
Québec: «Pour que dure la lutte et l’espoir»
Depuis le 13 février, un extraordi-

naire mouvement étudiant se déroule
au Québec. Il est en passe de passer à
la postérité sous l’appellation de «prin-
temps érable». Son origine? Une
hausse sur cinq ans des frais de scola-
rité de 2168 à 3793 dollars canadiens
mise en œuvre par le gouvernement du
libéral Jean Charest (premier ministre
du Québec et «ministre de la jeu-
nesse», en poste depuis 2003). Cela
alors même que déjà 65% des étu-
diant·e·s s’endettent en moyenne de
près de 14’000 dollars canadiens (près
de 13’000 francs). 

Un gouvernement qui  réprime
et ne négocie pas

Face à cette hausse, des milliers
d’étudiant·e·s occupent leurs lieux
d’études et manifestent, rejoint à de
nombreuses occasions par des milliers
de québecois·e·s, en particulier les 22
de chaque mois. Le gouvernement ré-
plique en refusant toute négociation et,
pire, par un surcroît de répression,
dont la fameuse loi 78. Une loi pour
«la paix et l'ordre» qui fait fortement
songer à celle qui a été adoptée dans le
canton de Genève. 

Elles apportent toutes deux de nom-
breuses restrictions au droit de mani-
fester, contraignent à respecter les
conditions arbitraires que les autorités
jugeront utiles d'émettre et soumettent
les organisateurs à de fortes amendes

si des «dommages» devaient être oc-
casionnés lors d'une manifestation. La
loi québécoise comporte toutefois une
spécificité propre au moment où elle a
été promulguée: elle soumet les lieux
d'études touchés par des grèves et des
occupations à un «lock-out» en repor-
tant la fin du semestre d'hiver à l'au-
tomne. Une coïncidence veut que ces
deux lois fassent l'objet d'une condam-
nation de la part d'instances de l'ONU.

Les gouvernements de Québec et
d'Ottawa ont déjà répondu avec le plus
profond mépris à la haute commissaire
aux droits de l'homme: que cette der-
nière s’occupe plutôt de ce qui se
passe en Biélorussie, en Iran et en
Syrie. Contrairement à ce que le gou-
vernement espérait, l’adoption de cette
loi a renforcé le mouvement et lui a
apporté un soutien renouvelé de la part
d’importantes couches de la popula-
tion. De ce fait, le mouvement s’est
étendu d’une contestation de la hausse
des études à une remise en cause d’une
société fondée sur la marchandisation
et la concurrence des uns contre les au-
tres.

Riposte contre le néo-libéra-
lisme: vers une grève sociale?

Ainsi, le dernier Congrès de la
CLASSE (la Coalition large pour une
association de solidarité syndicale étu-
diante, organisation fer de lance du
mouvement qui revendique plus de

100’000 membres) qui s’est tenu le 17
juin a déclaré que: «Le mouvement
étudiant a pris pour point d’ancrage
la question des frais de scolarité et de
la marchandisation des universités. Il
n’est, cependant, pas dupe quant à
l’articulation de cette mesure dans un
projet plus large touchant autant
l’éducation primaire et secondaire, le
secteur de la santé que l’exploitation
sauvage des ressources naturelle. [...]
Le gouvernement tente de comparti-
menter notre grève en affirmant que sa
mesure vise à faire payer sa «juste
part» au corps étudiant. Pourtant dès
le début de la grève les étudiants et
étudiantes ont tenté d’affirmer que le
projet politique qu’ils portaient dépas-
sait le cadre d’une stricte négociation
[...] Nous voulons, certes, voir le gou-
vernement annuler ladite hausse des
frais de scolarité, mais nous désirons
du même coup remettre en question l’
impératif économique qui trace les po-
litiques de nos gouvernements.» La
CLASSE signale qu’une simple annu-
lation des réductions d’impôts aux
riches et aux entreprises réalisées ces
dernières années permet d’assurer une
éducation gratuite au bénéfice de l’en-
semble de la société.

Dans le contexte présent d’une pro-
fonde crise du capitalisme mondialisé,
ce mouvement, constituent les germes
d’un autre monde possible et nécessaire.

(Cercle La brèche, 21 juin 2012)

Cercle étudiant
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