La ZLÉA nous affectera dans notre quotidien,
2
et bien que tous ces accords internationaux
éro
m
u
N
semblent abstraits et éloignés, il est
essentiel de s’en préocuper. La série Bas les masques !
s’attarde à différents aspects de l’éducation qui seront
affectés par la ZLÉA, directement ou indirectement.

Vers la grève générale continentale !
Les organisations proZLÉA nous promettent une
économie florissante, une
amélioration de la qualité de
vie, une démocratie enrichie,
etc. Il n'en est rien ! En fait, la
ZLÉA ne profitera qu'aux
profiteurs !

plus profondément dans le
piège de la mondialisation. Il
est temps que cesse cette
supercherie,c'est pourquoi
l'ASSÉ et la FCEE-Q disent
bas les masques ! L'appel à
la grève est lancé.
POURQUOI UNE GRÈVE ?

Suite aux impressionnantes
mobilisations anti-mondialisation
(Seattle,
Prague,
Gênes), il est indéniable que
la population en a assez de
se faire manger la laine
sur le dos par les
autorités,
autant
gouvernementales que multinat i o n a l e s .
Pourtant, malgré notre prét e n d u e
démocratie, rien ne
change dans
l'attitude
des gouv e r n e ments;
et
le
Canada
s'en gage
encore

Parce que la ZLÉA est une
menace à l'éducation
publique...
En effet, selon les dogmes
N é o l i b é r a u x
véhiculés
par
les
accords internationaux, l'éducation
(comme
tous les autres services publics, d'ailleurs)
devra être commercialisée. Ceci impliquerait que

n'importe quelle entreprise
pourrait vendre un service
d'enseignement, sans être
redevable devant qui que ce
soit d'autre que ses actionnaires.
Parce que la ZLÉA est une
menace à l'éducation
de qualité...
Tous
s'entendent
pour affirmer que le but
d'une entreprise est de faire
du profit. Que ce soit en vendant un produit
ou un service, la priorité est
toujours
d ' e n
tirer un
profit
maximal.
C e l a
implique
nécessairement d'exiger le plus haut
prix que le marché
permet .
Dans le cas
de l'éduca tion,
l'élément
qui
donne la valeur

S é r i e

B a s

l e s

au
produit
vendu
(le
diplôme) est la demande
qu'en font les entreprises.
Les écoles à la recherche de
clientèle étudiante arriment
donc leurs cours aux
besoins des entreprises
privées, négligeant ainsi
d'enseigner des savoirs
utiles à plus long terme.
Des
éléments
néces saires à une société
démocratique et égalitaire
tels l'esprit critique et la
culture générale sont
donc
complètement
évincés de la formation
et remplacés par des connaissances pointues et
éphémères.

m a s q u e s !

n u m é r o

prévisible. Un marché de l'éducation libéralisé donnera
nécessairement naissance
à des écoles ghettoïsées [?]
où d'un côté se rassemblera
l'élite fortunée et de l'autre la
population vouée aux échel
o
n
s

À bas la ZLÉA !

inférieurs de la
Parce que la ZLÉA est une
société, prommenace à l'éducation
ise au travail et
gratuite et accessible...
à l'obéissance.
En fait, un marché de l'éducaSi l'éducation se privatise tion libéralisé est une
complètement, alors il est machine à reproduire et à
inévitable que les écoles et élargir systématiquement ce
les
individus
soient type d'inégalités sociales.
entraînés dans le cercle
vicieux de la compétitivité.
Parce que la ZLÉA
Bien entendu, la compétition
menace aussi...
ne se fait pas à armes
égales, aussi l'issue en est La santé, les services sociaux,
l'environnement, la démocratie, les droits des
Réseau de solidarité pour contre la ZLÉA
travailleurs et des
www.snsf-rscz.com
travailleuses,
le
GRIC-UQAM :
http://www.unites.uqam.ca/gric/
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droit au logement, le droit
des femmes etc.
Et ce n'est pas tout !
Il ne faut pas non plus oublier que la ZLÉA est une menace qui pèse bien plus lourd
sur les pays pauvres, qui
se verront imposer un
fardeau de plus. Sachant
que la ZLÉA est en grande
partie
calquée
sur
l'ALENA, qu’elle obéit aux
politiques de l'OMC et se
rapproche de plusieurs
autres accords internationaux aux effets désastreux, il est essentiel d'agir
en solidarité avec les populations des Amériques, en
exigeant de nos gouvernements que cesse le massacre et le pillage !
La grève du 31 octobre est
un petit pas dans une mobilisation ayant pour but l'a vortement du projet de
ZLÉA. Des mobilisations
auront lieu partout en
Amérique, et le Québec ne
doit pas être en reste. Autant
pour défendre nos droits
que pour refuser de brimer
ceux de pays défavorisés,
prenons la rue et crions :
Bas les masques !
À bas la ZLÉA !
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