
 
 

 

 

Pour diffusion immédiate 

Communiqué de presse 

 

 

Montréal, le 21 juillet 2011. L’Association étudiante de la TELUQ dénonce la la 

création et la mise sur pied de la brigade GAMMA (Guet des Activités et des 

Mouvements Marginaux et Anarchistes) du Service de Police de la Ville de Montréal. 

Au cours des dernières semaines, plusieurs militants, la plupart membres de 

l’Association pour une Solidarité Syndicale Étudiante (ASSÉ), ont été arrêtés en lien 

avec des actions contre la hausse des frais de scolarité. 

 

L’AETELUQ attache une grande importance au caractère pacifique des manifestations 

contestataires auxquelles étudiant-es et membres de la société civile participent afin 

de défendre nos acquis sociaux, notamment en ce qui concerne l’accessibilité à 

l’éducation. Le déploiement de telles brigades inquiète Geneviève Breault, présidente 

de l’AETELUQ, qui estime qu’il s’agit là de mesures démesurées ouvrant la porte au 

profilage politique. 

 

L’AETELUQ tient à affirmer son soutien et sa solidarité à l’ASSÉ et à défendre, par la 

même occasion, l’importance de la participation de la communauté étudiante dans 

les débats citoyens. 
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Renseignements : 

Geneviève Breault, présidente de l’AETELUQ 

genevieve@aeteluq.org 

 

David Clos-Sasseville, attaché à l’exécutif de l’AETELUQ 

permanence@aeteluq.org 

 

Site web : www.aeteluq.org 
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