
pourquoi 
s’organiser contre 

les reprises de 
l’administration



Nous avons actuellement sous les yeux une tentative de la part de 
l’administration du collège de Maisonneuve de museler la démocratie 
étudiante. Dans les derniers mois, alors que le mouvement du 27 septembre 
pour l’environnement commençait à prendre de l’ampleur, l’administration 
du cégep en a profité pour décréter une journée institutionnelle pour 
l’environnement, sabordant du coup les initiatives étudiantes de ce côté 
ainsi que le potentiel de grève de la part des employé-es et enseignant-es 
du Collège, tout en paraissant «écologiquement responsable» au yeux du 
public. Ce choix peut paraître innocent, mais est loin de l’être: dans plusieurs 
cégeps, ces journées  décrétées par les administrations ont retiré tout le 
potentiel subversif de la grève étudiante, résumant l’écologie à un prétexte 
pour prendre congé. Ce faisant, de nombreuses et nombreux étudiant-es de 
cégeps n’ont pas eu la chance d’expérimenter la démocratie étudiante, celle 
des mémorables assemblées générales de grève. 

On le répète depuis longtemps, c’est bien souvent au cégep que plusieurs 
acquièrent une conscience politique pour la première fois; une conscience  
et un pouvoir d’agir, celui de prendre les choses en main quand il n’est plus 
possible de s’en remettre aux classes dirigeantes. Les assemblées générales 
de grève, bien que souvent longues, parfois pénibles, demeurent toutefois 
un des rares moments où plusieurs centaines de jeunes cégépien-nes se 
réunissent pour traiter d’enjeux qui leur tiennent à coeur. On y voit des gens 
prendre la parole pour la première fois au micro, débattre pour défendre 
leur point de vue, on remarque comment certaines interventions sont justes 
et touchent droit au coeur. On distingue alors comment ce qui est politique 
est loin d’être «à l’extérieur» de nos vies mais prend tout son sens lorsqu’on 
l’investit pleinement. L’assemblée générale, malgré tous ses défauts, 
demeure un moment particulier où s’ouvre la possibilité du débat -non pas 
celui qu’on voit s’étaler sur les réseaux sociaux, stérile et froid- mais celui 
qui nous fait grandir et vouloir s’organiser ensemble. 

En tentant de nous faire reprendre les heures passées en assemblée générale 
de grève, sous prétexte qu’elle doit respecter la fameuse Loi des 82 jours 
(qui semble beaucoup moins importante quand les cours sont levés à cause 
d’une tempête de neige, d’ailleurs), l’administration du collège montre son 
mépris envers cet espace de démocratie. S’il fallait que la coutume devienne 
de faire reprendre les heures passées en assemblée générale, imaginez 
combien il deviendrait difficile de mobiliser la population étudiante!  Au 
lieu de considérer que l’assemblée générale permet la formation d’un esprit 
civique et d’y voir le potentiel d’éducation qu’elle contient, le Collège choisit 
plutôt de couper l’herbe sous le pied aux futures mobilisations étudiantes, 
en envoyant le message suivant: «Étudiez, taisez-vous, on vous écoutera 
quand vous aurez des jobs!». 

Et tout ça, c’est sans parler de la grève elle-même, qui perd évidemment 
une part de son mordant lorsqu’elle est reprise. On va se l’avouer, les grèves 
rendent effectivement les sessions collégiales plus tumultueuses qu’elles 
peuvent l’être, mais n’est-ce pas là la preuve qu’elles sont effectives? Aurait-
on autant parlé de l’environnement s’il n’y avait pas eu un vote de grève 
durant la semaine précédant le 27 septembre? Tout ce bouleversement, 
ces brèches dans notre quotidien ne sont-elles pas minimes comparées 
à la crise écologique que nous avons en face de nous? Si on tient autant 
à la possibilité de tenir des assemblées générales et aux futures  grèves 
étudiantes, c’est parce que nous savons qu’elles seront nécessaires pour 
affronter ce qui nous attend. La mobilisation n’est pas terminée, elle ne fait 
que commencer, et nous serons encore mieux préparé-es la prochaine fois!

La semaine prochaine, réunissons-nous en 
assemblée générale pour faire valoir notre point: 
nous avons fait la grève, et la ferons encore s’il le 

faut!


