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La FSEUL informe (23-03-07) : 

Dépêche de l’AEF :

« Le vote étudiant, et plus largement la question du dégel des droits d'inscription universitaires, est  

au centre de la campagne électorale qui a débuté au Québec à la mi-février. Le PLQ (Parti libéral)  

du gouvernement de Jean Charest, qui maintenait le gel des droits universitaires en vigueur depuis  

1994, a annoncé que, s'il était réélu, il les dégèlerait. Ceux-ci augmenteraient progressivement de 1  

668 dollars canadiens par an actuellement (1 091 euros) à 2 168 dollars (1 418 euros) en cinq ans,  

soit +30%. En compensation, le régime des prêts et bourses serait valorisé de 25,8 millions de  

dollars (17 millions d'euros) et le gouvernement s'engagerait à réinvestir un milliard de dollars  

(654 millions d'euros) dans le post-secondaire, en difficulté financière.

Cette  déclaration  est  vécue  comme une déclaration  de  guerre  par  les  principales  associations  

étudiantes, qui ont promis une mobilisation générale fin mars et, le cas échéant, une grève générale  

illimitée à l'automne prochain. Les autres partis politiques ont rapidement pris position. Le PQ  

(Parti  québécois) d'André Boisclair souhaite conserver le gel à son niveau actuel,  comme il l'a  

toujours dit. Cette position ne fait pas l'unanimité dans ses rangs. Plus à droite, l'ADQ (Action  

démocratique du Québec) de Mario Dumont prône le dégel. Plus à gauche, et dernière née des  

formations  politiques,  Québec  Solidaire  se  prononce  pour  une  baisse  progressive  des  droits,  

menant à la gratuité totale ».

 



Déclaration de l’ASSE (Association pour une solidarité syndicale étudiante, Québec) :

L’ASSÉ dénonce les priorités du budget fédéral

« Montréal,  le  20  mars  2007 -  L’Association  pour  une  Solidarité  Syndicale  Étudiante  (ASSÉ) 

dénonce vertement la teneur du budget fédéral annoncé hier par le Parti conservateur du Canada. 

Elle considère que les priorités reflétées par ce budget laissent croire à une importante régression au 

niveau des services sociaux.

L’ASSÉ considère que les investissements annoncés en éducation sont nettement insuffisants pour 

régler  le  sous-financement  chronique  dont  souffrent  les  établissements  d’enseignement  post-

secondaire.  Dans la même foulée, elle  déplore le peu de nouvel argent provenant des transferts 

fédéraux qui sera alloué à l’éducation post-secondaire.

Le manque de fonds en éducation dérange évidemment l’ASSÉ. Cependant, ce qu’elle considère 

encore plus inquiétant ce sont les priorités qui guident le budget fédéral. « Ce qui choque le plus, 

c’est que lorsque des programmes sociaux réclament plus de fonds, le gouvernement dit qu’il n’en a 

pas les moyens. Cependant, quand c’est pour financer l’impérialisme canadien au Moyen-Orient ou 

pour  réduire  l’imposition  des  entreprises,  le  gouvernement  trouve  subitement  des  fonds.  C’est 

inacceptable ! », déclare Jaouad Laaroussi, porte-parole de l’ASSÉ. En effet, les investissements 

militaires annoncés sont de l’ordre de 5,3 milliards sur 5 ans alors que l’on n’annonce que 370 

millions par année pour l’éducation.

L’ASSÉ  tient  d’ailleurs  une  manifestation  nationale  à  Montréal  le  29  mars  prochain  pour 

l’obtention d’un réinvestissement massif et public en éducation. Rappelons également qu’elle est la 

seule organisation étudiante à avoir pris position en faveur de la tenue d’une campagne de grève 

générale illimitée advenant une hausse des frais de scolarité.

Seule association étudiante nationale comprenant des membres de tous les cycles d’enseignement 

post-secondaire confondus, l’ASSÉ regroupe actuellement plus de 42 000 membres dans les cégeps 

et  les  universités  du Québec.  Elle  milite  depuis  sa création  pour  la  gratuité  scolaire  à  tous  les 

niveaux. »
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