
Invitation à la première rencontre de la CSÉQ 

 

 
La nouvellement formée Coalition des Soulèvements Étudiants du Québec (CSÉQ) vous invite à 

sa première rencontre  qui aura lieu sur jitsi samedi 29 janvier à 13h ! Vous aurez la chance de 

discuter avec les différent.es acteur.trices qui veulent se mobiliser en vue d’une escalade de 

moyens de pression en automne 2022 et au printemps 2023.  

 

Il est communément admis que les dommages de la crise climatique actuelle se feront plus 

nombreux et importants. Les catastrophes environnementales et les iniquités sociales se 

multiplient. L’indifférence gouvernementale renforce un système injuste qui se doit d’être repensé. 

Le momentum bâti par les militant.es de la population étudiante en 2019 n’est plus, et il est de 

notre responsabilité de raviver la flamme. 

 

La Coalition des Soulèvements Étudiants du Québec (CSÉQ) est une organisation qui vise 

l’édification d’un lieu de discussion et de partage entre les différents groupes sociaux et 

associations étudiantes qui luttent pour la justice sociale et climatique. La CSÉQ est une coalition 

non coercitive qui vise l’entente entre les différents partis vers un but commun. Afin de faire 

pression sur les gouvernements en ce qui concerne les  enjeux environnementaux et sociaux, 

nous proposons une escalade de moyens de pression en automne 2022 et en hiver 2023. 

 

L’avantage de s’organiser en coalition repose sur notre capacité collective à se battre pour un 

monde meilleur. Divisé.es, nous ne posons aucune menace au pouvoir en place. À l’inverse, un 

peuple uni et fort représente depuis toujours un adversaire de taille pour le statu quo et ceuzes 

qui en profitent. La CSÉQ propose alors de renouer les liens entre des organisations qui n’ont, 

depuis la mort de l’ASSÉ, pas eu l'opportunité de le faire. L’unification des différents groupes 

permet au mouvement militant davantage de cohérence  lors de contacts avec le public, de faire 

pression avec une importante diversité de tactiques et d’imposer un plus grand contrepoids 

économique aux gouvernements. En nous unissant derrière un projet commun, nous avons une 

réelle chance d’ébranler le statu quo. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Ordre du jour du 29 janvier 2022 

 
 

1. Ouverture 

 

2. Présentation de la CSEQ 

 

3. Propositions de revendications 

 

4. Proposition de l’escalade des moyens de pression 

 

5. Proposition de structure 

 

6. Période de questions 

 

7. Conclusion 

 

 

 

 

 

 


