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MANIFESTATION DE SOLIDARITÉ 
ÉTUDIANTE INTERNATIONALE

 La lutte contre la hausse des frais de scolarité au Québec n’est 
pas isolée du reste du monde! Partout sur la planète, des gouvernements 
à la solde des institutions internationales capitalistes telles que le Fond 
monétaire international (FMI) ou la Banque Mondiale (BM) adoptent des 
budgets austères et antisociaux.
 Ici comme ailleurs, des étudiantes et des étudiants sont confron-
té-e-s à des hausses de frais de scolarité, à l’ingérence de l’entreprise 
privée dans les établissements scolaires et à des remaniements des cours 
pour les adapter aux demandes du marché. Que ce soit en Angleterre, au 
Chili ou en Argentine, partout sur le globe, les gens résistent et protest-
ent contre les mesures antisociales.
 Le système d’éducation du Québec n’échappe pas aux attaques 
néolibérales mondiales. En 2007, les frais de scolarité à l’université ont 
subi un « dégel » significatif. Celui-ci devait se terminer en 2012, mais 
le gouvernement a décidé de le poursuivre en infligeant aux étudiantes 
et aux étudiants une nouvelle hausse encore plus importante pour cinq 
années supplémentaires. Sur dix ans, les frais auront plus que doublé, 
restreignant l’accessibilité au savoir collectif et émancipateur. Devant cet 
affront, la riposte s’organise et prend une ampleur historique.
 Nous affirmons que la hausse des frais de scolarité à laquelle nous 
faisons face est le fruit d’une logique impérialiste qui moule l’éducation 
aux demandes du marché. Pour contester ce système oppressif et pour 
défendre l’éducation comme instrument de libération, la CLASSE organ-
ise une manifestation en solidarité avec l’ensemble des luttes étudiantes 
à travers le monde.

SQUARE VICTORIA 13H, MONTRÉAL
13 MARS 2012
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