
Conférence-débat
Jeudi 24 septembre 2015 à 17h15

Salle 1612 - Géopolis - Université de Lausanne

avec Gabriel Nadeau-Dubois
Porte-parole de la Coalition large de l'Association pour une Solidarité

Syndicale Étudiante (CLASSE) durant le mouvement de grève

QUÉBEC - PRINTEMPS 2012 : 7 MOIS DE GRÈVE GÉNÉRALE ÉTUDIANTE

UNE LUTTE VICTORIEUSE
CONTRE LA HAUSSE DES TAXES D'ÉTUDES



C'est le 13 février 2012, que la plus longue grève
étudiante de l'histoire du Québec est lancée.
Le 20 septembre 2012, à la suite de plusieurs mois
de lutte, le gouvernement annonce l’abolition de
l'augmentation des frais de scolarité.

La capacité des étudiant-e-s à tisser des alliances et
à étendre sans cesse le mouvement, la créativité et
l'intelligence politique déployée pour faire face à
un gouvernement inflexible et répressif, la volonté
systématique de construire la grève générale
depuis la base, démocratiquement et sur les
principes autogestionnaires, ou encore l'audace
dont ils/elles ont fait preuve dans une période de
crise de la société québecoise: les sept mois que
dura la grève générale sont un exemple pour
toutes celles et tous ceux qui luttent.

Comment s'est construit le mouvement depuis
l'annonce de la hausse des taxes et comment la

grève a-t-elle été organisée? Comment garantir au
maximum la démocratie interne? Comment
affronter une répression si importante? Comment
ont-ils/elles articulé leurs revendications générales,
comme la gratuité scolaire, et immédiates?
Comment ont-ils/elles réussi à étendre sans cesse
le mouvement et construire des alliances?
Comment s'est construite leur stratégie jusqu'à la
chute du gouvernement et la victoire?

Autant de questions et bien d'autres auxquelles
Gabriel Nadeau-Dubois répondra lors de cette
conférence-débat.

Une occasion rare de rencontrer un des
participants les plus impliqués de ce que l'on
appela le "printemps érable".

Venez et faites venir !

Gabriel NadeauDubois
Étudiant et militant, il fut durant le mouvement un des coporteparole de la CLASSE  la coalition de
lutte formée par l'ASSE – l'organisation étudiante qui porta la lutte contre la hausse des taxes. Il a
publié un livre sur ces événements en 2013 : "Tenir tête" chez Lux Éditeur.
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