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Des étudiants ont investi la s...
@Dutrizac La FEUQ a proposé un...
BLOGUE: "La rhétorique de la v...

Des enfants gâtés | Francine L...
«Ce n'était que le début» #Le...

Des étudiants ont investi la s...

#Charest pourrait faire don de...

D'autres coups d'éclat à venir

@danyturcotte qui parle de l'i...

Au Québec... pour l'instant.: ...

Cette photo dit tout. #ggi #gr...
Philo UQAM est là! #ggi #polqc
Voici une nouvelle manière de ...
Noam Chomsky répond à une étud...
Noam Chomsky
répond
étud...
Jamais
vu deà siune
belles
fleurs ...

On a cru remarquer, oui... RT ...
Le groupe d'intervention se dé...
Des étudiants ont investi la s...

Des étudiants ont investi la s...

J'aime cette photo #ggi #polqc...

Invitez vos parents et amis à ...
#non1625 #greveetudiante Invitez
#ggi ... vos parents et amis à ...

Jour de relâche de Gab & Leo ...
Noam Chomsky répond à une étud...

Les enseignants invités à fran...

Manif étudiante au centre-vill...

Cette photo dit tout. #ggi #gr...

J'adore cette caricature de la...

manifencours #ggi bonne pancar...

Marc-Antoine Morin quitte le g...

Il est grand temps pour le PLQ...

Drop de bannière à l'universit...

Topo @cyberpresse de l'action ...

Je suis VRAIMENT tanné du ton ...
Le vrai est à la manifestation...

Métro Montréal - Les étudiants...

Grève étudiante «La ministre e...

Il est grand temps pour le PLQ...

RT @AmeriQuebec: le @MESRQ con...
ggi #manifencours
RT @alexducharme: Liens PLQ-ME...
ggi #greveetudiante #non1625
“@annickdes: Super message man...
Liens
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la ministre
p... your professo...
Please
encourage
PRIMEUR
Please
your
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L'étudiant blessé
pourraitencourage
per...
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le @MESRQ con...
GGi
Hummm, que se passe-t-il dehor...
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PRIMEUR
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#ggi #manifencours http://t.co...
Liens
l...
RT Marc-AntoineCorrection:
Morin quitte
l... PLQ-MESRQ,
ggi

Qui encore était ministre de l...
D'autres manifestations étudia...

Les étudiants en droit de pour...

Parce qu'on y croit.

J'm l'article aussi!

Le gouvernement a fermé deux f...

Requiem pour le #MESRQ - URBAN...

Étudiants: appui de deux centr...

Notre vidéo sur les évènements...

Des associations étudiantes mi...
La bataille de l'université, l...

“@annickdes: Super message man...

manifencours #ggi :-)

RT @duchp: Souvenir d'une mani...
Le #plq qui disait faire de l'...

Des associations étudiantes mi...

On va taxer encore: parodie mu...
Le MESRQ se désagrège: son pré...

C'est big #ggi #manif

L'Université Concordia victime...
L'Université Concordia victime...

Marçhe après l'assaut des poli...

Courchesne sur l'fiasco Ilot V...
Courchesne sur l'fiasco Ilot V...
UQàM #ggi
Montreal #GGI

Liens PLQ-MESRQ, la ministre p...

Grève étudiante: la ministre B...

Le chat sort du sac sur la hau...

Du 12ième. #Manifencours #NON1...

ggi #22Mars #Non1625
J'aime cette photo #ggi #polqc...

La fausse
grève
des fusils à l...
Grève étudiante:
Montréal
pres...
Grève étudiante: Montréal pres...
Le Démagogue » Dernière heure ...
Pont Champlain
– Lettre...
Pont Champlain
bloqué –bloqué
Lettre...

D'autres manifestations étudia...

AFESPED-UQÀM en #GGI dès demai...

Les manifestants scandent <<AV...

Des associations étudiantes mi...

Bravo aux étudiants du Cégep A...

Le Conservatoire et haussent l...
Des étudiants ont investi la s...

Courchesne sur l'fiasco Ilot V...

Brutalité policière live sur c...

Metro News
«Ouvert à l'éducation». Colis ...
D'autres manifestations étudia...

Grève étudiante: Montréal pres...

Les Invincibles: La suite...! ...

Noam Chomsky répond à une étud...
Via DanBigras #assnat #non1625...

L'Ontario baisse leurs frais d...

manifencours #ggi :-)

Manque de transparence de la F... Grève étudiante: Montréal pres...

Première journée de grève à l'...
Des étudiants mettent en vente...
Montréal drapée de rouge

Opposition au #PlanNord par Sa...

[Videos,
photos] Nouveau
Les cégepiens
de Mont-Laurier
... vote ...
Super! #ggi
Cute! RT Belle journée pour l'...

Le point sur une journée déjà ...
@metromontreal Pour Line Beauc...

125 000 étudiants en grève | L...

Éducation - Droits de scolarit...

Some info on the Black Bloc ht...

on vous a aussi préparé l'itin...

McGill se drape de rouge - #G...
La FECQ appelle les étudiants ...
RT @JoseBaz Service des commun...

signs of dissent in Montreal /...

Bros before hausse! #greve #GG...

Fédération étudiante collégial...

Les étudiants des cycles supér...

Les étudiants du Cégep de St-H...

Y U NO HAVE Helicopter? #manif...
“@Felix_Grondin: Les étudiants...

Frais de scolarité - La FECQ s...

Bonne manif tout le monde! Le ...

: )) RT @m_desjardins: Visite ...

LES ÉTUDIANTS DU CENTRE URBANI...

La FECQ appelle les étudiants ...
Montmorency: les étudiants
dur...@guyalepage d'a...
Ironie - Merci

L'Université Concordia victime...

Occupation du centre de commer...

Montmorency: les étudiants dur...

Frais de scolarité
- La Montréal
FECQ s...et la grève é...
Québec,
Dialogue de sourds

Hausse
des droits
de scolairé:...
Pendant
que Charest
augmente l...

» Les étudiants en grève.|Gilb...

Violence et humiliation ordina...

Les étudiants des cycles supér...

Action aux HEC RT Photo de ce ...
D'autres manifestations étudia...
Les étudiants des cycles supér...

Appui des cammionneurs ! #mani...

RT @Felix_Grondin Les étudiant...

La moitié des étudiants post-s...

Frais de scolarité: les étudia...

Longueuil : des professeurs ap...
Grève étudiante: Montréal pres...

Mouvance étudiante : de la gro...

Le fantasme collectif se réali...

manifencours #ggi Musique.

L'Université Concordia victime...

RT @Felix_Grondin Les étudiant...
Pour suivre les mandats de grè...

Si les étudiants continuent à ...
Métro Montréal - L'Université ...

À la veille de la grande manif...

Hausse des droits de scolairé:...
Fédération étudiante universit...

Line Beauchamp: les droits de ...

La moitié des étudiants postse...
Grève étudiante. Deux points d...

Mandats de grève - Université ...

Topo @cyberpresse de l'action ...

Maisonneuve en #GGI à partir d...

McGill se drape de rouge - #G...

Soyez des nôtres! #assnat #gg...

RT @jasonkeays: Des
Nostravalleui...
amis de @QuebecSolidaire s...

Montréal drapée de rouge - htt...
the best. (stolen from #manif
Métro Montréal - Montréal drap...
Métro Montréal - Montréal drap...

étudiante
ordon...
LettreGrève
du MELS:
cours: Québec
maintenu...

Les étudiants des cycles supér...

Bravo à l'AEUCS en grève! http...

J'ai immortalisé Alain Paquet ...
J'ai immortalisé Alain Paquet
Le...journal de mourial titre un...

Opposition au #PlanNord par Sa...

Plus de 30 000 étudiants en gr...
CAUSERIE AVEC ERIC MARTIN ET M...

ggi #polqc #médias #propagande

ggi
greve #non1625
Instructions on staying safe i...
the best. (stolen from #manif
hausse #future #ggi
Métro Montréal - Montréal drap...
#ggi #manifencours #greve #non...
ggi
ggi
non1625

ggi #polqc #manif22mars

Étudiants: appuis d'un ex-mini...

Les étudiants de l'#UQAT vienn...

«Même à 5000 km, en Angleterre...

Autre photo en plongée de la m...

Lettre aux étudiant-e-s québéc...
RT @so_so_so: Lettre aux étudi...

Les étudiants de l'#UQAT vienn...

Lettre aux
étudiant.e.s québéc...
Lettre aux étudiant.e.s
québéc...

Message manifestif - Cybersoli...

: Revue de presse mondiale du ...

Mon banquier est contre la grève

http://t.co/euZFy95Q Dutrizac ...

Revue de presse mondiale du #2...

12 h 35 : La police signale tr...

Un blocage est présentement en...

Droits de scolarité: Charest d...

Métro Montréal - Un nouveau 19...
Métro Montréal - Un nouveau 19...

12 h 35 : La police signale tr...
Frais de scolarité: Coordonnée...

Lettre aux étudiant.e.s québéc...

125 000 étudiants en grève htt...

Des étudiants ont bloqué l'ent...

Lettre aux étudiant.e.s québéc...
Les grèves étudiantes déclench...

La moitié des étudiants post-s...

C'est big #ggi #manif http://t...

Une action intéressante et inf...

Les étudiants en droit de pour...

La moitié des étudiants postse...

ggi #manif
https://t.co/vODmAM2C #manif...

Attention! Un Canular: @sthube...
And then this happened. #ggi #...

Lettre aux étudiant.e.s québéc...

Less is More #archicontre #non...

Patagez ! http://t.co/JEfDuy9Y...

Bravo pour le sit in a la stat...

Jean Charest défend les polici...

“@mireillebenard: La #CSN s'af...

@SPVM @Normand55 Voici la vidé...
Une action intéressante et inf...

Métro Montréal - Un nouveau 19...
Métro Montréal - Un nouveau 19...
Daniel Turp d'UdeM:"Les étudia...
Denis Levesque: La grève étudi...

23 février 2012 -- Manifestati...

RT @Hortensia68 Le fantasme co...

Pavillon d'aménagement de l'Ud...
Photo du vote de grève de l' ...

And then this happened. #ggi #...

Les associations étudiantes dé...

Un nouveau vidéo d'Éric Duhaim...

Lettre aux étudiant.e.s québéc...

Une nouvelle étude du Prof Lau...

À l'UdeM, la grève, on fait ça...

Instructions on staying safe i...
Un site contre la hausse censu...
Berri
et Notre-dame
#mani...
the best.
(stolen from#GGI
#manif

Manifestation contre
le prêt a... Manifestation...
RT @tvanouvelles
Un party-poutine à Halifax en ...

UQAR: les étudiants et la dire...
Nouvelle semaine, nouvelle man...
GGI 200 000 étudiants étaient ...

On bloques le Centre du commer...

“@Felix_Grondin: Les étudiants...

Les étudiants de Montmorency d...

Line Beauchamp: les droits de ...

Lagacé (@kick1972) marque enco...

Mandats de grève - Université ...
Cégep de la Gaspésie et des Îl...

Sur ces belles paroles, bonne ...

Un blocage est présentement en...

L'école de la vie: quand les m...
Rencontre sur les droits de sc...

#Charest is at the demo!! #ggi...

C'est gros !! #manifencours #G...
La moitié des étudiants post-s...

Bravo pour le sit in a la stat...
Pendant la marche ce midi #ggi...
.@amirkhadir invite la populat...

À la veille de la grande manif...
“@AmeriQuebec: Pendant que le ...

Des étudiant-e-s de l'Universi...

@SPVM @Normand55 Voici la vidé...

Socio UdeM en grève! #feuq #GG...
And then this happened. #ggi #...Frais de scolarité: Coordonnée...

Instructions on staying safe i...

#TLMEP - Chapeau à @GNadeauDub...

L'effet domino de la hausse : ...
Jean-François Trudelle, porte-...
Le grand charivari en photos !...
L'ULTRAVIOLENCE c'est... Photo...
Marc-Antoine Morin, président ...
L'effet domino de la hausse : ...
L'ULTRAVIOLENCE c'est... Photo...
@VeroRobert @simoncrepeault Ap...

Notre article sur l'HAUSSEtie ...

And then this happened. #ggi #...

La grande manif : Pour une idé...
Port de Montréal bloqué: ce n'...

Grève reconnue à l'UQAR! #FEUQ...

“ Montréal se réveille! #ggi #...
Montréal se réveille! #ggi #no...

Blocus au port de Montréal ce ...
Des étudiants ont bloqué l'ent...
L'endettement étudiant : une b...
Topo @cyberpresse de l'action ...

“@AmeriQuebec: Pendant que le ...

“@AmeriQuebec: Pendant que le ...
George Laraque est en faveur d...

Des milliers d'étudiants manif...

Livestream de CUTV
de l'action...
Soutien
international du Danem...

Manifestations étudiantes - T...

“@AmeriQuebec: Pendant que le ...
RT @gobeillades Pendant que Ch...
“@AmeriQuebec: Pendant que le ...

Éducation - Droits de scolarit...

Petit coup d'éclat ce matin au...
Depuis plus d'une heure, les é...

Line #Beauchamp annule une con...
signs of dissent in Montreal /...

L'effet domino de la hausse : ...

Pendant que Charest augmente l...

Pris dans la foule, il se join...
De nouveau devant le palais de...
Crépolitique: Hausse des frais...
Service des communications
de ... Pendant que le ...
“@AmeriQuebec:
Crépolitique: Hausse des frais...
Manifestation étudiante
à Pari...
Charest, sors
de ce corps! - L...

Bloquage du palais de justice,...

Bros before hausse! #greve #GG...

manifencours #GGI #Grève #droi...
2005! #manifencours #GGI #Grèv...

Justice VS Vérité Justice

Manif monstre, les étudiants p...
Les enseignants invités à fran...

Visite de Raymond Bachand à l'...

Une manifestation 100% pacifiq...
Calendrier des événements « Bl...

JFP contre la #hausse
#GGIfrais
#Ma...
Hausse
scolarité: des in...
Manifestation étudiante à Pari...

RT @MESRQ Poursuites légales c...
RT @MESRQ Poursuites légales c...

Budget 2012 : les étudiants re...

Des étudiants ont bloqué l'ent...

Manifestation étudiante à Pari...
Un #diaporama sonore sur la ma...
Calendrier des événements « Bl...

ggi #polqc #22mars 100,000!

@Teiram67 Merci pour le lien d...

«Tous étudiants» (Profs contre...

Gâtés, nos étudiants? http://t...

Soyons solidaires à la cause d...

Trois unes, trois points de vu...
La présidente de la FEUQ donne...

manifencours #ggi Françoise Da...
Tenez-vous informés des évènem...

Livestream de CUTV de l'action...

Sera en débat à Arcand dans 30...
PHOTOS: Voyez ma galerie photo...

La gestion des universités sou...

Frais de scolarité: Coordonnée...

L'outil de choix contre la hau...

Manifestation a l'occasion de ...

Suivez nous également sur Face...

Un article tout frais sur la #...

Maille à part = Tricot + Activ...
2005! #manifencours #GGI #Grèv...

Frais de scolarité: Coordonnée...

Merveilleuse jeunesse mobilisé...

Un «sit-in» sur Sainte-Catherine

18 autobus rempli parte de l'U...

LCN2 : Canoe TV

Noam Chomsky appuie les étudia...
Rapport du 07-03-2012

Croyez-vous que le gouv. devra...
Croyez-vous que le gouv. devra...

Les administrations universita...

Des carrés rouges pour la fami...

Plus de 30 000 présents ! Wow ...

Les policiers viennent pic-nik...
Ce dimanche, manifestation FAM...
L’HAUSSEtie d’show partie 1/4 ...

Peel et Ste-Catherine #now Pho...

Vidéo et audio - Assemblée nat...

Mascarade et charivari avec tr...

Ça en dit long avec un beau so...
Autre photo en plongéeLe
degrand
la m...
Une
HAUSSEtie
bonne!...idée, n...
charivari endephotos
Bon, en v'là une autre! (À l'e...
et photos
la Grande...
La Marche Article
à Reculons
du 26demar...

Plus de 30 000 présents ! Wow ...
Just one of many #meme signs a...

Un gazouillis au sit-in coin S...

Notez
la fautetout
ded...
conjugaison ...
Hier, un wagon
de métro
Un wagon
Notez la faute de conjugaison
... de métro le 28 mars [...
Super! RT Plus de 30 000 prése...
On s'approche de l'Îlot voyage...
conjugaison ...
unNotez
parc la
delefaute
westmount
le... la faute
UnOccupy
wagon de
métro
28 mars
[...Notez
de conjugaison
... deL'HAUSSETIE
d'show Plusieurs ...
Les policiers viennent pic-nik...
L'HAUSSETIE d'show Plusieurs ...

Les administrations universita...

Article et photos de la Grande...

Notre diaporama sonore de la m...
«Lendemains de manif (suite)» ...
La diffusion en direct de la r...

RT @1625nepassepas: La gestion...

Noam Chomsky appuie les étudia...

Les administrations universita...
Noam Chomsky appuie les étudia...

Nous avec @emontagnerouge et @...Autre photo en plongée de la m...
Un nouveau smiley est apparut ...
Droits de scolarité - Un inves...
Un nouveau smiley est apparut ...

Sur son mur Facebook, ce n'est...
Plus de 30 000 présents ! WowEt
... mes parents qui manifestent...
Les universités sont-elles bie...
@GabSirois hahaha roulement de...
@RiMartineau : Débat Éric Duha...
C'est parti pour au square phi... Et mes parents qui manifestent...
Notre article sur l'HAUSSEtie ...
assnat #ggi INSTRUMENTALISATIO...
On s'approche de l'Îlot voyage...
Un beau dimanche de manifestat...
L’HAUSSEtie d’show partie 1/4 ...
Autre photo en plongée de la m...
Nos 4 1ers vidéos de L'HAUSSEt...
GGId’show partie 1/4 ...
L’HAUSSEtie
I know it's a lotta
RTs - but ont
... bloqué l'acc...
Les étudiants
Hier,ses
unco...
wagon de métro
tout d... de l'Îlot voyage...
Natalie Portman affiche
Le
fantasme collectif se réali...
On s'approche
ContrelaHausse.mp4
Les étudiants ont bloqué l'acc...
L’HAUSSEtie d’show partie 1/4 ... L’HAUSSEtie d’show partie 1/4 ...
Soutien international de l’All...
ggi
choixdesociete #non1625
Les étudiants fourbissent leur...
Sans plus de commentaires. #as...
Notre article et nos photos su...
Nos Occupy
4 1ers vidéos
un parcdedeL'HAUSSEt...
westmount le...

Droits de scolarité: Charest d...

Aussi les droits lors d'arrest...

Guy A Lepage - Hausse des frai...

l'asso étudiante de dawson déc...
Les administrations universita...

Venez dimanche
à la manif fami...
Notre article sur l'HAUSSEtie
...
Nous avec et meme combat, on s...

Etbie...
mes parents qui manifestent...
Les universités
sont-elles
RT @odilejp
Et mes
parents qui...

2005! #manifencours #GGI #Grèv...

Calendrier
Un article tout frais sur
la #... des événements « Bl...
Droits de scolarité: Charest d...

Salle de presse | Chambre de c...
+1 MT @Hortensia68 Bonifier bo...

Les cégepiens de Mont-Laurier ...
La grève étudiante s’intensifi...

Le fantasme collectif se réali...

Soutien International de l’Aut...

Super! RT @LeFilRouge1 Plus de...

Frais de scolarité: Coordonnée...
CAQ Charest même combat. “@Jos...

Vous pouvez suivre la manif ic...
L’HAUSSEtie d’show partie 1/4 ...

Fédération étudiante universit...

Grenades assourdissantes: une ...

Le Parti Québécois appuie les ...
Droits de scolarité: Le premie...
Rencontre sur les droits de sc...
Rencontre sur les droits de sc...

Le 19 mars EN DIRECT [article,...

Maille à part = Tricot + Activ...
Petit topo sur Maille à part, ...

Voici la note: !

Droits de scolarité: Charest n...
Votre relève médicale en plein...

la SAQ: un étudian...
Carte du Étudiants
trajet de laàmanif......
Métro Bonaventure. #manif22mar...
PROCHAINE DIFFUSION: Ce soir @...

UQTR en route#manifencours #GG...

Soutien International de l’Esp...

La #classe empêche physiquemen...

Quelques manifestations ont li... Le Fond Rouge | Un pixel contr...

Trois unes, trois points de vu...
Trois unes, trois points de vu...

Quelques manifestations ont li...
Quelques manifestations ont li...

BXL-Québec: Solidarité! - a se...

“@E_Carle: Tres beau :) RT @la...
“@E_Carle: Tres beau :) RT @la...

“@ASSEsolidarite: Sciences-UQA...

« La lutte contre la hausse de...
Trois générations de femmes un...

Contre la hausse des frais de ...

Droits de scolarité: des profe...

La ministre de l'Éducation ann...

Droits de scolarité - Une haus...

Quelques manifestations ont li...

« La lutte contre la hausse de...
Belle initiative pour contrer ...

Malgré le brouhaha de la veill...
Droits de scolarité: des profe...

Salle de presse | Chambre de c...

Infirmières et infirmiers cont...
UQAR: les étudiants et la dire...

Tres beau :) RT @lauparent: Tr...
Hausse des frais de scolarité ...

Notez la faute de conjugaison ...

Mechante manif #ggi

Coup des profs
contre
la hauss...
Télé-Québec
: Vidéo
| Bazzo.tv...
Simons contre la hausse! http:...

Hausse des frais de scolarité ...

La gestion des universités sou...

Manif etudiante vue du 1000 de...

Droits de scolarité - Avant-go...
Infirmières et infirmiers cont...

La population presse le gouver...

Plusieurs afiches colorées de ...
Dès demain, on se met un eye p...
RT @CharbonneauD: Tribune télé...

Après le palais de justice, la...

@felixld
tu as raison,
je manq...
s'endetter
pour étudier,
on n'...
Le 19 mars EN DIRECT [article,...

Appui de la Coalition à la cau...

voici le tout nouveau iWish! #...
Les policiers confirment, il y...

Pancartes à l'UQAM - Pré-manif...

Droits de scolarité: Charest i...
photo] secondaire en colère. h...

Débat Duhaime / Nadeau-Dubois ...
Lu: «Une porte de sortie pour ...
Y'a plein de monde! http://t.c...

Berri et Notre-dame #GGI #mani...

Droits de scolarité - Le dégel...

Instructions on staying safe i...

#Sherbrooke #PrendLaRue #GGI #...
C'est beau un peuple qui se ré...

manifencours #ggi Françoise Da...
InstructionsIlon
i...pour se p...
n'ystaying
a a passafe
d'$$$

J'ai peur que notre génération...
Débat Duhaime / Nadeau-Dubois ...
Le Fond Rouge | Un pixel contr...
#polqc
#assnat Heureux
d'un P...
Sherbrooke
#PrendLaRue
#GGI #p...
ALORS LEVONS NOUS TOUS LE #22a...
Beau petit après midi entre am...
A LIRE ABSOLUMENT #GGI #NON162...
Une belle manifestation et des...
Droits de scolarité - Avant-go...
J'ai peur que notre génération...

Conseil gratuit à Gabriel Nade...

Une manifestation 100% pacifiq...
Manifestations étudiantes - T...

Peel et Ste-Catherine #now Pho...
Photo de la manifestation étud...

FEDERATION ETUDIANTE COLLEGIAL...

«Montréal» YGRECK, Journal de ...

La manifestation en direct Ga...

Westmount
manifest
going
up ramez...
La solution
de la CAQ
plus...

Au moins 18 autobus partent de...
2.5% de la population entière ...

On monte dans westmount contre...

Débat Duhaime / Nadeau-Dubois ...

Excellente entrevue de Gabriel...
Ahévénements
et une autre«#héroïne!
@ken...
Calendrier des
Keny
Arkana - V Bl...

Manif-action,
tantôt, 11h30,
a...
RT @99_Quebec:
Gaz lacrymogène...
RT @99_Quebec: Gaz lacrymogène...

La #FECQ en camp de formation....
Réflexion sur la violence | La...
@Fermaille Soyez-y!
Manif*
de ... Manif* de ...
@Fermaille
Soyez-y!
Autre photo
#polqc #ggi
http:/...
a couvert La Grande #Mascarade...
George Laraque est en faveur d...

Le Québec aime la jeunesse... ...

Solidarity #bloquonshausse #no...
“@ASSEsolidarite: Le principal...
Lu: «Quelle démocratie?» http:...

Sans plus de commentaires. #as...
Lionel-Groulx: ligne de piquet...

Le journal français Libération...

Tomorrow! #ggi #non1625

Lundi 2 avril, manif à Sherbro...

Soyez
desdenôtres!
Cegep
Gaspéhttp://t.co/...
en grève , déta...
Humains après tout http://t.co...

BLOQUE LA HAUSSE !!! PAR URBAI...

Lundi 2 avril, manif à Sherbro...

Manifestation Familiale contre...

@RiMartineau était à la plus g...
de la manif point de vue...
@RiMartineau était à laVidéo
plus g...

Droits de scolarité - Avant-go...

Le #carrérouge à #Bruxelles / ...

Hey students !#assnat #polqc #...

Extrait de l'entrevue de la mi...

Manifestation étudiante: fil d...

Yé cute notre PM. #Non1625 #22...

Une autre recherche fort perti...

Notre ami le relationniste, sp...

signs #Mar22 #ggi

manifencours #ggi Françoise Da...

RT @GNadeauDubois: Suivez le n...
La Grande Migration feat. #po...

Au moins 18 autobus partent de...
En direct de la manif! #non162...

La CLASSE convie les étudiants...

Les étudiants en droit de pour...

Opposition au #PlanNord par Sa...

Merveilleuse jeunesse mobilisé...
Merveilleuse jeunesse mobilisé...

Gaz
lacrymogènes,
c'était néce...
Sherbrooke
#PrendLaRue
#GGI #p...
Un article magnifique dans Le ...
Gaz lacrymogènes, c'était néce...

Une excellente caricature sur ...

Bonne photo à l'intérieure de ...

Libre opinion - Lettre à mon f...
RT @1625nepassepas: Lettre à ...
Faites nous parvenir vos photo...

Suivez le nouvel attaché de pr...

FEDERATION ETUDIANTE COLLEGIAL...

était à la plus grande manif d...

Grève étudiante: Montréal pres...

Groupe d'intervention autour e...

Notez la faute de conjugaison ...
Une excellente caricature sur ...

#GGI #non1625 Soutien interna...

manifencours #ggi Françoise Da...

Charest et la manif. #non1625 ...

“@mireillebenard: La #CSN s'af...
La grande manif : Pour une idé...
99_Quebec:RT
RT@ASSEsolidarite:...
@ASSEsolidarite:...
99_Quebec:
Radio Canada: suivi de la mani...
Vu dans la manif #mascarade : ...

#polqc #assnat La grève étudia...

Hausse des droits de scolarité...

L'éducation est une arme de co...

manif22mars #ggi #Mar22 #carré...

Le mouvement
ggi étudiant s'intens...
ggi
22mars #non1625
Il faut qu'ils tiennent #polq...

@RiMartineau : Débat Éric Duha...

@Fermaille Soyez-y! Manif* de ...

La nouvelle
d'erreur de n...
La manif
en directpage
de St-Denis...
La foulle d'étudiants en #ggi ...

RECHERCHE
ETdeD'INF...
Directes...
à la radio
RC vers 1...
Le coup INSTITUT
d'envoi de DE
la manif
Direct à la radio de RC vers 1...
En direct de la manif! À perte...

“ La #CSN s'affiche pour la lu...

Appui des cammionneurs ! #mani...
Hipstaprint » La pub de Boris ...
Un début de victoire. http://t...
@CUTVnews http://t.co/uRQ16lZ8...
La manif en direct de St-Denis...

http://t.co/jcoBD9Bn
#GGI conf...
La population
presse le gouver...

Photo: Les meilleures pancarte...

que l'endettement
Est-ceEst-ce
que l'endettement
étudi...étudi...
Le coup d'envoi de la manifEst-ce
es... que l'endettement étudi...En direct de la manif! À perte...

99_Quebec: Manif à Westmount e...
Le coup d'envoi de la manif es...
Marathon
Vu dans la manif #mascarade
: ... musical contre la hau...
Manifestation a l'occasion de ...
Sondage: laEst-ce
population
souhait... étudi...
En route vers la manif #greve2...
que l'endettement
Endettement
étudiant : vers un...
Les plus belles pancartes de
l...
Manif
Du monde à perte de vue!! #ggi...
Dimanche, venez participez a n... Excellente stratégie de la FEC...
Manifestations de la CLASSE à ...
En direct de la manif! À perte...
La population presse le gouver...
Manifestation étudiante du 22 ...
Photo d'une manif du #22mars ... Venez nombreux à la 51e vigile...
presse le gouver...
Le cielLasepopulation
couvre @Eve_Christi...
Universités: évaluer mieux, pa...
Super texte à lire "Lettre à l...
Charest et la manif. #non1625 ...
On monte dans westmount contre...
On approche la manif! #ggi #cn...
Sondage: la population souhait...
Profs de l’UQAR appuient la ca... Jolie affiche de @emontagnerou...
Montréal dans le noir pourMichel
une... Rivard en entrevue avec...
Quelques manifestations ont li...
souhait...
Les plus belles pancartes de l...
Conférence
deSondage:
presse
à la
11population
h de...
Le 4 avril, marche contre la H...
Le iPad 3 sort demain? Il devr...
Michel Rivard en entrevue avec...
Gâtés,
nos
étudiants?
| Opinions
Dimanche, venez participez a n...
MT @surleweb Manif étudiante f...
La population presse le gouver... Direct à la radio de RC vers 1...
Photos de la manif. #non1625 à...
Une nouvelle correction à la c...
Photos de la manif. #non1625 à...
Conférence
à 11 h de...
Association
pourde
unepresse
solidarit...
une autre #ggi
Gâtés, nos étudiants? | Opinions
@fecq En point de presse, Reje...
Manif
etudiante vue du 1000 de... Droits de scolarité: l'impasse...
La marche des étudiants aujour...
On approche la manif! #ggi
#cn...
En compagnie
des étudiants-es
...
superbes
tes photos “@xpat_via...
Dimanche, venez participez a n...
Association pour une solidarit...
“@surleweb: La manifestation é...
YouTube - ?Rock et Belles Orei...
En direct de la manif #ggi htt...
RT @tvanouvelles
Vu à laManifestation...
#manif aujourd'hui #22...
Je vais probablement manquer l...
Dimanche, venez participez a n...
Le Conservatoire et haussent l...
Droits de scolarité: l'impasse...
LA PRESSE: Diffame ?
A 11h30
AHAH XD RT " Les Invincibles:
... Linebeauchamp va au 88...
#PaulineMarois tiendra un poi...
Photo d'une manif du @MESRQ ht...
La grande manif : Pour une idé... En direct de la manif! À perte...
Manif etudiante
La FECQ perturbe
la conf. devue
p...du 1000 de...
A 11h30 Linebeauchamp va au 88...
Avons-nous
En direct
de la manif!laÀmémoire
perte... courte ?...
@spvm photo de la queue de la ...
Texte en réponse à la ministre...
Bonne photo à l'intérieure de ...
Une nouvelle correction
à la c...
Meilleur trajet de manifestati...
Ma belle pancarte pour la mani...
Sciences-UQAM en #GGI ! #polQc
Paul Piché se joint à la manif...
#PaulineMarois tiendra un poi...
#Polqc #assnat Dette étudiante...
Vu à la Manif : avec un nez ro...
nouvelle
correction à la c...
Webcaméras - Observatoire de l...
La manif à la #SAQ enUne
direct
i...
À la manif #non1625 à #Montrea...
Dette étudiante: l’IRIS craint...
Mme @RimaElkouri de soul...
Manifestation étudiante:Merci
le ca...
Changement d'horaire: le point...
George Laraque est en faveur d...
Droits de scolarité: l'impasse...
??? ???????????????? ?????
Paul Piché se joint à la manif...
#NON1625 : Bonjour la police ...
Manif etudiante vue du 1000 de...
Sondage: la population Sondage:
souhait...Merci
22mars #non1625
Mme @RimaElkouri
la population
souhait... de soul...
RRROUGEZ
!! via #ggi #non1625 ...
#ULaval #ggi #...
Manif etudiante
de...
@Dutrizac va certainement blâm...
??? ????????????????
????? vue du 1000Occupylerecteur
A 11h30 Linebeauchamp va au 88...
Un classique de manif. #GGI #n...
Arrestation musclée de la fill...
La FECQ et la FEUQ annoncent l...
@Halteau @gaaslin
Un vidéo
...
Bonne entrevue
de de
@M_Desjardin...
Une nouvelle correction à la c...
Bonne entrevue de @M_Desjardin...
Je descends de voiture à PVM e...
Un autre vidéo (montage) de la...
RT @steevecarvel Magnifique vi...
On voit de tout à la manif #gg...
Réaction de la CLASSE au budge...
Je descends de voiture à PVM e...
Rimartineau panique a cause de...
@linebeauchamp @LiberalQuebec ...

Universités - Hausse des droit...
Marathon musical contre la hau...
En direct de la manif! #non162...

Grève étudiante: Montréal pres...
Les étudiants courent contre l...
Manifestation étudiante à Pari...
Grève Cégep de St-Jean | 7 Mar...

Trois unes, trois points de vu...

Angry Gréviste : le jeu. EPIC!...
Le groupe bloque l'entrée du 1...
99_Quebec: Manif à Westmount e...
Le groupe bloque l'entrée du 1...
99_Quebec: Manif à Westmount e...
Ma vision en photo de la manif...

Gâtés, nos étudiants? | Opinions

La population presse le gouver...
Manif
UdeM ajd
! Plus de...1000 ...
Manif sur
le campus
de l'UdeM

En direct de la manif! #non162...
Hausse des frais de scolarité:...

« La lutte contre la hausse de...

+ photos
+ pièces...
PhotosNotre
de la billet
grande
mascarade
...
Notre billet + photos + pièces...

minha amantesca , #ggi cozer ....
Notre billet et nos photos de ...

#GGI

Venez dimanche à la manif fami...

Vous préparez une pancarte ori...

Manif des étudiants en médecin...

Événements
à venir
- LadeFNEEQ
Trois unes, trois
points
vu... ...

Quelques photos
de lademanif
de...#ggi
En direct
la manif

Droits de scolarité contestés ...

En direct de la manif! #non162...

Droits de scolarité: des étudi...
Soyons solidaires à la cause d...
Charest rattrappé par les droi...

Le gouvernement est tombé sur ...
Grève étudiante: Montréal pres...
@TommyB_G Nous serons avec vou...

Le déplafonnement des droits d...
manifencours #ggi plus de panc...
PaulineMarois en compagnie des...
Un site contre la hausse censu...
Trois“@E_Carle:
générationsTres
de femmes
un...
beau :) RT
@la...
Trois générations de femmes un...
Cool! RT @lauparent: Trois gén...
Trois générations de femmes un...

Pour ceux qui n’y étaient pas ...

On s'approche de l'Îlot voyage...

Merveilleuse jeunesse mobilisé...
DroitsDroits
de scolarité:
l'impasse...
de scolarité:
l'impasse...
Aperçu de la manif #non1625

Westmount manif going up ramez...
On annonce a la radio que 100 ...
On annonce a la radio que 100 ...
Fédération étudiante universit...
@jasonkeays livestream de @CUT...
Rentrée parlementaire à Québec...
Soyons solidaires à la cause d...

Hausse de frais de scolarité -...

+1 “@MamZellTourment:
d...PaulineMarois
TroisHausse
générations
de femmes un...
en compagnie des...
Tres beauPoursuites
:) RT @lauparent:
Tr... des ...
contre
La CLAC soutien
la #ggilégales
est la...

Une autre photo de l'ami des é...

n’y étaient
pas
PlusPour
de 30ceux
000 qui
présents
! Wow
... ...

Richard Martineau : Debat Éric...
Le #22mars, on ferme! [événeme...

La #classe empêche physiquemen...

En direct de la manif! #non162...

Les étudiants chantent
Pèrecontre
Noël ...
contre les hausses #...

Hausse des frais de scolarité:...

#PaulineMarois en compagnie de...
#PaulineMarois en compagnie de...

Et on rejoint la bande du #cnj...
Il y a maintenant 100 652 étud...

Photos de la grande mascarade ...

Venez
dimanche à#ggi
la manif fami...
Jeunesse
d'aujourd'hui

Une excellente caricature sur ...
Vous préparez une pancarte ori...
Manifestations de la CLASSE à ...
Instructions on staying safe i...

Participez à l'École de la Mon...

#PaulineMarois tiendra un poi...
Soyons solidaires à la cause d...

Sérieux, une roue de gruyère s...
Votre relève médicale en plein...

PaulineMarois en compagnie des...

Le capitalisme « éclairé » se ...
PaulineMarois se prononce cont...

“ AutrePhil...
photo en plongée de la...
Une autre photo au Square
The beacons are lit against Mo...

a couvert La Grande #Mascarade...
a couvert La Occupy
Grande un
#Mascarade...
parc de westmount le...
Venez dimanche
à la manif fami...
Le photographe,
l’assemblée On
et...s'approche de l'Îlot voyage...
ggi #non1625 arrêt + ch =
Richard Martineau : Debat Éric...

Une excellente caricature sur ...

Économique? Non, idéologique! ...
Retour sur la journée de #ggi ...
Line #Beauchamp
annule chez
une con...
Manif direction
Jean-Char... Sur ces belles paroles, bonne ...
Intense distribution de pancar...
“@InfluenceComm: Une presse la...

La grande manif, en direct : h...

Étudiants font le blocus de l'...

Jeunes libéraux
pour la hausse...
La lumière du «flasher»
gauche...

Salle de presse | Chambre de c...
Au delà des arguments de justi...

Combien de fonds publics seron...

Message d'appui aux étudiants ...

“@monsieurufus: Autre photo en...
RT @Boite_Rouge Article et pho...

@TVANouvelles vient de diffuse...
Abramoff:e...
The lobbyist's ...
Frais de scolarité: Coordonnée... 99_Quebec: Manif Jack
à Westmount
On refile la facture aux étudi...
Belles images de manifestants ...
Grève étudiante: Montréal pres...
Médecine en grève à l' aujourd...

Droits de scolarité : Charest ...

Un message clair à Jean Chares...
#SCFP Hausser les frais de sco...
RT @metromontreal: L'Universit...

Droits de scolarité: Jean Char...
#PaulineMarois en compagnie de...

Droits de scolarité: Jean
Droits de scolarité élevés: le...

Plus de 38 000 voix contre la ...

Appui de la Coalition à la cau...

Pour contacter nos portes-paro...

Droits de scolarité: Charest d...

Un message clair à Jean Chares...

AESS (Sciences) UQAM - Entre e...
Petite fleur pour Urnanisme @A...
Près de 100 000 étudiants en g...
Le point de presse de #Pauline...

RT @al3xjdn: Noam Chomsky au s...

Les étudiants de Montmorency d...

La bataille de l'université, l...

Le fantasme collectif se réali...

a couvert La Grande #Mascarade...
Jolie affiche de ! #manif #gre...
Étudiants à la SAQ: la situati...
Étudiants à la SAQ: la situati...

200 000 !!! #manifencours #GGI...

LCN2 : Canoe TV
Quelques manifestations ont li...

Guy A Lepage - Hausse des frai...
La CLASSE publie aujourd’hui u...

Un nouveau vidéo d'Éric Duhaim...

Humains après tout
via Facebook: :) La FECQ s'o...
Merci @RimaElkouri #TLMEP #non...
L'îlot voyageur: un scandale i...
Ça en dit long avec un beau so...
Manifestation étudiante: 5 arr...

On s'approche de l'Îlot voyage...

Notre diaporama sonore de la m...

“ La #CSN s'affiche pour la lu...
Avant de négocier avec Gouv j'...

Pour contacter nos portes-paro...
Pour contacter nos portes-paro...

Notre diaporama sonore de la m...

L’ACPPU appuie la lutte des ét...

Un #diaporama sonore sur la ma...

Le Parti Québécois appuie les ...

Mon banquier est contre la grève

5000 personnes? http://t.co/AF...

Conférence de 99%qc sur la hau...

manifencours #ggi plus de panc...
ggi #polQc bloquage au port de...

Calendrier des événements « Bl...

RT @metromontreal Hausse des d...
George Laraque est en faveur d...

Suivez le nouvel attaché de pr...

LCN2 : Canoe TV
Des professeurs de l'Universit...

Un #diaporama sonore sur la ma...
Manifestation étudiante à Pari...
Un article tout frais sur la #...

Droits de scolarité - Débrayag...

Pour suivre la manifestation é...
De très belle photo d'une très...

Travailleurs contre La
la hausse:...
moitié des étudiants postse...

Longueuil : des professeurs ap...
Calendrier des événements « Bl...

Métro Montréal - Manifestation...
Le point sur une journée déjà ...

Daniel Turp d'UdeM:"Les étudia...

PRIMEUR http://t.co/5AiGTxj4 v...

Calendrier
événements
« Bl... nat...
Linedes
Beauchamp
- Assemblée
Calendrier des événements « Bl...

Hausse frais scolarité: des in...
“@AmeriQuebec: Pendant que le ...
RT @MESRQ Poursuites légales c...

est un site web servant à fair...

Sans plus de commentaires. #as...
L'un des trois fondateurs du @...

Occupy un parc de westmount le...

J'irais bien à cette manif !!!...
Nous sommes au moins 10 000. #...

Frais de scolarité: des millie...

«L'injuste part» Excellente ch...

http://www.youtube.com/watch?v...

Budget 2012 : les étudiants re...
Des manifestants perturbent le...

La moitié des étudiants post-s...

Les étudiants manifestent ce d...
Est-du Québec: les manifestati...

ggi #mani22mars
Le Devoir #polqc Le mati...

99_Quebec: Manif à Westmount e...

Daniel Turp d'UdeM:"Les étudia...

Daniel Turp d'UdeM:"Les étudia...

L'injuste part | Rima Elkouri ...

Les étudiants du Cégep de Rouy...

Une publicité fait bondir les ...

56 étudiants en économie, dont...
ggi #manifencours #greve #non1...

Un #diaporama sonore sur la ma...

Pendant que le #PLQ augmente l...

Bra-vo “@patrouilleurs: Des gr...

La CLASSE publie aujourd’hui u...

Nos amis de sont là. #Manifenc...

était à la plus grande manif d...
Nos amis de sont là. #Manifenc...

La manif est rendue là #ggi
BLOQUONS
LA rappe...
HAUSSE ! #ggi #hau...
Belle vidéoSyndicats
engagée
Justic...
etdes
étudiant-es

Universités - Hausse des droit...
Des étudiants ont bloqué l'ent...

Réaction de la CLASSE au budge...

5000 personnes? http://t.co/AF...

Manifestation Familiale contre...

Le principal accès à l'UDM en ...

Le principal accès à l'UDM en ...
Le #BudgetBachand du #BouffonB...
Vidéo de la manif de dimanche ...

Arrestation musclée de la fill...

Beau petit après midi entre am...

On longe l'Hôtel de ville de Q...
Résistance étudiante à la hausse
Inventive sign at the #manif22...

Vidéo de la manif point Vidéo
de vue...
de la manif de dimanche ...
À Montréal : le palais de just...

La CLASSE convie les étudiants...

Ne payez rien avant juin 2012:...

Radio Canada: suivi de la mani...
La plus grande manif etudiante...

Point de presse d'Éric Caire e...

UQàM #ggi

Correction
: Près de
10 000 ét...
Nouvelles
manifestations
étudi...

Charest à Beauchamp au sujet d...

Vidéo de la manif de dimanche ...
Manif etudiante vue du 1000 de...
Une autre recherche fort perti...
Collège de Rosemont,
Le dégel (Marie-Andrée
Chouina... bastion d...

Pendant e temps au #MESRQ http...

En images, la manifestation ét...

“@ASSEsolidarite: Le principal...

photo de la queue de la manif ...

Des étudiants bloquent l'entré...
“@marcdanis: Des étudiants emp...
manifencours #ggi musique touj...

Le sujet de la rencontre, c'ét...

C'est big #ggi #manif
Line Beauchamp à Dutrizac. C'é...
Line Beauchamp à Dutrizac. C'é...

Manif de droite 1er avril! Pou...
Manifestation Montreal #ggi ht...

La population paie deja 86%de ...
Des étudiants bloquent l'entré...
Marchandisation de l’éducation...

Réaction de la CLASSE au budge...

La marchandisation de l'éducat...

Le Conservatoire et haussent l...

#ggi #polqc #manif22mars http:...
Marchandisation de l’éducation...

Grève étudiante: le port de Mo...
En direct de la manifestation ...

La tour de la bourse est toujo...

Droits de scolarité: une guerr...

Plus de 200 000 dans la rue co...

Arrestation d'un étudiant à l'...

Ici "Chacun [ne] cherche [pas]...
VDYP-JDM-Mobile
VDYP-JDM-Mobile

Grève étudiante: le port de Mo...

That's how we do it #Manif22Ma...

Manif devant charest en direct...

Communiqué de presse - Arresta...

Michel Rivard, Paul Piché et J...

Vanier Strike/protest
GGI Réagissez !!!

FEDERATION ETUDIANTE COLLEGIAL...
Affiches contre la hausse dans...

Michel Rivard, Paul Piché et J...

Wow! C'est ca la 'majorite' de...

Excellent vidéo de la grande m...

Montreal, nous sommes en route...
Yé cute notre PM. #Non1625 #22...

#assnat #polqc #RDI spécial #N...

À partager. http://t.co/nqjjsh...

Manifestation étudiante à Pari...

Belle ambiance aujourd'hui à l...

photo de la queue de la manif ...

Si majorité (silencieuse) pour...

Yeah. #mar22 #ggi
Instagram photos of @mcpene | ...

On voit de tout à la manif #gg...

La grande mascarade disponible...

Aveugler la population? #ggi #...

La meilleure photo de l'affich...

La grande manif, en direct : h...
WOW ! - RT @UnJoyeuxLuron: La ...
Michel Rivard, Paul Piché et J...

Grève étudiante: le port de Mo...
Des étudiants bloquent l'entré...

Yé cute notre PM. #Non1625 Nous
#22...sommes en direct au camp ...
Nous sommes en direct au camp ...
Genial! Mega freeze mob place ...

#Sherbrooke #PrendLaRue #GGI #...
@RiMartineau à la manif! #ggi...

Plus de 200 000 dans la rue co...

Plus de 200 000 manifestants à...

Rapport sur la participation a...
Rapport sur la participation a...

Opposition Le
au rÃ©cent
#PlanNord
par Sa...
budget
de l'Ã?tat q...

#GGI #non1625 Soutien Inter...
La mère des coupures en éducat...

Berri et Notre-dameMCGILL
#GGI #mani...
AUS SAYS NO! #ggi #greve

Importante manifestation étudi...
Il n'y a a pas d'$$$ pour se p...
Importante manifestation étudi...

Manifestation étudiante: fil d...
Le VRAI visage de #Charest qui...
Album photos: Manif contre la ...

Le vrai visage des pro-hausse,...
Manif etudiante vue du 1000 de...

@MichelLaurence Pauline Marois...
C'est beau un peuple qui se ré...
Pendant e temps au #MESRQ #gg...

@gobeillades les gouvernistes
Une tite...dernière... Spécial M...

Pauline Marois s'engage claire...
@amirkhadir: Hausse frais de s...

un pas de plus. #non1625

Importante manifestation étudi...
Hausse de scolarité... Pauline...

RT @ericcaire: Je serai à «Lar...
#ggi #manif22mars #polqc Nyan ...
Grève étudiante: le port de Mo...

Mythe #7
- La hausse des frais...
Motion : #QS cherche
à défaire...

parle de l'impôt et des frais ...

vu sur Facebook: La vérité sor...
Demain, manif-action contre la...

Grogne printamière, via : #a...
On entre dans le Vieux-Port #ggi

Vous doutez encore que le #PQ ...
UNE LARGE
COALITION
SURVEIL...
@partiquebecois
LAVA
Pauline
#Ma...

Importante manifestation étudi...

VDYP-JDM-Mobile

Lu: «Hausse des frais de scola...

Grogne printamière, via : #a...

MARCHANDISATION = ALIÉNATION v...
Je serai à «Larocque-Lapierre»...

Mémo à ceux contre les Etudian...

On a quitté le palais de justi...

Frais de scolarité : @AmirKhad...
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