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EDITORIAL • • 

Ière collège ou le couteau 
sur la gorge de l'Age 

L'analyse Je la première Assemblée 
Générale de l'AGE pourrait se terminer. par . 
la conclusion suivante: il faut tenir compte 
de la présence des étudiants de 1ère Collège. 
Ceux-ci, par leur forte participation à cette 
Assemblée, ont exprimé leur volonté de 
s'inscrire dans les structures syn-dicales 
étudiantes. Il représentent déjà plus de la 
moitié des membres de l'AGE. Cette force 
de représentation n'est sûrement pas négli
geable pour les dirigeants de notre Associa
tion. Mois, si" elle n'est pas con. ali sée. comme 
il se doit, elle peut se révéler une arme à 
deux tranchants . 

Les étudiants et étudiantes de 1ère Col
lège, apportent avec eux, en rai son de 1 eu r_ 
nombre et de leur intérêt, une force nouvelle 
pour l'AGE. Cette force , sera génératrice 
d'élans nouveaux si les étudiants de cette 
classe sont vraiment politisés. Car il !le 
suffit pas de participer plus ou moins aveu· 
glément aux activités de l'AGE, il faut aus
si prendre c'onscience du rôle de ces activi
tés, de leur nécessité et de leur utilité. C'est 
cela être politisé et les étudiants de 1ère 
Collège ne le sont malheureusement pas. 
L'Assemblée Générale nous en a fourni la 
preuve irréfutable. 

Pleins de bonne volonté, désireux ·de' 
participer et de travailler activement à l'in
térieur de l'AGE, les étudiants de 1ère Col
lège sont dignes de notre attention . Ils 
sont appelés à devenir 1es futurs leaders du 
syndicalisme étudi.ant à l'intérieur de ces 
monstrueuses institutions que sont les 

CEGEPS. Mais s'ils ne sont pas politisés, 
ces futurs leaders délaisseront 1 e syn di ca· 

lisme étudiant qui mourra de lui-même faute 
d'avoir été bien compris. Et c'est aujour· 
d'hui qu' i 1 faut les préparer à prendre n·otre 
relève. C'est dans les cadres actuels qu'ils 
apprendront les rudiments du syndicalisme 
étudiant. 

Les dirigeants de l'AGE sont donc op· 
pelés à former ces futurs dirigeants. Mais, 
par sa politique de services, qui fait de 
l'étudiant un vulgaire consommateur, l'AGE 
prépare elle-même la ruine du syndicalis· 
me étudiant dans nos murs, sape les bases 
de cette force de représentation et de pres· 
sion. 

' Les étudiants de 1ère Collège veulent 
travailler et participer. La -force qu'ils re
présentent se retournera contre l'AGE si on 
ne leur fait pas prendre conscience de la 
nécessité du syndicalisme étudiant, s'ils ne 
sont pas politisés comme il se doit. Il appar
tient à nos dirigeants de canaliser cette for· 
ce et de l'utiliser à bon escient. E:t la po· 
litique actuelle de l'AGE n'est pas à notre 
avis le meilleur moyen pour politiser ces 
étudiants. Ils veulent travailler et non pas 
consommer. 

L'avenir du syndicalisme étu.diant dans 
nos murs repose actuellement entre les mains 
des étudiants de 1ère Collège et surtout en· 
tre les mains de nos dirigeants. Les pro· 
chains mois nous apprendront la valeur de 
la force de cette nouvelle classe et aussi la 
valeur de l'AGE. Il est à espérer que nos di· 
rigeants tiendront compte de ces étudiants 
et de ce qu'ils repr sentent. 

Pierre CAP Pl ELLO 
di recteur 
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LE MANIFESTE DU CONSEIL GÉNÉRAL DE L'AGESSJ 

POUR UNE BASE 
C'est avec un plaisir évident 

que j'ai entrepris la lecture de 
l'article "Merveilleux mot à dé
former" par Gilles Favreau, dans 
l'Aiglon du 16 octobre 1967, ar
ticle qui visait à donner une ap
préciation du Manifeste du Conseil 
de l' ÂGt;; ' c'est avec une joie 
beaucoup moins grande que j'ai 
terminé la lecture du dit article 
qui a le défaut de ne pas respec
ter l'esprit et les idées du Mani-
feste. · 

calisme étudiant n'estqu'unmoyen Des questions que l'on se pose guerre au Vietnam? C'est surtout · 
de formation. Pour nous, le syn- lorsqu'on fait du syndicalisme étu- pour sensibiliser les étudiants à 
dicalisme étudiant demeure "un · -diant sans savoir pourquoi, lors- ce problême crucial et par le fait 
cadre de participation et de ser- que la "machine syndicale tour- même, :l les ouvrir aux problê
vices, un instrument de revendica- ne :1 vide". Aprês quelques dé- mes nationaux et internationaux 
tion, de collaboration et de repré- bats sur le sujet, le Conseil gé- pour leur permettre par la suite 
sentation". Mais le Manifeste vise néral en est venu à admettre que de donner leur opinion. Mais il y 
â donner l'orientation du syndica- l'étudiant était fondamentalement a une idée de formation évidente. 
lisme étudiant dans notre milleu dans toutes ses activités (acadé- n est stlr que les manifestations 
pour la période de notre mandat. miques comme parascolaires), en des étudiants québécois ne chan
Pourquoi avoir pris cette orienta- voie de formation. L'étudiant corn- gerant pas grand chose à la poli
tian? Le peu de crédits dont a joui menee â s'ouvrir au monde, â ses tique de M. Johnson, donc ça ile 
l'AGE auprês des étudiants ces richesses et à ses maux. Alors, peut être la raison premiêre. 
dernières années, l'arrivée de 330 pourquoi exiger une plus grande Et ainsi de suite pour tous les 

M. Favreau semble avoir été nouveaux environ, le changement participation à notre éducation? aspects du syndicalisme étudiant; 
frappé par les mots "Un merveil- des horairescontremettaitsérieu- C'est :l mon sens la meilleure fa- c'est ce que nous avons voulu dé
leux instrument de formation" et sement l'avenir de l'AGE et du çon de prendre en main notre pro- montrer brièvement dans le Mani
ne va pas plus loin en profondeur syndicalisme étudiant dans · notre pre formation et essayer de l'o- feste. Je crois personnellement 
dans l'analyse du texte. n affir- milleu. n fallait (il faut toujours) ri enter en collaboration avec nos qu'il n'est pas question de faire du 
me: "Mais il va sans dire que la • montrer l'utilité du syndicalisme éducateurs dans Pesprit du XXe syndicalisme étudiant en présup
formation n'est pas le syndica- étudiant, le faire désirer. siêcle.- Pourquoi participer à tel posant la formation, mais en pre
lisme étudiant"; Su-r ce point, je Plusieurs disent encore: "Pour- ou tel service (Ciné-Club, parle- nant conscience d'une formation 
suis parfalteme"nt 'd'accord, ·ce qui ~uoi demander que les étudiants ment -école)? C'est que ce ser- toujours plus grande â acquérir 
n'empêchè pas cependant que le participent plus activement â leur · vice permet d'accrofire nos con- dans nos activités syndicales. Mais 
syndicalisme étudiant puisse être éducation?" "Pourquoi participer naissances dans un domaine don- •. cette formation â acquérir a d'au- · 
un moyen de formation (et un ex- à telle ou telle activité?" "Pour- né. Pourquoi l'UGEQ organise-' tant plus de valeur que si chacun 
cellent!)'bJamais dans le Manifes- quoi manifester avec d'autres étu- t-elle une manifestation, dans tou- participe lui-même, s'il la cons
te, nous n'avons dit que le syndi- diants pour la paix au Vietnam?." tes les unités de base, contre la truit avec les autres dans une dé-

mocratie véritablè. Comme nous 
sommes loin des anciens Conseils 
Etudiants o\1 une minorité (des 
finissants· uniquement) essayaient 
de donner une certaine formation 
qui ne pouvait qu'ftre assez limi
tée. 

Le Conseil de l'AGE a jugé bon 
d'insister cette année sur ce poi~t 
qui me semble primordial. Et c'est 
seulement quand tous en auront 
pris conscience que l'AGE pourra 
progresser, que les dirigeants fu
turs pourront insister sur tel ou tel 
point de la définition du syndica
lisme étudiant. Mais chaque point 
sera alors imprêgné de ce désir 
de formati&n Il acquérir. C'est 
pourquoi, je ne crois pas que nous 
ayons donné comme le dit M. Fa
vreau "réponse facile à certaina 
étudiants qui demandaient une dé
finition pour pouvoir-juger l'Exé
cutif 1967-68,.." En plus d'une dé
finition, nous leur avons donné 
une orientation qui est plus qu'exi
geante! L'Exécutif de l'AGE 

Par Louis Jolin, trés. 

·L'Aiglon Directeur: Pl ERRE CAP Pl ELLO 
Ass-directeur: Pl ERRE BERTRAND 

Rédacteur en chef: GILLES FAVREAU 
Directeur artistique: JANINE CARREAU 

Administrateur: LUC GUERIN 
Conseil·ler: ROLLAND GAMACHE, p·tre 
et l'équipe des journalistes. 

tLt~J~~~~~œ 

t' l c~ l ' E. L l ~~ u: 1!\! ' ' ····' , -- . . ' c \_ ; livres
papeterie 

''Jinf·tt'Oil : 347-4110 

'1 10, ~ve :r.aint-iocques, saint-iean, qu&. montreal 65.8-2721 

Compliments de votre magasin de livres 




