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P H I L I P P E  O R F A L I

S ept mois après les déclarations du ministre
Yves Bolduc sur les achats de livres desti-

nés aux écoles, la controverse s’est envolée, le
ministre a plié bagage et la directive ministé-
rielle sur les acquisitions a été annulée. Mais
les sommes réser vées aux achats de livres
semblent avoir malgré tout servi à d’autres fins,
a appris Le Devoir.

Alors que le printemps donne enfin signe de
vie et que la neige disparaît peu à peu des cours
d’école, l’Association des libraires du Québec
(ALQ) s’inquiète. Un peu partout à l’échelle de
la province, les librairies constatent une baisse
des acquisitions effectuées par leur clientèle
des écoles primaires et secondaires. Une dimi-
nution dramatique qui atteindrait plus de 80 %
par endroits. Comme si les directions de cer-
taines commissions scolaires étaient, en fin de
compte, d’accord avec les déclarations explo-
sives de l’ex-ministre de l’Éducation.

C’était à quelques jours de la rentrée scolaire,
dans le contexte des compressions en éducation.
Yves Bolduc, déjà éclaboussé par d’autres
controverses, jugeait qu’en période d’austérité,
les achats de livres pour garnir les étagères des
bibliothèques d’écoles pouvaient attendre. Alors
que le gouvernement s’était jusqu’ici engagé à of-
frir 8,3 millions de dollars par année, en plus
d’exiger des commissions scolaires un investis-
sement de 6,7 millions pour les bibliothèques, les
achats de livres se retrouveraient désormais in-
clus dans une enveloppe de 293 millions, incitant
de nombreuses commissions scolaires à sabrer
les bouquins pour financer d’autres projets. «Il
n’y a pas un enfant qui va mourir de ça, parce
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Les sommes prévues ont
été utilisées à d’autres fins

I S A B E L L E  P A R É
M A R C O  F O R T I E R

L a révolte étudiante a du plomb dans l’aile et
la probabilité d’un printemps chaud est re-

mise en question. À l’injonction réclamée lundi
par l’UQAM s’ajoute maintenant un change-
ment de cap proposé par les instances de
l’ASSÉ, qui appellera ce week-end ses mem-
bres à songer à la pertinence de reporter sa
grève «sociale» à l’automne prochain.

Chose certaine, à quelques jours de votes
prévus sur la reconduction des mandats de

grève, le mouvement étudiant s’interroge et se
déchire. Mardi, Camille Godbout, porte-parole
de l’Association pour une solidarité syndicale
étudiante (ASSÉ), a confirmé qu’un reposition-
nement proposé par l’exécutif sera soumis au
vote de l’assemblée générale de ses membres,
représentant quelque 70 000 étudiants des cé-
geps et des universités.

«On se demande quelle stratégie adopter pour
l’avenir. Notre action ne doit pas se limiter au prin-
temps. On veut réellement se faire entendre sur des
enjeux de société importants comme l’atteinte aux
services sociaux», a dit la porte-parole étudiante.

Avec force diplomatie, la por te-parole de
l’ASSÉ s’est refusée à parler d’une volte-face et
d’un ralentissement du mouvement de protesta-
tions. Mais la proposition écrite, dévoilée par
Radio-Canada, fait clairement référence à un re-
pli rendu nécessaire par l’incertitude planant
sur la reconduction des mandats de grève au
sein des associations étudiantes à compter du
7 avril prochain.

La proposition fait émerger au grand jour les
dissensions qui divisent le milieu étudiant, cer-

Le mouvement étudiant bat de l’aile
L’ASSÉ appelle à la révision de sa stratégie et propose le report de la grève à l’automne

JACQUES NADEAU LE DEVOIR

Des chargés de cours ont assisté sur l’heure du dîner mardi à une manifestation étudiante devant l’Université du Québec à Montréal.

GRÈVE SOCIALE LES ÉTUDIANTS SONT DIVISÉS

J E S S I C A  N A D E A U

N e se disant pas satisfait des
explications et des « belles pa-
roles » du ministre de la
Santé Gaétan Bar rette, un
groupe de femmes médecins

lui demande de s’engager officiellement à
retirer les quotas sur les avor tements
pour assurer « un accès sans limites » à
l’avortement.

«Si le gouvernement affirme que le projet
de loi ne change rien pour les femmes, qu’il
s’engage dès maintenant à retirer la notion
de limite du nombre d’avortements à un mé-
decin, écrit un groupe de 24 femmes méde-
cins dans une lettre ouverte envoyée au
Devoir. Nous demandons que le ministre
confirme par écrit qu’il y aura une exemp-
tion de quotas pour les interruptions de gros-
sesse dans son projet de loi 20, afin de res-
pecter le droit des femmes à un accès sans li-
mites à l’avortement. »

Leur voix s’ajoute à celles de plusieurs
groupes qui travaillent dans le milieu de la
planification des naissances, dont le Cen-
tre de santé des femmes de Montréal qui
a sonné l’aler te la semaine dernière, de
même qu’à celle du Conseil du statut de la
femme (CSF), de la Fédération des
femmes du Québec (FFQ), de manifes-
tants qui ont marché dans les rues de

Halte aux quotas sur les avortements
Un groupe de femmes médecins s’élève contre le projet de loi 20
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La question de l’accès à l’avortement ne sera pas réglée tant que des quotas existeront,
soutient un regroupement de femmes médecins.
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