Le 8 novembre 2011
Association pour une solidarité syndicale étudiante
Fédération étudiante collégiale du Québec
Fédération étudiante universitaire du Québec
OBJET : appui de la CTROC au mouvement étudiant
Bonjour,
Pour la Coalition des Tables régionales d’organismes communautaires (CTROC),
l’accès à l’éducation est un droit fondamental qu’aucune barrière économique et
culturelle ne devrait entraver. Toutes et tous doivent avoir une chance égale d’accéder
à l’école, de la maternelle à l’université.
La CTROC appuie donc le mouvement étudiant qui poursuit sa lutte pour défendre le
droit à l’éducation et veut plus particulièrement vous signifier notre appui dans votre
bataille contre la hausse des frais de scolarité universitaires décrétée par le
gouvernement Charest. Nous rejetons cette mesure du budget Bachand, tout comme
les autres qui appauvrissent la population telles que la « contribution santé » ou
l’augmentation des tarifs d’électricité qui affectent les étudiantes et les étudiants tout
comme les citoyennes et les citoyens avec qui les organismes communautaires
travaillent à chaque jour.
Cet automne, vos organisations respectives se mobilisent et vous pourrez compter sur
l’appui de la CTROC et de ses membres. Votre lutte est juste et nous vous souhaitons
qu’elle soit également victorieuse. Le 10 novembre, des délégué-e-s de toutes les
régions du Québec seront présent-e-s à la manifestation que vous organisez.
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La Coalition des tables régionales d’organismes communautaires regroupe 16 Tables
régionales d’organismes communautaires représentant près de 3000 organismes
œuvrant majoritairement en santé et services sociaux et provenant de toutes les
régions du Québec. Elle est un lieu d’analyse et d’action sociale et politique qui permet
de promouvoir les intérêts et défendre les droits des organismes communautaires en
santé et services sociaux, tous secteurs d’intervention confondus, et ceux des
populations auprès desquelles ils interviennent.
Solidairement vôtre,

Pierre-Philippe Lefebvre
Porte-parole

p.s. vous trouverez en pièce jointe une copie de la lettre qui sera envoyée à Line
Beauchamp, ministre de l’Éducation, et aux médias le 9 novembre prochain. Merci de
ne pas diffuser avant cette date

Informations : Stéphane Lessard – coordonnateur à la vie associative – info@ctroc.org
514-497-7146
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