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Le mardi 12 fév 2008

La grève à l'UQAM perd des appuis
Isabelle Hachey
La Presse

Appui mitigé pour la grève à l'UQAM. Au grand soulagement de la direction de
l'établissement, les étudiants en science politique et droit, de même que leurs
collègues de lettres, langues et communication, ont refusé hier de se joindre
au mouvement de débrayage amorcé la semaine dernière par les étudiants en
sciences humaines.
À peine 50,6% des membres de l'Association facultaire étudiante de science politique
et de droit (AFESPED) ont voté contre la grève, hier, par référendum. Réunis en
assemblée générale, les membres de l'Association facultaire des étudiants en lettres,
langues et communication (AFELLC) ont pour leur part rejeté la grève dans une
proportion de 56%.
Ils refusent ainsi d'emprunter le chemin tracé par les étudiants en sciences humaines,
qui ont résolu le 6 février de s'engager dans une grève générale illimitée. Une
manifestation marquant le début du débrayage est prévue aujourd'hui à 12h30 au
square Berri.
Ces étudiants s'opposent au dégel des droits de scolarité décrété par le gouvernement
de Jean Charest, ainsi qu'au plan de redressement budgétaire de l'UQAM, qui traverse
une crise sans précédent depuis la débâcle du projet immobilier de l'îlot Voyageur.
«Le plan de redressement pousse encore plus loin la logique de l'utilisateur-payeur, de
l'éducation perçue comme une marchandise. Devant les problèmes financiers de
l'UQAM, ce sont les étudiants qui doivent payer par une hausse des droits de scolarité,
ce sont les employés qui doivent subir un abaissement de leurs conditions de travail»,
déplore Hubert Gendron-Blais, de l'Association pour une solidarité syndicale étudiante
(ASSE), une organisation nationale qui appuie le mouvement de grève.
Le plan de redressement prévoit notamment un moratoire sur l'embauche des
professeurs jusqu'en 2012. «Il manque déjà 300 professeurs à l'UQAM pour répondre à
la demande», dit M. Gendron-Blais, qui craint que la qualité des services n'en souffre.
«L'UQAM a connu une baisse significative de ses inscriptions pour la présente session.
Je pense que ce n'est pas un hasard. Moi-même, si j'avais eu à m'inscrire en
septembre, je ne sais pas si j'aurais choisi l'UQAM.»
Mais selon la direction, c'est la grève elle-même qui risque de rebuter les futurs
étudiants, au moment où les universités sont plongées en pleine période d'inscription.
«Si, d'une session à l'autre, il y a toujours cette incertitude qui plane, cela peut devenir
un facteur dans la décision des étudiants, soutient Daniel Hébert, directeur du service
des communications à l'UQAM. On souhaite qu'il y ait le moins de perturbations
possible pour ne pas effrayer les gens.»
Les étudiants n'ont pourtant pas le choix de se mobiliser pour réclamer un
réinvestissement massif en éducation, selon M. Gendron-Blais. «Le gouvernement
essaie de présenter la crise uqamienne comme une simple erreur de gestion. C'est
faux. Le problème du sous-financement est généralisé, et même si l'administration de
l'UQAM n'avait pas eu cette folie des grandeurs, il y aurait tout de même un déficit
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majeur à l'UQAM.»
Jeudi, ce sera au tour des étudiants en arts de se prononcer sur le débrayage.
Pendant la grève, les étudiants contestataires peuvent continuer à s'instruire à
l'Université populaire à Montréal (UPAM). Ouverts à tous, les cours offerts dans des
locaux de l'UQAM restent dans le ton: il est ainsi possible de s'instruire sur «les arts de
la résistance», sur «la communication non violente et le militantisme», ou encore sur
«la perception de Mai 68 aujourd'hui».

http://www.cyberpresse.ca/apps/pbcs.dll/article?AID=/20080212/CPACTUALITES/802...

2008-02-12

