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Bonjour,

Je suis membre de l'AGECVM. J'ai participé à plusieurs AG et plusieurs manifestations. Je suis contre la hausse des droits de scolarité. Je suis
pour la gratuité scolaire. J'appui totalement les revendications des associations étudiantes. Je suis fier de m'impliquer dans ce beau
mouvement collectif.

Je suis âgé de 32 ans. Je fais un retour aux études, mais je n'appui pas la cause pour mon profit personnel, je le fais pour vous, les jeunes,
pour mes deux enfants et pour mes élèves, car je travaille dans une école primaire. Bref, je suis de votre bord à 100%.

Mais, je dois avouer que je suis vraiment déçu de la proposition qui a été amenée à la dernière AG d'acheter un AK-47. Même si l'idée n'était
que farfelue, que c'était pour rire et que j'ai confiance en vous (les membres) que vous faisiez des blagues, je suis sincèrement déçu de cette
proposition qui a été acceptée par les membres. Y a-t-il quelqu'un dans la salle qui réalisait à quel point médiatiquement ce serait dangereux
si cela était dévoilé publiquement? Heurement, aucun journaux ou médias quelconque en ont parlé. Mais si cela avait été dévoilé? nous
aurions passé pour une gang d'anarchistes extrêmistes dangereux et l'opinion publique serait encore plus contre nous. Jean Charest en aurait
profité pour dire que sa loi 78 est justifiée. Je n'ai pas demandé d'inscrire ma dissidence à ce moment-là. Je n'y ai pas pensé. J'étais trop
surpris par cette situation absurde. Par contre, si c'était à refaire, je me lèverais et j'inscrirais ma dissidence au micro pour que tous
entendent mon raisonnement: on ne blague pas avec les armes. 

Quand cette proposition a été amenée, je n'ai rien dit pour la contester. Je croyais que tout le monde niaisait et je m'attendais le vote pour
que la proposition tombe et que l'on passe aux choses sérieuses. Or, quand je me suis aperçu qu'elle était adoptée, je suis tombé
littéralement sur le cul. Légalement, les membres vous ont donné un mandat d'acheter une arme (et même si vous n'étiez pas capables de le
faire, vous avez reçu légalement le mandat de le faire). C'est absurde. Je sais que c'était une proposition à prendre au second niveau, mais
pensez-vous que la société prendrait cela au second niveau? Richard Martineau et Eric Duhaime s'en donneraient à coeur de joie. Vous leur
donneriez une arme pour détruire encore plus la crédibilité des associations étudiantes. Je pense que comme administrateurs, vous auriez pu
dire aux membres que c'était une très mauvaise idée et que vous la refusiez. Il y a des limites à la désobéissance civile. Même si c'est pour
blaguer, on ne blague pas avec les armes. Des gens meurent dans le monde à cause justement de certains débordements. Même si c'était
une proposition farfelue et humoristique pour certaines personnes, légalement, moralement et socialement, c'est inacceptable. Nous sommes
chanceux que le CVM n'ait pas fait la Une avec cette superbe idée. J'étais certain que des carrés verts en auraient profité pour tweeter la
nouvelle. Après tout, les Verts n'attendent que cela (des faux pas) pour tuer le mouvement. 

Je ne peux malheureusement pas être présent demain. Je suis avec mes élèves. Mais, j'espère que comme association, vous prendrez les
mesures qui s'imposent demain pour expliquer à vos membres les conséquences que cela peut avoir de faire de telles propositions. Le
président peut et doit intervenir pour ramener les gens à l'ordre lorsque cela devient excessif. Et entendons-nous, même si ce n'était qu'une
blague, jamais la société acceptera que l'on propose dans une assemblée générale d'acheter une arme. Jamais. Moralement, légalement et
socialement c'est inacceptable. C'est un grave manque de jugement. Les associations étudiantes sont présentement menacées au Québec
avec la loi 78. Avec de telles propositions, humoristiques soient-elles, les associations étudiantes peuvent perdre toute crédiblité aux yeux du
public. L'opinion publique est notre alliée principale alors ne nous tirons pas dans le pied.  

Je vous remercie de l'attention que vous avez porté à mon message et je vous encourage dans toutes vos démarches pacifiques pour régler
ce conflit. Je fais confiance en votre jugement. SVP, revenez sur la dernière proposition d'acheter un AK-47 et demandez aux membres de la
rejeter pour éviter des conséquences médiatiques désastreuses.

Jean-François Isabelle
Étudiant en graphisme 
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