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Rouyn-Noranda, lundi le 21 mars 2005 
 
Aux étudiantes et aux étudiants du CÉGEP de l’Abitibi-Témiscamingue et de l’UQAT 
 
Nous vous écrivons quelques mots pour vous signifier l’appui du Réseau de Vigilance de 
l’Abitibi-Témiscamingue à la bataille que vous menez présentement. Nous en sommes 
solidaires et les groupes qui composent le Réseau feront tout ce qu’ils peuvent afin de 
supporter votre mouvement de manière à ce qu’il puisse être victorieux. 
 
Les organisations populaires, communautaires, syndicales et écologistes regroupées, avec 
vos associations étudiantes, autour du Réseau de Vigilance coordonnent leurs actions pour 
contrer l’actuel démantèlement de l’État québécois. Le premier motif qui unit tous nos 
groupes est de construire une société démocratique fondée sur le respect de l'ensemble des 
droits humains. Exiger un État garant de la promotion, du respect et du développement de 
ces droits démocratiques et les assurant pour les générations présentes et futures, constitue 
la deuxième raison d’être de notre regroupement.  
 
Le droit à l’éducation et la possibilité pour le plus grand nombre possible de personnes d’avoir 
accès aux études supérieures représentent donc, pour nous, des responsabilités que l’État 
québécois se doit d’assumer. En conséquence, nous demandons au gouvernement du 
Québec de revenir sur sa décision de couper 103 millions de dollars dans les bourses pour 
les transformer en prêts. 
 
Les mots « solidarité » et « justice sociale » reviennent constamment dans les discours 
étudiants, entendus dans les médias ces derniers jours. Ce sont aussi ces mots que le 
Réseau de Vigilance du Québec fait entendre, de toutes les manières possibles, au 
gouvernement libéral de M.Jean Charest depuis octobre 2003. Malheureusement, ce dernier 
ne semble toujours pas vouloir nous écouter.  
 
Pour nous tous et toutes, la solidarité dans notre objectif collectif d’une plus grande justice 
sociale n’est pas une simple image. C’est la raison pour laquelle nous vous donnons notre 
appui militant. 
 
Solidairement et régionalement vôtre, 
 
 
 
Philippe Marquis 
Pour le Réseau de Vigilance de l’Abitibi-Témiscamingue 
 
c.c. au ministre Pierre Corbeil et au député Daniel Bernard 



 2 

 
 

Liste des organisations présentes au Réseau de Vigilance de l’Abitibi-Témisamingue  

 

 Action boréale d’Abitibi-Témiscamingue 

 Association générale étudiante de l’Université du Québec en Abitibi-Témiscamingue 

 Association générale et étudiants et étudiantes du Cégep de l’Abitibi-Témiscamingue 

 Concertation régionale des organismes communautaires de l’Abitibi-Témiscamingue 

 Conseil de la culture de l’Abitibi-Témiscamingue 

 Conseil central de l’Abitibi-Témiscamingue-Ungava (CSN) 

 Conseil régional de l’Abitibi-Témiscamingue et du Nord du Québec (FTQ) 

 D’abord Solidaires de l’Abitibi-Témiscamingue 

 Fédération des infirmiers et infirmières du Québec 

 Regroupement des associations des personnes handicapées de l’Abitibi-

Témiscamingue 

 Regroupement des centres de la petite enfance de l’Abitibi-Témiscamingue  

 Regroupement d’éducation populaire de l’Abitibi-Témiscamingue 

 Regroupement des femmes de l’Abitibi-Témiscamingue 

 Syndicat de l’enseignement de l’Ungava et de l’Abitibi-Témiscamingue (CSQ) 

 Syndicat de la fonction publique du Québec (SFPQ) 

 Syndicat des enseignants et enseignantes du Cégep de l’Abitibi-Témiscamingue 

 Syndicats des professeures et professeurs de l’Université du Québec en Abitibi-

Témiscamingue 

 Syndicat des professionnels et professionnelles du gouvernement du Québec (SPGQ) 

 Table des centres d’hébergement pour femmes victimes de violence de l’A-T 

 Union paysanne 

 

Elles s’unissent afin de : 
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 construire une société démocratique fondée sur le respect de l'ensemble des droits 

humains ; 

 exiger un État garant de la promotion, du respect et du développement de ces droits 

démocratiques et assurant, pour les générations présentes et futures :  

 des services publics de qualité accessibles à toutes et à tous et des programmes sociaux 

financés adéquatement et collectivement ;  

o la redistribution de la richesse ;  

o un développement durable pour un avenir viable ;  

o une fiscalité qui sert l'intérêt public et repose sur le principe d'imposition 

équitable des citoyennes et des citoyens, des corporations et des compagnies ; 

 élargir la culture démocratique en favorisant le « vivre ensemble » et la participation 

citoyenne dans une société de personnes libres et égales. 

 

 


