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François Legault et les cégeps: l'ASSÉ réaffirme l'importance du réseau collégial

Montréal,  17  septembre  2011  –  L'Association  pour  une  solidarité  syndicale  étudiante  (ASSÉ) 
condamne vivement les récents propos de François Legault au sujet de l'avenir du réseau des cégeps. 
« Encore une fois, François Legault nous prouve que ses projets en matière d'éducation sont tout aussi  
destructeurs que ceux des libéraux, voir encore plus. », dénonce Gabriel Nadeau-Dubois, porte-parole 
de l'ASSÉ.

L'ASSÉ tient à réaffirmer l'importance du réseau collégial pour la société québécoise. « Après Charest 
qui annonce des coupures massives dans le réseau des cégeps, voilà que Legault envisage de les abolir,  
purement et simplement. Ont-ils oublié pourquoi les Québécois et les Québécoises ont fait le choix de 
fonder les cégeps? » poursuit le porte-parole. Dans le contexte actuel de hausse des frais de scolarité et 
de privatisation de l'éducation,  l'ASSÉ considère que le  maintien du réseau collégial  doit  être  une 
priorité pour assurer l'accessibilité et la qualité de l'éducation postsecondaire. « Alors que l'éducation 
est de moins en moins accessible et de plus en plus instrumentalisée par le privé, nous avons plus que 
jamais besoin d'institutions comme les cégeps, qui permettent à tous et à toutes d'avoir accès pour une 
somme minime à une éducation postsecondaire de qualité. », enchaîne Gabriel Nadeau-Dubois.

Le porte-parole conclut en rappelant à tous les partisans et partisanes de la hausse des frais de scolarité  
et de la privatisation de l'éducation que les étudiants et les étudiantes se mobiliseront massivement cet  
automne afin de faire reculer leurs projets rétrogrades. « Les étudiants et les étudiantes du Québec en 
ont marre de voir le gouvernement libéral et ses allié-e-s détruire l'éducation postsecondaire. Hausse 
des frais de scolarité, coupures dans les cégeps, marchandisation de l'université : nous en avons assez et 
nous allons le faire comprendre à tous ceux et toutes celles qui partagent ces projets, que ce soit Jean 
Charest ou François Legault! » promet le porte-parole.

Seule  association  étudiante  nationale  comprenant  des  membres  de  tous  les  cycles  d’enseignement 
supérieur confondus, l’ASSÉ regroupe actuellement près de 45 000 membres dans les cégeps et les 
universités du Québec.  Elle milite depuis sa création pour l’accessibilité à un système d’éducation 
gratuit, public et de qualité.

-30-

Renseignements :
Anne-Marie Provost, attaché de presse: 1-514-882-8726
Bureau de l'ASSÉ : 514-390-0110
Courriel: communication@asse-solidarite.qc.ca
Site web :www. asse-solidarite.qc.ca


