
Vers la Grève Sociale

H Mai 2012 — la paix sociale est terminée

Depuis plus de 14 se-
maines, les étudiants
et étudiantes du Qué-

bec mènent campagne contre
les politiques néolibérales
et antisociales du gouverne-
ment libéral, lutte qui s’est
polarisée autour de l’enjeu de
la hausse des frais de scola-
rité. Contrairement à ce qu’il
a aXrmé depuis le début,
le gouvernement a davan-
tage été en mode « diviser
pour régner » qu’en mode
« solution ». Maintenant, de-
vant la force de notre soli-
darité, devant la fermeté de
nos principes, les choses ont
changé. Plus que jamais, le
gouvernement de Jean Cha-
rest s’éloigne de toute forme

de dialogue ; le gouverne-
ment a choisi son camp : celui
de la violence policière, de la
répression judiciaire et de la
marginalisation de toute re-
mise en question politique au
Québec.

Le débat déborde mainte-
nant de la hausse des frais
de scolarité et de la lutte
étudiante ; c’est une véritable
lutte sociale qui s’amorce.
Devant la loi matraque dépo-
sée par le gouvernement —
une loi répressive et contrô-
lante —, plus personne n’est
épargné. Monsieur le Premier
Ministre, sachez que la paix
sociale n’a jamais pu être im-
posée par la force, par des
contraventions. Avec votre

loi spéciale, vous menacez la
liberté d’expression, donnez
un pouvoir sans précédent à
votre bras armé, bref, vous
mettez sur pied un véritable
État policier. Ce n’est pas la
paix sociale que vous instau-
rerez avec vos charges poli-
cières, c’est la terreur sociale,
avec tout ce que cela com-
porte de violence.

Maintenant, les étudiants
et les étudiantes ne sont plus
des citoyens et citoyennes, ce
sont des criminel-le-s, cou-
pables de leurs principes, de
leur solidarité. Jean Charest,
en brandissant sa loi spéciale,
transforme la jeunesse en en-
nemi de l’État. Quel avenir,
alors, pour le Québec ?

H De la grève étudiante à la grève sociale

Devant la dérive du
gouvernement, c’est
la société au com-

plet qui doit se mobiliser et
se solidariser. Nos simples
forces ne suXront peut-être
plus : l’attaque portée est
trop vaste, les sanctions trop
écrasantes. Nous en appe-
lons aux parents qui voient
leurs enfants sortir dans les

rues pour s’exprimer, mais
aussi à tous et toutes : tra-
vailleurs et travailleuses, chô-
meur et chômeuses, pré-
caires, marginalisé-e-s. Ceci
est une lutte collective pour
sauver un bien collectif : la
solidarité sociale, qui dépasse
les générations et les condi-
tions.

En ce moment, le gou-

vernement compte sur notre
morosité, notre individua-
lisme collectif pour freiner
l’une des plus grande vague
de contestation politique de
l’histoire du Québec. Il croit
peut-être que nous oublie-
rons que tous nos acquis so-
ciaux ont été gagnés au terme
de luttes sociales et syn-
dicales souvent longues, et



H Rappel historique : le Front Commun syndicale de 1972 H

« Le mouvement syndical est né dans l’illégalité, il a grandi dans l’illégalité et il devra conti-
nuer de vivre en marge de la légalité qui favorise une minorité au détriment d’une majorité »
— Michel Chartrand, 1972

C’est à la toute Vn de l’année 1971 que les trois principales centrales syndicales québécoise décident de faire
front commun. La Confédération des Syndicats Nationaux (CSN), la Fédération des Travailleurs et Travailleuses du
Québec (FTQ) et la Centrale de l’Enseignement du Québec (CEQ) — totalisant environ 210 000 syndiqué-e-s — se
réunissaient ensemble, le 28 décembre 1971, dans le but avoué de s’unir pour augmenter leur rapport de force face
au gouvernement de Robert Bourassa.
Après plusieurs mois de négociations, les discussions piétinent. Le 11 avril 1972, devant l’inWexibilité du gou-

vernement, une Grève Générale Illimitée est déclenchée par le Front Commun. Les travailleurs et travailleuses de
la sphère publique tiendront leur débrayage pendant 10 jours, jusqu’au dépôt d’une loi spéciale (la loi 19) par le
gouvernement, qui interdit aux syndiqué-e-s de continuer leur débrayage. Après avoir encouragé leurs membres à
déVer ce décret du gouvernement, les trois chefs syndicaux furent emprisonnées. Après un large mouvement ouvrier
de désobéissance à la loi spéciale, le gouvernement cède sur l’ensemble des revendications, consacrant la victoire de
la solidarité syndicale.
Les revendications du Front Commun était bien entendu centrées autour de la négociation des conventions col-

lectives. Mais derrière ces revendications, c’était une véritable guerre de tranchée qui se déroulait, contre un gou-
vernement qui refusait envers et contre tous d’écouter la voix des travailleurs et travailleuses du Québec. Ce n’était
pas pour un chiUre qu’on se battait, c’était contre un régime. Le mouvement étudiant, en menant une lutte avec un
sens plus profond et plus large, n’a rien inventé.

souvent illégales. C’est pour
conserver ce que nous avons
bâtis — et y travailler en-

core davantage — que nous
nous devons de former un
véritable front commun. La

grève ne doit plus être qu’étu-
diante : l’ensemble de la so-
ciété civile doit s’y joindre.

H Partir le bal

C’est maintenant qu’il
faut commencer à se
mobiliser. Jusqu’à la

mi-août, les étudiants et étu-
diantes des 14 cégeps ac-
tuellement en grève verront
leur session suspendue. Du-
rant les mois à venir, le climat
sera particulièrement propice
à la confrontation et à la ré-
pression. Mais c’est au re-
tour de cette période d’in-
certitude que les associations
étudiantes en lutte contre le
gouvernement se trouveront
dans une situation intenable :
chaque jour de grève coupera
les vivres de l’association en
question pour un trimestre.
Le gouvernement nous impo-
sera le choix suivant : ou bien
vous contestez aujourd’hui
le gouvernement — provo-
quant, dans un avenir rappro-
ché, votre propre destruction
— ou alors vous rentrez paisi-
blement en classe, consacrant
la victoire d’une loi qui ba-

foue de manière Wagrante la
charte des droits et libertés.

Durant l’été à venir, nous
aurons plus que jamais be-
soin d’appuis extérieurs ; des
appuis concrets, matériels.
Nous aurons besoin que des
syndicats de travailleurs et
travailleuses rejoignent notre
mouvement de grève. Nous
aurons besoin que tous les
citoyens et citoyennes des-
cendent avec nous dans la rue
pour faire front devant l’État
policier. Si nous restons en-
semble, nos forces seront suf-
Vsantes. C’est devant notre
consentement que le gouver-
nement est fort, devant notre
résistance qu’il est faible.

On l’a vu avec la grande
manifestation du 22 mai —
dont l’ampleur surpassait
même celle du 22 mars :
un mouvement populaire
s’ébranle déjà. Avec les mani-
festations des « casseroles »,
qui se déroulent spontané-

ment dans de nombreux
quartiers, la contestation a
maintenant une couleur com-
munautaire et festive. Mais
nous savons très bien que
les intérêts défendus par Jean
Charest et son gouvernement
ne sont pas ceux défendus
dans la rue par des milliers de
personnes chaque soir. C’est
aux intérêts économiques de
ce gouvernement, un gouver-
nement vendu corps et âme à
l’entreprise privée, qu’il faut
s’en prendre. Grève, blocage,
perturbation : ces mots font
peur, et pourtant c’est le seul
langage qui parle à notre gou-
vernement. Il faut en proVter
pendant qu’il ne sait plus sur
quel pied danser : dans les
structures syndicales, dans
les Assemblées populaires et
dans la rue, il est temps de
partir le bal. Et Jean Charest
aura à suivre la musique.

Quand l’injustice devient loi, la résistance est un devoir


