


Manifestation familiale 
contre la hausse des frais de scolarité ! 

 
 Plus d’une centaine de milliers d’étudiants et étudiantes sont 
présentement en grève au Québec afin de s’opposer à la hausse 
des frais de scolarité décrétée par le gouvernement libéral. Cette 
décision du gouvernement aura pour effet de priver l’accès à 
l’université pour des milliers de personnes et augmentera encore 
plus le fardeau des étudiantes et étudiants et dans bien des cas 
aussi, de leurs familles, qui les supportent souvent financièrement. 

 Si les étudiantes et étudiants sont en grève, prennent la rue 
ou organisent des actions, ce n’est pas tout simplement parce qu’ils 
et elles refusent de payer moins cher pour leurs études. En effet, 
il s’agit d’un combat plus large pour une éducation accessible 
à tous et à toutes peu importe leur origine ; pour une éducation 
qui ne soit pas un luxe mais un facteur d’épanouissement social 
et individuel ; pour une société où le savoir s’échange librement 
entre tous et toutes. 

 La lutte contre la hausse des frais de scolarité n’est pas 
que la lutte des étudiantes. Elle est aussi celle de tous celles et 
ceux qui, au Québec, considèrent que la taille du portefeuille ne 
devrait pas déterminer qui a accès à des services essentiels tels 
que l’éducation ou la santé. 

Le 18 mars prochain à 13h, 
Ensemble, défendons l’éducation: 

Montréal: Parc La Fontaine, coin Cherrier
Québec: Cégep limoulou, Campus Québec

Sherbrooke: Hôtel de ville, Wellington/Frontenac

Pour plus d’informations: 
www.bloquonslahausse.com
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