St-Hyacinthe, le 27 mars 2012
Monsieur Jean Charest
Premier ministre du Québec
Madame Line Beauchamp
Ministère de l'Éducation, du Loisir et du Sport
Objet : Un appel au dialogue
Grèves étudiantes contre la hausse des frais de scolarité
Monsieur, Madame,
Par la présente, notre association d’organismes Solidarité Populaire Richelieu-Yamaska1 tient
à vous manifester sa préoccupation et son appui au mouvement de grève des étudiantEs qui
s’opposent à la hausse annuelle des frais de scolarité imposés par votre gouvernement pour
les 5 prochaines années.
Nous sommes en face d’un ras-le-bol du mouvement étudiant pacifique quant à votre refus
d’accéder aux demandes exprimées lors de plusieurs manifestations. Nous vous demandons
de considérer le message étudiant qui est un non ferme et de dépasser l’épreuve de force
pour le bien de tous en entreprenant un dialogue avec leurs représentantEs.
L’éducation doit occuper une place de premier plan dans une société qui vise l’élimination de
la pauvreté et la diminution des écarts de richesse. Cette politique de votre gouvernement est
pour nous un non-sens et une contradiction en exigeant une hausse drastique des frais de
scolarité qui, à terme, fera grimper de 2168 $ à 3793 $ la facture d’une année d’études
universitaires et entraînera une baisse de fréquentation. L’endettement supplémentaire
obligatoire relié à une nouvelle grille de prêts et bourses ne fera qu’enrichir davantage les
banques qui bénéficient déjà de crédits prohibitifs eut égard au fossé grandissant entre les
riches et les pauvres. Votre solution n’est donc pas du tout adéquate à la problématique en
cause.
En décidant de hausser les frais de scolarité, vous optez pour une option qui fait obstacle à
l’accessibilité à l’éducation pour plusieurs étudiantEs qui vivent dans une situation de pauvreté
et qui sont de plus en plus nombreux et nombreuses à avoir recours aux banques
alimentaires. Pour permettre réellement l’accessibilité aux études, la gratuité de la formation
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scolaire du primaire aux cycles supérieurs est une voie obligée. En ne priorisant pas
l’éducation, l’avenir de notre société est mise en péril.
Pour y arriver d’autres solutions doivent être envisagées dont celle d’une meilleure répartition
des impôts. Nous déplorons le cul de sac actuel et nous vous demandons de réévaluer votre
position de refus à ne pas rencontrer les leaders étudiants pour entendre leurs pistes de
solutions au problème rencontré.
Dans l’attente d’une réponse favorable de votre part, veuillez accepter nos salutations les plus
cordiales.
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