
Camarades,

 Il y a de cela un peu plus de trois mois, vous m’avez élue comme co-porte-parole de la 

CLASSE et je ne m’attendais évidemment pas à devoir me représenter. Vous m’avez fait 

confiance et j’ai senti beaucoup de support malgré les critiques auxquelles on peut s’exposer 

parfois en étant  élue à ce poste. D’ailleurs, les critiques, elles sont nécessaires. J’ai compris à 

quel point cette tâche était ingrate. Il faut souvent jouer sur une ligne très mince pour faire 

comprendre aux non-militantes et non-militants les enjeux qui nous révoltent et qui devraient 

aussi les révolter. 

 Il y  a beaucoup  de frustration qui accompagne cette tâche, mais je suis déterminée à aller 

jusqu’au bout du défi que vous m’avez donné. Je souhaite donc rester porte-parole jusqu’à la fin 

de cette belle aventure qu’est la CLASSE. Je ne peux pas dire que ce fut facile de plonger dans le 

militantisme de cette façon. Il y a beaucoup de choses à assimiler, beaucoup. Ce n’est pas non 

plus évident de se faire confiance dans un monde médiatique qui véhicule des idées et des 

pratiques sexistes. Votre critique, je la partage aussi. C’est dans la rue que nous gagnerons.

  Mais pour l’instant, je me suis engagée à marteler l’espace public de nos positions. 

Charest nous a donné la chance d’occuper cet espace pendant trois mois et demi. Nous avons eu 

la chance de lancer des débats sur la gratuité scolaire, la marchandisation du savoir, la violence et 

la démocratie. Un ensemble de facteurs a contribué au soulèvement populaire que nous vivons et 

mon rôle en tant que porte-parole sera toujours de m’adresser à ces gens qui nous regardent de 

plus ou moins loin et qui sont bien plus que ce que le gouvernement et les médias de masse 

croyaient qu’ils et elles étaient. Après trois mois, je peux maintenant dire que j’ai l’assurance 

nécessaire pour m’imposer et défendre avec justesse nos principes...jusqu’à la victoire!

Solidairement vôtre,

Jeanne Reynolds


