
Communiqué de presse – à l’intention de la direction de l’information

Les étudiants de la région se mobilisent contre l’éventualité d’une guerre en Irak

Marche contre le militarisme le 5 mars

Québec, le 25 février – Dans le cadre de la journée pan-canadienne de grèves et d’actions
étudiantes  contre  la  guerre  en  Irak,  les  étudiantes  et  étudiants  de  la  région  de  Québec
marcheront contre le militarisme le 5 mars.

Aux États-Unis, la  National Youth and Student Peace Coalition (NYSPC), appelle depuis
quelques mois à une journée de grève étudiante le 5 mars sous la thématique «Des livres, pas
des bombes. Arrêtez la guerre contre l’Irak». Au Canada et au Québec, c’est dans le cadre de
la conférence pan-canadienne des étudiantes et étudiants contre la guerre tenue à l’Université
de Toronto du 30 janvier au 2 février que le 5 mars a été désigné comme journée d’actions
contre la guerre. 

Plus  près  de  chez-nous,  plusieurs  institutions  d’enseignement  du  Québec  seront
vraisemblablement en grève ou en levée de cours lors de cette journée. Des actions contre la
guerre sont aussi prévues à Montréal ainsi qu’au Saguenay.

À Québec, la marche est organisée par des collectifs étudiants des différents Cégeps de la
région et de l’Université Laval. Le départ de la marche, en direction du Manège militaire, se
fera  à  15h00  au  Parc  de  l’Amérique  Française.  Évidemment,  dans  la  perspective  de
développer un mouvement anti-guerre vaste et inclusif non seulement dans les institutions
d’enseignement, mais dans toutes les communautés et toutes les régions, toute la population
est invitée à se joindre à cette journée d’actions.
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Pour informations : Philippe Morin, Responsable aux affaires externes
Association générale étudiante du Collège F.-X.-Garneau
681-4134 
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