
 

 

Motion de soutien au mouvement étudiant québécois 
 

 

Approuvée au Conseil Fédéral du 28/02/15 à Liège 
 
 
Le 12 février dernier a eu lieu à Québec une manifestation contre les mesures d’austérité que veut mettre 
en place le gouvernement libéral Philippe Couillard. Celle-ci s’est déroulée lors de la rentrée parlementaire, 
et a été organisée par le collectif « Refusons l’austérité »1. Ce collectif, regroupant plus d’une trentaine 
d’associations, a inscrit dans sa déclaration la volonté de « préserver la société québécoise de la 
destruction ». Il défend non seulement l’accessibilité à l’enseignement supérieur, mais également la qualité 
des services publics comme la santé et l'éducation. Le collectif se dit prêt à affronter un nouveau printemps 
« érable » qu’avaient déjà vécu les Québécois lors du printemps 2012 suite à la volonté politique du 
gouvernement Charest d’augmenter drastiquement les frais de scolarité des étudiants universitaires. 
 
Parmi les organisations qui se joignent au collectif figurent la FECQ (Fédération étudiante collégiale du 
Québec), la FEUQ (Fédération étudiante universitaire du Québec) ainsi que l’Assé (Association pour une 
solidarité syndicale étudiante) qui affirment que les impacts négatifs de ces politiques se ressentent déjà 
sur la qualité de l’enseignement, qui n’est par ailleurs pas le seul à se dégrader, tous les services 
publics étant touchés. Ce que le collectif « Refusons l’austérité » réclame au gouvernement, c’est qu’il soit 
avant tout au service du citoyen, afin de vivre dans « une société juste, égalitaire, démocratique et 
soucieuse des besoins de la collectivité ». Ce qui est sûr, c’est que le collectif ne compte pas s’arrêter là. 
Au moins 5 associations universitaires ont reçu un mandat de grèves et de multiples actions sont prévues 
prochainement. 
 
La Fédération des Étudiants Francophones de Belgique (FEF) elle-même dénonce, dans ses campagnes 
de sensibilisation, l'impact des mesures d'austérité prises par le gouvernement actuel, notamment au 
niveau de la qualité de l'enseignement.  
 
Au vu de cet événement qui s’est déroulé à Québec, de ceux qui sont sur le point de se produire et au vu 
des politiques d’austérité prises par le gouvernement Couillard actuellement au pouvoir, la Fédération des 
Étudiants Francophones de Belgique (FEF) souhaite exprimer sa solidarité et son soutien envers le 
mouvement étudiant québécois et dénonce les mesures d’austérité du gouvernement qui ne vont faire 
qu’accentuer les inégalités déjà présentes au sein de la population.  
 
(1) http://refusonslausterite.org/site/declaration/ 
 


