
Discours de Line Beauchamp à l'AG 
 

Aujourd'hui, en date du 16 mai, Line Beauchamp c'est présenté à l'assemblée générale du Cégep 

du Vieux Montréal. Elle y a exposée les intentions du gouvernement d'implanter une loi spéciale 

forçant le retour en classe des étudiants d'ici la semaine à venir. 

 

Considérant qu'une telle loi ait à l'encontre de toute démocratie directe et représentative, que 

celle-ci s'inscrive dans un système hégémonique où toute parole divergente de l'ordre est brimée 

et étouffée, et que la paix sociale ne peut être maintenue si telle loi il y a ; 

 

Il a donc été voté en assemblée : 

 

 Que l'AGECVM impose à l'administration l'annulation de l'ensemble des sessions 

au Cégep du Vieux Montréal si une loi spéciale est votée par le gouvernement 

provincial 

 

 Que l'AGECVM encourage le saccage du Cégep du Vieux Montréal et des bureaux 

du ministère, dans une perspective de révolution 

 

Enfin, afin de remercier l'ex-ministre de l'éducation Line Beauchamp de nous avoir informer des 

intentions de son ministère, il a été proposé : 

 

 Que Line Beauchamp remplace M. Dauphin siégeant à l'administration au poste de 

direction à la pédagogie. 

 

Cette dernière proposition a été mise en dépôt en raison de l'ajournement de l'assemblée ; le 

quorum n'était plus constaté, il y avait des frites gratuites au Frites Alors! 

 

 

 

 

 

 

 

 

*** 

 

Vous êtes surpris? Nous aussi!  
Parce que nous n'avons pas pu tenir notre AG. 

 

Alors que nous luttons chaque jour pour montrer à la société et au gouvernement la légitimité de 

nos idéaux; alors que nous avons par le passé prouvé la force et l'ampleur du mouvement 

étudiant;  alors que nous nous efforçons encore à expliquer le fonctionnement d'une démocratie 

participative, se peut-il que nous soyons déjà vaincus. 

 



Le quorum, pour cette assemblée spéciale, était de 100 personnes.  

Il n'a pas été atteint.  

Nous sommes 6900 étudiants. 

 

Ce peut-il que le gouvernement ait eu raison de nous? 

Ce peut-il que le mouvement s'essouffle? 

 

Nous l'avons toujours démentie, il serait alors logique de porter notre affirmation. La démocratie 

de nos assemblées générales ne se résume pas à laisser parler nos porte-parole. Elle n'est pas 

représentative, elle est participative! Encore faut-il qu'il y ait participation. Ayons le courage de 

porter nos revendications. 

 

"Préoccupez-vous de la démocratie avant que la démocratie se préoccupe de vous" 

 

Vert, rouge, jaune, fushia peut importe notre position, le pouvoir de chacun des membres de 

l'association étudiante se révèle en assemblée générale. Qu'il y ait vote ou non, une AG constitue 

le maillon central de cette association. 

 

L'importance des AG a déjà été prouvée pendant la grève. Rappelons-nous notre positionnement 

vis à vis la gratuité scolaire, la conférence sur le RPR et les discours de nos membres.  

 

Après la démission de la ministre de l'éducation; suite aux menaces d'une loi spéciale et d'une 

autre sur l'interdiction du port du masque; ainsi que dans un contexte de négociation avec le 

gouvernement, les sujets de discussions ne manquent pas. Il aurait été important de se consulter. 

 

De plus, au delà des réflexions qu'elle engendre, l'AG nous permet non seulement de débattre, 

mais aussi de poser des actions concrètes, soit planifier des activités, remanier notre budget pour 

divers projets et engagements, élire nos délégués à la CLASSE, et faire en sorte que nos mandats 

soient appliqués. Ne sous-estimons pas le pouvoir d'une assemblée. 

 

Nous avons été profondément déçus de l'implication des étudiantes et étudiants aujourd'hui, et de 

l'importance qu'elles ou ils accordent à une AG. Plusieurs priorités vous ont peut-être empêchés 

d'y assister. Sachez qu'une AG devrait faire partie de vos priorités en cette lutte historique. 

 

Signé humblement par des indignés. 

 

 

 


