
Le carré rouge

Symbole officiel lors de la dernière grève étudiante, celle de 2004-2005’, le carré rouge est de
nouveau porté dans le cégep. De plus en plus d’étudiants et d’étudiantes exhibent désormais un
symbole qui exprime leur opposition aux dernières décisions du gouvernement provincial en
matière d’études supérieures.
En effet, c’est dans le cadre de la lutte contre la hausse des frais de scolarité que nous voyons
de nouveau apparaitre le fameux carré rouge. Suite à une hausse annoncée des frais de scolarité
de plus de 75% sur cinq ans2, les étudiants et étudiantes ont commencé une escalade de moyens
de pression dans le but avoué de faire reculer le gouvernement dans sa décision.

Mais le carré rouge n’est pas seulement un symbole étudiant.
Il a été adopté au Québec pour la première fois le 5 octobre 2004 sous le mouvement «Pour un
Québec sans pauvreté » comme le signe de la quête pour une plus grande justice sociale. C’est
la Coalition de l’Association pour une solidarité syndicale étudiante élargie (la CASSÉE) qui
l’a récupéré en 2005 pour symboliser la grève. Cependant, le carré rouge n’appartient à
personne et signifie plus largement un appui aux luttes étudiantes.
C’est pourquoi nous vous invitons à le porter sur votre manteau, sur votre sac ou sur votre
chapeau. Votre soutien dans cette lutte plus grande que nous est très important. Vous êtes parmi
les personnes les plus influentes de notre entourage et votre aide est toujours la bienvenue.

Portons fièrement le carré rouge. Encourageons les étudiants et les étudiantes, que ce soit
directement dans leur lutte ou en les encourageant à se renseigner, à réfléchir et à se former
comme citoyen.

Merci,

r~ to~~ ~
Marilou Pelletier,
Membre de l’Association étudiante du Cégep de Sherbrooke

‘En 2005, le mouvement étudiant a fait reculer le gouvernement libéral qui désirait couper 103 millions $ en aide
financière aux études.
2 325$ par année de 2012 à 2017. En tout, le coût d’une année universitaire passera de 2168$ à 3793$. En y

ajoutant les frais afférents, cela montera à 4700$ par année.


