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Monsieur,
Au nom de la Fédération nationale des enseignantes et des enseignants du Québec
(CSN), je veux vous transmettre notre profond désaccord quant à la façon que la
direction du cégep s’est comportée lors des événements du 13 novembre dernier où
102 étudiantes et étudiants ont été arrêtés par l’escouade anti-émeute de la Ville de
Montréal.
Nous croyons, à la lumière des faits qui ont été portés à notre connaissance par le
Syndicat des professeurs du cégep du Vieux-Montréal, que la direction du Collège
aurait pu éviter une telle situation en se rendant à la demande de l’association
étudiante de tenir un bed-in. Le fait même des arrestations et des accusations
portées à l’encontre de ces 102 jeunes témoigne d’un manque de jugement dont la
direction a fait preuve dans cette affaire.
Nous partageons aussi la position du syndicat qui, tout en s’opposant au
vandalisme, indiquait dans un communiqué daté du 14 novembre que la décision
précipitée de la direction du Cégep du Vieux Montréal de faire investir le groupe
d'étudiants par l'escouade anti-émeute va à l'encontre de notre projet éducatif, qui
prône une approche humaniste et citoyenne face aux enjeux sociaux.
Lors de la réunion des syndicats d’enseignantes et d’enseignants de cégep affiliés à
la FNEEQ les 18 et 19 décembre dernier, une recommandation a été adoptée à
l’effet de dénoncer l’attitude de la direction du Collège du Vieux Montréal dans la
gestion de la grève étudiante de novembre 2007. Nous avons l’intention de plus de
soutenir financièrement la défense des étudiantes et des étudiants accusés et de
demander aux syndicats affiliés dans les cégeps de faire de même si nécessaire.
Mais il est encore possible d’éviter d’en ajouter au dérapage des événements. Nous
vous demandons d’intervenir auprès des autorités concernées afin que les
accusations soient levées sans délai.
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Salutations,

1601, avenue De Lorimier
Montréal (Québec) H2K 4M5
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Téléphone : (514) 598-2241
Télécopieur : (514) 598-2190
www.fneeq.qc.ca
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