants à l’origine de l’injonction obtenue contre l’Université de Sherbrooke 
se préparent à revenir en cour vendredi pour un outrage au tribunal attribué à 
l’établissement, qui n’a pas su, selon leurs dires, répondre aux exigences du jugement 
rendu.

8h03 : À l’UQO, les cours se donneront probablement par Internet jusqu’à la situation 
revienne au calme.

8h04 : Le correspondant Pierre Duchesne évalue les chances qu’il y  ait  des élections dans 
 l’éventualité où le conflit étudiant  se réglerait  dans les prochains jours. Ça semble, 
 apparemment, dans le domaine du faisable.

19h03 : Discussions (gouvernement) ou négociations (étudiants) ? Le mystère plane 
autour des  échanges entre les deux parties. Pauline Marois laisse entendre qu’il était 
temps que le  gouvernement se mette à table. En Chambre, elle ne s’est d’ailleurs pas 
gênée pour  sermonner vertement le Premier ministre. On parle d’une éventuelle 
poursuite des  négociations au-delà de la période de «48 heures» prévue au départ. La 
ministre assume  que la trêve, elle aussi, se poursuivra, du moins pour les 
associations qui poursuivront la  négociation. On mentionne qu’une manifestation de 
la CLASSE est prévue pour demain,  et qu’elle sera suivie «attentivement».

     SRC

     Négociations en cours.

     http://www.radio-canada.ca/nouvelles/societe/2012/04/24/002-discussions-
beauchamp- etudiants.shtml

     Écoles secondaires en grève dans la métropole.
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     http://www.radio-canada.ca/regions/Montreal/2012/04/24/001-debrayage-joseph-
fp- hausse.shtml

LCN

8h33 : Les étudiants sont en grève à la polyvalente Joseph-François-Perrault. Un porte-
parole des 
 élèves affirme : « On veut apporter notre voix au mouvement. » Le directeur de 
 l’établissement dit soutenir les étudiants et travailler en collaboration avec eux, le 
tout  pour assurer leur sécurité. On apprend aussi des débrayages dans deux autres 
écoles  secondaires, l’Académie Robert et la polyvalente Édouard-Montpetit. Vient 
ensuite  l’entretien avec ce grandiloquent dadais qu’est François Paradis qui, égal à 
lui-même  devant les choses qu’il ne comprend pas (et ça, ça fait  pas mal de choses), 
se met à rire de  façon condescendante, avant de dire : « Je trouve pas ça 
extrêmement fort à ce moment-ci  de la lutte. » « C’est pas cet  effort qui va changer 
ben, ben de quoi. » Comme si les  étudiants venaient de sortir en masse sur un coup de 
tête, alors que ça fait des semaines  qu’ils discutent et se concertent… Prendre le temps 
de s’informer, c’est vraiment trop  demander ?

22h11 : Les négociations se poursuivent derrière des portes closes. L’opposition a essayé 
d’avoir  quelques éclaircissements sur les propositions du gouvernement, mais 
Charest répète qu’il  n’est pas question de négocier sur la place publique. Le reportage 
insiste ensuite sur le fait   que la trêve a été respectée jusqu’ici, et qu’elle pourrait être 
prolongée.

22h13 : Manifestation au centre-ville de Montréal. Les protestataires sont partis du parc 
Émilie-
 Gamelin vers 21h30. Quelques pièces pyrotechniques auraient été lancées.

23h : Environ 300 manifestants se sont réunis pour la Manif de nuit, prise 2. Les vitrines 
de la  banque HSBC ont été défoncées. Une autopatrouille a aussi été vandalisée. Le 
rassemblement a été déclaré illégal vers 22h15. Deux arrestations sont  confirmées 
jusqu’ici. On précise que la CLASSE s’est dissociée rapidement de cet événement. On 
mentionne également que ce rassemblement devait être reportée demain soir, mais que 
des « militants de la base » ont mal digéré la décision de la CLASSE de respecter la trêve 
proposée par la ministre et qu’ils ont décidé de maintenir la marche.

23h04 : Les négociations se poursuivent à huis-clos.

     TVA Nouvelles
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     Grabuge au centre-ville.

     h t tp : / / tvanouvel les .ca / lcn / infos / reg iona l /mont rea l /a rch ives /
2012/04/20120424- 220203.html

     Les négociations ont repris en avant-midi entre les associations étudiantes et le 
 gouvernement. On en serait encore au stade d’exposition des pistes de solution 
 avancées par chacune des parties. Charest a commenté la situation, soulignant que 
 le gouvernement attendait depuis longtemps les associations étudiantes… Dire 
 qu’il y a du monde pour avaler ça…

     http://tvanouvelles.ca/lcn/infos/national/archives/2012/04/20120424-122653.html

     Nouvelle demande d’injonction, au Cégep  de Saint-Laurent cette fois. Une des trois 
 demanderesses affirme qu’elle a soutenu la grève et qu’elle se dit contre la hausse, 
 mais qu’elle est finissante et qu’elle n’est pas prête à faire plus de sacrifices. La 
 décision sera rendue jeudi.

     h t tp : / / tvanouvel les .ca / lcn / infos / reg iona l /mont rea l /a rch ives /
2012/04/20120424-174655.html

     Écoles secondaires en grève à Montréal.

     h t tp : / / tvanouvel les .ca / lcn / infos / reg iona l /mont rea l /a rch ives /
2012/04/20120424-074750.html

     Injonction accordée au Cégep de Sherbrooke.

     http://tvanouvelles.ca/lcn/infos/national/archives/2012/04/20120424-122653.html
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Mercredi 25 avril
Revue de l’actualité du jour

THÈMES DU JOUR : 
VIOLENCE ; DÉMOCRATIE ; EXCLUSION DE LA CLASSE ; RETRAIT DES 
FÉDÉRATIONS ; DÉRAPAGE DE L’OSTIE D’GROSSE MANIF DE NUIT ; 
SÉCURITÉ PUBLIQUE ; FUMIGÈNES DANS LE MÉTRO ET AU COMPLEXE 
DESJARDINS ; GESTION DE CRISE CRITIQUÉE ; COMITÉ DE NÉGOCIATIONS 
DE LA CLASSE ; RECTEURS ET ADMINISTRATEURS AU BRÉSIL ; DÉPENSES 
ENGENDRÉES ; ROSS FINNIE ; CHILI ; MÉDIATION ; PAS DE SESSION D’ÉTÉ À 
L’UNIVERSITÉ DE SHERBROOKE ; LIMOILOU ; UQO ; NOUVEAU VOTE À 
DRUMMONDVILLE ; CONSERVATOIRE DE MUSIQUE.

PRESSE ÉCRITE/ÉLECTRONIQUE

La Presse

Exclusion de la CLASSE de la table des négociations.

http://www.cyberpresse.ca/actualites/dossiers/conflit-etudiant/201204/25/01-4518899-line-beauchamp-
expulse-la-classe-des-discussions.php

La manifestation de nuit vire au vinaigre. L’article déploie le fil des événements.

http://www.cyberpresse.ca/actualites/dossiers/conflit-etudiant/201204/25/01-4518899-la-manifestation-est-
declaree-illegale.php

Texte de Nathalie Petrowski sur la situation au Conservatoire de musique de Montréal.

http://www.cyberpresse.ca/debats/chroniques/nathalie-petrowski/201204/25/01-4518681-le-sacre-du-
printemps.php

Des engins fumigènes ont  été lancés dans la section des restaurants au complexe 
Desjardins. On parle aussi des autres perturbations dans le métro ce matin, ainsi que des 
photos des suspects dévoilées en relation avec ce qui s’est produit le 16 avril dernier.

 http://www.cyberpresse.ca/actualites/dossiers/conflit-etudiant/201204/25/01-4518837-des-engins-
fumigenes-dans-le-metro-et-au-complexte-desjardins.php

Texte fleuve de Patrick Lagacé sur le comité de négociations de la CLASSE, qui serait à 
Québec pour « exiger », plutôt que pour « négocier ». Lagacé appuie son propos sur les 
lettres de mises en candidature écrites par les délégués. Ce qui l’amène à conclure, après 
avoir produit la réponse de Gabriel : « je l’ai écrit, je l’ai dit cent fois : rien ne pouvait 
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justifier, ces derniers mois, même avant la grève, le refus de Québec de négocier avec les 
associations étudiantes. Mais pour la CLASSE, quand je lis ces mises en candidatures, 
quand je lis les justifications de Gabriel Nadeau-Dubois, je me dis qu’à la place de Line 
Beauchamp, pas sûr que j’aurais envie de négocier avec des gens qui a) n’ont pas de 
mandat de négocier b) confondent les verbes exiger et négocier c) ont parfois même comme 
valeur de ne pas négocier d) clament avoir pour valeur de ne pas s’asseoir avec des gens 
du ministère de l’Éducation. » Il aurait juste été plaisant que M. Lagacé mette les choses 
en perspective en se demandant si les 11 dernières semaines de grève n’avaient pas 
amené tout le monde à faire preuve d’un peu plus de pragmatisme. Mais ça l’aurait 
sûrement empêché de monter sur ses grands chevaux et de pondre un autre de ces papiers 
pour faire réagir dont il a le secret…

http://blogues.cyberpresse.ca/lagace/2012/04/25/la-classe-et-sa-vision-dune-%c2%ab-negociation-
%c2%bb/

En étudiant les résultats du sondage électoraliste CROP d’hier, Alain Dubuc en conclut 
qu’il n’y  a pas de « printemps québécois », sinon, ça se traduirait dans les intentions de 
vote. Et d’ajouter, en bon réaliste qu’il est : «Non, la coupure la plus frappante, c'est  entre 
l'idée qu'on peut se faire de ce qui se passe au Québec et ce qui s'y passe vraiment. Entre 
le message de la rue et la réalité des choses. » Pour sûr, c’est considérer l’idée de « 
printemps québécois » dans un cadre très restrictif que d’envisager les choses dans cette 
perspective. 

http://www.cyberpresse.ca/debats/chroniques/alain-dubuc/201204/24/01-4518578-quel-printemps-
quebecois.php?utm_categorieinterne=trafficdrivers&utm_contenuinterne=cyberpresse_B13b_alain-
dubuc_3261_section_POS1

Il semblerait que les 41 millions d’argent neuf que le gouvernement espérait injecter dans 
les universités québécoises grâce à la hausse des frais de scolarité se sont envolés en 
fumée. Un document préparé conjointement par la Fédération des cégeps et les directeurs 
généraux des différents établissements l’affirme en effet. Et ça, c’est sans compter les 
dépenses encourues pour la sécurité publique et par le vandalisme. Pour Léo Bureau-
Blouin, c’est un signe que la grève marche et qu’il faudra sous peu que la ministre fasse 
un «compromis». On évoque finalement les conséquences financières subies 
individuellement par les étudiants.

http://www.cyberpresse.ca/actualites/dossiers/conflit-etudiant/201204/24/01-4518630-le-cout-de-la-greve-
e c l i p s e - l a - h a u s s e - d e s - d r o i t s - d e - s c o l a r i t e . p h p ?
utm_categorieinterne=trafficdrivers&utm_contenuinterne=cyberpresse_vous_suggere_4518664_article_PO
S1

La ministre Beauchamp condamne le vandalisme commis lors de la manifestation d’hier 
soir. On peut penser qu’elle désigne implicitement la CLASSE dans ses accusations. 
«Selon elle, ‘il semble bien que certains tirent profit de l'utilisation de telles 
manifestations’. ‘Et je ne pense pas que ce soit au profit de la cause étudiante, a-t-elle 
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poursuivi. Je pense que c'est parce qu'on veut poursuivre d'autres causes, des soi-disant 
causes sociales. Ça n'aide en rien la recherche de solutions.’» L’article précise cependant 
que la CLASSE s’est  dissociée de cet événement, et que la décision de l’association de 
repousser le rassemblement avait été mal reçu sur Facebook. On ajoute que les 
négociations vont reprendre dans le courant de la journée. 
 
http://www.cyberpresse.ca/actualites/dossiers/conflit-etudiant/201204/25/01-4518829-treve-beauchamp-
condamne-des-gestes-intolerables.php

Suivi sur les deux manifestantes arrêtées hier soir.

Une manifestation étudiante partie du Square-Phillips a rejoint les ex-employés d’Aveos 
pour protester avec eux devant le Musée des Beaux-Arts. On fait un bref rappel des 
événements survenus hier soir, au centre-ville de Montréal.

http://www.cyberpresse.ca/actualites/dossiers/conflit-etudiant/201204/25/01-4518729-manifestation-les-
etudiants-se-joignent-aux-travailleurs-daveos.php

Présentation très sommaire de Pierre Pilote, le négociateur du gouvernement. On revient 
également sur les négociations, ainsi que sur la trêve, en mentionnant que toutes deux 
pourraient se prolonger au-delà de l’échéance fixée pour cet après-midi. On spécifie bien 
que les manifestations pacifiques ne sont pas visées. Gabriel, de son côté, précise que la 
CLASSE ne peut être tenue responsable de tous les rassemblements. Enfin, le journaliste 
souligne que Beauchamp n’est pas trop sourcilleuse et qu’elle ne cherche pas la petite 
bête (du moins, jusqu’à maintenant) : « Mais elle ne semble pas vouloir chercher les cas 
de «perturbation» pour nuire aux négociations. Elle évite de définir précisément en quoi 
consistent les actions de perturbation économique et sociale visées par la trêve. Et elle 
évite de se prononcer sur des cas précis. «Je ne commencerai pas à commenter chaque 
événement», a-t-elle répondu à une question au sujet d'une manifestation à Sherbrooke. » 

http://www.cyberpresse.ca/actualites/dossiers/conflit-etudiant/201204/25/01-4518676-qui-negocie-avec-
les-etudiants.php?
utm_categorieinterne=trafficdrivers&utm_contenuinterne=cyberpresse_vous_suggere_4518630_article_PO
S4

La Fraternité des policiers du SPVM soutient que la grève a jusqu’ici coûté de 2,5 à 3 
millions de dollars à Montréal seulement. La Sûreté du Québec, elle, parle d’un chiffre de 
1,5 millions de dollars.

http://www.cyberpresse.ca/actualites/dossiers/conflit-etudiant/201204/25/01-4518662-greve-etudiante-
f a c t u r e - s a l e e - p o u r - l a - s e c u r i t e - p u b l i q u e . p h p ?
utm_categorieinterne=trafficdrivers&utm_contenuinterne=cyberpresse_vous_suggere_4518667_article_PO
S2

Pas de trêve avec les demandes d’injonction, notamment à Sherbrooke et à Saint-Laurent.
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L’Université de Sherbrooke décide d’annuler la session d’hiver et de débuter la session 
d’été à la date prévue. Les étudiants en grève pourront toutefois profiter de mesures de 
rattrapage, mais ne pourrons, semble-t-il, être admissibles aux assemblées générales, 
parce que non-inscrits à la session d’été.

http://www.cyberpresse.ca/la-tribune/sherbrooke/201204/25/01-4518853-session-dhiver-les-associations-
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Manifestation nocturne à Sherbrooke.

http://www.cyberpresse.ca/la-tribune/sherbrooke/201204/25/01-4518987-manifestation-au-centre-ville-de-
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Des incendies mineurs sont allumés à l’Université de Sherbrooke.

http://www.cyberpresse.ca/la-tribune/faits-divers/201204/25/01-4518917-midi-occupe-a-luniversite-de-
s h e r b r o o k e . p h p ?
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Appel à la grève sociale lancé par l’Association des étudiants en histoire de l’Université 
du Québec à Chicoutimi.

http://www.cyberpresse.ca/le-quotidien/201204/25/01-4518981-les-etudiants-en-histoire-souhaitent-une-
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Un nouveau vote de grève a eu lieu au Cégep de Drummondville, mais les élèves, dans 
une proportion de 52,8%, ont décidé de rester en classe. Un débrayage symbolique a 
cependant été voté pour la journée du 1er mai prochain. Une motion visant à mettre un 
moratoire sur tout nouveau vote de grève n’a pas été retenue.

http://www.cyberpresse.ca/la-tribune/regions/201204/25/01-4518658-greve-au-cegep-de-drummondville-
l e - 1 e r - m a i . p h p ?
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http://www.cyberpresse.ca/la-tribune/regions/201204/24/01-4518398-le-cegep-de-drummond-de-retour-en-
g r e v e . p h p ?
utm_categorieinterne=trafficdrivers&utm_contenuinterne=cyberpresse_vous_suggere_4518658_article_PO
S1

Cas d’un militant collégial du Cégep de Granby arrêté à l’UQO la semaine dernière.

http://www.cyberpresse.ca/la-voix-de-lest/actualites/201204/24/01-4518640-manif-en-outaouais-un-
g r a n b y e n - d a n s - l a - t o u r m e n t e . p h p ?
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Ross Finnie, un chercheur ontarien « spécialiste » de l’accessibilité aux études, dénote 
que les jeunes hommes québécois vont  moins à l’université que leurs semblables ailleurs 
au Canada, et ce même si les frais de scolarité sont moins élevés. Pour le chercheur, le 
lien est clair : maintenir les frais à un très bas niveau, ça n’incite manifestement pas les 
gens à poursuivre des études postsecondaires, donc, il faut augmenter les frais (parce que 
ça permettra d’augmenter la « valeur » du diplôme) ! Cette implacable logique s’appuie 
peut-être sur de savants calculs et  sur des recoupements tarabiscotés à l’extrême, mais 
rien de très convaincant ne ressort de l’article. Tout  ce qu’on a, c’est l’avis d’un «expert», 
sans plus.

http://www.cyberpresse.ca/actualites/dossiers/conflit-etudiant/201204/25/01-4518667-le-quebec-un-
l a b o r a t o i r e - p o u r - u n - c h e r c h e u r - o n t a r i e n . p h p ?
utm_categorieinterne=trafficdrivers&utm_contenuinterne=cyberpresse_vous_suggere_4518664_article_PO
S5

Leçon de morale d’un citoyen en moyens qui croit être en droit de faire la leçon aux 
étudiants sur le sens des mots « solidarité » « responsabilité », « efforts » et « devoir 
civique ».

http://www.cyberpresse.ca/debats/votre-opinion/201204/23/01-4518203-salaud-et-solidaire.php

Le Devoir

Exclusion de la CLASSE de la table des négociations. 

http://www.ledevoir.com/societe/education/348420/line-beauchamp-exclut-la-classe-des-discussions-sur-
les-droits-de-scolarite

Article (payant) d’Antoine Robitaille sur le mandat des négociateurs de la CLASSE qui 
seraient à Québec pour « exiger », pas pour « négocier ».

http://www.ledevoir.com/societe/education/348398/la-classe-avait-prevu-d-exiger-pas-de-negocier
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Entretien avec Caroline Cartier, porte-parole de l’AFESPED-UQÀM, à propos de la 
manifestation nocturne à venir.

http://www.ledevoir.com/societe/education/348424/une-grande-manifestation-prevue-ce-soir

Précisions du Conservatoire de musique de Montréal, qui affirme que les sessions des 
grévistes ne seront pas annulées, mais réaménagées sur les trimestres de l’automne et de 
l’hiver prochain. Il y  a cependant une sorte de clause au mérite pour les cours de 
spécialité, dont la reprise sera payante pour ceux et celles qui n’ont pas d’assez bons 
résultats. 

http://www.ledevoir.com/societe/education/348396/des-mesures-exceptionnelles-sont-adoptees-au-
conservatoire-de-musique

Les négociations se poursuivent à Québec, tandis que le ton monte à l’Assemblée 
nationale. On parle aussi des grèves dans des écoles secondaires, des injonctions, qui ne 
font pas relâche, ainsi que des votes de grève. On évoque également l’inquiétude de 
l’Association québécoise du loisir municipal, qui craint d’être à cours de main-d’œuvre 
l’été venu. Enfin, il est question des manifestations à venir, ainsi que de la sortie 
d’Amnistie Internationale, qui blâme le travail des policiers.

http://www.ledevoir.com/societe/education/348413/negociations-avec-les-etudiants-le-suspense-se-
poursuit-a-quebec

Texte traitant de la manifestation partie ce matin du Square Phillips. Retour également sur 
les événements d’hier. La ministre condamne. Enfin, on évoque la publication des photos 
de cinq suspects relativement aux événements survenus dans le métro le 16 avril dernier. 

http://www.ledevoir.com/societe/education/348415/d-autres-manifestations-aujourd-hui-a-montreal

Texte rendant compte d’un historique de résistance à l’accessibilité aux études, tandis que 
son auteur plaide pour la gratuité scolaire et la nécessité d’un savoir accessible à tous.

http://www.ledevoir.com/societe/education/348362/lettres-plus-qu-une-responsabilite-individuelle

Lettre d’espoir d’une étudiante.

http://www.ledevoir.com/societe/education/348364/lettres-je-me-souviens

Un économiste y va d’un texte imagé où il vante les mérites d’une éducation abordable 
qui soit ouverte à tous, notamment parce qu’elle permet d’augmenter le nombre de 
contribuables en moyens qui, par l’entremise des impôts, aideront à financer les fonds 
publics. En gros, c’est pas mal l’argument développé par Michel Girard
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http://www.ledevoir.com/societe/education/348366/libre-opinion-violent-debat-avec-moi-meme

Le Journal de Montréal/Canoë 

Suspension du processus de négociations à la suite de l’exclusion de la CLASSE.

http://www.journaldemontreal.com/2012/04/25/la-classe-exclue-des-negociations

http://www.journaldemontreal.com/2012/04/25/les-reactions-en-video

Accueil « héroïque » de Gabriel au sortir de l’Assemblée nationale.

http://www.journaldemontreal.com/2012/04/25/manifestation-citoyenne

La manifestation de nuit est déclaré illégale. L’article propose le fil des événements.

http://www.journaldemontreal.com/2012/04/25/une-manifestation-prevue-ce-soir

http://www.journaldemontreal.com/2012/04/25/manifestations-a-montreal

Des administrateurs de trois établissements d’enseignement postsecondaire voyagent à 
grands frais afin de s’adonner à une opération charme au Brésil. On parle de 
représentants membres de l’ÉTS, de McGill et de l’UQTR. 

http://www.journaldemontreal.com/2012/04/24/des-recteurs-dans-le-sud

La ministre Beauchamp condamne la manifestation d’hier. Pour elle, ceux et celles qui se 
sont rendus coupables d’actes de vandalisme poursuivent d’autres objectifs que ceux de 
la cause étudiante. On mentionne que la CLASSE tiendra une manifestation pacifique cet 
après-midi et que les négociations reprendront en après-midi.

http://www.journaldemontreal.com/2012/04/25/treve-fragilisee

Autre chronique de Richard Martineau ciblant la CLASSE. Pour lui, les prétentions 
sociales du mouvement étudiant sont trompeuses, puisque c’est une question d’argent, la 
hausse des frais, qui aurait mis le feu aux poudres (il serait intéressant de faire remarquer 
au monsieur que c’est  en grande partie une question de taxation, liée à l’absence de 
représentation, qui a lancé la guerre d’indépendance des États-Unis) : «Rien de mieux 
que de voir notre pouvoir d’achat perdre des points pour réveiller le guérillero qui 
sommeille en nous. » Enfin, Martineau revient  sur un texte de l’économiste Pierre Fortin, 
paru dans L’Actualité en janvier dernier, selon lequel un diplômé universitaire gagnera un 
million de dollars de plus dans sa vie active qu’un travailleur moyen. Populiste à souhait, 
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Martineau clame qu’un étudiant devrait payer sa part pour pouvoir s’enrichir par la suite 
au cours de sa vie.

http://www.journaldemontreal.com/2012/04/24/qui-est-egoiste

Des piquets de grève se sont tenus devant  les polyvalentes Édouard-Montpetit et Saint-
Henri, sans pour autant qu’il y ait levé de cours. La CSDM scrute les médias sociaux 
pour voir ce qui se prépare. Elle reçoit également beaucoup de réactions de parents, qui 
vont dans tous les sens. 

http://www.journaldemontreal.com/2012/04/25/piquetage-devant-deux-ecoles-secondaires

Jacques Samson s’insurge contre les grèves dans des écoles secondaires. Et il accuse les 
adultes d’avoir abdiqué leurs responsabilités dans ce dossier : « La commission scolaire, 
les directions d’écoles, les enseignants, ont lamentablement abdiqué leurs responsabilités 
d’éducateurs. Cette situation est très révélatrice de la décadence du réseau public 
d’éducation du Québec, passé sous le contrôle total des syndicats d’enseignants, qui 
lessivent en toute liberté les cerveaux de nos enfants et  devant qui les directions d’écoles 
et de commissions scolaires font des génuflexions en empruntant leur même langage. » 
Manifestement, le petit monsieur vise pas mal plus loin que le simple débrayage d’élèves 
du secondaire. Est-ce que le jupon dépasse ? Comme quoi, il n’y a pas que la CLASSE 
qui a un agenda « caché »…

http://www.journaldemontreal.com/2012/04/24/greves-en-culottes-courtes

Interruption dans le métro due à des dégagements de fumée (fumigènes ?). Le service a 
été arrêté pendant dix minutes sur les lignes orange et verte. On rappelle également que le 
SPVM a publié les photos de cinq suspects en relation avec les incidents survenus la 
semaine dernière.

http://www.journaldemontreal.com/2012/04/25/une-autre-interruption-de-service-pour-la-stm

Éducation et  culture doivent être les priorités d’un peuple qui se projettent dans l’avenir. 
Même si ce texte ne parle pas du conflit étudiant à proprement parler, on sent tout de 
même celui-ci en toile de fond.

http://blogues.journaldemontreal.com/benhabib/actualites/sapproprier-la-citoyennete-a-travers-leducation-
et-la-culture/

Après une montée de lait contre ceux et celles qui refusent de dénoncer catégoriquement 
la violence, mais surtout contre ceux et celles qui ne sont pas aux études mais qui les 
supportent, Christian Dufour fait l’éloge de la ridicule proposition électoraliste de 
l’ancien haut fonctionnaire Louis Bernard.

http://www.journaldemontreal.com/2012/04/24/la-proposition-bernard
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The Gazette

http://www.montrealgazette.com/news/Students+protest+negotiation+collapse/6519653/story.html

http://www.montrealgazette.com/news/news/6517521/story.html

http://www.montrealgazette.com/news/Frustration+sets+talks+crumble/6518828/story.html

http://www.montrealgazette.com/news/Injunction+kits+could+spark+more+divisions/6519058/story.html

Métro Montréal 

Voir.ca

Chronique sur une démocratie fondée sur des apparences trompeuses : « Une démocratie 
ensommeillée, comme la nôtre jusqu’à tout récemment, laisse libre cours à des forces qui 
font du système dont nous sommes si fiers un décor de carton-pâte, derrière lequel on 
brade allègrement les idéaux et les victoires d’hier. »

http://voir.ca/chroniques/mots-croises/2012/04/25/democrasseuse/

Conseils pratico-pratiques d’une juriste pour ceux et celles qui ont été cités à comparaître 
à la suite d’une arrestation lors des manifestations de la dernière semaine. Elle insiste sur 
l’importance de remplir ses papiers et d’être présent aux dates indiquées.

http://voir.ca/veronique-robert/2012/04/25/manifestation-arrestation-comparution-quoi-faire/

Yahoo.ca

Prise de bec entre Pauline Marois et  Jean Charest, qui refuse de s’excuser pour ses propos 
de vendredi dernier.

http://fr-ca.actualites.yahoo.com/le-pq-r%c3%a9clame-des-excuses-%c3%a0-charest-200217981.html

Curiosités à lire/à voir
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TÉLÉ

RDI

10h05 : Les discussions entre le gouvernement et les étudiants se poursuivent. Retour sur 
un mini-point de presse de Line Beauchamp, qui a condamné la manifestation 
d’hier («inacceptable», «inexcusable»). La ministre s’interroge si ce ne sont pas 
d’autres personnes que des étudiants qui posent ce genre de gestes. Mme 
Beauchamp estime que le «seuil de tolérance» de la population est atteint. Cela 
dit, cet événement n’entravera pas la poursuite des négociations, qui progressent, 
selon Sébastien Bovet, puisqu’elles se poursuivent.

10h08 : Manifestation à contre-courant, ce matin, sur la rue Sherbrooke. On mentionne 
cependant que tout s’est déroulé dans le calme. 

10h20 : À Sherbrooke, des étudiants entendent rester en grève, même si l’Université 
compte forcer la reprise des cours dès la semaine prochaine. On parle même de 
prendre en compte l’absence aux cours. Les étudiants, évidemment, sont frustrés 
de ne pas avoir été consultés au préalable. On mentionne finalement que la session 
d’hiver pourrait se poursuivre jusqu’au 21 septembre prochain. On évoque un 
point de presse vers 10h30.

10h23 : Des étudiants du Cégep de l’Outaouais déposent une demande d’injonction pour 
reprendre leurs cours. La requête sera entendue lundi prochain. L’avocat des 
demandeurs répond au journaliste qui lui demande pourquoi judiciariser encore 
que c’est pour empêcher certains d’être victimes de la « tyrannie des autres »… Et 
d’ajouter : « Si on ne fait pas respecter nos droits, qu’est-ce qui se passe ? » Un 
grand démocrate, le monsieur, qui, faut-il le rappeler, est aussi à l’origine de 
l’injonction obtenue contre l’UQO…

10h25 : Les services d’aide juridique à Gatineau sont débordés en ce moment, en vertu de 
la répression policière de la semaine dernière. 161 personnes font face à des 
accusations criminelles de méfaits. On mentionne que les étudiants arrêtés 
pourront voter pour la reconduction de la grève, mais qu’ils devront le faire dans 
une école secondaire, afin de respecter les conditions de leur remise en liberté.

11h25 : Autre bombe fumigène lancée à la station Henri-Bourassa. Une bombe avait été 
lancée précédemment à la station Lionel-Groulx.

11h32 : Les négociations se poursuivent, malgré la manifestation d’hier soir. Sébastien 



Bovet parle d’informations non-confirmées comme quoi il s’agirait d’un groupe 
de «dissidents de la CLASSE» mécontents de la trêve. Encore une fois, la 
CLASSE s’en dissocie, mais ne condamne pas. La FEUQ et la FECQ espèrent 
que de tels événements ne feront pas dérailler le processus de négociations. Les 
discussions doivent reprendre en après-midi.

11h34 : Retour sur la demande d’injonction déposée en matinée à Gatineau par des élèves 
de Cégep de l’Outaouais. La direction de l’établissement essaie de négocier à 
l’amiable avec les demandeurs, pour éviter de voir se produire des événements 
comme à l’UQO, la semaine dernière. On évoque aussi la problématique de l’aide 
juridique à Gatineau.

11h46 : Compte-rendu des articles du Globe and Mail et du Journal de Montréal sur la 
mission universitaire au Brésil. Évidemment, Daniel Zizian dit qu’il faut « 
remettre les choses en perspective ». Il insiste beaucoup  sur l’importance de ce 
genre d’événements pour l’avenir des universités. Mais Annie-Marie Dussault 
insiste que les hôtels de luxe et la classe affaires, ce n’était peut-être pas 
nécessaire. Sans être très convaincant, M. Zizian prêche évidemment pour sa 
patrie, en parlant de conventions, de protocoles, etc., etc. Mme Dussault le 
questionne également sur les 90 millions dépensés en 5 ans pour la publicité des 
universités, et Zizian dit que c’est normal, que c’est pareil partout ailleurs où on a 
de l’information à transmettre. Il avoue également que la CRÉPUQ n’a pas de 
chiffres pour contrebalancer ceux de la Fédération des cégeps, qui prétend que la 
grève fera disparaître l’argent qu’aurait pu générer l’an prochain la hausse des 
frais. 

12h01 : On parle d’une « fragilisation » de la trêve, à la suite de la manifestation tenue 
par des « dissidents de la CLASSE », hier au soir. On revient sur le point de 
presse de la ministre, qui parlent de ceux qui commettent des actes de vandalisme 
pour faire la promotion de « soi-disant causes sociales ». En réaction, la FEUQ et 
la FECQ signalent que ce n’est pas possible d’avoir un contrôle total sur le 
mouvement étudiant, et Martine rappelle aux troupes sur le terrain qu’on est à un 
stade crucial du conflit et que les négociateurs ont besoin de leur coopération.

12h04 : Des étudiants en colère à l’Université de Sherbrooke. La direction a en effet 
abandonné l’idée d’y aller avec des cours de révision, plutôt que de rattrapage, ce 
qui que toute absence aux cours sera préjudiciable à ceux et celles qui 
s’absenteront lors du retour en classe forcé par l’injonction du juge Dumas.

13h33 : On traite du point de presse à venir de la ministre Beauchamp, ainsi que de sa 
sortie matinale contre la manifestation d’hier. Sébastien Bovet  répète encore une 
fois qu’on parlerait  d’un groupe de « dissidents de la CLASSE ». La CLASSE ne 
confirme pas officiellement qu’elle a affaire à un groupe de dissidents. On dit  que 



la FEUQ ne craint pas que ça puisse influencer le cours des discussions, tandis 
que la FECQ espère qu’il n’en sera rien. 

13h37 : Des bombes fumigènes ont été lancées dans trois lieux différents depuis le début 
de la journée (Complexe Desjardins, deux stations de métro).

13h37 : Manifestation « citoyenne » devant le Cégep de Limoilou, qui réunit entre 100 et 
150 personnes, pour dénoncer la répression policière de la semaine dernière (tant 
à Limoilou qu’ailleurs au Québec). On dit que l’itinéraire a été fourni à la police. 
Le rassemblement doit se terminer devant le Palais de Justice.

13h49 : Début du point de presse de la ministre. Elle condamne la manifestation d’hier, 
qu’elle qualifie d’« inacceptable », d’« intolérable ». Beauchamp considère que la 
CLASSE « s’est exclue d’elle-même de la table des négociations », puisque 
l’événement d’hier, et  d’autres à venir, ont été annoncés sur le site Internet de 
l’association étudiante. Elle revient sur ses propos de lundi, suggérant que la 
CLASSE tire profit  de ces gestes de perturbations économiques et sociales. La 
ministre répète que les autres associations sont toujours les bienvenues à la table 
des négociations. Pour la ministre, la CLASSE ne vise pas à s’entretenir de 
l’accessibilité aux études, de la gestion des universités ou même des frais de 
scolarité (elle s’avance, la madame…), car ses objectifs seraient tout autres. Les 
questions posées sont assez critiques de la décision de la ministre, qui se fait 
notamment demander si elle est consciente « de prendre un risque » en posant ce 
geste. Pour elle, la CLASSE a « choisi son camp », parce que le « temps de 
l’ambiguïté, c’est terminé ». Et d’ajouter : « La décision n’est pas liée à ce qui se 
passait autour de la table. » Line Beauchamp se sauve quasiment sous une pluie 
de questions de la part des journalistes présents dans la salle.

14h03 : Retour analytique de Sébastien Bovet et de Simon Durivage sur la décision de la 
ministre. Bovet remet en question sur le timing de la sortie de la ministre, alors 
qu’une manifestation de la CLASSE est sur le point de se mettre en branle. 

14h05 : Entretien avec Jeanne, en direct de la place Émilie-Gamelin. Jeanne parle de la 
nécessité de prendre un peu de recul avant de réagir. 

14h14 : Ouverture du bulletin avec la nouvelle de l’exclusion de la CLASSE, qui n’a pas 
condamné les événements d’hier.

14h16 : Survol de l’activité Web relativement à l’exclusion récente de la CLASSE. Le 
journaliste fait d’abord le point sur les vrais responsables des manifestations 
d’hier soir et de ce soir, à partir des liens disponibles sur le site Internet de 
l’association. Il dit ensuite que les premières réactions sur les réseaux sociaux sont 
teintées de colère.



14h19 : Retour sur les bombes fumigènes déposées au Complexe Desjardins et dans le 
métro plus tôt dans la journée. 

14h45 : Continuation du point de presse de la FECQ et de la FEUQ. Léo se demande si la 
prochaine condition du gouvernement, ce sera de demander aux étudiants de « 
faire un chemin de croix. »

14h54 : En direct de la manifestation de la CLASSE qui est en cours, sur Berri. Un 
étudiant interviewé questionne l’approche du gouvernement, mais salue la 
solidarité dont ont fait preuve la FECQ et la FEUQ.

14h55 : Reprise du segment de 14h05 avec Jeanne.

15h15 : Point de presse de Gabriel, qui parle d’une « excuse pitoyable ». Il rappelle que 
la ministre connaît sciemment le mode de fonctionnement de la CLASSE, et 
qu’elle l’instrumentalise pour exclure la CLASSE des négociations. La raison en 
est fort simple : le gouvernement ne veut pas parler de la hausse des frais de 
scolarité. Gabriel parle d’une décision « inacceptable ». « Madame Beauchamp 
vient d’allonger la grève de beaucoup  et vient de jeter beaucoup d’huile sur le feu. 
». À la question de savoir si la CLASSE est responsable des événements annoncés 
sur son site Internet, Gabriel parle d’une « plate-forme de discussion ouverte ». 
Aux journalistes simplets qui essaient de reprocher à la CLASSE de voir plus loin 
que la hausse des frais, il réponde : « La hausse des frais de scolarité est un enjeu 
social fondamental. » Selon Gabriel, les négociations avançaient lentement, mais 
le ton était  cordial. Le thème de la hausse des frais de scolarité a été à peine 
effleuré. Gabriel refuse de faire un appel au calme, rejetant  plutôt le blâme sur le 
gouvernement (« Je n’ai pas le pouvoir d’appeler au calme, et je ne le ferai, ce 
n’est pas mon rôle. »). Il profite aussi de l’occasion pour mentionner que la 
CLASSE accepte l’offre de la FEUQ d’être incluse dans sa délégation.

17h38 : 50 000 étudiants, de niveau secondaire à universitaire, sont descendus dans les 
rues au Chili pour réclamer une gratuité totale de l’enseignement, alors que leur 
session vient à peine de reprendre. On apprend que ce nouveau geste d’éclat des 
étudiants fait suite à un long débrayage l’an dernier, qui se serait soldé par le 
retrait, par le gouvernement, du système de prêts des mains des banques.

19h21h : Un très long 24 heures en 60 minutes. On retient notamment une proposition 
de s’en remettre à un processus de médiation, idée soutenue notamment par 
l’ancien ministre Claude Castonguay. On évoque également, vers la toute fin de 
l’émission, d’un point de presse des professeurs de cégeps et d’universités dans la 
journée de demain. On prévoit également qu’un message de soutien en 
provenance de l’Ontario sera adressé aux étudiants en grève du Québec.



     SRC

     http://www.radio-canada.ca/nouvelles/societe/2012/04/25/001-conflit-etudiant-mercredi.shtml

     http://www.radio-canada.ca/nouvelles/societe/2012/04/25/003-education-manifs-etudiants.shtml

LCN

9h05 : Deux manifestations sont sur le point de se terminer à Montréal (l’une organisée 
par des étudiants, une autre, par les gens d’Aveos). Tout semble s’être bien 
déroulé. Ian Lafrenière, porte-parole de la police, souligne que l’itinéraire de la 
manifestation étudiante était  inconnu. On dresse également un bilan de la 
manifestation d’hier, qui s’est soldée par cinq arrestations (dont deux bris de 
conditions, pour deux jeunes femmes). D’un ton las, M. Lafrenière mentionne 
qu’il y aura sept  manifestations dans la journée, et qu’une seule a fourni son 
parcours, celle d’Aveos.

9h10 : Retour sur les événements survenus dans le métro le 16 avril dernier. Grâce aux 
caméras de surveillance, le SPVM  a pu faire sortir des images assez nettes de cinq 
suspects. Évidemment, on demande à toute personne susceptible de les 
reconnaître (même des proches !) de contacter la police. Lafrenière prend la peine 
de souligner que ce n’est pas de la délation : « Faut distinguer la cause des actes 
criminels qui sont commis. »

9h43 : Vox pop du Vrai négociateur. Une maman d’une jeune fille en secondaire 1 se 
plaint du blocage de l’école Édouard-Montpetit. Un homme s’insurge contre le 
fait  que la CLASSE soit à la table des négociations. Enfin, un autre remet en 
doute les chiffres fournis par la police quant au temps supplémentaire. Pour lui, il 
y aurait un écart de près de 10 millions entre les chiffres fournis et  les calculs du 
monsieur. Claude Poirier n’accorde guère de crédibilité aux calculs de 
l’intervenant.

10h36 : Richard Martineau revient sur l’article d’Antoine Robitaille, du Devoir, qui 
mentionne que les quatre représentants de la CLASSE sont à la table des 
négociations pour « exiger », pas pour « discuter ». Et le grand chroniqueur 
d’ajouter : « Ça regarde assez mal. »

10h37 : Extrait du point de presse de la ministre Beauchamp au sujet de la manifestation 
d’hier.

10h38 : Entretien avec Simon Talbot, du MESRQ. Celui-ci s’interroge : « Pourquoi 
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continuer à casser quand vous êtes en négociations ? Moi, je comprends pas ça. » 
Et d’ajouter à l’endroit de la CLASSE : « Ce qu’on voit bien, c’est que c’est la 
CLASSE qui est la plus fermée d’esprit. » Talbot condamne l’agenda social de la 
CLASSE (les frais de scolarité ne seraient  qu’un « tremplin »), qui aurait, selon 
ses dires, intérêt à voir la crise se poursuivre. Évidemment, Martineau renchérit 
là-dessus, avant de lancer un appel aux étudiants collégiaux et universitaires qui 
l’écoutent d’appeler pour lui faire part  de la peur qui les habite de perdre leur 
session, de la peur qui les habite de voir leur emploi du temps estival compromis. 
Simon Talbot, sans mentionner l’endroit et les circonstances, parle d’un 
établissement où la session a été annulée. Évidemment, il oublie de mentionner 
qu’il s’agit du Conservatoire de musique de Montréal, que c’est un cas assez 
particulier et que les étudiants se retrouveront avec une mention de suspension 
temporaire à leur bulletin. Mais bon, le jeune a tendance à couper court dans ses 
explications, et ce n’est pas la première fois. Enfin, sur la question des 
injonctions, Talbot répond : « Les injonctions, c’est peut-être pas la solution 
idéale, mais on est rendu là, on a pu le choix. » Ensuite, il se permet une petite 
pique contre la démocratie des associations étudiantes : «Pour les mouvements 
étudiants, la démocratie, c’est quand ça fait leur affaire, point à la ligne.»

Martineau reçoit ensuite deux coups de téléphone. Le premier est celui d’une 
étudiante de sciences politiques à l’Université de Montréal, laquelle se dit inquiète 
pour sa session. Elle détrompe cependant son interlocuteur lorsqu’il lui demande 
si les opposants à la grève ont peur de s’exprimer à son assemblée, mais elle 
mentionne que ça arrive sûrement ailleurs. Enfin, l’autre personne au bout du fil, 
c’est une étudiante et chargée de cours qui, elle, trouve que la grève, c’est quelque 
chose qui va au-delà des intérêts personnels. Elle mentionne que ses étudiants sont 
inquiets pour l’avenir du Québec, que leurs notes sont ordinaires, notamment 
parce qu’ils doivent travailler plus pour payer leurs études. Étrangement, 
Martineau la coupe et lui donne moins de temps pour s’exprimer que la 
précédente intervenante. Bizarre… 

10h48 : Entretien avec Léo Bureau-Blouin sur la poursuite des négociations. Léo se 
contente de dire : « On veut s’assurer de faire les choses bien, et ce, dans un délai 
raisonnable. »  À la question : « Est-ce que vous êtes prêts à mettre de l’eau dans 
votre vin ? », Léo confirme que toute proposition sérieuse sera présentée aux 
membres. Pour Martineau, la FEUQ et la FECQ, eux autres, ils veulent que ça se 
règle…

10h52 : Le président du Conseil du Patronat, Yves-Thomas Dorval, est reçu en entrevue. 
Martineau amorce l’entretien en s’appuyant sur l’étude de l’économiste Pierre 
Fortin disant qu’un plus haut niveau d’études assure de meilleurs revenus pour 
celui ou celle qui détient  un diplôme attestant  de sa formation. Pour M. Dorval, 
l’état actuel des frais de scolarité, avant la hausse : « C’est pas la gratuité totale. 



C’est pas loin de la gratuité. » Le monsieur parle tout de même de « 
préoccupations légitimes », d’une « problématique réelle », mais pour la question 
de l’accessibilité aux études. Évidemment, tout ça pointe dans la direction d’une 
réforme de l’aide financière aux études. Martineau revient sur l’étude de la FEUQ 
sur le gras à couper dans les universités. Martineau dénonce aussi les dépenses des 
recteurs. Le gars du CPQ acquiesce. 

11h04 : Des bombes fumigènes ont été lancées sur la ligne orange du métro, ce matin. On 
parle aussi des étudiants qui ont rejoint la manifestation des employés d’Aveos. 
Enfin, on revient sur la condamnation de la ministre Beauchamp  en regard des 
événements d’hier au soir.

11h13 : Éric Duhaime et Richard Martineau s’entretiennent sur les bombes fumigènes 
lancées dans le métro. Pour Duhaime, il s’agit forcément d’étudiants, même si 
Martineau lui rappelle qu’on n’en est pas sûr. Pour Duhaime, la grève au 
secondaire, c’est ridicule, puisque la démocratie, c’est le vote, et que, si tu n’as 
pas l’âge pour voter, la démocratie ne s’applique pas à toi. Il faudrait vraiment, 
selon Duhaime, leur donner des « coups de pied dans le cul ». Duhaime et 
Martineau sont nostalgiques d’une époque où régnait  l’autorité. Les deux 
reviennent sur l’histoire des recteurs au Brésil. Pour Duhaime, les profs aussi 
devraient passer au cash. Ah oui, Duhaime parle de « perroquets syndicalistes 
étudiants ».

13h : Engin fumigène déclenché au Complexe Desjardins. D’autres manifestations ont eu 
lieu ou sont en cours.

13h01 : Retour sur la réaction de la ministre en rapport avec la manifestation d’hier. On 
annonce que la ministre de l’Éducation fera un point de presse d’ici 14 heures. 
Déclaration de la ministre à l’effet que des gestes de vandalisme servent les 
intérêts de certaines personnes qui prétendraient défendre de « soi-disant causes 
sociales ». Reprises de segments d’entrevues avec Martine Desjardins et Léo 
Bureau-Blouin.

13h04 : Topo sur ces administrateurs qui s’envolent pour le Brésil à grands frais. 
Réaction du porte-parole de l’association étudiante à l’UQTR à cette nouvelle, qui 
parle de « pointe de l’iceberg ». Réactions d’autres étudiants.

14h28 : Point de presse de la FECQ et de la FEUQ. Léo dit qu’ils se sentent déçus qu’une 
telle décision soit intervenue avant la fin de la période de 48 heures. La FECQ et 
la FEUQ. Il n’y a pas d’autres choix que de « suspendre » le processus de 
négociations, dans la mesure où il n’y  avait pas de motifs valables pour exclure la 
CLASSE de la table de discussion. La FEUQ réitère son offre d’ouvrir sa 
délégation à la CLASSE. On considère que la trêve demandée par la ministre de 



l’Éducation ne visait  qu’à mettre de l’huile sur le feu. Martine pointe du doigt 
l’exigence, par la partie gouvernementale, de retour en classe et la continuation 
des injonctions. Elle ajoute également : « La ministre doit arrêter de jouer à la 
maîtresse d’école. » On apprend que la ministre n’a été présente qu’une seule 
petite heure à la table des négociations. Martine : « La ministre cherche encore 
des conditions pour exclure une organisation de la table des négociations. » Pour 
Martine, c’est « encore une preuve de sa mauvaise foi » Léo suggère qu’il est 
peut-être temps que le Premier ministre « se saisisse du dossier ». Martine, à qui 
on pose la question directement, répond : « Visiblement, la ministre de 
l’Éducation en a fait une cause qui est personnelle. » « Le gouvernement a une 
grande part de responsabilité au fait qu’on ait tardé à avoir une table de 
discussion. » Sur les négociations, selon Léo : « Le processus avançait à très petit 
pas. »  « On ne sent pas qu’il y ait une véritable intention de régler cette crise-là. » 
Léo : « On constate qu’il y a un climat d’urgence qui s’installe en ce moment au 
Québec. » Martine questionne l’approche du gouvernement quant à savoir s’il ne 
s’agit pas d’une stratégie pour « briser la table de négociations ».

14h44 : Images en direct du parc Émilie-Gamelin. 

21h30 : À LCN, on suit la manifestation en mettant, comme trop souvent, l’accent sur le 
côté sécurité publique de la chose. Le chef de pupitre est en effet accompagné en 
permanence de Richard Dupuis, un expert en sécurité publique.

21h41 : Félix Séguin dit qu’on lui a confirmé la présence de casseurs.

21h54 : Une première vitrine aurait été fracassée.

22h01 : Le TVA Nouvelles s’ouvre alors qu’on met l’accent sur le grabuge, même si le 
journaliste dépêché sur les lieux parle de « dommages qui sont minimes ». On évoque des 
balles de peinture, des voitures de police vandalisées et des vitrines fracassées. Ce qu’on 
nous dit, c’est que la frustration est palpable, qu’ils sont  « en colère ces gens qui font 
partie de la manifestation. »

22h08 : Retour sur les événements de la journée.

22h09 : On soutient que Gabriel, à sa sortie de l’Assemblée nationale, aurait  mis de 
l’huile sur le feu en s’adressant aux protestataires présents sur les lieux.

22h11 : Jean Lapierre avoue en perdre son latin devant  l’approche du gouvernement : 
«Sincèrement, Sophie, je ne comprends pas la démarche du gouvernement.» À la 
question de Sophie Thibault : «Est-ce qu’il y a une volonté de régler la situation ? », 
Lapierre répond : « Là, ce soir, on se pose la question. » Et d’ajouter : « On est rendu 
avec un problème de paix sociale. » « Je trouve ça terrible. »



22h22 : TVA nous apprend que la manifestation est déclarée illégale.

     TVA Nouvelles

     http://tvanouvelles.ca/lcn/infos/regional/montreal/archives/2012/04/20120425-200545.html

     http://tvanouvelles.ca/lcn/infos/regional/montreal/archives/2012/04/20120425-202355.html

     http://tvanouvelles.ca/lcn/infos/faitsdivers/archives/2012/04/20120425-121657.html

     http://blogues.journaldemontreal.com/martineau/franc-parler/ca-se-prend-pas-pour-de-la-marde/
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Jeudi 26 avril
Revue de l’actualité du jour

THÈMES DU JOUR : 
ÉLECTORALISME (MACHIAVÉLISME) ; MÉDIATION (VISION MONTRÉAL) ; 
AUTRE MANIFESTATION NOCTURE (PACIFIQUE) ; PERSONNALISATION DES 
ATTAQUES (ROBERT DUTIL) ; SORTIE DE GÉRALD TREMBLAY ; SORTIE DES 
TROIS GRANDS SYNDICATS D’ENSEIGNANTS ; DÉLÉGATION DE LA FEUQ ; 
TENSION DANS CERTAINS CÉGEPS (SHERBROOKE, SAINT-FÉLICIEN) ; CUTV ; 
ÉDUCATION PERMANENTE ; CONSERVATOIRE DE MUSIQUE.

PRESSE ÉCRITE/ÉLECTRONIQUE

La Presse

Patrick Lagacé fait  une sortie en règle contre le machiavélisme et les manœuvres 
électoralistes du gouvernement Charest dans sa gestion du dossier étudiant. Les Libéraux 
tentent de jouer aux plus forts en faisant durer le conflit et ainsi s’attirer les faveurs de 
l’électorat. Et  il s’insurge que des gens puissent embarquer là-dedans : «Les ficelles sont 
grosses comme des câbles à bateau. Certains les voient, d'autres sont aveuglés par 
l'idéologie de la « juste part «, dont les étudiants sont, mystérieusement, les seuls à faire 
les frais. »

http://www.cyberpresse.ca/debats/chroniques/patrick-lagace/201204/26/01-4519042-la-queue-du-
c h i e n . p h p ?
utm_categorieinterne=trafficdrivers&utm_contenuinterne=cyberpresse_vous_suggere_4519203_article_PO
S3

http://blogues.cyberpresse.ca/marissal/2012/04/26/des-elections-contre-gdn/

http://www.cyberpresse.ca/actualites/dossiers/conflit-etudiant/201204/26/01-4519271-manifestation-sous-
la-pluie-a-montreal.php

http://www.cyberpresse.ca/actualites/dossiers/conflit-etudiant/201204/26/01-4519274-une-manifestante-
r e s t e - d e r r i e r e - l e s - b a r r e a u x . p h p ?
utm_categorieinterne=trafficdrivers&utm_contenuinterne=cyberpresse_vous_suggere_4519271_article_PO
S6
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http://www.cyberpresse.ca/actualites/dossiers/conflit-etudiant/201204/26/01-4519115-greve-etudiante-
l e v e e - d e s - c o u r s - a u - c o n s e r v a t o i r e - d e - m u s i q u e . p h p ?
utm_categorieinterne=trafficdrivers&utm_contenuinterne=cyberpresse_vous_suggere_4519271_article_PO
S4

Une autre manifestation nocturne est prévue pour ce soir. On revient sur les autres 
manifestations de la journée, notamment celles des Étudiants Super Riches. On parle 
aussi de l’injonction accordée au Cégep de Saint-Laurent. Appel à la négociation du 
maire Gérald Tremblay.

http://www.cyberpresse.ca/actualites/dossiers/conflit-etudiant/201204/26/01-4519271-une-autre-
manifestation-nocturne-prevue-ce-soir.php

http://www.cyberpresse.ca/actualites/dossiers/conflit-etudiant/201204/25/01-4518899-manifestation-85-
a r r e s t a t i o n s - a - m o n t r e a l . p h p ?
utm_categorieinterne=trafficdrivers&utm_contenuinterne=cyberpresse_vous_suggere_4519056_article_PO
S1

http://www.cyberpresse.ca/le-soleil/actualites/education/201204/26/01-4519031-les-perturbations-
e t u d i a n t e s - s i n t e n s i f i e n t - a p r e s - l e x c l u s i o n - d e - l a - c l a s s e . p h p ?
utm_categorieinterne=trafficdrivers&utm_contenuinterne=cyberpresse_vous_suggere_4519032_article_PO
S9

http://www.cyberpresse.ca/le-soleil/actualites/education/201204/25/01-4519022-mobilisation-etudiante-la-
r e p o n s e - d a n s - l a - r u e . p h p ?
utm_categorieinterne=trafficdrivers&utm_contenuinterne=cyberpresse_vous_suggere_4519031_article_PO
S4

Le gouvernement rejette la proposition de la FEUQ d’amener deux membres de la 
CLASSE dans sa délégation pour négocier. Charest justifie la décision d’exclure la 
CLASSE ce matin. Retour sur les propositions supposément présentées à la table des 
négociations. La ministre Beauchamp soutient qu’il n’y aura pas de report de hausse pour 
l’année qui vient, et que l’idée d’un moratoire n’est pas une option. On revient sur les 
condamnations de Robert Dutil contre la CLASSE. On mentionne également qu’il y aura 
une nouvelle manifestation de nuit, ce soir.

http://www.cyberpresse.ca/actualites/dossiers/conflit-etudiant/201204/26/01-4519190-quebec-rejette-la-
p r o p o s i t i o n - d e - l a - f e u q . p h p ?
utm_categorieinterne=trafficdrivers&utm_contenuinterne=cyberpresse_vous_suggere_4519236_article_PO
S1

Les négociations devraient reprendre vendredi à 14h. La FEUQ maintient son offre 
d’ouvrir sa délégation à deux membres de la CLASSE. Gabriel, quant à lui, dénonce la 
personnalisation des accusations lancées ce matin par le ministre de la Sécurité publique, 
Robert Dutil. La CLASSE confirme qu’elle accepte l’offre de la FEUQ.
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http://www.journaldemontreal.com/2012/04/25/judiciarisation--cest-quoi-le-probleme-

http://www.journaldemontreal.com/2012/04/25/recherche-dune-solution-ou-session-dentourloupettes-

L’offre de la FEUQ d’inclure la CLASSE sur la table de négociations est refusée par 
Québec. Le gouvernement accuse la CLASSE d’encourager la violence et donc de ne pas 
être qualifiée pour négocier. Gabriel rappelle à l’attention du gouvernement que les 
Libéraux ont déjà négocié avec les Mohawks. 

http://www.journaldemontreal.com/2012/04/26/la-classe-encore-rejetee

La FEUQ et la FECQ continuent de demander au gouvernement de négocier avec des 
représentants de la CLASSE. La FEUQ maintient son offre de prendre deux membres de 
la CLASSE sur son comité de négociations. Martine Desjardins prend également la 
défense de Gabriel en référence aux attaques du ministre Dutil.

http://www.journaldemontreal.com/2012/04/26/la-feuq-persiste-et-signe

http://blogues.journaldemontreal.com/barbe/actualites/avant-quil-soit-trop-tard/

Quelques blagues plates de Michel Beaudry sur le conflit étudiant (même si elles sont «en 
faveur» du mouvement).

http://www.journaldemontreal.com/2012/04/26/les-lois

The Gazette

Métro Montréal 

Voir.ca

http://voir.ca/partiellement-martel/2012/04/26/beauchamp-le-sang-des-innocents/

http://voir.ca/melanie-robert/2012/04/26/une-colere-tangible/

http://voir.ca/jean-felix-chenier/2012/04/26/les-nullites-de-lannee-charest-et-beauchamp/

http://voir.ca/brasse-camarade/2012/04/26/moi-aussi-je-veux-faire-la-revolution/

http://voir.ca/lea-clermont-dion/2012/04/26/les-coups-de-matraque/
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http://voir.ca/ianik-marcil/2012/04/26/appel-a-la-raison/

http://voir.ca/josee-legault/2012/04/26/du-blocage-a-la-provocation/

http://voir.ca/jepenseque/2012/04/26/nous-sommes-tous-etudiants/

Yahoo.ca

Charest défend la décision de Beauchamp d’exclure la CLASSE. Sortie de trois grands 
syndicats enseignants contre la gestion de crise du gouvernement. 

http://fr-ca.actualites.yahoo.com/droits-scolarit%C3%A9-les-%C3%A9tudiants-reprennent-la-rue-apr
%C3%A8s-124011886.html

Curiosités à lire/à voir

http://voir.ca/ianik-marcil/2012/04/26/appel-a-la-raison/
http://voir.ca/ianik-marcil/2012/04/26/appel-a-la-raison/
http://voir.ca/josee-legault/2012/04/26/du-blocage-a-la-provocation/
http://voir.ca/josee-legault/2012/04/26/du-blocage-a-la-provocation/
http://voir.ca/jepenseque/2012/04/26/nous-sommes-tous-etudiants/
http://voir.ca/jepenseque/2012/04/26/nous-sommes-tous-etudiants/
http://fr-ca.actualites.yahoo.com/droits-scolarit%C3%A9-les-%C3%A9tudiants-reprennent-la-rue-apr%C3%A8s-124011886.html
http://fr-ca.actualites.yahoo.com/droits-scolarit%C3%A9-les-%C3%A9tudiants-reprennent-la-rue-apr%C3%A8s-124011886.html
http://fr-ca.actualites.yahoo.com/droits-scolarit%C3%A9-les-%C3%A9tudiants-reprennent-la-rue-apr%C3%A8s-124011886.html
http://fr-ca.actualites.yahoo.com/droits-scolarit%C3%A9-les-%C3%A9tudiants-reprennent-la-rue-apr%C3%A8s-124011886.html


TÉLÉ
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     SRC

LCN

22h01 : Environ 2000 manifestants sont réunis au centre-ville de Montréal. L’événement 
a été déclaré être illégal.

23h : Retour sur la manifestation de ce soir. Hormis les projectiles sporadiquement lancés 
 sur les policiers, ça s’est déroulé dans le calme, malgré le fait que le 
 rassemblement ait été déclaré illégal. On assiste à l’arrivée et à la dispersion 
 pacifique des gens à la place Émilie-Gamelin.

23h08 : Entretien avec Richard Dupuis. Pour le monsieur, le fait qu’on ne soit pas 
intervenu malgré l’illégalité de la manifestation témoigne de la bonne foi des policiers : « 
Ça démontre que les policiers ne recherchent pas la confrontation. »

23h11 : Échanges au Parlement. Reprise du segment de 22h05.

23h13 : On dit  qu’une pièce pyrotechnique viendrait tout juste d’être lancée place Émilie-
Gamelin.

23h17 : La manifestation serait  en train de se reformer. Un peu plus loin, on signale que 
pour des gens qui ne participaient presque pas au mouvement depuis le début, l’attitude 
de fermeture du gouvernement en a convaincu certains de rejoindre leurs camarades dans 
la rue. La manifestation se poursuit, malgré un nouvel appel à la dispersion, et remonte 
vers le nord sur Saint-Denis. 

23h44 : Après avoir tourné sur Mont-Royal, la manifestation descend sur Saint-Laurent.

23h54 : La grève a des impacts chez des restaurateurs situés à proximité des 
établissements collégiaux.



23h56 : Des étudiants à l’origine de la demande d’injonction à Sherbrooke se disent 
victimes d’intimidation. Sept des onze signataires se seraient d’ailleurs désistés.

23h57 : Sortie des trois grands syndicats d’enseignants.

0h01 : Commentaire de Ian Lafrenière qui n’a que de bons mots pour tout le monde. 
«Vous avez pris le temps de laisser aller les choses, et vous avez peut-être pris la bonne 
décision», lui dit le chef de pupitre.

     TVA Nouvelles



Vendredi 27 avril
Revue de l’actualité du jour

THÈMES DU JOUR : 
PROPOSITIONS GOUVERNEMENTALES ; ÉTALEMENT DE LA HAUSSE ; 0,50$ 
PAR JOUR ; ACCESSIBILITÉ AU PROGRAMME DE BOURSES ; 
ÉLECTORALISME (MACHIAVÉLISME) ; NÉGOCIATIONS SUR LA PLACE 
PUBLIQUE ; OPINION PUBLIQUE ; DÉMOCRATIE DIRECTE ; MANIFESTATION 
NOCTURE ; NOTION DE «MANIFESTATION ILLÉGALE» ; ARRESTATIONS 
CIBLÉES/TRAVAIL DES POLICIERS ; GESTION DE CRISE CRITIQUÉE ; 
PERSONNALISATION DU CONFLIT (ROBERT DUTIL) ;  FASCISME ; 
REDEVANCES MINIÈRES ; PAS DE REMBOURSEMENT À L’UQÀM  ; 
FÉMINISME (1968) ; MANIFESTATION FÉMINISTE (QUÉBEC) ; ALEXIS 
MARTIN ; INJONCTION AU CÉGEP DE MAISONNEUVE ; LEVÉE DES COURS 
AU CÉGEP DE SHERBROOKE ; MÉDIAS SOCIAUX ; ATTENTION 
INTERNATIONALE ; INTERDICTION DU PORT DU MASQUE ; SONDAGER 
LÉGER-MARKETING.

PRESSE ÉCRITE/ÉLECTRONIQUE

La Presse

http://blogues.cyberpresse.ca/lagace/2012/04/27/ladversaire-du-plq-aux-elections-gabriel-
nadeau-dubois/

http://blogues.cyberpresse.ca/edito/2012/04/27/droits-de-scolarite-a-prendre-ou-a-laisser/

Excellent article de Marie-Claude Lortie sur la culture politique dans laquelle s’inscrit la 
CLASSE. Elle démystifie en partie notre processus de démocratie directe et pointe même 
du doigt le gouvernement qui essaie de faire fi de notre modèle décisionnel quand il nous 
somme de nous positionner sur différentes questions (dont, évidemment, la violence). 
Mme Lortie plaide pour une sensibilisation de l’opinion publique à cette nouvelle réalité.

http://www.cyberpresse.ca/debats/chroniques/marie-claude-lortie/201204/27/01-4519497-dans-la-tete-des-
e t u d i a n t s . p h p ?
utm_categorieinterne=trafficdrivers&utm_contenuinterne=cyberpresse_vous_suggere_4519453_article_PO
S5

Compte-rendu de la manifestation nocturne et des 35 arrestations ciblées effectuées. 
L’approche et  la patience des policiers ont été saluées dans les médias sociaux. On revient 
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également sur les arrestations effectuées lors de la marche féministe de la CLASSE à 
Québec. L’article comporte aussi un topo chiffré des grandes associations en grève.

http://www.cyberpresse.ca/actualites/dossiers/conflit-etudiant/201204/27/01-4519835-35-arrestations-au-
c o u r s - d e - f r a p p e s - c h i r u r g i c a l e s . p h p ?
utm_categorieinterne=trafficdrivers&utm_contenuinterne=cyberpresse_vous_suggere_4520018_article_PO
S1

Michèle Ouimet critique vertement Robert Dutil pour ses propos accusateurs contre 
Gabriel. Elle condamne également la « fixation » du gouvernement sur Gabriel Nadeau-
Dubois et soulève l’électoralisme et le profilage politique qui se cachent derrière tout ça : 
« Et alors, depuis quand est-ce un crime d'avoir le coeur à gauche? » Ouimet souligne 
qu’on ne réglera pas le conflit  sans la CLASSE. Elle dénonce également le manque de 
bonne foi du gouvernement lors des négociations. Et d’ajouter : « Le gouvernement 
Charest a sous-estimé la gravité de la crise et la détermination des étudiants. Il a cru, à 
tort, que la contestation s'écraserait  après les vacances de Pâques. Non seulement la grève 
ne s'essouffle pas, mais elle se radicalise. Et les manifestations sont de plus en plus 
violentes. / Qu'attend le gouvernement pour négocier avec toutes les associations, y 
compris la CLASSE? Qu'il y ait un mort? »

http://www.cyberpresse.ca/debats/chroniques/michele-ouimet/201204/26/01-4519416-le-
m u r . p h p ?
utm_categorieinterne=trafficdrivers&utm_contenuinterne=cyberpresse_aujourdhui-sur-
lapresseca_267_article_ECRAN1POS2

Réaction plutôt « froide » de la FEUQ, de la FECQ et de la CLASSE à l’offre déposée 
par le gouvernement par médias interposés. Même si les différents porte-parole 
soulignent que les assemblées générales pourront en débattre, on doute que ce soit 
suffisant pour amener un retour en classe. 

Tout en l’approuvant, Alain Dubuc expose ce qu’il y a derrière l’idée d’exclure la 
CLASSE de la table des négociations : «Il est évident que le gouvernement Charest joue 
une game qui consiste, d'une part, à tenter de créer des divisions entre la CLASSE et les 
organisations étudiantes plus modérées, et d'autre part, à braquer les projecteurs sur les 
radicaux, pour réduire le capital de sympathie dont a joui le mouvement étudiant. » Pour 
Dubuc, la CLASSE n’est pas représentative du mouvement étudiant (parce que Dubuc, 
lui, il sait ce que veulent les étudiants…). Et ça, c’est sans compter l’emploi de la 
violence, apparentée (dans la plus pure tradition de Québécor… mais non, c’est vrai, on 
est à La Presse !) à du « racket de protection ».

http://www.cyberpresse.ca/debats/chroniques/alain-dubuc/201204/26/01-4519364-tasser-la-classe.php?
utm_categorieinterne=trafficdrivers&utm_contenuinterne=cyberpresse_vous_suggere_4519497_article_PO
S5
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Réactions de François Legault à la nouvelle offre du gouvernement.

http://www.cyberpresse.ca/actualites/quebec-canada/education/201204/27/01-4519785-tout-ca-pour-ca-dit-
legault.php

Rima Elkouri dit craindre qu’un dérapage dans le conflit étudiant n’entraîne mort 
d’hommes. Même si la madame vante les qualités humaines et l’aplomb des étudiants, 
elle ne peut s’empêcher de délégitimer l’appellation « printemps érable », parce qu’elle 
juge que notre société n’en est pas au même point que celle des dictatures arabes3.

http://www.cyberpresse.ca/debats/chroniques/rima-elkouri/201204/27/01-4519453-ni-printemps-ni-
e r a b l e . p h p ?
utm_categorieinterne=trafficdrivers&utm_contenuinterne=cyberpresse_B40_chroniques_373561_accueil_
POS2

Solutions de sortie de crise proposées par un aréopage de « sages », en l’occurrence : 
Gérald Larose, Jean Cournoyer, Claude Castonguay, Michel Kelly-Gagnon, Louis 
Bernard et Michel Grant. Le plus cinglant des six, c’est Gérald Larose, quand il déclare : 
«Le gouvernement cherche un mort. »

http://www.cyberpresse.ca/actualites/dossiers/conflit-etudiant/201204/27/01-4519484-droits-de-scolarite-
s i x - s o l u t i o n s - p o u r - r e g l e r - l a - c r i s e - e t u d i a n t e . p h p ?
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Le comédien Alexis Martin figure au nombre de 85 personnes arrêtées mercredi soir. M. 
Martin déplore ses conditions de détention, d’autant que, selon ses dires, il s’est retrouvé 
pris au piège alors qu’il ne participait même pas à la manifestation.

http://www.cyberpresse.ca/actualites/dossiers/conflit-etudiant/201204/27/01-4519723-alexis-martin-
apprehende-lors-de-la-manifestation-de-mercredi-soir.php

http://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=361038603944533&id=119527568095639

Rafle lors de la manifestation « féministe » à Québec. Les grèves sont reconduites à 
Sherbrooke et à Gatineau.

http://www.cyberpresse.ca/le-soleil/actualites/justice-et-faits-divers/201204/27/01-4519780-la-police-de-
q u e b e c - i n t e r v i e n t - l o r s - d u n e - m a n i f e s t a t i o n - e t u d i a n t e . p h p ?
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3Quant à moi, j’inviterais la madame à lire ce texte paru dans le Voir,  et qui évoque la prise de conscience 
de quelqu’un qui envisageait jusqu’à tout récemment les choses dans une optique semblable à la sienne :

http://voir.ca/chroniques/mots-croises/2012/04/25/democrasseuse/
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 Quelques centaines de manifestants ont réussi à obtenir la levée des cours, ce matin, à 
Sherbrooke.
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http://www.cyberpresse.ca/la-tribune/sherbrooke/201204/27/01-4519532-les-cours-sont-leves-au-cegep-de-
s h e r b r o o k e - v i d e o . p h p ?
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À Sherbrooke, le juge Martin Bureau a décidé de suspendre l’audience visant à 
reconduire l’injonction touchant l’Université de Sherbrooke sur une base permanente. 
Cette décision vise à donner le temps à toutes les parties impliquées de négocier un 
arrangement à l’amiable, plutôt que de s’en tenir à une décision purement juridique. Une 
entente pourrait survenir.

http://www.cyberpresse.ca/la-tribune/sherbrooke/201204/27/01-4519641-injonction-le-juge-donne-du-
t e m p s - p o u r - l a - n e g o c i a t i o n . p h p ?
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Injonction accordée au Cégep de Maisonneuve. 
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Le Devoir

Topo sur la nouvelle proposition du gouvernement. On parle de la manifestation prévue 
pour ce soir, à Montréal. Les cours sont levées au Cégep de Sherbrooke. La grève, elle, 
est reconduite en Outaouais.

http://www.ledevoir.com/politique/quebec/348652/le-gouvernement-du-quebec-devoile-ses-offres-aux-
etudiants

Le chroniqueur Bernard Descôteaux implore le gouvernement de tendre la main aux 
étudiants pour ramener la paix sociale, en proposant, par exemple, un moratoire sur la 
hausse des droits de scolarité pour l’année qui vient. M. Descôteaux déplore 
l’électoralisme qui teinte l’approche du Premier ministre dans ce dossier : «Gouverner de 
façon responsable est beaucoup  plus complexe. » Et d’ajouter : « À tort ou à raison, il 
nous laisse croire que ce qu’il veut est réunir les conditions gagnantes d’une prochaine 
élection dont le thème sera ‘Qui mène au Québec ? Les élus ou la rue ?’ » Enfin, le 
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chroniqueur soutient que la CLASSE ne peut plus rester sur ses positions et qu’elle doit 
condamner la violence en bloc et lancer un appel au calme. 

http://www.ledevoir.com/politique/quebec/348533/et-la-paix-sociale

Chronique de Lise Payette, qui remet en cause l’équilibre mental du Premier ministre, en 
se demandant s’il n’y  aurait pas moyen d’adopter des mesures de destitution dans des cas 
comme celui-ci. En plus, elle s’amuse à anticiper les carrières futures et, semble-t-il, 
prestigieuses, de Gabriel, Léo et Martine (tout en oubliant Jeanne…).

http://www.ledevoir.com/politique/quebec/348579/fini-la-folie

Québec rejette l’idée d’avoir recours à la médiation pour résoudre le conflit qui l’oppose 
avec les étudiants. On revient sur le refus de permettre à la CLASSE de joindre la 
délégation de la FEUQ, en plus de la fin de non-recevoir adressée à la FECQ quant à sa 
requête pour voir le mandat du négociateur Pierre Pilote être élargi aux droits de scolarité. 
On fait également un retour sur les propos très accusateurs du ministre Dutil à l’endroit 
de Gabriel. On évoque enfin les accusations d’intentionnalité et de préméditation lancées 
par Pauline Marois à l’encontre du Premier ministre. Les associations étudiantes fédérées 
semblent sur les dents, tandis que Gabriel se dit interpellé par les attaques personnelles 
dirigées contre lui par les membres du gouvernement libéral. Martine Desjardins le 
soutient, mais Léo Bureau-Blouin, lui, tombe dans le piège tendu par les Libéraux en 
blâmant la CLASSE : « Peut-être que si la Coalition large avait une autre attitude, la 
situation serait différente. »

http://www.ledevoir.com/politique/quebec/348609/crise-etudiante-l-horizon-est-bouche

La direction de l’UQÀM  affirme qu’elle ne remboursera pas les étudiants en cas 
d’annulation des cours. Le secrétaire du syndicat des professeurs se dit très surpris et 
questionne ce genre de déclarations, visant potentiellement à dissuader les étudiants à 
poursuivre leur débrayage. À l’Université Laval et à l’Université de Montréal, on préfère 
continuer de parler de « suspension » des cours si ça s’avère nécessaire, mais on continue 
d’affirmer qu’on a juste qu’au 22 juin pour reprendre les cours. Par contre, il faudra 
éponger le salaire des chargés de cours qui devront être réembauchés pour terminer la 
session. Le spectre de l’annulation des sessions d’été plane à l’horizon.

http://www.ledevoir.com/societe/education/348622/l-uqam-ne-remboursera-pas-les-etudiants

Proposition caricaturale pour amener la CLASSE à la table des négociations.

http://www.ledevoir.com/galeries-photos/les-caricatures-de-garnotte

Topo sur l’arrestation d’Alexis Martin, en marge de la manifestation de mercredi soir 
dernier.
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http://www.ledevoir.com/culture/actualites-culturelles/348680/le-comedien-alexis-martin-a-ete-arrete-
pendant-la-manifestation-du-25-avril

Lettre de témoignage d’une étudiante présente lors de la manifestation de mercredi soir. 
Dénonciation de la brutalité policière.

http://www.ledevoir.com/societe/education/348536/les-coups-de-matraque

Une partisane de la hausse des frais de scolarité défend son droit d’avoir une opinion 
«divergente» (comme si la pauvre petite était toute seule de sa gang…).

http://www.ledevoir.com/societe/education/348560/le-droit-a-mon-opinion

Critique sévère de Line Beauchamp.

http://www.ledevoir.com/politique/quebec/348534/a-la-mauvaise-place

Appel à la tenue d’États généraux.

http://www.ledevoir.com/societe/education/348535/pour-des-etats-generaux

Lettre d’indignation et d’appui en faveur du mouvement étudiant. On y  lit notamment 
ceci : «Ceux qui les regardent agir et  qui refusent d’intervenir ou même de les appuyer 
vont pouvoir en bénéficier bien malgré eux. Leur petit  confort ne s’en portera que mieux 
et ils ne comprendront pas même pourquoi. »

http://www.ledevoir.com/politique/quebec/348538/indignation

Un monsieur nous propose de nous en tenir à l’électoralisme et de rentrer bien sagement 
dans nos niches. Son argument : le bien-être à long terme de la gouvernance publique, qui 
ne doit céder aux groupes de pression.

http://www.ledevoir.com/politique/quebec/348579/fini-la-folie

Le Journal de Montréal/Canoë 

Offre du gouvernement Charest pour régler le conflit étudiant.

http://www.journaldemontreal.com/2012/04/27/charest-devoile-son-offre

Réactions des porte-parole des associations étudiantes à la proposition du gouvernement.

http://www.journaldemontreal.com/2012/04/27/une-offre-mal-recue
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Alexis Martin arrêté.

http://www.journaldemontreal.com/2012/04/27/alexis-martin-arrete-2

Manifestation à venir en soirée.

http://www.journaldemontreal.com/2012/04/27/des-etudiants-en-colere

Jean Barbe invite les gens à venir manifester dans les rues, ce soir.

http://blogues.journaldemontreal.com/barbe/actualites/non/

Blogue de Léo-Paul Lauzon sur la gratuité, qui est un bon investissement.

http://blogues.journaldemontreal.com/lauzon/actualites/la-gratuite-scolaire-cest-avantageux-sur-les-plans-
economique-et-dequite-non-a-la-zizine-de-charest/

Des élections dans l’air ?

http://www.journaldemontreal.com/2012/04/26/nous-sommes-deja-en-campagne-electorale

The Gazette

Métro Montréal 

Voir.ca

Point de vue juridique pour démystifier le concept de « manifestation illégale » : « Dit 
autrement, le fait de déclarer une «manifestation illégale», concept inexistant en droit, ne 
permet pas d’arrêter tout le monde. / Il faut  garder en tête que ce sera toujours aux 
tribunaux de décider si l’accusé aura participé à un attroupement illégal. Le seul énoncé 
performatif, c’est ‘je vous déclare coupable’. »

http://voir.ca/veronique-robert/2012/04/27/%c2%abmanifestation-illegale%c2%bb-n%e2%80%99est-pas-
un-enonce-performatif/

Mise en garde contre le risque d’État policier, au Québec, au Canada, mais aussi en 
Europe. L’auteur traite du cas de l’Espagne et du projet de révision de la Loi 
antiterroriste : « C’est ce triste héritage qui donne aux Espagnols une longueur d’avance 
en ce qui concerne la répression de la contestation. En fait, l’Espagne nous enseigne que 
la frontière entre la démocratie libérale et l’État policier est mince, très mince. Espérons 
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que cette tendance à la criminalisation de la contestation cesse avant qu’elle ne nous 
plonge plus profondément dans cette espèce de tyrannie démocratique dans laquelle nous 
nous enfonçons progressivement. »

http://voir.ca/marc-andre-cyr/2012/04/27/en-souvenir-de-franco/

Proposition pour créer un fonds de l’Éducation à partir de l’argent « neuf » généré par les 
redevances minières : « Il faudrait donc tout de suite bloquer une partie de ces redevances 
pour l’avenir en adoptant  une loi prévoyant que cette partie des redevances doit être 
déposée dans fonds un pour l’éducation, avant que le gouvernement ne s’habitue à la 
flexibilité qu’offrent ces revenus dans son budget. Évidemment, il ne faudrait  pas que le 
gouvernement compense en coupant d’autant les crédits alloués à l’éducation à partir du 
fonds consolidé. Par ailleurs, le fonds de l’éducation devra être géré prudemment pour 
tenir compte des fluctuations des redevances (selon les fluctuations du prix des 
ressources). »

http://voir.ca/generation-idees/2012/04/27/l%e2%80%99exploitation-des-ressources-non-renouvelables-a-
la-rescousse-de-leducation/

Critique cinglante du cynisme du gouvernement : « Il ne faut pas questionner les 
intentions du gouvernement du Québec, mais simplement observer le résultat de ses 
actions et, à partir des conséquences de leurs actions, déduire leurs réelles intentions. / 
Prenons acte que ce gouvernement n’a aucune scrupule à mentir, qu’il souhaite diviser la 
population, qu’il planifie d’appauvrir les étudiants et  qu’il n’a aucune considération pour 
la liberté d’expression et la liberté d’association. / À nous de réagir en conséquence. »

http://voir.ca/denis-mccready/2012/04/27/le-vrai-visage-du-gouvernement/

Caricature critique de ceux et celles qui pourraient contribuer à réélire Jean Charest.

http://voir.ca/yohann-hetu/2012/04/27/voir-rouge/

Crise de déprime de Ianik Marcil, partagé entre l’espoir que suscite le mouvement de 
grève actuel et le retour prochain d’élections qui, selon lui, vont redonner tout l’espace au 
« clientélisme » et au « paternalisme » entre partis.

http://voir.ca/ianik-marcil/2012/04/27/conversation-inutile/

Yahoo.ca

http://fr-ca.actualites.yahoo.com/vid%C3%A9o/actualites-22180765/ras-le-bol-generalise-29103372.html

http://fr-ca.actualites.yahoo.com/droits-scolarit%C3%A9-gr%C3%A8ve-%C3%A9tudiante-point-presse-
jean-charest-150807303.html
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ht tp : / / f r-ca .ac tua l i tes .yahoo.com/droi t s -scolar i t%C3%A9-jour-vote-au-c%C3%A9gep-
loutaouais-080000265.html

http://fr-ca.divertissement.yahoo.com/news/manifestations-%C3%A9tudiantes-arr%C3%AAt%C3%A9-
pendant-une-manifestation-le-com%C3%A9dien-200422835.html

Curiosités à lire/à voir

Les médias français commenceraient-ils à s’y mettre ? Ici, l’article, dans un langage pas 
possible, porte surtout sur la couverture « médiatique » alternative de la manifestation de 
mercredi soir. On en apprend un peu sur CUTV, et on parle beaucoup des commentaires « 
en direct » laissés sur les médias sociaux : « […] il n’y a plus de chronologie des médias qui 
tienne, plus de hiérarchie, le direct est partout, et se passe des intermédiaires et des broadcasts. »

http://www.slate.fr/story/54099/montreal-printemps-erable

Article sur la grève et  les médias sociaux, dans le périodique Urbania. Même si on 
souligne sommairement le pour et le contre de cette alternative aux médias traditionnels, 
l’article n’en tourne pas moins en ridicule les propos du président du Conseil du Patronat 
qui est sorti cette semaine pour se plaindre que le message des big boss ne passe pas 
suffisamment dans l’opinion publique, un « problème » imputable, prétend-il, à la faveur 
dont jouissent les médias sociaux. La contre-information, le monsieur, il n’aime pas ça.

http://urbania.ca/blog/2939/c-est-la-faute-aux-medias-sociaux

CostCo songe à un programme de prêts étudiants !

http://fr-ca.actualites.yahoo.com/droits-scolarit%C3%A9-jour-vote-au-c%C3%A9gep-loutaouais-080000265.html
http://fr-ca.actualites.yahoo.com/droits-scolarit%C3%A9-jour-vote-au-c%C3%A9gep-loutaouais-080000265.html
http://fr-ca.actualites.yahoo.com/droits-scolarit%C3%A9-jour-vote-au-c%C3%A9gep-loutaouais-080000265.html
http://fr-ca.actualites.yahoo.com/droits-scolarit%C3%A9-jour-vote-au-c%C3%A9gep-loutaouais-080000265.html
http://fr-ca.divertissement.yahoo.com/news/manifestations-%C3%A9tudiantes-arr%C3%AAt%C3%A9-pendant-une-manifestation-le-com%C3%A9dien-200422835.html
http://fr-ca.divertissement.yahoo.com/news/manifestations-%C3%A9tudiantes-arr%C3%AAt%C3%A9-pendant-une-manifestation-le-com%C3%A9dien-200422835.html
http://fr-ca.divertissement.yahoo.com/news/manifestations-%C3%A9tudiantes-arr%C3%AAt%C3%A9-pendant-une-manifestation-le-com%C3%A9dien-200422835.html
http://fr-ca.divertissement.yahoo.com/news/manifestations-%C3%A9tudiantes-arr%C3%AAt%C3%A9-pendant-une-manifestation-le-com%C3%A9dien-200422835.html
http://www.slate.fr/story/54099/montreal-printemps-erable
http://www.slate.fr/story/54099/montreal-printemps-erable
http://urbania.ca/blog/2939/c-est-la-faute-aux-medias-sociaux
http://urbania.ca/blog/2939/c-est-la-faute-aux-medias-sociaux


TÉLÉ

RDI

8h53 : Levée de cours au Cégep de Sherbrooke.

8h54 : Grève générale illimitée à l’UQO. Reconduction du 6 jours. On attend le vote 
d’aujourd’hui au collège. Il y aura aussi la contestation de l’injonction 
aujourd’hui.

11h19 : On nous dévoile la proposition qui sera annoncée par le gouvernement Charest en 
point de presse. Bref, encore une fois, on négocie sur la place publique. Le thème, 
c’est encore une fois « l’accessibilité aux études », avec la mise en place de 
quelques mesures soulevées lors des négociations, en plus de l’étalement de la 
hausse sur sept ans plutôt que cinq.

11h21 : Prise de parole du Premier ministre, qui nous énumère tous les débats et 
commissions tenus au cours des dernières années pour développer une stratégie de 
financement des universités et assurer l’accessibilité aux études (évidemment, 
c’est pour ça qu’on ajoute mesures correctives par-dessus mesures correctives 
depuis plus d’un mois). Charest parle beaucoup des contribuables, et  on sent 
clairement qu’il s’adresse à son électorat, pas aux étudiants. Tout l’argumentaire 
tend à mettre l’accent sur la juste part. Le Premier ministre revient aussi sur la 
question de la violence et prend bien la peine de préciser que SON gouvernement 
(dans le passé, le présent, et surtout, à l’AVENIR) ne cédera pas devant le 
chantage. Ah oui, et le PM confirme l’indexation après l’étalement de la hausse.

11h28 : C’est au tour de Beauchamp de préciser les différentes mesures proposées. Elle 
dit maintenant qu’avec l’étalement de la hausse, on parle désormais d’une 
augmentation de 0,50$ par jour (est-ce qu’on pourrait dire que ça fera pas mal 
plus en bout de ligne), à la suite du crédit d’impôt et de l’étalement proposé. On 
parle de l’augmentation de 39 millions de dollars en bourses, financée par un 
réaménagement du programme de crédit d’impôts, donc, pas d’argent neuf payé 
par les contribuables (des changements à « coûts nuls », dira plus tard le Premier 
ministre). Deux belles déclarations de la ministre : « Premièrement, nous 
acceptons de nous pencher sur la question des droits. » « Pour un effort  de 0,50$ 
par jour, il me semble qu’il n’est plus temps de compromettre l’obtention de son 
diplôme. » 

11h36 : Le Premier ministre s’adresse (finalement) aux étudiants en grève, mais pour leur 



demander de rentrer en classes. Un discours bref et ô combien inspirant… Enfin, 
Charest lance un appel à la collaboration de la part des professeurs. Première 
question : « Vous vous étiez engagés à ne pas négocier sur la place publique ? […] 
Est-ce que vous ne craignez pas que les associations étudiantes se rebiffent?» « 
Faut que les Québécois sachent. » Une conclusion s’impose : c’est le moment est 
venu de réintégrer les cours. Charest se défend de faire de l’électoralisme et 
prétend qu’il est « grotesque, GRO-TES-QUE » de lancer de telles affirmations. 
« Les associations étudiantes n’ont pas posées de gestes », dit Beauchamp. 
Pourtant, elle n’arrête pas de dire que plusieurs des propositions avancées ont été 
inspirées des idées avancées par les fédérations. Trouver l’erreur… Line 
Beauchamp souhaite que lors des prochains bulletins de nouvelles, on aura la 
réponse des associations étudiantes.  Le Premier ministre qualifie « d’ignoble » la 
proposition de Pauline Marois qu’il y  ait des élections prochainement pour 
trancher la question des frais de scolarité. Robert Dutrisac, du Devoir : « Est-ce 
qu’il s’agit d’une offre finale ? » Pierre Pilote et le gouvernement se sont rendus à 
l’évidence qu’il n’y avait pas d’ouverture au dialogue.

11h50 : Réactions en studio de Léo Bureau-Blouin et de Martine Desjardins. Martine 
souligne notamment qu’il manque de précisions dans les annonces du 
gouvernement, notamment sur la question de la gestion universitaire. En outre, 
elle souligne que 254$ sur 7 ans, ce serait plus que le 1625$ annoncés pour 5 ans. 
En outre, on annonce officiellement qu’il y aura indexation. Léo, lui, souligne 
qu’il est désolant que le gouvernement passe par la population, par la place 
publique pour négocier (Martine, elle, trouve ça « déplorable ».). Il émet 
également des doutes quant à l’acceptation, par les assemblées générales, d’une 
telle proposition. Martine, elle, remet en cause le 0,50$ par jour, qui compromet le 
budget de certains étudiants, dont celui de certaines mères monoparentales. Enfin, 
Martine émet des doutes sur la compréhension qu’a le gouvernement de la 
démocratie étudiante, la réponse à la proposition ne pouvant se faire par la voix 
des leaders. 

11h56 : Analyse de Sébastien Bovet : « De toute évidence, le gouvernement s’adresse à la 
population québécoise. » Bovet souligne que le 0,50$ par jour risque de faire son 
petit bonhomme de chemin dans l’opinion publique au cours des prochains jours. 
Retour aussi sur les accusations de calculs politiques des Libéraux pour remporter 
d’éventuelles élections. Sébastien Bovet souligne que Charest n’a pas répondu à la 
question, et qu’en plus, il s’en est pris à une collègue journaliste.

11h59 : Anne-Marie Dussault mentionne que Martine Desjardins lui a dit, en aparté, que 
la question de l’étalement n’avait jamais été évoquée lors des négociations. On 
souligne qu’au lieu de 325$ par année, la hausse se traduirait  annuellement par un 
coût de 254$ dans une année.



12h03 : Réaction de Gabriel. Il confirme que l’offre sera soumise aux assemblées 
générales. Gabriel persiste et signe en disant que les étudiants sont partis en grève 
pour une augmentation de la hausse des frais de scolarité. Au sujet du 0,50$ : « 
Oui, on peut sous-diviser à l’infini » Anne-Marie Dussault souligne que Robert 
Dutil a nuancé ses propos sur les ondes du 98,5, ce que Gabriel salue, tout en 
disant que ça ne règle pas le fond du problème. Gabriel plaide pour une 
réouverture du dialogue. Gabriel conclut : «Tant que la CLASSE ne fera pas partie 
de la solution, malheureusement, il n’y aura pas de résolution à ce conflit-là.»

12h06 : Levée de cours au Cégep de Sherbrooke, après le blocage des portes par une 
foule d’environ 500 manifestants. La journaliste pose le débat dans les termes 
d’un affrontement  entre le démocratique et le judiciaire. La dame a également 
récolté les impressions à chaud d’étudiants mis au courant des nouvelles 
propositions du gouvernement. Une étudiante fait remarquer que le problème sera 
le même pour ceux et celles qui suivent.

12h08 : Retour sur le vote au Cégep de l’Outaouais.

12h31 : Au Match des élus, Simon Durivage les usual suspects de l’Assemblée nationale, 
Alain Paquet (PLQ), Marie Malavoy  (PQ) et Éric Caire (CAQ). Malavoy : « Ce 
n’est pas parce qu’on ajoute deux années qu’on règle le problème. » Éric Caire : « 
Ma première réaction serait de vous dire : ‘Tout ça pour ça ?’ »

13h01 : Entretien entre Simon Durivage et Vincent Marissal. Marissal reconnaît du bon 
dans l’offre du gouvernement, mais se demande si ce n’est pas trop peu, trop  tard. 
Il souligne également que c’est rendu une affaire de personnalités, que le ton est 
rendu problématique (notamment, avec la sortie de Charest contre Martine Biron, 
de Radio-Canada) et qu’un médiateur serait  peut-être le bienvenu. Pour Marissal, 
cette session-là, « elle est foutue ».

12h46 : Marie Malavoy accuse le gouvernement d’avoir passé au-dessus d’un processus 
de discussion et d’avoir tenu un double discours sur le fait de ne pas négocier sur 
la place publique.

13h09 : Marissal reconnaît qu’un clash est en train de se faire entre une partie de la 
jeunesse, le gouvernement et la population. Et il remet en question le terme de 
«grotesque» pour qualifier l’instrumentalisation des étudiants pour des fins 
électorales, alors que des stratèges libéraux ont confirmé au chroniqueur que 
c’était  une option plus qu’envisageable. Marissal ajoute que « C’est pas une vraie 
négociation. »

13h33 : Le bulletin à RDI s’ouvre sur l’affirmation que les étudiants ne seront pas 



augmentés de 1625$, mais de 1778$ ! Pas sûr que c’était le genre de message que 
le gouvernement souhaitait voir passer pour traiter des grandes lignes de la 
proposition annoncée ce matin.

13h36 : Gabriel est reçu en entrevue. 

13h37 : Point de presse de François Legault : « Tout ça pour ça ? » Le chef de la CAQ 
demande tout de même aux étudiants de considérer sérieusement cette 
proposition. On sent que l’homme s’est fait un peu couper l’herbe sous le pied sur 
le fond de la question, et qu’il essaie de se reprendre sur la problématique du 
timing. 

13h43 : Retour avec Gabriel. Il remet en question la relativisation du montant (en le 
ramenant par jour). Nombreux autres commentaires non notés.

14h03 : Reconduction de la grève au Cégep de l’Outaouais. On insiste qu’il s’agit d’un 
vote serré4, mais qu’il a été tenu de manière secrète. On parle aussi de l’ouverture 
de l’audience en vue de contester l’injonction imposée à l’UQO.

14h05 : Sit-out sur McGill College. Régine Laurent (Infirmières) et François Saillant 
(FRAPRU) disent que l’offre du gouvernement est insuffisante.

14h14 : Intervention de Jeanne Reynolds, qui aborde la question de la hausse, du point de 
vue des inégalités hommes-femmes (tout particulièrement pour les femmes 
monoparentales), ce qu’elle qualifie de « caractère sexiste » de la hausse. Comme 
les femmes gagnent moins pour un travail équivalent, une mesure régressive telle 
que la hausse les frappe forcément plus. Le retour à 1968 a donc un caractère plus 
que pernicieux à cet  égard. Jeanne souligne que la hausse des frais s’inscrit dans 
une perspective sociale beaucoup plus large, et  qu’il faut que la contestation 
s’inscrive dans une perspective à long terme pour justement remettre en cause la 
logique qui sous-tend la hausse. Jeanne prend d’ailleurs la peine de souligner 
qu’on n’offre pas assez souvent une tribune pour parler des frais de scolarité dans 
une perspective aussi large. Frondeuse, Jeanne dit que la police de Québec 
contreviendrait au droit fondamental de manifester si elle s’interposait au fait que 
les étudiants prennent la rue.  

14h24 : Entretien avec Louis Bernard. M. Bernard pense que c’est un commencement de 
solution, mais souligne le danger de négocier sur la place publique. Si le Premier 
ministre ne veut pas désavouer sa ministre, les étudiants ne désavoueront 
probablement pas leurs porte-parole. M. Bernard n’est pas partisan de la 

4À 14h36, on souligne pourtant que le vote des grévistes,  à un niveau de 55%, est pourtant supérieur à celui 
de 52% qui avait prévalu lors du dernier scrutin.



médiation. Selon lui : « Il faut  que les partis s’entendent. » Il plaide pour la 
présence de la CLASSE à la table des négociations et demande au gouvernement 
d’arrêter de poser des conditions préalables à la négociation. 

14h37 : Les commentaires sur les médias sociaux sont presque unanimement 
défavorables à la dernière proposition du gouvernement. 

14h39 : On apprend qu’Alexis Martin a été arrêté lors de la manifestation de mercredi 
dernier.

14h42 : La manifestation féministe de la CLASSE vient tout juste de se mettre en branle, 
à Québec. On parle d’une centaine de personnes. Sans donner le parcours de 
l’événement, la «responsable » a toutefois consenti à dire que ça se passerait dans 
les petites rues.

15h03 : La décision des manifestants, à Québec, de prendre La Grande-Allée malgré 
l’avis des policiers amène leur encerclement par les forces de l’ordre. 

15h34 : On voit le cordon de sécurité dressé autour des étudiants sur Grande-Allée. Un 
passant interrogé sur place trouve que ce sont les policiers qui entravent la 
circulation, pas les étudiants qui, faut-il le préciser, manifestaient pacifiquement. 

16h02 : Jean Charest affirme à Patrice Roy qu’il n’y a jamais eu d’élections de 
programmer pour le printemps (l’entrevue sera diffusée à 18h).

16h03 : Retour sur l’arrestation de masse à Québec. Quelques réactions de manifestants 
outrés qui se demandent où s’en va la démocratie. Une dame affirme être là par 
erreur, alors même qu’elle se trouvait sur le trottoir.

16h07 : Compte-rendu des commentaires sur les médias sociaux. Le ton est à l’humour. 
On dit notamment que la hausse, « c’est pas comme le Nutella, c’est pas parce que 
tu l’étends que c’est meilleur. »

16h17 : L’économiste de la SRC, Gérald Filion, vulgarise la proposition du 
gouvernement avec un tableau. On insiste sur le fait que la hausse n’est  plus de 
1625$, mais de 1779$, et qu’elle serait de 254$ par année pendant 7 ans. « C’est 
la même hausse, mais on l’atténue », soutient M. Filion.

18h32 : Gérald Filion ouvre « RDI Économie » par un topo sur la proposition du 
gouvernement.

19h : 24 heures en 60 minutes portera, dans son entièreté, sur la proposition du 
gouvernement et les réactions qu’elle suscite.



19h10 : Passage d’une entrevue préenregistrée avec la ministre.

19h26 : Entretien avec Martine Desjardins.

     SRC

     http://www.radio-canada.ca/regions/Quebec/2012/04/27/009-manifestation-arrestations-classe.shtml

     http://www.radio-canada.ca/nouvelles/Politique/2012/04/27/002-etudiants-reax-gouv.shtml

     http://www.radio-canada.ca/nouvelles/societe/2012/04/27/001-charest-beauchamp-cdp.shtml

     Blogue de Gérald Fillion.

     http://blogues.radio-canada.ca/geraldfillion/2012/04/27/hausse-de-82-sur-7-ans-le-calcul/

LCN

8h37 : Levée de cours à Sherbrooke

8h38 : Dernier sondage Léger

8h48 : Jean La La Tremblay prêche pour la ligne dure sur les frais de scolarité. « Nos 
étudiants, on les connaît, c’pas des gens comme ça. » Les foulards : « D’après 
moi, c’est pas des étudiants, ça. »

9h03 : Retour sur l’entrevue avec Jean Cournoyer, sur le danger pour la paix sociale.

9h05 : Retour sur la sortie d’hier de Gérald Tremblay et du chef de police de la Ville de 
Montréal : « On a un problème de société. »

9h07 : Claude Poirier plaide pour un application immédiate d’un règlement municipal 
interdisant le port du masque (et du sac). Il ajoute qu’il faut que le 

9h09 : Entretien avec Réal Ménard. Pourquoi attendre au mois de juin ? Pour prévenir 
toute contestation de la Ligue des droits de l’homme, le règlement doit encore être 
peaufiné. M. Ménard déplore que le gouvernement ne soit pas « plus responsable 
» dans ce dossier. Il revient sur la proposition de Vision Montréal de faire appel à 
un médiateur.

9h18 : Claude Poirier y va de son traditionnel tour d’appels. À une exception près, c’est 
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défavorable aux étudiants, et c’est l’image de l’auditoire traditionnel du Vrai 
négociateur, pauvre en argumentation. 

9h24 : La comédienne Patricia Tulasne, arrêtée mercredi soir dernier, témoigne. Elle dit 
soutenir la lutte « à 100% ». Elle remet en doute que les gens (une foule d’environ 
10000, tout de même) aient tous pu prendre connaissance de l’avis d’illégalité. « 
Moi, la violence que j’ai vue, elle venait des policiers. » Elle dit que le 
gouvernement fait preuve d’intransigeance, et que cette attitude est carrément « 
irresponsable ». « Moi, j’ai l’impression que le gouvernement se sert de ce 
mouvement pour préparer l’opinion publique pour les prochaines élections. »

9h33 : Un infirmier auxiliaire à l’hôpital Saint-Luc soutient avoir été victime de brutalité 
policière (deux coups de matraque) alors qu’il s’apprêtait à rentrer au travail. Il se 
retrouve maintenant avec deux côtes fêlées. 

9h39 : Témoignage de M. Forget, dont la femme a été blessée dans l’après-midi d’hier, 
alors qu’elle se trouvait dans le métro. Des jeunes auraient  décidé d’ouvrir les 
portes du train alors que ce dernier était en marche. Les freins d’urgence auraient 
été actionnés, et la madame aurait gravement chuté. 

9h47 : Retour sur les propos (non spécifiés) tenus hier par Robert Dutil sur Gabriel 
Nadeau-Dubois. Entretien avec Me Jean-Pascal Boucher, au sujet  des personnes 
poursuivis au criminel et  arrêtés de nouveau lors d’une manifestation. Poirier 
l’interroge ensuite sur lesdits propos de Gabriel, pour voir s’il y  a quelque chose à 
faire avec ça. Sérieusement, on es-tu rendu là ? À judiciariser les discours 
tendancieux des individus ? Pis le Premier ministre, lui, pis la ministre de 
l’Éducation, qui demandent à briser les lignes de piquetage ?…

9h58 : D’autres messages téléphoniques, ceux-ci commentant la sortie du maire 
 Tremblay, dans la journée d’hier.

10h30 : Martineau nous annonce le point de presse du Premier ministre et de la ministre 
de l’Éducation pour 11h. Retour également sur le dernier sondage Léger 
Marketing, qui témoigne d’une impasse sur qui est responsable de l’impasse 
actuelle. « Tout le monde est assez écœuré de la situation. » Et Martineau d’y aller 
d’un petit bulletin météo ayant pour thème… la grève.

10h32 : Entretien avec Martine Desjardins. Martineau lui demande si c’est nécessaire de 
faire 2-3 manifestations par jour pour faire passer un message que tous, 
apparamment, connaîtrait déjà… Martine élude la question et insiste plutôt sur la 
problématique de la gestion universitaire, alors que des recteurs et des 
administrateurs sont en ce moment au Brésil aux frais de la princesse. 



Martine prend la défense de Gabriel, tandis que Martineau insiste que pour la 
CLASSE, la hausse n’est qu’un « prétexte ». Le but de l’animateur, c’est de faire 
dire à Martine que Gabriel, lui, il «n’est pas sur le même cheval que vous». 
Martine répète que la FEUQ se concentre sur la hausse des droits, mais qu’elle ne 
renie pas pour autant qu’on puisse en parler dans un cadre plus large. Et là, 
Martineau essaie de mettre des mots dans la bouche de Martine, comme quoi 
Gabriel serait pour elle et Léo une nuisance. Martine, poliment, met les points sur 
les i et  les barres sur les t, en disant que la grève n’aurait jamais été ce qu’elle est, 
au sens positif du terme, si la CLASSE n’avait pas ouvert la marche.

10h41 : Martineau demande à Martine de commenter le sondage du jour Léger 
Marketing, qui répartit le blâme presqu’également. Martine reconnaît que les deux 
parties doivent  faire leur autocritique. Là, Martineau dit à Martine qu’un 
gouvernement ne peut céder à la rue, et il lui demande de penser en tant que 
citoyenne avant de le faire en tant qu’étudiante. Martine répond que le gaspillage 
des fonds publics, ça touche autant la citoyenne que l’étudiante. Quand Martineau 
lui sort l’argument massue que le 2/3 des étudiants sont retournés en cours, 
Martine lui répond : « C’est pas parce qu’ils sont en classe qu’ils sont pour la 
hausse des frais de scolarité. » Martineau revient encore sur Gabriel. Martine 
précise que Gabriel n’était  pas assis à la table des négociations et elle ridicule, 
encore (très) poliment le fameux argument des lettres de candidatures des 
négociateurs de la CLASSE.

10h49 : Entretien avec Jacques Samson. Ce dernier émet son opinion (plutôt que  
d’attendre 10 minutes) sur ce qu’il y  aura  au menu avec l’annonce du 
gouvernement. Samson félicite Martineau pour son entrevue avec Martine, une 
jeune femme « intelligente » « conciliante » (sous-entendu, tout ce que Gabriel 
n’est pas…). Jacques Samson est-il surpris de voir les gens blâmer le 
gouvernement autant que les étudiants ? Il dit  que oui, mais il insiste davantage 
sur le chiffre de 58%, soit le nombre de personnes qui appuient le gouvernement 
sur la question de la hausse. Martineau insiste encore sur la nécessité pour la 
FEUQ et la FECQ de se dissocier de la CLASSE. Évidemment, Samson joue le 
rôle de la parfaite caisse de résonance, une approche privilégié à LCN. On parle 
aussi du congrès libéral de mai et de la perturbation annoncé, « La grande colère 
contre le Parti libéral ». Jacques Samson, grand analyste de faciès et de langage 
non-verbal, commente le sourire de Martine Desjardins lors de son entrevue avec 
Martineau, surtout  lorsqu’elle se fait  demander ce qu’elle dit de Gabriel 
lorsqu’elle est en privé. Jacques Samson admet que les étudiants sont le seul levier 
électoral pour le Parti libéral.

10h59 : Éric Duhaime commente le fait que le Premier ministre accompagne Line 
Beauchamp dans le point  de presse de ce matin. Duhaime s’excuse de mentionner 
que ce qui préoccupe le plus Jean Charest, c’est sa réélection, pas la résolution du 



conflit : « S’il recule, y est mort. » Pour Duhaime, le recours à la médiation, ça 
prouve qu’on n’a pas de leadership. Pour Martineau, la balle est dans le camp des 
étudiants. Le mouvement étudiant, c’est comme une « montgolfière » retenu au 
sol par le poids mort que sont Gabriel et  la CLASSE, et il faut lâcher du lest. 
Duhaime revient sur le sondage du matin et insiste sur le chiffre de 58% des gens 
pour la hausse (il oublie les autres chiffres). Pour lui, les leaders et les associations 
étudiantes sont contrôlés, parce que financées par les centrales syndicales. 
Martineau mentionne un souper-bénéfice avec des gens de la bonne société qui 
rejetaient une bonne part du blâme sur la gestion de crise. Pour Duhaime, les gens 
devront « se boucher » le nez et voter pour les Libéraux pour éviter de donner le 
pouvoir à la rue et d’empêcher tout changement (ce qui, pour Duhaime, constitue 
un changement) pour l’avenir du Québec. 

     TVA Nouvelles

     http://tvanouvelles.ca/lcn/infos/national/archives/2012/04/20120427-122546.html

     http://tvanouvelles.ca/video/1602936261001/entrevue-avec-m-desjardins-et-l-bureau-blouin/

     http://tvanouvelles.ca/lcn/infos/national/archives/2012/04/20120427-101107.html

     http://tvanouvelles.ca/video/1601446196001/conflit-etudiant-jean-lapierre-analyse-loffre/

     http://tvanouvelles.ca/lcn/infos/regional/quebec/archives/2012/04/20120427-155637.html

     http://tvanouvelles.ca/lcn/artsetspectacles/general/archives/2012/04/20120427-145239.html

     http://tvanouvelles.ca/lcn/infos/regional/montreal/archives/2012/04/20120427-155436.html
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Samedi 28 avril
Revue de l’actualité du jour

THÈMES DU JOUR : 
MANIFESTATIONS NOCTURNES ; VIOLENCE ; BLACK BLOCS ; ÉLECTIONS ; 
TÉLUQ ; REJET DES OFFRES GOUVERNEMENTALES (TaCEQ) ; GRÈVE DANS 
LES MÉDIAS INTERNATIONAUX ; JUDICIARISATION ; MENACE DE RECOURS 
COLLECTIF À L’UQO ; DIVISION DU CAUCUS LIBÉRAL ; MODULATION DES 
FRAIS DE SCOLARITÉ ; CLASSE ; JEAN CHAREST/PAULINE MAROIS ; SPORT-
ÉTUDES ; GRATUITÉ SCOLAIRE ; QUÉBEC SOLIDAIRE ; ALEXIS MARTIN.

PRESSE ÉCRITE/ÉLECTRONIQUE

La Presse

Mise en demeure envoyée à la direction de l’UQO par un groupe d’étudiants en grève. 
Ces derniers menacent d’intenter un recours collectif contre l’institution s’ils sont 
pénalisés de quelque manière que ce soit pour non-respect du débrayage.

http://www.cyberpresse.ca/actualites/dossiers/conflit-etudiant/201204/28/01-4520006-recours-collectifs-
p o u r - l e - r e s p e c t - d e - l a - g r e v e . p h p ?
utm_categorieinterne=trafficdrivers&utm_contenuinterne=cyberpresse_les-plus-populaires-
title_article_ECRAN1POS2

Très bon texte sur la judiciarisation du conflit (le nombre de demandes d’injonction 
s’élevant déjà à 25 !). Les deux auteures reviennent sur le rejet  d’une demande 
d’injonction présentée par une groupe d’élèves du Cégeg de Lanaudière. On mentionne 
également la réaction d’un juge en chef, dans le Québec de la première moitié des années 
1970, qui avait  refusé de judiciariser les conflits syndicaux, qu’il jugeait  être de nature à 
être traités par la sphère politique.

http://www.cyberpresse.ca/actualites/dossiers/conflit-etudiant/201204/28/01-4519943-greve-etudiante-les-
d e m a n d e s - d i n j o n c t i o n - p l e u v e n t . p h p ?
utm_categorieinterne=trafficdrivers&utm_contenuinterne=cyberpresse_vous_suggere_4519835_article_PO
S3
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Une nouvelle manifestation nocturne aura lieu en soirée à Montréal. 1200 personnes 
auraient confirmé leur présence sur les réseaux sociaux. On revient sur les 35 arrestations 
«ciblées» d’hier soir. L’article comporte aussi un topo chiffré des grandes associations en 
grève.

http://www.cyberpresse.ca/actualites/dossiers/conflit-etudiant/201204/28/01-4520018-une-autre-
m a n i f e s t a t i o n - n o c t u r n e - e s t - p r e v u e . p h p ?
utm_categorieinterne=trafficdrivers&utm_contenuinterne=cyberpresse_vous_suggere_4519973_article_PO
S4

http://www.cyberpresse.ca/actualites/dossiers/conflit-etudiant/201204/28/01-4520018-une-5e-
manifestation-en-cinq-soirs-se-prepare-a-montreal.php

Tensions au sein du caucus libéral. Les députés montréalais auraient souhaité un 
compromis, mais ceux des régions prônent la ligne dure. Line Beauchamp aurait été plus 
souple qu’il n’y paraît, mais Charest ne voulait pas (et ne veut sans doute toujours pas) 
lâcher le morceau. Pour le journaliste, les Libéraux ont géré cette crise en commettant 
erreur par-dessus erreur : « En 11 semaines, M. Charest n'aura pas souvent fait mouche. 
Québec a mésestimé l'ascendant de la CLASSE sur l'ensemble du mouvement étudiant et 
sous-évalué la solidarité des associations. On s'attendait à ce que le mouvement s'étiole 
de lui-même après les vacances de Pâques. Québec s'est trompé en pensant que les 
tribunaux forceraient le retour en classe. On pensait  pouvoir diaboliser le jeune Gabriel 
Nadeau-Dubois. Autant de déconvenues pour Québec. » Des élections ce printemps 
seraient maintenant plus qu’improbables…

http://www.cyberpresse.ca/actualites/dossiers/conflit-etudiant/201204/28/01-4519931-droits-de-scolarite-
le-caucus-liberal-divise.php

Scénario électoral plausible fondé sur la volonté du gouvernement Charest d’antagoniser 
le mouvement étudiant.

http://blogues.cyberpresse.ca/gilbertlavoie/2012/04/28/scenario-fictif-delections-printanieres/

Cours de politique 101 signé La Presse : le gouvernement Charest ne paie pas de mine, 
mais le Québec, par ce qui lui reste de valeurs, ne lui rend pas la tâche facile. Et la tâche 
d’un gouvernement, ça reste de gouverner, et surtout de résister à la pression de la rue.

http://www.cyberpresse.ca/debats/editoriaux/mario-roy/201204/27/01-4519707-gouverner.php

Les leaders et porte-parole du mouvement étudiant pronostiquent un rejet des dernières 
propositions gouvernementales. Pour la CLASSE, des associations regroupant 22 000 
membres auraient déjà signifiées leur rejet. On parle aussi d’un sit-in, ce samedi, devant 
le Palais de Justice de Montréal, ainsi que d’un pique-nique, ce midi, devant le Parlement.
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http://www.cyberpresse.ca/actualites/dossiers/conflit-etudiant/201204/28/01-4519973-quebec-essuiera-un-
refus-croient-les-leaders-etudiants.php

Yves Boisvert plaide en faveur d’une modulation des frais de scolarité, dressant le constat 
que ce sont surtout  des étudiants en sciences humaines qui continuent de rester en grève. 
M. Boisvert  trouve également la nouvelle offre du gouvernement très alléchante pour les 
étudiants. Pour lui, la hausse est une nécessité, dans la mesure où les universités souffrent 
de sous-financement. Quelqu’un a, semble-t-il, le rapport de la CRÉPUQ sur sa table de 
chevet…

http://www.cyberpresse.ca/debats/chroniques/yves-boisvert/201204/27/01-4519923-les-etudiants-savent-
compter.php

Entretien avec Martine Desjardins et Léo Bureau-Blouin.

http://www.cyberpresse.ca/actualites/dossiers/conflit-etudiant/201204/27/01-4519921-101-questions-avec-
m a r t i n e - d e s j a r d i n s - e t - l e o - b u r e a u - b l o u i n . p h p ?
u t m _ c a t e g o r i e i n t e r n e = t r a f f i c d r i v e r s & u t m _ c o n t e n u i n t e r n e = c y b e r p r e s s e _ B 2 5 _ A -
decouvrir_219_article_ECRAN1POS1

Impact de la grève sur les programmes de sport-études (soumise à une règle-plancher de 
18 crédits en un an).

http://www.cyberpresse.ca/le-soleil/sports/actualites-sportives/201204/27/01-4519907-mobilisation-
e t u d i a n t e - p r e s s i o n - s u r - l e - s p o r t - u n i v e r s i t a i r e . p h p ?
u t m _ c a t e g o r i e i n t e r n e = t r a f f i c d r i v e r s & u t m _ c o n t e n u i n t e r n e = c y b e r p r e s s e _ e n -
vedette_91290_article_ECRAN1POS2

Gabriel soutient qu’avoir fait un appel au calme aurait été contrevenir à ses mandats et 
qu’il aurait ainsi pu être destitué. On apprend qu’un dénommé Pascal Rhéault présente sa 
candidature pour être membre du comité Médias. L’exécutif proposerait  également 
quelques pistes de solutions pour permettre à la CLASSE de convoquer des congrès 
extraordinaires plus facilement, histoire de réagir plus vite en cas de crise.

http://www.cyberpresse.ca/actualites/dossiers/conflit-etudiant/201204/27/01-4519474-un-appel-au-calme-
jetterait-de-lhuile-sur-le-feu-dit-gabriel-nadeau-dubois.php

Accrochages entre Pauline Marois et Jean Charest au sujet  de la hausse des droits de 
scolarité.

http://www.cyberpresse.ca/le-soleil/actualites/politique/201204/27/01-4519441-mobilisation-etudiante-
d i a l o g u e - d e - s o u r d s - p a r l e m e n t a i r e s . p h p ?
utm_categorieinterne=trafficdrivers&utm_contenuinterne=cyberpresse_vous_suggere_4519987_article_PO
S3

http://www.cyberpresse.ca/actualites/dossiers/conflit-etudiant/201204/28/01-4519973-quebec-essuiera-un-refus-croient-les-leaders-etudiants.php
http://www.cyberpresse.ca/actualites/dossiers/conflit-etudiant/201204/28/01-4519973-quebec-essuiera-un-refus-croient-les-leaders-etudiants.php
http://www.cyberpresse.ca/actualites/dossiers/conflit-etudiant/201204/28/01-4519973-quebec-essuiera-un-refus-croient-les-leaders-etudiants.php
http://www.cyberpresse.ca/actualites/dossiers/conflit-etudiant/201204/28/01-4519973-quebec-essuiera-un-refus-croient-les-leaders-etudiants.php
http://www.cyberpresse.ca/debats/chroniques/yves-boisvert/201204/27/01-4519923-les-etudiants-savent-compter.php
http://www.cyberpresse.ca/debats/chroniques/yves-boisvert/201204/27/01-4519923-les-etudiants-savent-compter.php
http://www.cyberpresse.ca/debats/chroniques/yves-boisvert/201204/27/01-4519923-les-etudiants-savent-compter.php
http://www.cyberpresse.ca/debats/chroniques/yves-boisvert/201204/27/01-4519923-les-etudiants-savent-compter.php
http://www.cyberpresse.ca/actualites/dossiers/conflit-etudiant/201204/27/01-4519921-101-questions-avec-martine-desjardins-et-leo-bureau-blouin.php?utm_categorieinterne=trafficdrivers&utm_contenuinterne=cyberpresse_B25_A-decouvrir_219_article_ECRAN1POS1
http://www.cyberpresse.ca/actualites/dossiers/conflit-etudiant/201204/27/01-4519921-101-questions-avec-martine-desjardins-et-leo-bureau-blouin.php?utm_categorieinterne=trafficdrivers&utm_contenuinterne=cyberpresse_B25_A-decouvrir_219_article_ECRAN1POS1
http://www.cyberpresse.ca/actualites/dossiers/conflit-etudiant/201204/27/01-4519921-101-questions-avec-martine-desjardins-et-leo-bureau-blouin.php?utm_categorieinterne=trafficdrivers&utm_contenuinterne=cyberpresse_B25_A-decouvrir_219_article_ECRAN1POS1
http://www.cyberpresse.ca/actualites/dossiers/conflit-etudiant/201204/27/01-4519921-101-questions-avec-martine-desjardins-et-leo-bureau-blouin.php?utm_categorieinterne=trafficdrivers&utm_contenuinterne=cyberpresse_B25_A-decouvrir_219_article_ECRAN1POS1
http://www.cyberpresse.ca/actualites/dossiers/conflit-etudiant/201204/27/01-4519921-101-questions-avec-martine-desjardins-et-leo-bureau-blouin.php?utm_categorieinterne=trafficdrivers&utm_contenuinterne=cyberpresse_B25_A-decouvrir_219_article_ECRAN1POS1
http://www.cyberpresse.ca/actualites/dossiers/conflit-etudiant/201204/27/01-4519921-101-questions-avec-martine-desjardins-et-leo-bureau-blouin.php?utm_categorieinterne=trafficdrivers&utm_contenuinterne=cyberpresse_B25_A-decouvrir_219_article_ECRAN1POS1
http://www.cyberpresse.ca/actualites/dossiers/conflit-etudiant/201204/27/01-4519921-101-questions-avec-martine-desjardins-et-leo-bureau-blouin.php?utm_categorieinterne=trafficdrivers&utm_contenuinterne=cyberpresse_B25_A-decouvrir_219_article_ECRAN1POS1
http://www.cyberpresse.ca/actualites/dossiers/conflit-etudiant/201204/27/01-4519921-101-questions-avec-martine-desjardins-et-leo-bureau-blouin.php?utm_categorieinterne=trafficdrivers&utm_contenuinterne=cyberpresse_B25_A-decouvrir_219_article_ECRAN1POS1
http://www.cyberpresse.ca/le-soleil/sports/actualites-sportives/201204/27/01-4519907-mobilisation-etudiante-pression-sur-le-sport-universitaire.php?utm_categorieinterne=trafficdrivers&utm_contenuinterne=cyberpresse_en-vedette_91290_article_ECRAN1POS2
http://www.cyberpresse.ca/le-soleil/sports/actualites-sportives/201204/27/01-4519907-mobilisation-etudiante-pression-sur-le-sport-universitaire.php?utm_categorieinterne=trafficdrivers&utm_contenuinterne=cyberpresse_en-vedette_91290_article_ECRAN1POS2
http://www.cyberpresse.ca/le-soleil/sports/actualites-sportives/201204/27/01-4519907-mobilisation-etudiante-pression-sur-le-sport-universitaire.php?utm_categorieinterne=trafficdrivers&utm_contenuinterne=cyberpresse_en-vedette_91290_article_ECRAN1POS2
http://www.cyberpresse.ca/le-soleil/sports/actualites-sportives/201204/27/01-4519907-mobilisation-etudiante-pression-sur-le-sport-universitaire.php?utm_categorieinterne=trafficdrivers&utm_contenuinterne=cyberpresse_en-vedette_91290_article_ECRAN1POS2
http://www.cyberpresse.ca/le-soleil/sports/actualites-sportives/201204/27/01-4519907-mobilisation-etudiante-pression-sur-le-sport-universitaire.php?utm_categorieinterne=trafficdrivers&utm_contenuinterne=cyberpresse_en-vedette_91290_article_ECRAN1POS2
http://www.cyberpresse.ca/le-soleil/sports/actualites-sportives/201204/27/01-4519907-mobilisation-etudiante-pression-sur-le-sport-universitaire.php?utm_categorieinterne=trafficdrivers&utm_contenuinterne=cyberpresse_en-vedette_91290_article_ECRAN1POS2
http://www.cyberpresse.ca/le-soleil/sports/actualites-sportives/201204/27/01-4519907-mobilisation-etudiante-pression-sur-le-sport-universitaire.php?utm_categorieinterne=trafficdrivers&utm_contenuinterne=cyberpresse_en-vedette_91290_article_ECRAN1POS2
http://www.cyberpresse.ca/le-soleil/sports/actualites-sportives/201204/27/01-4519907-mobilisation-etudiante-pression-sur-le-sport-universitaire.php?utm_categorieinterne=trafficdrivers&utm_contenuinterne=cyberpresse_en-vedette_91290_article_ECRAN1POS2
http://www.cyberpresse.ca/actualites/dossiers/conflit-etudiant/201204/27/01-4519474-un-appel-au-calme-jetterait-de-lhuile-sur-le-feu-dit-gabriel-nadeau-dubois.php
http://www.cyberpresse.ca/actualites/dossiers/conflit-etudiant/201204/27/01-4519474-un-appel-au-calme-jetterait-de-lhuile-sur-le-feu-dit-gabriel-nadeau-dubois.php
http://www.cyberpresse.ca/actualites/dossiers/conflit-etudiant/201204/27/01-4519474-un-appel-au-calme-jetterait-de-lhuile-sur-le-feu-dit-gabriel-nadeau-dubois.php
http://www.cyberpresse.ca/actualites/dossiers/conflit-etudiant/201204/27/01-4519474-un-appel-au-calme-jetterait-de-lhuile-sur-le-feu-dit-gabriel-nadeau-dubois.php
http://www.cyberpresse.ca/le-soleil/actualites/politique/201204/27/01-4519441-mobilisation-etudiante-dialogue-de-sourds-parlementaires.php?utm_categorieinterne=trafficdrivers&utm_contenuinterne=cyberpresse_vous_suggere_4519987_article_POS3
http://www.cyberpresse.ca/le-soleil/actualites/politique/201204/27/01-4519441-mobilisation-etudiante-dialogue-de-sourds-parlementaires.php?utm_categorieinterne=trafficdrivers&utm_contenuinterne=cyberpresse_vous_suggere_4519987_article_POS3
http://www.cyberpresse.ca/le-soleil/actualites/politique/201204/27/01-4519441-mobilisation-etudiante-dialogue-de-sourds-parlementaires.php?utm_categorieinterne=trafficdrivers&utm_contenuinterne=cyberpresse_vous_suggere_4519987_article_POS3
http://www.cyberpresse.ca/le-soleil/actualites/politique/201204/27/01-4519441-mobilisation-etudiante-dialogue-de-sourds-parlementaires.php?utm_categorieinterne=trafficdrivers&utm_contenuinterne=cyberpresse_vous_suggere_4519987_article_POS3
http://www.cyberpresse.ca/le-soleil/actualites/politique/201204/27/01-4519441-mobilisation-etudiante-dialogue-de-sourds-parlementaires.php?utm_categorieinterne=trafficdrivers&utm_contenuinterne=cyberpresse_vous_suggere_4519987_article_POS3
http://www.cyberpresse.ca/le-soleil/actualites/politique/201204/27/01-4519441-mobilisation-etudiante-dialogue-de-sourds-parlementaires.php?utm_categorieinterne=trafficdrivers&utm_contenuinterne=cyberpresse_vous_suggere_4519987_article_POS3
http://www.cyberpresse.ca/le-soleil/actualites/politique/201204/27/01-4519441-mobilisation-etudiante-dialogue-de-sourds-parlementaires.php?utm_categorieinterne=trafficdrivers&utm_contenuinterne=cyberpresse_vous_suggere_4519987_article_POS3
http://www.cyberpresse.ca/le-soleil/actualites/politique/201204/27/01-4519441-mobilisation-etudiante-dialogue-de-sourds-parlementaires.php?utm_categorieinterne=trafficdrivers&utm_contenuinterne=cyberpresse_vous_suggere_4519987_article_POS3


Même si le gouvernement a raison de hausser les frais de scolarité, son approche des 
négociations est contestable. Quant aux associations étudiantes, leur devoir vis-à-vis de 
leurs commettants les oblige à trouver un compromis.

http://www.cyberpresse.ca/le-soleil/opinions/editoriaux/201204/26/01-4519408-mobilisation-etudiante-
j o u e r - a v e c - l e - f e u . p h p ?
utm_categorieinterne=trafficdrivers&utm_contenuinterne=cyberpresse_vous_suggere_4519441_article_PO
S6

« Chant » d’encouragement de Stéphane Laporte aux étudiants.

http://blogues.cyberpresse.ca/laporte/2012/04/27/chant-pour-manifestants/

Le Devoir

Article pas si GRO-TES-QUE que ça sur la manipulation électoraliste que déguise sans 
doute la gestion gouvernementale du conflit étudiant.

http://www.ledevoir.com/politique/quebec/348717/l-ignoble-election-sur-le-dos-de-la-jeunesse

Très bon texte sur la DÉSOBÉISSANCE CIVILE, considérée comme une sorte de rappel 
à l’ordre du système : « Le paradoxe essentiel est là : au fond, cette critique en action ne 
veut pas renverser l’ordre établi, mais bien plutôt le refonder dans le respect de ses 
principes. ‘La désobéissance civile rappelle ce qu’est l’esprit des lois, dit le professeur 
Nadeau. C’est un moyen de stabiliser la société contre des éléments internes qui la 
déstabilisent. C’est la réaction quasi épidermique d’une société civile qui dénonce une 
situation en train d’affaiblir les institutions ou de les détourner de leurs sens, de la valeur 
du bien commun par exemple, pour des intérêts particuliers.’ »

http://www.ledevoir.com/societe/education/348767/bruler-pour-ne-pas-s-eteindre

La grève étudiante au Québec suscite l’attention de certains médias et groupes sociaux 
ailleurs dans le monde.

http://www.ledevoir.com/societe/education/348778/les-grevistes-quebecois-suscitent-l-interet-a-l-echelle-
internationale

Charge en règle de l’écrivain Louis Hamelin contre la judiciarisation du conflit, et contre 
le juge sherbrookois Gaétan Dumas en particulier. Selon l’auteur, l’attitude présente des 
hommes de loi se traduira par un appel légitimé à la désobéissance civile : « En 
privilégiant d’une manière aussi flagrante, à travers cette vague d’injonctions, le droit des 
individus, les juges sont paradoxalement en train d’ouvrir la porte à la revendication du 
droit le plus individuel et essentiel qui soit : désobéir à la loi. C’est l’ultime droit 
individuel, balisé depuis environ un siècle et  demi et qui trouve son fondement dans la 
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liberté de conscience de chacun. L’honorable juge Dumas et ses honorables amis du 
régime feraient aussi bien de s’en aviser : du triomphe du droit individuel que célèbrent 
leurs ordonnances découle un droit logique à la désobéissance civile. »

http://www.ledevoir.com/culture/livres/348633/une-offre-qu-ils-ne-pourront-pas-refuser

Texte de Francis Dupuis-Déri, l’expert québécois en la matière, sur les Black Bloc. 

http://www.ledevoir.com/societe/education/348759/black-bloc-et-carre-rouge

Article traitant de ce qu’il en coûterait si le Québec faisait le choix de société d’y  aller 
pour la GRATUITÉ SCOLAIRE (soit environ 1% du budget de l’État).

http://www.ledevoir.com/societe/education/348722/le-cout-de-la-gratuite

Texte (payant) traitant de l’appel à la maturité lancé par les étudiants à la population 
québécoise.

http://www.ledevoir.com/societe/education/348723/la-jeunesse-qui-pousse-le-quebec-a-la-maturite

La grève étudiante suscite « l’intérêt  » de Québec solidaire. L’idée a même été soulevée 
de proposer aux leaders du mouvement de se porter candidats dans certaines 
circonscriptions.

http://www.ledevoir.com/politique/quebec/348768/qs-cherchera-a-recolter-les-carres-rouges

Analyse de la sortie d’hier du Premier ministre et de sa ministre de l’Éducation. Si l’on 
souligne que les étudiants devraient considérer l’offre qui leur a été soumise, on rappelle 
également que l’approche adoptée par le gouvernement ( la « manière ») en s’adressant 
directement à l’opinion publique n’était  peut-être pas des plus délicates. La journaliste 
n’en démord pas : il faudra bien que les deux parties finissent par se parler : « Il faudra 
pourtant que les discussions reprennent, sans mépris ni arrogance, avec ouverture des 
deux côtés de la table, et en compagnie de tous les représentants concernés. Car le 
premier pas franchi hier confirme sans l’ombre d’un doute qu’une négociation est 
enclenchée. Pourquoi pas avec les étudiants, plutôt qu’avec la population ? »

http://www.ledevoir.com/societe/education/348714/le-fond-et-la-maniere

Compte-rendu des événements de la journée. On s’attarde particulièrement sur la 5e 
manifestation nocturne en cinq soirs. On parle aussi des pronostics livrés par les 
principales têtes d’affiche du mouvement étudiant quant à l’accueil reçu par les nouvelles 
propositions du gouvernement.

http://www.ledevoir.com/societe/education/348783/greve-etudiante-le-rejet-des-offres-du-gouvernement-
se-manifeste
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http://www.ledevoir.com/societe/education/348769/la-mobilisation-des-etudiants-ne-faiblit-pas

Denise Bombardier revient les conclusions de Ross Finnie, chercheur ontarien, et se 
demande pourquoi l’éducation postsecondaire serait moins valorisée au Québec, et ce 
malgré des frais de scolarité moindres qu’ailleurs au Canada. Pour elle, tout est une 
question de chiffres et de gros sous, et la CLASSE n’aurait jamais pu faire tout un cas de 
l’insertion de la hausse des frais dans un contexte plus large si le dégel avait été annulé au 
début de la grève (eh bien, justement, il y  a peut-être une raison qui explique pourquoi le 
dégel continue d’être maintenu, non ? peut-être parce que justement, la hausse est  partie 
prenante d’une certaine approche de l’économie politique, ce que la CLASSE n’a pas 
inventé, mais s’est seulement employée à dévoiler). Évidemment, pour Mme Bombardier, 
si des frais de scolarité peu élevés ne garantissent pas une fréquentation assidue des lieux 
d’enseignements supérieurs, rien ne justifie qu’on s’oppose à la hausse pour une question 
d’accessibilité.

http://www.ledevoir.com/societe/education/348758/faire-accroire

Article (payant) sur l’arrestation d’Alexis Martin.

http://www.ledevoir.com/societe/education/348760/alexis-martin-acteur-malgre-lui-d-un-mauvais-film-
policier

Petit  exercice de sémantique autour de l’expression « s’asseoir » utilisée au sens de « se 
parler ».

http://www.ledevoir.com/opinion/blogues/mots-et-maux-de-la-politique/348269/s-asseoir-le-verbe-de-l-
heure-au-quebec

Proposition de reporter la hausse de deux ans !

http://www.ledevoir.com/societe/education/348718/l-heure-est-au-compromis

Dénonciation du refus du gouvernement d’écouter ce que sa jeunesse (citoyenne) a à lui 
dire : « Les jeunes exercent leur citoyenneté, ils prennent la parole et demandent de 
discuter de leur avenir et  de celui de l’éducation au Québec. C’est tout à fait  louable et 
rassurant pour nous. Au lieu de leur répondre, le gouvernement ne parle que des 
dérapages. Nous savons que ceux-ci sont la conséquence de l’absence de dialogue. En 
faisant de ces dérapages le centre d’intérêt, tout  en occultant le caractère citoyen du 
mouvement étudiant, le gouvernement invite les débordements. La diabolisation d’un 
jeune porte-parole de 21 ans contribue à la provocation. /Le gouvernement du Québec 
veut imposer à n’importe quel prix sa solution au grave problème du sous-financement 
des universités, sans échanges, sans débats documentés et sans associer à l’élaboration de 
cette solution celles et ceux qui sont concernés au premier chef. La démagogie peut être 
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efficace un moment… mais la population québécoise ne suivra pas le gouvernement dans 
son mépris de la jeunesse, un cul-de-sac sociétal. »

http://www.ledevoir.com/societe/actualites-en-societe/348712/le-mepris-de-la-jeunesse-
un-cul-de-sac-societal

Canoë/Journal de Montréal 

Article partial et limité sur la manifestation d’hier au centre-ville de Montréal. On insiste 
sur tout ce qu’il y a pu y  avoir de négatif, tout en ne mentionnant aucunement le caractère 
pacifique de la marche, pas plus que les félicitations du SPVM pour l’attitude général des 
manifestants. On ne parle pas non plus des opérations policières en termes d’arrestations 
ciblées. 

http://www.journaldemontreal.com/2012/04/27/tension-a-montreal

Extraits d’un entretien obtenu de Gabriel, « fatigué », en marge du congrès de la 
CLASSE qui se tient à Québec, ce week-end. 

http://www.journaldemontreal.com/2012/04/28/la-classe-en-congres-a-quebec

La TaCEQ dit non aux propositions du gouvernement.

http://www.journaldemontreal.com/2012/04/28/une-premiere-association-rejette-loffre

Extraits de l’entretien donné par Pauline Marois à l’émission Laroque-Lapierre.

http://www.journaldemontreal.com/2012/04/28/pauline-marois-repond-a-jean-charest

Compte-rendu des événements de la journée, notamment la 5e manifestation de nuit en 
cinq jours.

http://www.journaldemontreal.com/2012/04/28/manifestation-nocturne-prevue-samedi

Toujours aussi condescendant et démagogue, Richard Martineau « déplore » qu’il faille 
sortir des sentiers battus pour se faire entendre du gouvernement à notre époque : «Nous 
sommes en 2012, chers amis. Seules les roues qui grincent reçoivent du lubrifiant. Les 
autres, celles qui roulent sans problème, font leur boulot dans la plus grande 
indifférence.»

http://www.journaldemontreal.com/2012/04/27/conseil-aux-vieux-et-aux-malades
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The Gazette

Le conflit entre les étudiants et le gouvernement trouve désormais un écho à 
l’international. Pendant ce temps, le Premier ministre continue de faire la sourde oreille. 

http://www.montrealgazette.com/news/Student+strike+makes+international+news/6536473/story.html

http://www.montrealgazette.com/sports/Josh+Freed+What+expect/6533310/story.html

http://www.montrealgazette.com/news/Henry+Aubin+Charest+right+track/6532853/story.html

Voir.ca

Appel à un changement de société dans la foulée du mouvement étudiant. 

http://voir.ca/jepenseque/2012/04/26/nous-sommes-tous-etudiants/

Compte-rendu de l’arrestation d’Alexis Martin.

http://voir.ca/nouvelles/2012/04/27/arrestation-dalexis-martin-lors-de-la-manifestation-de-mercredi-soir/

Collage poétique d’Hugo Latulippe sur le thème de la révolte qui gronde au Québec.

http://voir.ca/jepenseque/2012/04/27/nous-sommes-des-millions/

Normand Baillargeon annonce qu’il sera en compagnie de Martine Desjardins, Léo 
Bureau-Blouin et Gabriel lors de l’émission Dessine-moi un dimanche.

http://voir.ca/normand-baillargeon/2012/04/28/a-lemission-ce-dimanche-8/

Yahoo.ca

La grève étudiante au Québec suscite l’attention de certains médias et groupes sociaux 
ailleurs dans le monde.

http://fr-ca.actualites.yahoo.com/la-gr%C3%A8ve-suscite-lint%C3%A9r%C3%AAt-%C3%A0-
linternational-160034359.html

Arrestation d’Alexis Martin.

http://fr-ca.divertissement.yahoo.com/news/manifestations-%C3%A9tudiantes-arr%C3%AAt%C3%A9-
pendant-une-manifestation-le-com%C3%A9dien-200422835.html
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Curiosités à lire/à voir

Article (payant) dans le journal français Le Monde sur le conflit étudiant au Québec.

http://www.lemonde.fr/teaser/?url_zop=http%3a%2f%2fabonnes.lemonde.fr%2fameriques%2farticle
%2f2012%2f04%2f28%2fau-quebec-une-greve-etudiante-paralyse-les-universites_1692633_3222.html

Le principe de redistribution de la richesse via l’impôt progressif sur le revenu est-il 
encore efficace ?

http://www.ledevoir.com/politique/quebec/348730/l-impot-joue-t-il-bien-son-role

Comme un parfum d’élections dans l’air…

http://www.hebdosregionaux.ca/est-du-quebec/2012/04/27/des-elections-en-juin- 

http://www.electionsquebec.qc.ca/francais/actualite-detail.php?id=4139
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TÉLÉ

RDI

21h : Une cinquième manifestation nocturne en cinq soirs se prépare à se mettre en branle 
au cours des prochaines minutes. On parle de quelques centaines de personnes, ce 
qui, on le souligne, est passablement moins qu’hier (même si on évoque, plus tard, 
que d’autres  . La police compte mettre de l’avant une stratégie similaire à celle 
des derniers jours. Elle affirme également qu’elle ne permettra pas aux 
manifestants de prendre Sainte-Catherine à contre-courant.

21h02 : Les associations étudiantes se penchent sur les dernières propositions du 
gouvernement. Gabriel pronostique toutefois « un rejet massif » de cette offre-là.

21h02 : Scandale à la TÉLUQ autour du déménagement de l’institution dans un nouveau 
bâtiment. Un professeur, Denis Robichaux, a relevé que les calculs relatifs aux 
honoraires de la firme d’architecture retenue sont gonflés et qu’il y a matière à 
parler de conflit d’intérêt.

21h12 : Début de la manifestation, coin Berri/Sainte-Catherine. On revient sur 
l’interdiction de marcher sur Sainte-Catherine à contre-courant. On insiste sur la 
volonté de conserver à la marche son caractère pacifique.

21h28 : On parlerait maintenant de 3000 manifestants. Certains parmi eux auraient 
mentionné aux policiers qu’ils souhaitent que ça se passe dans le calme. 

21h31 : Avec François Cormier, au cœur de la manifestation. On insiste beaucoup sur la 
question de la sécurité et sur celle de l’évaluation de foule. 

21h38 : Entretien avec l’expert en sécurité de la maison, Mathias Tellier. 

21h45 : Les associations étudiantes tendent vers un rejet 

21h46 : À Québec, des manifestations ont eu lieu, même si le nombre de participants était  
moins élevé. On parle notamment du pique-nique organisé près du Parlement, 
notamment par les étudiants en architecture de l’Université Laval. Retour sur le 
rassemblement d’hier dans les rues de Québec (environ 350 personnes).

21h48 : Quelques dizaines de protestataires ont marché dans les rues de Gatineau 
aujourd’hui.



21h48 : Retour sur la manifestation à Montréal, en compagnie de François Cormier. Les 
policiers auraient été mis au courant de l’itinéraire des manifestants, mais ceux-ci 
auraient décidé de déroger en cours de route en tournant sur Peel. 

21h52 : Un autre journaliste de la SRC signale que ce ne sont pas seulement des 
étudiants, mais qu’il y a aussi des parents et des enfants.

21h56 : Retour avec l’expert en sécurité. Pour le monsieur, des manifestations pacifiques 
risquent d’augmenter l’appui à la cause des étudiants, en prouvant le sérieux de 
leur démarche.

22h01 : Les estimations policières parlent de 2000 à 3000 manifestants, tout se passe 
dans le calme, pas d’actes de vandalisme. On dit que les protestataires 
collaboreraient avec la police. Contrairement à ce qui a été dit à 21h48, le 
parcours d’hier serait semble-t-il reproduit…

22h05 : Les associations étudiantes rejetteront vraisemblablement les offres du 
gouvernement, ce que confirme Gabriel.

22h06 : Retour sur le topo de 21h02 portant sur la TÉLUQ.

22h19 : On parlerait maintenant de 4500 manifestants. La marche aurait finalement passé 
par la Place des Festivals et se serait engagée à contre-courant. 

22h31 : Certaines personnes seraient parvenues à faire dévier le cortège, ça avance en 
sens contraire et  ça cause des problèmes de circulation, au grand déplaisir des 
policiers. 

22h39 : Yanick Ouimet, porte-parole du SPVM, dit que tout se passe bien, même si 
l’itinéraire supposé n’a pas été suivi. Le policier dit que c’est à la fois « festif » et 
« très calme ».

23h32 : Reportage sur le JOURNALISME CITOYEN à 109. On parle notamment du 
collectif « Les AlterCitoyens ». Évidemment, on met l’accent sur la subjectivité 
clairement affichée de ces nouveaux médias. Au Canada, le sommet du G-20 a 
marqué une date en regard du journalisme citoyen.

     SRC

     http://www.radio-canada.ca/nouvelles/societe/2012/04/28/003-etudiants-manifestation-samedi.shtml

     http://www.radio-canada.ca/nouvelles/societe/2012/04/28/002-teluq-gestion-couts.shtml
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LCN

17h03 : La TaCEQ répond par la négative aux nouvelles propositions du gouvernement.

17h04 : Pauline Marois au Premier ministre la qualité de sa nouvelle proposition, ainsi 
que le temps qu’il lui a fallu pour la formuler.

23h01 : En direct de la manifestation. On dit que ça se passe bien, que le rapport 
manifestants/policiers est courtois. Commentaires de manifestants avant le départ 
de la place Émilie-Gamelin.

23h04 : Extraits de l’émission Larocque/Lapierre, en compagnie de Pauline Marois. La 
chef de l’opposition officielle se vide d’abord le cœur au sujet du Premier 
ministre. Elle précise également qu’elle est favorable à une indexation des frais de 
scolarité, mais à rien d’autre qui s’apparente à une hausse telle que celle imposée 
actuellement aux étudiants.

     TVA Nouvelles

     http://tvanouvelles.ca/lcn/montopo/photo/archives/2012/04/20120426-132019.html

     http://tvanouvelles.ca/lcn/infos/regional/montreal/archives/2012/04/20120428-212651.html

     http://tvanouvelles.ca/lcn/infos/regional/montreal/archives/2012/04/20120428-214744.html
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