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« Quand l’injustice devient loi, la résistance est 
un devoir »

 Jamais dans l’histoire moderne du Québec cette 
citation aurait été autant vraie. Alors que le gouvernement 
Charest a adopté la fameuse loi 78, qui bafoue les droits 
d’expression, de manifestation et d’association comme 
jamais, il est plus qu’urgent de se mobiliser ! Ce mardi, le 22 
mai, il faut montrer au gouvernement que nous n’accepterons 
pas de nous laisser enlever nos droits sans protester. Il n’est 
plus questions des étudiants et des étudiantes ici mais de 
nos droits fondamentaux en démocratie. 

 Étudiants et étudiantes en grève, une manifestation 
n’aura jamais été aussi importante, venez ! Étudiantes et 
étudiants en classe, défiez la loi et bloquez votre institution, 
videz les classes, venez ! Travailleurs et travailleuses, tombez 
malade ce mardi, désertez vos lieux de travail, venez! À 
toutes et tous, venez ! 

 Le 22 mars, 200 000 personnes ont pris la rue contre 
la hausse des frais de scolarité. Le 22 avril, 300 000 étaient 
dans les rues pour défendre le bien commun. Le 22 mai 
soyons 400 000 ! 

 Ceci est un appel à défier la loi 78. Ceci est un 
appel à la grève générale contre la loi spéciale. 
Ceci est un appel à la résistance. 

www.grevesociale.info
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