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AnticApitAliste étudiAnt
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Samedi 9 octobre - 18h00 - 1710 Beaudry

Ordre du jour
0. Présentation et ouverture
1. Procédures
      1.1. Animation
      1.2 Code de procédure
      1.3. Adoption de l’ordre du jour
2. Buts et principes communs
3. Plan d’action
4. Structures
5. Création des comités
6. Varia
7. Fermeture

Recherche du consensus
Le présent code de procédure privilégie toujours la recherche 
du consensus. Ce souci est certes démocratique, mais il s’agit 
également d’une contrainte organisationnelle. La présence et 
l’implication de chacun-e dans la présente organisation dépend 
ultimement d’une volonté commune de s’organiser autour de buts, 
de principes et d’un plan d’action commun. En principe, chaque 
proposition devrait donc recevoir l’accord de tous et de toutes. 

Alternance homme-femme et priorité premier tour
Les tours de paroles sont octroyés selon l’ordre de priorité suivant 
1 – Priorité à ceux et à celles qui ne se sont pas exprimé-e-s sur une 
question (premier tour de parole)
2 – Alternance homme-femme
3 – Selon l’ordre de demandes des tours de paroles 

Propositions
Les décisions de l’assemblée sont prises par propositions. Chaque 
proposition nécessite un appui pour être soumise au débat. Les 
propositions peuvent être amendées et sous-amendées.
 
L’assemblée peut discuter sans être sur une proposition. Elle est 
alors réputée être en plénière jusqu’à ce qu’une proposition soit 
proposée.

Procédure de vote
Lorsqu’il n’y a plus d’interventions sur une proposition, 
l’assemblée tombe en procédure de vote.

Lors du premier vote sur toute proposition, on cherche à obtenir le 
consensus. L’animation demande à la salle s’il y a opposition à ce 
que la proposition soit adoptée à l’unanimité. Si tel n’est pas le cas, 
il demande de voter à main levée et fait le décompte des « pour », 
des « contre » et des « abstentions ». Si le nombre de « contre » 
dépasse le nombre de « pour », la proposition est automatiquement 
rejetée. Si le nombre d’abstentions dépasse le nombre de « pour » 
et de « contre » réunies, la proposition est mise en dépôt.

Toutefois si le nombre de « pour » l’emporte, mais que des personnes 
ont voté « contre » la proposition, l’animation doit demander 
si certains « bloquent » la proposition. Une personne qui désire 
bloquer une proposition signifie qu’elle est en désaccord profond 
avec cette proposition et que son adoption remet en question son 
implication même dans l’organisation. Si personne ne bloque 
la proposition et que plus du 2/3 de l’assemblée (à l’exclusion 
des abstentions) a voté en faveur de la proposition, celle-ci est 
adoptée. Si au moins une personne bloque la proposition ou si la 
proposition ne parvient pas à obtenir le 2/3 des voix, l’animation 
doit interrompre la procédure de vote et retourner en délibérante 
sur la proposition. Les personnes qui ont bloqué la proposition 
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sont alors appelées à s’exprimer sur les raisons de leur désaccord 
et sur les amendements qui rendraient la proposition acceptable 
pour eux et elles.

Lorsqu’il n’y a plus d’interventions sur une proposition, 
l’assemblée retombe en procédure de vote.

Le second vote sur toute proposition cherche à obtenir l’appui 
des 2/3 des membres. L’animation suit la même procédure que 
lors du premier vote. Toutefois, si la proposition ne parvient 
pas à rallier plus du 2/3 de l’assemblée (à l’exclusion des 
abstentions), elle est automatiquement rejetée. À ce stade, il n’est 
plus possible de « bloquer » une proposition. La proposition est 

crises, détruisant à chaque fois la vie de millions d’êtres humains 
tout en accélérant la crise environnementale à l’échelle de la 
planète.

Nous réclamons l’égalité absolue de tous les droits politiques 
et civils pour tous les travailleurs et toutes les travailleuses 
immigréEs et l’interdiction de toutes les formes d’oppression et 
de discrimination raciale, sexuelle et culturelle et l’égalité totale 
et complète pour les femmes, en particulier pour les femmes des 
couches populaires et l’accès à la vie économique, politique et 
culturelle et à l’éducation sans aucune discrimination.

Alors que les membres de la classe capitaliste à l’origine même 
de la présente crise économique profitent de la misère des classes 
sociales exploitées, les décisions des gouvernements serviront à 
accentuer l’enrichissement de la petite minorité d’exploiteurs 
tandis que des millions de travailleurs et de travailleuses verront 
leurs conditions de vie se détériorer.

Nous affirmons que les politiques de la bourgeoisie ne sont 
que la concrétisation organisée de la gestion du capitalisme et 
de l’impérialisme, facilitant l’exploitation des travailleurs et 
travailleuses, l’oppression des peuples, des femmes et contribuant 
à renforcer le camp des capitalistes dans la lutte des classes.

Les politiques des capitalistes et impérialistes de l’État canadien 
et des autres gouvernements ont toujours inclus la criminalisation 
des peuples autochtones, et les effets meurtriers du colonialisme 
se font toujours ressentir partout à travers le monde. En dépit des 
attaques constantes et de la criminalisation, ces peuples continuent 
toujours à résister à l’exploitation de leurs terres et de leurs 
ressources naturelles.

Le système d’éducation actuel est inscrit dans la logique capitaliste, 
que ce soit par les idéologies qu’il propage, l’accessibilité restreinte 
qu’il offre ainsi que par sa logique même de compétitivité, de 
rentabilité et de performance. Le présent système d’éducation sert 
à renforcer cette structure capitaliste.
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donc automatiquement adoptée si plus des 2/3 de l’assemblée (à 
l’exclusion des abstentions) ont voté en sa faveur.

Rôle de l’animation
L’animation veille au bon fonctionnement de l’assemblée et 
au respect des procédures et se doit d’être proactive dans les 
recommandations à l’assemblée : suggestions pour faciliter le 
déroulement, pour sortir des impasses fonctionnelles, pour éviter 
que les débats ne tournent en rond et pour diminuer les tensions 
qui peuvent être présentes. En ce sens, l’animation peut mettre sur 
pied des règles ad hoc, tant que celles-ci sont faites dans l’esprit du 
présent code de procédure. L’assemblée peut toutefois en appeler 
d’une décision de l’animation par un vote à majorité. 

2. Propositions de buts et de principes communs

Fondation et but

Considérant l’absence de lieu commun permettant aux 
anticapitalistes en milieu étudiant de se réunir, de discuter et de 
s’organiser;
Considérant le succès et le dynamisme qu’a eu la campagne du 
Regroupement Anti-G20 Étudiant contre le sommet du G20 à 
Toronto, ainsi que les liens que ce regroupement a permis de créer;
Considérant l’importance d’unir les forces anticapitalistes au sein 
d’une organisation à caractère permanent;
Que la présente assemblée fonde le Regroupement anticapitaliste 
étudiant (RAGE).
Que ce nouveau regroupement ait pour but :
- d’alimenter une mobilisation anticapitaliste en milieu étudiant;
- d’organiser des événements ponctuels dans le but de stimuler le 
débat sur des alternatives au capitalisme;
- de diffuser en milieu étudiant les luttes anticapitalistes touchant 
d’autres enjeux;
- d’encourager la création de comités anticapitalistes et de favoriser 
le réseautage entre les anticapitalistes en milieu étudiant.

Principes communs

Que les principes communs du RAGE soient les suivants :

Partout à travers le monde, les jeunes des couches populaires sont 
victimes de l’oppression capitaliste. Ils et elles sont victimes de la 
répression policière, du chômage, des pertes d’emplois massives 
et de l’inflation.

Nous nous réunissons pour démontrer notre volonté de contribuer 
à la lutte ferme et résolue contre le système capitaliste, système 
d’exploitation et d’oppression, qui domine actuellement la planète.
Nous nous opposons au capitalisme, à l’impérialisme, au 
féodalisme ainsi qu’à tous les accords commerciaux, institutions 
et gouvernements qui favorisent l’agression et le saccage 
impérialistes et qui génèrent guerres après guerres, crises après 
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3. Propositions de plan d’action
Que le RAGE entame une campagne anticapitaliste sur la question 
des hausses de frais, dont les frais de scolarité.
Que la priorité du RAGE soit d’organiser la perturbation du 
sommet sur l’avenir des universités en collaboration avec les 
associations étudiantes. 
Que soit organisée une conférence à faire sur les campus locaux 
sur l’importance de la perturbation, sur les moyens d’y parvenir, 
ainsi que sur le lien entre lutte anticapitaliste et lutte étudiante.

Que le RAGE travaille à la perturbation du recrutement militaire 
sur les campus.

Que le RAGE travaille à l’organisation d’une journée/nuit/fin de 
semaine de conférences anticapitalistes à l’hiver 2011.

Que le RAGE appuie moralement et logistiquement la campagne 
politique et la recherche de financement de la CLAC2010 par 
rapport aux arrestations du G20.

Que la prochaine assemblée publique soit organisée au début du 
mois de décembre et que la date soit laissée à la discrétion du 
comité de coordination.

4. Proposition de structures
Définitions
Organisation : Le terme « organisation » désigne ici le RAGE 
(Regroupement Anticapitaliste Étudiant) 
Membre : Est membre toute personne en accord avec les principes 
communs de l’organisation, désirant participer à son plan d’action 
et ayant assisté à au moins une assemblée générale.

Structures
Assemblée générale 
L’assemblée générale est l’instance souveraine de l’organisation. 
Elle décide entre autres :
- Des principes et buts de l’organisation
- Des structures de l’organisation
- De la création des comités de l’organisation
- Du plan d’action de l’organisation

Les assemblées générales peuvent être de types « publique » ou « 
d’organisation ». Dans les deux cas, les assemblées ont les mêmes 
pouvoirs. Toutefois :
- L’assemblée publique a un caractère large et exceptionnel. Elle 
discute des grandes orientations et établit des plans d’action à 
plus long terme. Elle vise à regrouper les membres actifs et les 
sympathisants.
- L’assemblée d’organisation vise à regrouper les membres actifs 
pour prendre des décisions importantes concernant l’organisation 
du plan d’action à plus court terme.

Comité de Coordination
Le comité de coordination est ouvert aux membres désirant s’y 
impliquer et est redevable à l’assemblée générale.
Le comité de coordination assure toutes les fonctions relatives au 
bon fonctionnement de l’organisation et au suivi des mandats.
Il s’occupe, en autres, de :
- l’organisation des assemblées générales;
- la bonne coordination et la circulation des informations au sein 
de l’organisation et entre les comités;
- la gestion de l’argent et la récolte de fonds;
- les relations avec les organisations externes;
- les communications médiatiques et autres communications 
externes;
- le soutien logistique aux comités de travail et aux comités locaux;
- toutes les tâches résiduelles qui ne sont pas prises en charge par 
un comité de travail

Comités de Travail
Les comités de travail sont créés par l’assemblée générale pour 
des mandats spécifiques liés au plan d’action.
Les comités de travail sont ouverts aux membres désirant s’y 
impliquer.
Les comités de travail possèdent une autonomie décisionnelle et 
fonctionnelle sur les questions relatives à leur mandat, dans les 
limites posées par l’assemblée générale.
Les comités de travail sont redevables à l’assemblée générale et 
doivent rendre compte de leurs activités au comité de coordination 
afin que celui-ci puisse faire le suivi.

Comités Locaux
Les comités locaux regroupent les membres de l’organisation sur 
un campus ou une unité régionale spécifique.
Les comités locaux s’occupent de la mobilisation sur leur campus 
par rapport au plan d’action de l’organisation.
Les comités locaux sont formés par les membres d’une région 
donnée selon les modalités décidées par les membres en question.
Les comités locaux possèdent une autonomie décisionnelle et 
fonctionnelle, dans les limites posées par l’assemblée générale.
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5. Proposition de comités
Comité perturbation
Mandat :
- Produire du matériel de mobilisation afin d’inciter la participation 
aux actions de perturbation contre la rencontre des partenaires de 
l’éducation.
- Organiser une tournée de conférences/ateliers sur l’importance 
de l’action directe et sur le lien entre anticapitalisme et lutte 
étudiante.
- Produire une analyse anticapitaliste à être distribué pendant les 
manifestations étudiantes entourant la rencontre des partenaires de 
l’éducation.

Comité antimilitaire
Mandat :
- Produire du matériel d’information contre la présence de kiosques 
de recrutement militaires.
- Organiser de la mob volante pour perturber les tournées de 
recrutement de l’armée canadienne dans les institutions scolaires.

Comité nuit anticapitaliste
Mandat :
- Organiser une grande journée/nuit/fin de semaine de conférences 
anticapitalistes à l’hiver 2011
- Récolter les fonds et appuis nécessaires à l’organisation de cet 
événement
- Produire le matériel d’information pour annoncer l’événement

Mes propositions :

Un appel du Regroupement Anti G20 Étudiant

RAGE
www.rage2010.net


