
Bonjour camarades,

Avec ce texte, nous souhaitons apporter quelques précisions et explications quant aux critiques émises, sur

asse-support et au Conseil Central du 7 décembre, par rapport à la journée d’actions du 27 novembre ainsi

qu’à la manifestation du 29. Dans un premier temps, certaines critiques amenées par rapport au 27 novembre

ont souligné le silence médiatique de l'ASSÉ dans le cadre de cette journée. Nous tenons d’abord à saluer

l'excellent travail des associations étudiantes membres et non-membres de même que les travailleurs et les

travailleuses,  qui  se  sont  mobilisé-e-s  aux  quatre  coins  de  la  province.  Concernant  le  support  offert  par

l'ASSÉ, soulignons la présence de plusieurs militant-e-s, dont des élu-e-s de l'ASSÉ, notamment en dehors de

Montréal qui se sont déplacé-e-s en appui aux luttes locales pour soutenir les associations membres. Cet appui

s’est notamment manifesté en offrant de l’aide pour la mobilisation et l’organisation, que ce soit avant ou

pendant les actions, ainsi que par différentes formations. À nos yeux, la mobilisation ne se résume pas à

envoyer des tweets ou publier des photos sur Facebook, elle se vit sur le terrain, sur les campus, dans la rue,

en soutien avec les associations étudiantes locales. Les réseaux sociaux sont certes un outil primordial pour

diffuser massivement de l'information et des actions, mais, selon nous, le réel travail de mobilisation ne se fait

pas que par leur entremise. Pour nous, soutenir les initiatives locales se traduit par le travail de terrain, par la

mobilisation et le soutien aux associations membres, un travail souvent invisible.

Évidemment, nous ne voulons pas écarter toute critique quant à la faible participation de l’ASSÉ au niveau

médiatique pour la journée du 27. Nous croyons en effet qu’un certain retour critique doit être fait par rapport

à la stratégie médiatique adoptée pour cette journée. Bref, nous nous sommes tout de même réjoui-e-s de la

couverture médiatique générale des événements du 27 novembre.  Certains médias locaux ont  couvert  les

événements sans que l’ASSÉ ait à sortir un communiqué de presse.

Nous tenons par ailleurs à préciser que la diffusion de la journée du 27 novembre ne s’est pas fait au détriment

de celle du 29, notamment parce que les moyens mis en place par les centrales syndicales sont plus importants

que  ceux  dont  l’ASSÉ  dispose  au  quotidien,  soit  une  multitude  d’employés  salarié-e-s  pour  les

communications et  des sommes monétaires  assez importantes.  Pour ce qui  est de la  manifestation du 29

novembre et la présence de l’ASSÉ, nous tenons à éclaircir certains éléments. Le trajet de celle-ci étant donné,

nous nous sommes retiré-e-s de l’organisation et nous n’avons pris aucune tâche dans celle-ci. Cependant,

nous  avons  tenu  à  faire  partie  de  la  diffusion  et  contribuer  à  la  mobilisation  en  vue  de  cette  dernière,

puisqu’elle se trouvait dans notre plan d’action tel que voté au dernier congrès. L’importance médiatique

d’une telle manifestation se traduit par le fait  que les organisations présentes, principalement les grandes

centrales  syndicales,  ont  mis  en  place  des  ressources  financières  et  matérielles  très  grandes.  Nous  nous



sommes fait offrir plus de 2 semaines avant la journée du 29, de participer au tournage d’une capsule vidéo.

Au moment de l’invitation, sa présentation était assez floue et nous avons cru bon de contribuer à diffuser le

message de l’ASSÉ et offrir un contre-discours plus combatif. En aucun cas il fut question de collaborer avec

les fédérations étudiantes, mais plutôt d’avoir l’occasion d’exposer notre argumentaire à des personnes auprès

desquelles l’ASSÉ n’a pas nécessairement une grande visibilité.

En espérant que cela ait pu éclaircir certains questionnements,

Solidairement, 
Le Conseil exécutif


