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TEXTES DE RÉFLEXION 

UN CLIMAT À PRÉSERVER : PERSPECTIVES SUR UNE LUTTE À 
GAGNER 

(Déposé le 3 avril 2019) 

Les étudiant.e.s et la lutte climatique 

Le 15 mars dernier, cent cinquante mille personnes inondaient les rues de Montréal. Pendant ce temps, des 

milliers d’autres ont pris d’assaut les rues d’une vingtaine de villes au Québec. Qui aurait deviné à peine deux 

mois plus tôt que l’appel à la grève pour le climat rencontrerait un tel écho? Les élèves du secondaire qui se 

mobilisent depuis des mois, peut-être. Mais nous qui militons au sein d’associations étudiantes collégiales et 

universitaires, il y a un moment que nous n’avions pas vu une telle vague d’enthousiasme pour la grève. 

Le succès du 15 mars prouve que le potentiel de cette lutte est immense. Elle a touché quelque chose que 

le mouvement étudiant n’avait encore jamais réussi à exploiter jusqu’à présent, et qui ne demandait qu’à 

s’exprimer. Autant de forces assoupies dont nous aurons besoin pour le combat qui s’annonce. 

Depuis notre enfance, on nous annonce l’étendue du désastre à venir. Au rythme où vont les choses, la 

planète se dirige tout droit vers une catastrophe climatique sans précédent. Pourtant, rien ne bouge. Ce n’est guère 

étonnant : la crise est telle que pour éviter le naufrage, les demi-mesures ne sont d’aucun secours. Il ne s’agit plus 

de faire une petite réforme par ici, un petit programme de subvention par là : il faut transformer en profondeur 

l’ensemble de la société. Comme l’ont scandé plusieurs, c’est le système qu’il faut changer, pas le climat. Or, un 

tel changement ne s’obtient pas par des requêtes poliment adressées au pouvoir en place. Il faudra le lui imposer, 

et pour cela, nous aurons besoin de toute notre force collective. Seulement, par quel moyen? 

La genèse d’une grève générale 

La manifestation du 15 mars dernier était la plus vaste depuis la grève étudiante de 2012. Avec seulement 

six semaines de préparation, tout porte à croire qu’il ne s’agissait encore que d’un début. Avec du temps et encore 

plus d’efforts de mobilisation dans nos campus, ce mouvement deviendra sans doute la prochaine lutte étudiante 

d’envergure. Car nous savons bien que d’autres grèves suivront. Ce ne sont ni des journées ni des semaines de 

grève qui auront une chance d’obtenir quelque changement significatif que ce soit. Si nous voulons réellement 

participer à la lutte qui se dessine, nous devons nous préparer dès maintenant à une grève générale illimitée, plus 

vaste encore que tout ce que nous avons connu jusqu’à présent. 

 

Parler de grève générale illimitée ravive dans plusieurs esprits le souvenir des mobilisations massives 

contre la hausse des frais de scolarité en 2012. Il ne faut pourtant pas croire que ceci est un appel à simplement 

reproduire une « grève de 2012 pour le climat ». Ce serait une erreur. La lutte climatique s’annonce beaucoup 

plus vaste et beaucoup plus âpre que la seule contestation d’une hausse de frais de scolarité. Elle devra donc être 

menée de front par un ensemble de groupes sociaux, dont nous, étudiant.e.s, ne constituons qu’une fraction. Cela 

dit, si nous voulons réfléchir à la manière d’organiser nos propres énergies militantes, l’expérience de 2012 reste 

instructive à plusieurs niveaux. 

Tout d’abord, cet épisode de mobilisation a montré que pour s’inscrire dans la durée et s’élargir le plus 

possible, une grève générale illimitée doit avoir pour fondation les associations étudiantes. En effet, ce sont les 

associations étudiantes qui disposent du plus de ressources financières et de capacités organisationnelles pour 
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faciliter la construction d’un mouvement de grève. Ultimement, toutes nos mobilisations sont dépendantes de 

leurs ressources, que ce soit pour produire du matériel de mobilisation, louer des autobus pour les manifestations, 

défrayer les dépenses judiciaires des arrêté.e.s, soutenir leurs membres précarisé.e.s en période de grève et les 

défendre en cas de litige académique. 

De plus, nos associations constituent un puissant outil afin de construire notre légitimité auprès de la 

population étudiante. Nos assemblées générales jouent un rôle clé dans la force de nos mandats de grève, qu’il 

ne faut guère sous-estimer. En débattant des orientations politiques à poursuivre et des plans d’action à mener, 

puis en adoptant démocratiquement des positions communes, ces mandats obtiennent une légitimité apte à 

coaliser les membres ayant pris part à leur adoption. Surtout, ces assemblées offrent un espace où les points de 

vue divergents peuvent s’affronter, les conflits s’exprimer, les idées s’entrechoquer, et néanmoins parvenir à des 

compromis, certes imparfaits, mais derrière lesquels tous et toutes peuvent se rallier. Il importe donc de ne pas 

voir les assemblées générales comme l’endroit où les grèves sont simplement votées : elles sont aussi un des 

lieux nécessaires pour qu’elles se construisent et s’incarnent. 

Or, pour s’assurer que les assemblées générales réalisent pleinement leur rôle, le plus grand nombre 

possible d’étudiant.e.s doit y prendre part, et en comprendre le fonctionnement. Pour cela, nous devons renouer 

avec un travail constant de mobilisation : distribution de tracts, conversations directes avec les membres, actions 

de visibilité, etc. Toutefois, de telles pratiques ne s’apprennent pas d’elles-mêmes. Elles appartiennent à des 

cultures militantes, qui doivent être transmises aux nouvelles générations d’étudiant.e.s. Cela est particulièrement 

vrai dans notre contexte où, chaque année, il faut former de nouvelles personnes militantes pour remplacer celles 

qui terminent leurs études où les poursuivent ailleurs. S’assurer d’une transition des savoirs militants et de la 

disponibilité des formations est une nécessité à la fois pour l’efficacité de la mobilisation, mais aussi pour assurer 

le renouvellement de notre base en incluant le plus de nouveaux et nouvelles militant.e.s. 

 

 

C’est à ce niveau qu’il devient crucial de s’organiser entre associations à une échelle plus large. Une 

organisation étudiante nationale constitue en effet un excellent moyen de s’assurer de la transmission des savoirs 

en renforçant les liens interassociatifs. Il est nécessaire de développer des solidarités concrètes entre nos différents 

milieux, et celles-ci requièrent des espaces pour se  construire. Une association nationale offre de tels espaces. 

Les camps de formation et les instances décisionnelles permettent notamment aux associations qui les investissent 

de se rencontrer, d’échanger sur leurs réalités propres et de décider d’orientations communes. Par ailleurs, les 

structures démocratiques nationales remplissent pour les associations un rôle semblable aux assemblées générales 

locales. Ainsi, en débattant sur la base des mandats votés par leurs membres respectifs/ves, les associations 

étudiantes ont elles aussi l’occasion de se coordonner entre elles, de débattre et de résoudre démocratiquement 

les inévitables conflits émergeant de l’organisation d’une lutte d’envergure. Il n’est possible ni d’espérer, ni 

d’atteindre le consensus absolu : aussi, il est nécessaire de se doter de structures permettant de dépasser les 

conflits dans l’organisation, afin d’être coalisé.e.s dans l’action. 

Finalement, pour que cette force nationale devienne réalité, elle doit disposer de moyens. Bien que 

l’implication directe des associations locales soit centrale, il est nécessaire que des personnes se concentrent sur 

la coordination de ces efforts au niveau national. Qu’il s’agisse de favoriser la communication entre les 

associations, effectuer du travail de recherche sur les enjeux de l’heure, préparer des formations, gérer un fonds 

d’entraide légal ou coordonner des équipes de mobilisation pour les campus en ayant le plus besoin, les tâches à 

accomplir sont multiples. Pour les réaliser, il pourrait être pertinent de se doter d’une structure basée sur des 

comités, dédiés chacun à une de ces missions, collaborant avec un exécutif national. De plus, cela nécessite des 

fonds, lesquels doivent nécessairement provenir des associations locales. Par conséquent, une telle association 

nécessitera un mode de financement récurrent, par exemple grâce à une forme de cotisation. 

Voici les fondations que nous devons poser en vue de bâtir une mobilisation à la hauteur de l’urgence 
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climatique. Il nous faut désormais commencer à les mettre en place. La lutte à venir exige que nous recréions des 

espaces pour renforcer aussi bien nos associations locales que les liens de solidarité qui les unissent. Et ces 

espaces, il nous faut commencer à les bâtir rapidement, maintenant. 

Pensons l’avenir 

La grève de 2012 a eu comme véhicule de lutte la CLASSE, Coalition large de l’Association pour une 

solidarité syndicale étudiante (ASSÉ). Cependant, si l’ASSÉ a réussi à rassembler à l’époque la frange combative 

de la résistance étudiante à la hausse, l’ASSÉ aujourd’hui est plus une épave qu’un véhicule efficace de 

mobilisation. Vidée de ses forces, elle sera très probablement dissoute lors de son prochain congrès annuel, à la 

fin du mois d’avril. 

La mort de l’ASSÉ n’est cependant pas sans péril. Ainsi, dès le moment où sa dissolution sera officielle, 

nombre d’associations collégiales et de programmes universitaires pourraient perdre une aide considérable pour 

la transmission des savoirs militants. Parions également que la Fédération étudiante collégiale du Québec (FECQ) 

et l’Union étudiante du Québec (UEQ), pour qui la concertation a toujours prévalu sur l’action, n’attendent que 

ce moment pour revendiquer le statut d’uniques représentantes de la population étudiante québécoise. Celles-ci 

ne devraient pas non plus tarder à récupérer la mobilisation étudiante autour des enjeux écologistes, en sapant 

ses efforts et en diluant ses revendications. Trahir les mobilisations étudiantes combatives en échange d’une 

poignée de miettes est une tradition de longue date des fédérations étudiantes. Leur récupération à peine 

camouflée de la lutte pour la rémunération des stages portée par les CUTE représente à ce chapitre un autre 

sinistre exemple de cette habitude. Avec ces considérations, l’urgence de rassembler à nouveau les associations 

étudiantes combatives et de construire un contrepoids aux fédérations n’en devient que plus évidente. 

Cela dit, la mort de l’ASSÉ représente aussi une opportunité unique de nous réorganiser en fonction des 

besoins spécifiques des combats à venir. De plus, elle nous offre l’occasion de ne pas répéter les mêmes erreurs. 

Sans détailler ici les causes qui ont mené l’ASSÉ à son désinvestissement actuel, elles offrent néanmoins de quoi 

nourrir nos réflexions pour la suite. 

Ainsi, un premier constat s’impose : si nous créons une nouvelle organisation étudiante nationale, nous 

devons la constituer autour de principes radicaux. Comme nous le savons, la crise climatique actuelle ne sera pas 

évitée grâce à de timides réformes. La crise climatique ne se résume pas à un simple problème environnemental. 

Aussi, pour y répondre, nous devons en déterrer les racines profondes et multiples, et accepter qu’elle ne sera 

résolue qu’en luttant sur tous les fronts. Ultimement, nous ne souhaitons pas préserver le climat pour lui-même. 

Nous voulons lutter pour le climat, car cela est nécessaire afin d’assurer la justice et le bien-être à tou.te.s les 

êtres qui habitent ce monde. Or, cela, nous n’y parviendrons pas sans combattre à la fois le capitalisme, le 

colonialisme, le patriarcat et les autres systèmes d’oppression. 

Tous ces systèmes sont interreliés et indissociables si nous les observons à partir d’une vision radicale. 

L’économie capitaliste et sa croissance insoutenable sont évidemment les responsables les plus visibles de la 

destruction du monde. Cependant, son appétit toujours plus vorace de ressources participe à déposséder des 

populations de leurs territoires, exploiter leur travail et renforcer des rapports de pouvoir inégalitaires à travers 

le colonialisme. Sans compter que ce sont souvent ces populations rendues les plus vulnérables par les inégalités 

économiques qui subissent en premier les répercussions environnementales de la croissance effrénée. 

Également, maintenant que la population est davantage sensibilisée sur les questions environnementales, 

les initiatives individuelles pour diminuer son empreinte écologique se mettent à foisonner. Toutefois, dans 

maints foyers, l’entièreté des efforts de consommation et d’alimentation plus responsables repose sur les femmes. 

Cela montre l’importance de passer par des changements structurels, pour éviter que le poids de la transition 

écologique s’ajoute à tout le travail invisible féminin. 

Second constat : s’il y a une leçon à tirer de l’histoire des mouvements sociaux, c’est qu’aucun changement 

radical ne s’obtient sans rencontrer de résistance. Plus grandes seront nos revendications, plus forte sera 
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l’opposition de celles et ceux qui ont intérêt à préserver l’ordre actuel des choses. Nous ne parlons pas ici que 

des pétrolières : l’économie de la destruction orchestrée profite à bien d’autres. Nous devrons aussi faire face aux 

adversaires traditionnels de la contestation sociale : le patronat, l’État, la police. Peut-être trouverons-nous 

quelques appuis ici et là, mais n’y comptons pas trop. L’éducation et la mobilisation ont leurs limites : nous 

devons accepter que certaines personnes et certains groupes ne se laisseront pas convaincre par la seule justesse 

de nous arguments. Nous n’obtiendrons pas gain de cause sans accepter d’entrer en conflit avec ceux qui ont 

intérêt à laisser le monde brûler plutôt qu’accepter l’urgence de la situation. Les associations et les personnes que 

nous souhaitons réunir devront donc croire en ces revendications radicales, et être prêt.e.s à vivre la confrontation 

qui s’ensuivra. 

Préparer la suite 

Ne cherchons pas de chemin tout tracé. Il n’y en a pas. Si nous avons fait appel à l’exemple d’expériences 

de luttes étudiantes passées comme celle contre la hausse, il ne faut pas pour autant chercher à les recréer. Il n’est 

pas question non plus de construire presque à l’identique une nouvelle organisation étudiante nationale sur les 

cendres encore fumantes de l’ASSÉ. L’objectif, de toute façon, est d’un tout autre ordre : il ne s’agit pas de 

reproduire une grève générale illimitée comme celle de 2012. Nous avons besoin d’autre chose. 

Ne nous leurrons pas : en tant qu’étudiant.e.s, même en réunissant toutes nos forces collectives, nous 

réussirons difficilement à faire pencher la balance. Nous ne pourrons mener cette bataille seul.e.s. Et nous ne 

sommes pas seul.e.s. Notre travail aujourd’hui est de construire un mouvement qui saura s’inscrire dans le vaste 

paysage des luttes pour la justice sociale et environnementale, et entraîner d’autres franges de la société dans son 

sillage. Pour cela, les luttes passées nous offrent un point de départ. Un épisode comme celui du 15 mars dernier 

nous donne des raisons de croire que cela est possible. 

Pour l’instant, nous avons des liens à créer, une mobilisation à mener, une organisation à bâtir. Mais bientôt, 

nous aurons une lutte à mener. Comme dans nombre de contestations sociales, les étudiant.e.s en formeront la 

première vague. De cette vague, ne nous reste qu’à faire un raz-de-marée. 
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UN CONGRÈS POUR LES TERMINER TOUS 

(Déposé le 8 avril 2019) 

Sans l'ambition de fournir une analyse exhaustive du contexte dans lequel se retrouve l'ASSÉ 

et des raisons ayant mené à celui-ci, ce texte propose, de façon pragmatique, un dénouement 

possible à cette situation lors du congrès annuel des 27 et 28 avril 2019. 

Le défi que pose la situation actuelle de l'ASSÉ est le même auquel l'organisation fait face 

depuis plusieurs années, celui d'une démobilisation générale et d'un recours aux processus 

bureaucratiques afin de maintenir l'ASSÉ sur le respirateur artificiel encore un peu plus longtemps. 

La question de la dissolution de l'organisation, dorénavant communément admise, ne parvient 

pourtant pas à mobiliser suffisamment d'associations membres pour être traitée en congrès. Un 

mandat de dissolution n'est effectivement pas à prendre à la légère et nécessite à lui seul des efforts 

de mobilisation qui pourraient être déployés dans des campagnes considérablement plus 

intéressantes politiquement. Les associations membres qui ne seront pas présentes au congrès ou 

ne détenant pas de mandat quant à l'avenir de l'ASSÉ ont été contactées, mais ont visiblement bien 

trop de difficulté à obtenir des mandats en ce sens pour qu'il soit réaliste d'attendre qu'elles se 

positionnent. Si la question de l'avenir de notre organisation nationale donne lieu à plus 

d'indifférence que d'intérêt, peut-être est-il simplement temps de mettre la clé sous la porte, sans 

s'empêtrer dans la lourdeur bureaucratique que représente une campagne de dissolution. 

Il faut donc prendre les moyens nécessaires pour mettre un terme, une fois pour toute, à 

l'agonie de l'ASSÉ. Étant donné que le quorum de 18 associations membres, dont 5 associations de 

cégep, ne sera selon toute vraisemblance pas atteint au congrès du 27-28 avril, nous devons trouver 

une solution pour que le congrès ne soit pas une énième occasion de constater, les mains liées, la 

démobilisation que suscite l'ASSÉ. Ainsi, si le quorum n'est pas atteint, nous proposerons de lever 

les statuts et règlements et de voter la dissolution de l'ASSÉ au quorum moral. Même s'il ne faut 

pas minimiser l'importance de cette décision, la situation financière et politique de l'organisation 

étant ce qu'elle est, il s'agit de la dernière chance que nous avons d'y mettre fin formellement. 

Depuis déjà quelques années, des associations se désaffilient au lieu de prendre des mandats de 

dissolution et parmi les associations restantes, pratiquement plus personne ne se présente en 

congrès. Si la situation persiste, nous ne ferons que constater à distance la disparition des restes de 

l'ASSÉ, ou pire, sa survie à travers la récolte des maigres cotisations étudiantes, puisées dans les 

poches des associations étudiantes trop peu politisées pour se retirer. Ne nous leurrons pas: l'option 

de la désaffiliation, en plus de nous sembler irresponsable, ne permet pas d'envisager de façon 

combative le futur des luttes étudiantes. Il ne fait aucun doute qu'un mouvement étudiant occupé à 

administrer sa déconfiture ne peut être le fer de lance d'une contestation sociale d'envergure. 

 

Advenant une dissolution, il est à prévoir que les fédérations étudiantes joueront leur habituel 

rôle d'éteignoirs en tentant de rallier de nombreuses associations à leurs stratégies de lobbying. Or, 

ces tentatives de maraudage sont déjà à l’œuvre, et il n'en reviendra qu'aux associations plus 

mobilisées de s'assurer que la fin de l'ASSÉ ne signifie pas pour autant un renforcement des 

positions réformistes au sein du mouvement étudiant. En outre, rappelons qu'un move est 

nécessaire, si on ne veut pas finir comme la FEUQ qui, malgré la fin de son existence réelle, 
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continue de payer un employé et de renouveler ses administrateurs légaux depuis plusieurs années. 

Sans plonger délibérément dans la provocation, cette proposition se veut en quelque sorte un 

ultimatum. Nous sommes évidemment conscient-es des conséquences d'une telle prise de position, 

et espérons qu'elle sera prise pour ce qu'elle est, c'est-à-dire un effort de bonne foi d'en finir avec 

l'ASSÉ, en limitant les efforts inutiles et les considérations dogmatiques. Il s'agit de couper court à 

cette structure qui subsiste presque qu'uniquement grâce à son existence légale, qu'on pourrait 

délaisser sans fracas si ce n'était de la faillite imminente. Indéniablement, cette proposition 

suscitera de nombreux débats, qui, espérons-le, favoriseront une décision judicieuse lors du 

prochain congrès. 

Solidairement,  

L'exécutif de la SOGÉÉCOM 
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APPEL À UN NOUVEAU RASSEMBLEMENT NATIONAL 
ÉTUDIANT 

(Déposé le 23 avril 2019) 

Le mouvement étudiant combatif québécois est dans une situation critique. L’ASSÉ, autrefois 

l’organisation combative la plus puissante et efficace à une échelle nationale, n’est plus que l’ombre 

d’elle-même et est au seuil de la dissolution. La grève des stages et les CUTE, regroupant une 

quantité importante de forces étudiantes radicales, ont subi un échec retentissant qui se traduira, si 

on se fie aux exemples du passé, par une démobilisation massive de ces dernières.  

Il existe nombre de textes sur les faiblesses inhérentes à ces deux modes d’organisation et sur ce 

qui a mené à leur séparation, mais ce texte n’en est pas un. Celui-ci fait toutefois le constat suivant: 

chaque mode d’organisation a besoin de l’autre pour fonctionner efficacement. Toutefois, nous 

sommes dans une situation où ni l'un, ni l’autre, ne peut survivre de façon autonome.  

La conjoncture dans laquelle nous sommes avantagera nos ennemis objectifs, qui fourbissent déjà 

leurs armes en voyant les carcasses encores fumantes de l’ASSÉ et de la grève des stages. La 

dernière fois que François Legault a été en charge de l’éducation postsecondaire a été désastreuse. 

De leur côté, les fédérations étudiantes n’attendront que l’automne pour commencer des campagnes 

d’affiliation sur les campus les plus démobilisés. 

La situation est certes critique pour le futur du mouvement étudiant combatif, mais aussi de par son 

importance actuelle. Les enjeux du mouvement environnemental ont pris des proportions inégalées: 

il est question de rien de moins que de la survie de l’espèce humaine sur Terre dans les 50 

prochaines années, si nous ne faisons rien maintenant. Pour réussir à gagner, les mobilisations 

doivent avoir comme objectif rien de moins qu’un changement radical du système économique 

actuel. Et nous savons très bien qu’un mouvement qui n’est pas assez structuré et fort se fera 

facilement récupérer et étouffer par les fédérations étudiantes. Nous ne pouvons pas faire confiance 

à l’UEQ et à la FECQ pour revendiquer une sortie du néolibéralisme et, à terme, du capitalisme, 

nécessaire à la transition écologique. 

Nous sommes dans une situation critique car, si nous ne revendiquons pas ces changements, 

personne ne le fera. 

Il commence déjà à y avoir un foisonnement d’initiatives pour remplir le trou béant qu’il risque 

d’y avoir à l’automne prochain. Le futur comité de transition de l’ASSÉ, la Planète s’invite à 

l’Université et même certains cégeps travaillent chacun de leur côté à essayer de s’organiser en 

vase clos. Il est important de réitérer le constat effectué plus tôt: divisés nous sommes faibles, unis 

nous sommes forts et fortes. 

Le but de ce texte est d’appeler à créer un espace de dialogue pour que toutes les forces en présence 

se concertent. Il faut recréer une solidarité entre toutes les associations étudiantes à la largeur de la 

province et s’orienter ensemble vers la lutte à venir. C’est là le fondement même du syndicalisme 

de combat, et ce que nous avons besoin pour gagner. 
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Ceci est donc un appel à l’organisation d’un nouveau Rassemblement National en Éducation. 

L’automne prochain, nous devons rassembler toutes les associations étudiantes du Québec en un 

seul lieu, pour une fin de semaine. 

La grève étudiante de 2012 a été précédée d’un RNÉ en 2011, qui s’est révélé capital pour la 

réussite de cette dernière. Lors de ce RNÉ, plus de 200 personnes présentes provenant de différentes 

associations étudiantes (affiliées à l’ASSÉ, aux fédérations étudiantes ou indépendantes), des 

groupes affinitaires et même des membres des comités exécutifs des fédérations étudiantes ont 

adopté des positions et des stratégies communes, pour former un véritable front commun lors du 

déclenchement de la grève en 2012. Pour citer le 2e RNÉ, qui a eu lieu après la fin de la grève de 

2012: « Que le RNÉ considère que la solidarité entre les associations locales a été déterminante 

dans l’élaboration du mouvement de grève générale illimitée et dans l’application des mandats de 

grève. » Cette position adoptée il y a plusieurs années se doit d’inspirer nos efforts pour le futur : 

en faisant preuve de solidarité syndicale, nous vaincrons. Le RNÉ proposé ici, dont les modalités 

précises pourront être débattues, se distingue de ses prédécesseurs, notamment car il doit avoir 

comme objectif de poser les bases à la création d’une nouvelle organisation étudiante nationale qui 

sera capable d’unir les franges combatives du mouvement étudiant québécois. 

Quelle que soit leur affiliation nationale, la région où se trouve leur campus, qu’il s’agisse d’une 

association étudiante de cégep ou de doctorant-e-s, toutes les associations étudiantes locales 

doivent être invitées à participer. Les organisations externes ou nationales, c’est à dire tout parti 

politique, groupe affinitaire, organisme communautaire, comité de mobilisation ou autre 

organisation qui n’est pas une association étudiante, pourront avoir le statut d'observateurs. 

L’objectif de ce RNÉ est qu’il s’agisse réellement d’une instance où les associations étudiantes 

peuvent se parler entre elles et se concerter pour un plan d’action concret, en toute autonomie. 

Avoir des associations étudiantes de tous les horizons permettra d’avoir des perspectives différentes, 

et de dresser un portrait aussi fidèle que possible de la situation du mouvement étudiant actuel. 

Ainsi, nous serons capables de mener et, surtout, de gagner les luttes à venir. 

Bien que nous soyons dans une situation critique, c’est notre devoir de nous relever et de continuer 

le combat. Ce n’est qu’un début! 

François Desroches, 

Étudiant en technique d’intégration multimédia 
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LETTRES DE DÉMISSION 
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LETTRES DE CANDIDATURE 

CANDIDATURE DE BENOÎT ALLARD AU COMITÉ DE TRANSITION 
PROPOSÉ PAR L’AECSSP-UQAM 

(Déposée le 11 avril 2019) 

 

(English will follow) 

 

Montréal, 11 avril 2019 

 

Camarades, 

 

Par la présente, j’annonce mon intention de me porter candidat pour le comité de transition 

proposé par l’Association étudiante des cycles supérieurs en science politique de l’UQAM 

(AECSSP). Je considère en effet essentiel d’investir une telle structure afin de préparer l’avenir du 

mouvement étudiant, dans l’éventualité d’une dissolution de l’ASSÉ. 

 

L’ASSÉ a eu une influence déterminante sur mon parcours militant. C’est grâce à elle que 

j’ai été mis au contact d’une tradition de syndicalisme étudiant combatif dès mon entrée au cégep, 

en 2013. Ayant milité d’abord en région, au sein de l’Association étudiante du cégep de Saint-

Félicien (AECSF), j’ai pu mesurer comment des structures de solidarité peuvent soutenir 

efficacement les mobilisations hors des grands centres. 

 

Mon parcours m’a ensuite amené à l’UQAM, où j’ai été exécutant de l’Association 

facultaire étudiante des sciences humaines (AFESH) puis de l’Association étudiante modulaire de 

science politique (AEMSP). Ces expériences n’ont que renforcé ma conviction sur la nécessité 

d’un dialogue constant entre les associations combatives de partout au Québec afin d’en 

décloisonner les débats. 

 

Si je pose aujourd’hui ma candidature, c’est que je suis fermement convaincu que cette 

solidarité est le socle de notre capacité à lutter. Aussi, je compte œuvrer au meilleur de mes 

capacités pour préserver ce lien et le redynamiser après la dissolution de l’ASSÉ. 

 

Cependant, de tels efforts ne porteront fruit que s’ils sont portés par une équipe de 

militant.es de différents horizons. C’est pourquoi je souhaite lancer un appel à investir massivement 

le futur comité de transition, pour travailler ensemble à construire l’avenir du mouvement étudiant. 

 

Solidairement, 

 

Benoît Allard 
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Montreal, April 11th 2019 

 

Comrades, 

 

I would like to express my interest for the Transition Committee, as proposed by the 

Association étudiante des cycles supérieurs en science politique (AECSSP) of UQAM. I consider 

essential to engage in such a structure in order to prepare student movement’s future, in eventuality 

of ASSÉ’s dissolution.  

 

ASSÉ had a determining influence on me as an activist. It allowed me to learn from a 

tradition of struggle-based student unionism, back in CEGEP in 2013. As my first experiences were 

in the Association étudiante du cégep de Saint-Félicien (AECSF), I observed how helpful national 

solidarity structures could be for remote student unions. 

 

My activism then brought me to work in UQAM student unions. I’ve been on the Executive 

Committee of the Association facultaire étudiante des sciences humaines (AFESH) and the 

Association étudiante modulaire de science politique (AEMSP). Those experiences only reinforced 

my belief in the necessity of dialogue between Quebec’s combative student unions. 

 

If I declare my candidacy today, it’s because I’m firmly convinced that such solidarity form 

the bedrock of our movement. Therefore, I will work at the best of my capabilities in order to 

preserve and reinforce this link after the ASSÉ’s end.  

 

However, such efforts won’t be successful if they aren’t carried by a team of activists from 

diverse backgrounds. This is why in invite anyone wishing to build together student’s movement 

future to join the Transition Committee. 

 

In solidarity, 

 

Benoît Allard 
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CANDIDATURE DE BENOÎT MARCHAND AU COMITÉ DE 
TRANSITION PROPOSÉ PAR L’AECSSP-UQAM 

(Déposée le 14 avril 2019) 

(English will follow) 

 

Bonjour camarades, 

 

Je souhaite, par la présente, déposer ma candidature au comité de transition proposé par 

l’Association étudiante des cycles supérieurs en science politique de l’UQAM (AECSSP) et qui 

pourrait potentiellement être adopté au congrès annuel. 

 

Je le fais, d’abord, parce que je pense qu’il est primordial de préserver les pratiques 

syndicales et combatives étudiantes, mais surtout, parce que je pense qu’elles peuvent et doivent 

définitivement faire beaucoup plus que se maintenir. Car cette tradition du mouvement étudiant 

dont l’ASSÉ a su être le véhicule depuis près de 20 ans, est à mon avis la seule à pouvoir préparer 

et mener à terme la prochaine lutte sociale - déjà en marche - dont on peine encore à imaginer 

l’envergure. 

 

J’ai commencé mon implication à l’Association étudiante du cégep de St-Félicien (AECSF) 

en 2013, comme coordonnateur aux affaires externes, où j’ai très rapidement été mis au contact des 

instances l’ASSÉ. J’étais déjà relativement politisé à cette époque, mais aucunement actif. C’est 

donc grâce à l’AECSF et l’ASSÉ que j’ai eu la piqûre comme on dit, car depuis; j’ai été exécutant 

presque tout au long de mon parcours académique, en passant ensuite par l’Association facultaire 

étudiante des sciences humaines à l’UQAM (AFESH), et enfin, l’Association des étudiant.e.s de 

sociologie 1er cycle et du certificat en immigration et relations interethniques de l’UQAM 

(AEESPC-CIRI). 

 

Grâce aux efforts soutenus de ses militants, et surtout de ses militantes, l’ASSÉ a su 

m’instruire quant aux enjeux d’une multitude de luttes, de leur intersectionnalité, et de l’importance 

de la solidarité collective et individuelle qu’on leur doit. Bref, je ne serais pas du tout la même 

personne sans l’ASSÉ et j’éprouve donc un fort sentiment d’appartenance à son égard. Malgré cela, 

je pense qu’il est temps de se départir de sa forme, pour ainsi mieux assurer la survie, et même le 

foisonnement, de ses idéaux, principes et pratiques radicales. En ce sens, j’invite également à ce 

qu’un grand nombre de militant.e.s se présentent sur ce comité de transition. 

 

La lutte continue! Solidarité! 

 

Benoît Marchand 
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Hello comrades, 

 

I hereby submit my candidacy for the transition committee proposed by the UQAM 

Graduate Student’s Union in Political Science (AECSSP) and potentially adopted by the next 

annual congress. 

 

I do so, first, because I think it is of the utmost importance that the syndicalist and struggle-

based student practices be preserved, and mostly, because I think that they can and should do much 

more than survive. I believe that these traditions of the student movement, which ASSÉ has been 

able to represent and promote for nearly 20 years, are the only ones capable of preparing and 

leading, up until the end, the next social-wide struggle, already going, and of which we can only 

crudely imagine the magnitude as of now. 

 

My involvement first began at the Cégep de Saint-Félicien student union (AECSF) in 2013, 

as secretary of external affairs, where I soon discovered ASSÉ’s many different events and efforts. 

Beforehand, I had already acquired some sort of basic political conscience, but that came nowhere 

near any type of action doing. So, it is all thanks to AECSF and ASSÉ’s doing that I first got the 

itch for that type of work. I have, since then, been an elected student union executive for the most 

part of my academic course, from AECSF to the UQAM Faculty of Social Science’s Student Union 

(AFESH), and finally, the UQAM Pre-Graduate’s Student Union in Sociology, Immigration and 

Interethnic Relations (AEESPC-CIRI).  

 

Thanks to the sustained education efforts of ASSÉ’s militants, and especially its feminist 

militants, I have learned a great deal about many different struggles, their intersectionality, and the 

importance that we collectively and individually show support and solidarity with all of them. In 

short, I would not even remotely resemble the person that I am today without ASSÉ, and so, I find 

it particularly hard to let it go. Still, I believe that we need to so in order to preserve its radical 

ideals, principals and practices, and hopefully even create a new space for them to thrive. That is 

why I invite you all to massively invest this transition committee. 

 

The struggle continues! Solidarity! 

 

Benoît Marchand 
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PROPOSITIONS 

1. PROCÉDURES D’OUVERTURE 

1.1. Ouverture 

1.2. Præsidium 

1.3. Adoption de l’ordre du jour 

1.4. Adoption des procès-verbaux 
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2. DÉROULEMENT DU 27 AVRIL 

2.1 Que la journée du 27 avril se déroule comme suit : 

Heure* Salle congrès Dortoir Autre salle 

10h-12h Atelier « Histoire du mouvement étudiant » par Arnaud Theurillat-Cloutier. 
 

12h-12h45 Dîner 

12h45-13h45 Atelier « Histoire du féminisme 
à l’ASSÉ » par Élisabeth Béfort-

Doucet 

Structures 
(nationales/régionales; 

assos/comités, etc.) 

Luttes écologistes  

13h45-14h Pause 

14h-15h Caucus non-mixte 
Homme/Femme/DOISG sur le 

féminisme 

Atelier sur l’antiracisme 
(à confirmer) 

Démocratie 
directe, inclusion 

et 
décentralisation 

15h-15h15 Pause 

15h15-16h15 Caucus non-mixte personnes 
blanches/personnes racisées 

Structures 
(nationales/régionales; 

assos/comités, etc.) 

Démocratie 
directe, inclusion 

et 
décentralisation 

16h15-16h30 Pause 

16h30-17h30 « Laboratoire » de réflexion 
pour une nouvelle association 

étudiante nationale 

Luttes écologistes  

17h30-17h45 Pause 

17h45-18h15 Retour de maximum 3 minutes par caucus (des notes écrites sur chaque caucus 
seront aussi partagées). 

18h15 Levée du congrès et souper. 

(Réouverture du congrès à 9h le dimanche). 
*L’horaire sera décalé selon son heure d’adoption en congrès. 
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3. BILAN 

4. ASSÉ ET MOUVEMENT ÉTUDIANT 

Considérant que les tentatives de réformes internes n’ont jusqu’à présent pas suffi à régler les difficultés 
structurelles de l’ASSÉ; 

Considérant que l’ASSÉ vit, depuis quelques années, un profond désinvestissement qui mine sa capacité de 
mobilisation et entraîne la perte progressive de ses pratiques combatives; 

Considérant le risque élevé d’une faillite de l’ASSÉ au cours de l’été 2019; 

Considérant qu’une faillite de l’ASSÉ aurait des répercussions graves sur ses exécutant.e.s qui, même s’il.elle.s 
démissionnent, en seraient tenu.e.s personnellement responsables financièrement aux yeux de la loi; 

Considérant que l’ASSÉ a encore un employé et un loyer à payer pour les mois à venir; 

Considérant que la présente situation de l’ASSÉ est comparable à celle de l’ANEEQ avant sa mort; 

Considérant une réelle volonté au dernier congrès d’en finir avec les débats dissolution/réinvestissement de 
l’ASSÉ et l’engagement des associations d’adopter un mandat à ce sujet d’ici au prochain congrès annuel; 

Considérant que plusieurs autres associations ont adopté des mandats pour la dissolution ou envisagent de le 
faire; 

Considérant qu’une dissolution en bonne et due forme faciliterait la conservation du fond des arrêté.e.s, des 
archives et des meubles de l’ASSÉ, alors qu’une faillite les mettrait plutôt en péril; 

4.1. Que l'AÉMSP appuie la dissolution de l'ASSÉ lors de son prochain congrès annuel en avril. 

Que l’AÉMSP encourage d’autres associations membres de l’ASSÉ (notamment celles qui se sont 
désinvesties de l’ASSÉ dans les dernières années) à adopter des mandats similaires en vue du congrès 
annuel. 

Que l'AÉMSP soutienne la création d'un comité de transition chargé de maintenir un contact entre les 
associations en l'absence d'association nationale combative, et ainsi servir de lieu de réflexion sur l’avenir 
du syndicalisme étudiant combatif. 

Que ce comité ait notamment pour mission de maintenir certaines des missions actuellement assumées 
par l'ASSÉ, telle que la tenue d'activités de formation sur les campus, l’aide de base pour la mobilisation et 
la gestion d'un fonds d'entraide légal. 

(Déposée par l'AEMSP le 28 novembre 2018) 

4.2. Que l’ASSÉ soit dissoute. 

Qu’un comité de transition ayant la structure suivante soit créé : 

Qu’il soit en charge de maintenir un contact entre les associations en l'absence d'association nationale 
combative, et ainsi servir de lieu de réflexion sur l’avenir du syndicalisme étudiant combatif. 

Qu’il soit en charge de la gestion des fonds restants de l’ASSÉ suite à sa dissolution. Que ces fonds soient 
utilisés dans le respect de la politique de dépenses de l’ASSÉ, et uniquement pour effectuer les mandats 
suivants : 

- Organisation de camps de formations et offre de formations dans les associations étudiantes; 

- Aide à la mobilisation dans les associations étudiantes; 

- Création et diffusion de matériel de mobilisation; 
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- Organisation d’instances et d’espaces de réflexion, tels que le congrès de  fondation d’une nouvelle 
association étudiante nationale; 

- Gestion du fonds légal. 

Qu’il puisse recevoir des dons des associations étudiantes, ainsi que des contributions volontaires lors des 
événements qu’il organise. 

Que l’ensemble des factures associées à ses dépenses soient accessibles à toute association membre de 
l’ASSÉ en faisant la demande, et qu’un bilan des finances faisant état des revenus et des dépenses selon les 
cinq catégories ci-haut soit produit à chaque session et envoyé via une liste courriel. 

Que ses procès-verbaux soient envoyés à chaque association membre de l’ASSÉ via une liste courriel. 

Que ses membres soient élu-e-s selon les règles d’élection des comités de travail de l’ASSÉ, qui obligent 
notamment l’envoi d’une lettre de candidature au moins 72 heures avant l’instance d’élection. 

Que des élections aient lieu au congrès annuel, ainsi qu’au conseil de coordination du mois de mai. 

Que ses membres soient en poste jusqu’au 31 mai 2020. 

Qu’advenant la non tenue d’un congrès de fondation d’une nouvelle association étudiante nationale d’ici 
cette date, qu’il organise un congrès extraordinaire où chaque association membre de l’ASSÉ ainsi que 
chaque association ayant un mandat d’assemblée générale d’y participer aura droit de vote, selon les 
modalités de vote de l’article 9 des statuts et règlements de l’ASSÉ (3 votes/1 vote). Que ce congrès ait 
notamment comme but de faire un bilan du travail du comité de transition et de décider de la reconduction 
ou non de son mandat, ainsi que de l’élection de nouveaux membres. 

Qu’un congrès extraordinaire puisse également être tenu à la demande de la majorité des associations 
étudiantes qui étaient encore membres de l’ASSÉ lors de sa dissolution. 

(Déposée par l'AECSSP le 9 avril 2019) 
 

Considérant que l’ASSÉ est dans une situation précaire depuis plusieurs années; 
Considérant que de plus en plus d’association étudiante se désaffilient ou arrêtent de payer leurs cotisations 
; 
Considérant que les membres du conseil exécutif de la SOGÉÉCOM ont fait parvenir un ultimatum pour la 
dissolution de l’ASSÉ lors de son prochain congrès ; 
Considérant que le prochain congrès de l’ASSÉ se tiendra le 27 et le 28 Avril 2019 et que son vote final décidera 
la dissolution de l’ASSÉ ou son maintien ; 
Considérant que si le quorum (de 18 associations membres dont 5 associations de cégep) n’est pas atteint, il 
y aura levée des statuts et règlements et un vote au quorum moral sera fait pour dissoudre l’ASSÉ : 
 
4.3 Que l’AECSF se positionne pour la dissolution de l’ASSÉ. 
 
Que l’AECSF se positionne et fournisse des effectifs pour la création d’un regroupement d’associations étu-
diantes régional, incluant les cégeps de Chicoutimi, Alma, Jonquière et Chibougamau ainsi que l’UQAC si 
un intérêt est marqué pour une telle organisation de leur côté. 
 
Que l’AECSF se positionne et fournisse des effectifs pour la création d‘une autre organisation nationale 
avec l’aide du mouvement la Planète s’invite à l’université et les anciens membres de l’exécutif de l’ASSÉ. 

 
(Déposée par l’AECSF le 10 avril 2019) 
 
4.5 Que l'ABEILL appuie la dissolution de l'ASSÉ lors de son prochain congrès annuel en avril; 

 
Que l'ABEILL soutienne la création d'un comité de transition chargé de maintenir un contact entre les 
associations en l'absence d'association nationale combative, et ainsi servir de lieu de réflexion sur l’avenir 



22 

du syndicalisme étudiant combatif. Que ce comité ait notamment pour mission de maintenir certaines des 
missions actuellement assumées par l'ASSÉ, telle que la tenue d'activités de formation sur les campus, 
l’aide de base pour la mobilisation et la gestion d'un fonds d'entraide légal; 

 
Que l’ABEILL encourage d’autres associations membres de l’ASSÉ (notamment celles qui se sont 
désinvesties de l’ASSÉ dans les dernières années) à adopter des mandats similaires en vue du congrès 
annuel. 
 

(Déposée par l’ABEILL le 11 avril 2019) 
 

5. AVIS DE MOTION 

5.1. Dépôt des avis de motion 

5.2. Traitement des avis de motion 

6. ÉLECTIONS 

7. FINANCES 

8. VARIA 

9. LEVÉE 

 
 

 


