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15 septembre 2011 

 Attendu que toute hausse de frais de scolarité nuit à l’atteinte 

de notre mandat pour la gratuité scolaire à tous les niveaux; 

 Attendu que la relative accessibilité dont nous jouissons est le 
fruit des nombreuses luttes sociales menées dans le passé; 

 Attendu la nécessité de se mobiliser rapidement afin de contrer 

la décision du gouvernement libéral, c’est à dire d’augmenter 

les frais de scolarité de 325$ par année durant 5 ans pour une 

hausse totale de 1625$; 

 Qu’une levée de cours soit décrétée le 15 septembre pro-

chain afin de permettre aux étudiant-e-s de participer à 

une action symbolique, artistique et pacifique contre la 

hausse des frais de scolarité 

 Que l’on réitère notre mandat de tenir une campagne 

d’information concernant la grève générale illimitée en 

tant que moyen de pression pour contrer cette hausse. 

Mandat de Méfiance FECQ/FEUQ 

 Attendu le mandat de méfiance contre la FECQ/FEUQ suivant: 

Que l’AGECVM se méfie définitivement de la FECQ, de la FEUQ 

et de leurs militant-e-s passé-e-s et présent-e-s, et que 

l’AGECVM ne travaille jamais de concert avec ces organisations 
lobbyistes nuisibles, adopté à l’A.G. du 3 février 2010, en raison 

de leurs tactiques de concertation avec le gouvernement; 

 Attendu que la création d’un rapport de force est indispensable 

à la négociation; 

 Attendu qu’un dialogue avec le gouvernement sans rapport de 

force est inutile; 

 Attendu que la FECQ/FEUQ a signé une entente avec le gouver-

nement durant la grève de 2005 sans consulter les associations 

http://www.agecvm.org/documents/Presse/A11/RPA11Hausse.pdf
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étudiantes concernées brisant de ce fait le rapport de force 

alors en construction; 

 Attendu que la FECQ/FEUQ ne souhaite pas pour l’instant orga-

niser la grève générale illimitée, mais qu’elle se garde bien 

l’opportunité de se joindre au mouvement une fois celui-ci en-

clenché; 

 Attendu que la FECQ/FEUQ organise une manifestation natio-
nale le 10 novembre 2011 possiblement avec la collaboration 

de l’ASSÉ; 

 Que l’AGECVM réitère son mandat de méfiance envers la 

FECQ/FEUQ 

 Que l’AGECVM participe sur ses propres bases à la mani-

festation du 10 novembre 2011 

Escouade GAMMA 

 Attendu que la charte des droits et libertés interdit toute forme 

de discrimination basée notamment sur les convictions politiques 
et que l’escouade GAMMA (Guet des mouvements marginaux et 

anarchistes) viole outrageusement à cet article en ciblant les 

personnes sur la base de leurs idées politiques; 

 Attendu que parallèlement du saccage des acquis sociaux, la ré-

pression politique augmente en s’affirmant ainsi ouvertement; 

 Attendu que cette escouade est impliquée dans l’arrestation 

d’étudiant-e-s ayant participé à une occupation sans heurts et 

ce, plusieurs semaines après celle-ci; 

 Que l’AGECVM réitère ses mandats contre la répression 

politique et qu’elle s’oppose à l’existence de l’escouade 

GAMMA en appuyant les démarches à son encontre 

 Qu’elle fasse en ce sens un don de 500,00 (cinq cents) $ 
au Collectif opposé à la brutalité policière (COBP) 

http://www.agecvm.org/documents/Presse/A11/RPA11Divers.pdf

