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PROCÈS-VERBAL DE L'ASSEMBLÉE GÉNÉRALE DU 21 MARS 2013
12H30
CAFÉ CAMPUS
ADOPTÉ LE
Ordre du jour :
0.0 Procédures
3.0 Plan d'action
3.3 Grève
4.0 Varia
5.0 Levée

0.0 PROCÉDURES
0.1 Que l’assemblée générale soit ouverte.
Dûment proposée
Dûment appuyée
A.U.

0.2 Que Mathilde Létourneau anime et Vanessa Clavelle secrète l'Assemblée.
Dûment proposée
Dûment appuyée
A.U.

3.0 PLAN D'ACTION
3.3 GRÈVE
3.3.1. Considérant que le Parti Québécois a révélé son vrai visage à travers ses mesures
anti-sociales, notamment :
- Les coupures à l'aide sociale,
- L'indexation des frais de scolarité
- L'arrimage des établissements d'enseignement et de la recherche universitaire au marché
- L'abandon des hausses d'impôts pour les plus fortunés
- Le maintien de la taxe santé;

Considérant que le PQ poursuit les politiques d'austérités appliquées à travers le monde
par les élites politico-économiques dans le but de poursuivre la réingénierie néo-libérale de
l'État qui vise, à termes, à travers le saccage des couvertures sociales, à privatiser les
profits et socialiser les pertes;

Considérant que cette politique constitue une étape de plus dans la guerre que les
idéologues néolibéraux, au service des possédants, livrent à la population et que la
résistance à ces mesures est essentielle au maintien et à l'amélioration des conditions de
vies de la population;

Que l'AFESH-UQAM entreprenne une campagne d'actions et d'information contre les
politiques d'austérité et enjoigne l'ASSÉ à faire de même;

Que cette campagne s'oriente autour des axes de revendications suivants :
- Pour le gel des frais de scolarité dans une perspective de gratuité scolaire,
- Pour l'abolition inconditionnelle de la taxe santé et contre toutes formes de taxes
régressives,
- Pour le retrait des coupures dans le régime d'aide sociale et contre toutes coupures futures
dans les services sociaux offerts aux plus démunis,
- Contre l'arrimage de l'éducation et des services publics aux diktats du marché;

Que soit entreprise une campagne de sensibilisation et d'action sur ces enjeux dès
maintenant se soldant si nécessaire par une grève générale;

Que l'AFESH-UQAM organise de la mobilisation sur ces questions dans les écoles
secondaires en mai et juin;

Que l'AFESH-UQAM tienne une assemblée générale de GGI à l'automne 2013;

Que l'AFESH-UQAM invite l'ensemble des mouvements sociaux, centrales syndicales,
groupes communautaires à se joindre à cette campagne.
Dûment proposée
Dûment appuyée
3.3.1.2 Amendement : D'ajouter «Que l'AFESH mette sur pied un comité de soutien
aux personnes, étudiant(e)s ou non, arrêté(e)s, ayant reçus des charges ou toutes
autres formes de répressions;
Que l'AFESH appelle les autres facultés et institutions scolaires à démarrer de tels
comités.»
Dûment proposé
Dûment appuyé
Adopté à majorité

3.3.1.3 Amendement : d'ajouter « Que l’AFESH-UQAM s’oppose aux coupures
dans le réseau des CPE. »
Dûment proposé
Dûment appuyé
Adopté à majorité

3.3.1.4 Amendement : d'ajouter
« Considérant l’intolérance grandissante du SPVM et des autres corps de police
québécois envers toute forme de protestations ne correspondant pas à leur conception
restreinte de l’ordre public et social;
Considérant que cette intolérance est un obstacle majeur aux efforts de mobilisation
de l’AFESH, de ses allié-e-s et des mouvements sociaux au Québec »

D’ajouter après austérité : « et contre les mesures répressives mises en place pour les
défendre »

D’ajouter dans les axes de revendications : « pour le retrait immédiat des articles du
règlement municipal P-6 qui contreviennent à la liberté d’expression et au droit de
manifester et contre tout autre règlement en ce sens;
Contre la gestion répressive et agressive des actions collectives par les différents
corps policiers du Québec »
Dûment proposé
Dûment appuyé
A.U.
Retour sur la principale 3.3.1 telle qu'amendée ci-dessous : Adoptée à l'unanimité
«Considérant que le Parti Québécois a révélé son vrai visage à travers ses mesures antisociales, notamment :
- Les coupures à l'aide sociale,
- L'indexation des frais de scolarité

- L'arrimage des établissements d'enseignement et de la recherche universitaire au marché
- L'abandon des hausses d'impôts pour les plus fortunés
- Le maintien de la taxe santé;

Considérant que le PQ poursuit les politiques d'austérités appliquées à travers le monde
par les élites politico-économiques dans le but de poursuivre la réingénierie néo-libérale de
l'État qui vise, à termes, à travers le saccage des couvertures sociales, à privatiser les
profits et socialiser les pertes;

Considérant que cette politique constitue une étape de plus dans la guerre que les
idéologues néolibéraux, au service des possédants, livrent à la population et que la
résistance à ces mesures est essentielle au maintien et à l'amélioration des conditions de
vies de la population;

Considérant l’intolérance grandissante du SPVM et des autres corps de police québécois
envers toute forme de protestations ne correspondant pas à leur conception restreinte de
l’ordre public et social;

Considérant que cette intolérance est un obstacle majeur aux efforts de mobilisation de
l’AFESH, de ses allié-e-s et des mouvements sociaux au Québec;

Que l'AFESH-UQAM entreprenne une campagne d'actions et d'information contre les
politiques d'austérité et contre les mesures répressives mises en place pour les défendre et
enjoigne l'ASSÉ à faire de même;

Que cette campagne s'oriente autour des axes de revendications suivants :
- Pour le gel des frais de scolarité dans une perspective de gratuité scolaire,
- Pour l'abolition inconditionnelle de la taxe santé et contre toutes formes de taxes
régressives,
- Pour le retrait des coupures dans le régime d'aide sociale et contre toutes coupures futures
dans les services sociaux offerts aux plus démunis,
- Contre l'arrimage de l'éducation et des services publics aux diktats du marché;
-Pour le retrait immédiat des articles du règlement municipal P-6 qui contreviennent à la

liberté d’expression et au droit de manifester et contre tout autre règlement en ce sens;
-Contre la gestion répressive et agressive des actions collectives par les différents corps
policiers du Québec;

Que l'AFESH mette sur pied un comité de soutien aux personnes, étudiant(e)s ou non,
arrêté(e)s, ayant reçus des charges ou toutes autres formes de répressions;
Que l'AFESH appelle les autres facultés et institutions scolaires à démarrer de tels comités;

Que l’AFESH-UQAM s’oppose aux coupures dans le réseau des CPE;

Que soit entreprise une campagne de sensibilisation et d'action sur ces enjeux dès
maintenant se soldant si nécessaire par une grève générale;

Que l'AFESH-UQAM organise de la mobilisation sur ces questions dans les écoles
secondaires en mai et juin;

Que l'AFESH-UQAM tienne une assemblée générale de GGI à l'automne 2013;

Que l'AFESH-UQAM invite l'ensemble des mouvements sociaux, centrales syndicales,
groupes communautaires à se joindre à cette campagne.

Proposition privilégiée de levée de cours.
Dûment proposée
Dûment appuyée
Adoptée à majorité

Proposition privilégiée de reconsidérer la levée de cours.
Dûment proposée
Dûment appuyée
Pour 37 Contre 32 Abstention 13
Nous sommes donc de retour sur la proposition de levée de cours.

La levée de cours est maintenue.

Proposition privilégiée d’une pause de 50 minutes. (Retour à 14h43)
Dûment proposée
Dûment appuyée
A.U.

Retour de la pause à 14h45.
Le quorum est constaté.

3.3.2 Que l’AFESH-UQAM appuie la manifestation du 4 avril prochain contre l’austérité;
Que l’AFESH-UQAM appuie les manifestations contre l’austérité du 22 avril et 22 mai
prochain et qu’elle pousse l’ASSÉ à en faire des manifestations nationales;
Que l’AFESH-UQAM appuie les manifestations du 1er mai;
Que l’AFESH-UQAM mandate l’ASSÉ d’organiser une manifestation nationale à la miautomne 2013 ayant pour thème : Non à l’austérité, la lutte continue, vers la grève;
Que l’AFESH-UQAM appui toutes actions directes qui visent l’austérité, ses acteurs et
défenseurs tant que l’intégrité physique des personnes n’est pas mise en cause;
Que l’AFESH-UQAM dénonce l’abolition du droit de manifester par le SPVM, appuie les
personnes arrêté-e-s ou réprimé-e-s et appui la protection du droit de manifester.
Dûment proposée
Dûment appuyée
A.U.

3.3.3 Que l’AFESH octroie un don exceptionnel de 7500$ au Café Aquin pour compenser la
moitié des pertes encourues par le Café Aquin durant la grève de 2012;
Que l’AFESH prenne acte de la volonté du Café Aquin de se doter d’un fond de grève de
15000$ afin d’éviter de contracter de nouveau des pertes telles que celles encourues pendant
la grève de 2012;
Que l’AFESH soit invitée à contribuer à ce fond au cours des sessions à venir;
Que l’AFESH invite l’AFESPED à partager ces coûts en proportion de son membership;
Que l’AFESH réitère son appui inconditionnel au fonctionnement autogéré du Café Aquin.

Dûment proposée
Dûment appuyée
Adoptée à majorité

Proposition privilégiée de rajouter un point « ASSÉ » à l’ordre du jour.
Dûment proposée
Dûment appuyée
A.U.

4.0 ASSÉ
4.1 Considérant que le processus de nomination des délégations à l’international de l’ASSÉ
est opaque et pourrait laisser croire à un processus de népotisme;
Considérant qu’il est nécessaire à l’ASSÉ d’être irréprochable sur le plan de l’éthique et de
la transparence;
Considérant que les délégations à l’international de l’ASSÉ agissent à titre de porte parole;
Qu’à l’avenir les délégations envoyées par l’ASSÉ à l’international soient élues par le
processus d’élection à un poste de l’ASSÉ;
Que le vote se tienne au conseil de coordination s’il est impossible de le tenir en congrès de
l’ASSÉ.
Dûment proposée
Dûment appuyée
A.U.

Proposition privilégiée de rajouter un point « espace étudiant » à l’ordre du jour.
Dûment proposée
Dûment appuyée
Adoptée à majorité

5.0 ESPACE ÉTUDIANT
5.1 Considérant que le local prénommé union libre est un local hérité de l’AGESHALC
UQAM et partagé entre l’AFESH et l’AFESPED ainsi que le Ras-le-bol ;
Que l’AFESH autorise le comité d’histoire, d’archivage et de recherche sur le mouvement
étudiant (CHARME-UQAM) pour squatter et avoir accès aux archives.

Dûment proposée
Dûment appuyée
A.U.

5.2 Considérant qu’il y a une nouvelle association modulaire pour le certificat en études
féministes, l’AEEF, depuis hiver 2012;
Considérant que nous n’avons toujours pas de local;
Considérant qu’un local est ultra important pour permettre aux associations de s’organiser;
Considérant que nous ne voulons pas délocaliser une association modulaire ou un groupe
étudiant ou de service étudiant;
Que l’AFESH appuie l’AEEF dans sa quête d’avoir accès à un local accessible à proximité
des autres modules des sciences humaines.
Dûment proposée
Dûment appuyée
A.U.

6.0 VARIA

7.0 LEVÉE

La levée de l’assemblée est constatée à 15h29.

