
Le 6 décembre, le gouvernement du Québec convoqueune consultation bidon sur l’Éducation. La classepossédante et ses amies qui contrôlent l’appareil d’Étatveulent augmenter les frais de scolarité et brancher encoredavantage les cégeps et universités sur les besoins del’économie capitaliste. Non seulement étudier vatil nouscoûter pas mal plus cher (faudra encore s’endetter!), maisen plus l’éducation dispensée visera surtout à mobilisernos cerveaux pour engraisser le capital. Piller les pochesdes étudiantes et des étudiants, mais aussi enrégimenterleur intelligence pour aider les faiseurs d’argent : peutonencore parler d’éducation devant pareille aliénation?
Les capitalistes et leurs laquais politiciens comme LucienBouchard aiment bien dire que l’éducation « est unepriorité » du gouvernement. Pourquoi? De quelleéducation parleton? Il faut revenir un peu en arrière : lesystème économique dans lequel nous vivons, lecapitalisme, exploite depuis des siècles le travail manuelet physique des travailleurs et des travailleuses.Nouveauté : dans les dernières décennies, les capitalistesont trouvé une nouvelle manière de faire de l’argent : laspéculation en bourse. C’est ce qu’on appelle « économiefinancière » ou « capital financier ».
Ce genre d’économiecasino roule en pariant sur la valeurqu’aura une chose dans le futur. Cela peut être unemaison, mais cela peut aussi être la dette de la personnequi possède cette maison. Les banques se vendentmutuellement nos dettes en spéculant sur leur valeurfuture. C’est ce qui a mené tout droit à la dernière crisefinancière. On peut aussi spéculer avec la dette d’un

étudiant ou d'une étudiante. On commence à voir l’intérêtd’augmenter les frais de scolarité et de nous endetter…
Mais cela a aussi un autre effet : quand on paie pour allerà l’école, on se comporte en client, et on a tendance àtraiter la connaissance qu’on apprend comme un produitcommercial, une marchandise. C’est exactement ce queles capitalistes veulent faire : non seulement faire del’argent avec les dettes étudiantes, mais faire de l’argentavec les idées ellesmêmes.
Les idées peuvent elles aussi faire l’objet de spéculationen bourse. Mais pour cela, les corporations capitalistesdoivent se les approprier au moyen de brevets de« propriété intellectuelle » et du secret industriel. Avant,la connaissance était vue comme un bien public àpartager : aujourd’hui, on cherche à en limiter l’accès et àla rendre payante.
Les capitalistes veulent faire de l’argent en vendant desidées, mais développer des brevets en santé, technologie,gadgets et autres coûte cher. C’est pourquoi on veut soustraiter la recherchedéveloppement (R&D) aux écoles,transformées en laboratoire de recherchecommercialisable. Les étudiantes et les profs deviennentle cheap labour de l’entreprenariat intellectuel. C’est cequ’on appelle « l’économie du savoir ». Pour relancer uncapitalisme en crise, quoi de mieux que de miser surl’exploitation du travail intellectuel, d’autant plus que lesjobs productives ont toutes déjà été à peu prèsdélocalisées au tiersmonde, où l’on exploite la maind’œuvre à moins de 2$ par jour.
En Occident, les corporations capitalistes misent sur lesdiplômées pour concevoir de nouvelles « innovations »vendables qui leur permettront de damer le pion à leursconcurrentes.
Quoi de mieux, dans ce caslà, que de mettre lesétudiantes, les étudiants et les universités en compétitionpour les bourses, les budgets, les emplois?
Plutôt que d’éduquer et cultiver des gens pour les rendreautonomes et libres, capables de comprendre leur monde,de le changer ou d’en prendre soin, l’éducation capitalistefait de l’école une caserne pour former les soldats de laguerre économique de tous contre tous qu’est lecapitalisme globalisé. Nous ne sommes pas des robots, etl’éducation ne doit pas servir à produire des marchandiseset technologies qui servent à nourrir le capital. Le 6décembre, faisons savoir aux politiciens, auxpoliticiennes et aux capitalistes que nos vies valent mieuxque d’être enrégimentées au service de l’entreprise et del’argent : payonsleur une petite journée libre et gratuitesur les bancs d’école de la révolte.

6 décembre 2010 :

Perturbons leur sommet!



Croire qu’une plus grande démocratieémergera de l’évolution du systèmecapitaliste est illusoire: la vague deprotestation mondiale soulevéejusqu’à présent par les mesuresd’austérité budgétaires – comme lescoupures et la privatisation dansl’éducation et la santé – en est unexemple éloquent. Tout récemment,les polices britannique, irlandaise etitalienne ont brutalisé de nombreuxétudiants et de nombreuses étudiantesqui manifestaient pacifiquement (parexemple durant un « sitin » àLondres) en les battant à coups dematraque, en chargeant les foules àcheval ou en envoyant leurs chiens.Le fait d’avoir élu un gouvernementdit « de gauche »  comme Zapateroen Espagne, Sócrates au Portugal ouPapandréou en Grèce  ou ungouvernement de droite n’y changerien, sauf la couleur.
Un processus de changement estenclenché dans lequel les travailleurset travailleuses et les moins nantiesauront tout à perdre : nos

gouvernements exproprient cesderniers et dernières de leur droitchèrement acquis d'avoir une certaineinfluence quant aux décisionspolitiques qui les concernent. Lacroissance du néolibéralisme estétroitement liée aux criseséconomiques des années 1980 aucours desquelles les États se sont misà renflouer les banques et à faire de laHaute Finance une autorité suprême.Ces enjeux demeurent reliés de près àla crise actuelle.
En réaction à ces reculs sociaux, onvoit de jour en jour les résistances semondialiser et se radicaliser. AuChiapas, dans le sudest mexicain, descommunautés entières se sontorganisées depuis bientôt dixsept ansavec l’EZLN pour développer etdéfendre une zone autonome de l’Étatmexicain, nonassujettie aux volontésdu système capitaliste. En Ukraine,des anarchistes de la ConfédérationRévolutionnaire des Anarchosyndicalistes et des étudiantes et desétudiants solidaires ont organisé des

actions et des piquets dans sept villesle 9 novembre dernier pour dénoncerla marchandisation de l’éducation. EnItalie, les coupures dans lesuniversités suscitent un énormemouvement de protestation qui génèredes grèves, des centainesd’occupation d’écoles et des blocagesde ponts, de gares, d’aéroports etmême de la Tour de Pise. Ens’affranchissant des structureshiérarchiques de pouvoir, cesmouvements émergents donnent unevoix à ceux et celles qui l’ont perduedans la mondialisation et permettentd’organiser l’action collective directe.Grèves générales, piquets volants,occupations, barricades, récupérationsautogestionnaires d’entreprises, etc. :le répertoire est donné pour unmouvement combatif qui permettra àla société civile transnationale devaincre les usurpateurs du pouvoir quis’évertuent à vouloir socialiser lespertes et privatiser les profits. Laseule vraie sortie de crise possible,c’est la sortie du système capitaliste –exproprions les expropriateurs!

De mers en mers,

la même colère!

Réunies aujourd’hui pour nous opposer au dégel et pourrevendiquer la gratuité scolaire, nous rappelonsnous du 6décembre 1989? La tuerie de l'École polytechnique, quiavait emporté quatorze jeunes femmes pour la plupartétudiantes en génie, ramène dans nos esprits et nos cœursle sens tout particulier que prend pour les femmes lanotion « d'accès à l'éducation ». Vingtetun ans après cettedate, la haine contre les féministes et les pionnières dessecteurs non traditionnels demeure bien réelle.L'antiféminisme se porte bien et est soutenu par deshommes qui voudraient bien qu'on reste à la maison.
Trop souvent présentée sous un angle psychologisant du« tireur fou » ou du malade vivantdes échecs répétés avec les femmes,la tuerie représentait pourtant bel etbien un acte de haine contre lesfemmes. En effet, l'auteur du sinistregeste avait hurlé « Vous êtes unegang de féministes. J'haïs lesféministes », en plus d'avoir laissé unelettre où ses motivations clairementantiféministes étaient exposées. Or,les médias ont largement dépolitiséet détourné l'évènement de saportée antiféministe en peignant leportrait d'un « homme en désarroi »ayant des problèmes liés à sonidentité masculine.
La commémoration de la tuerie dePolytechnique doit nous rappeler que lahaine que peuvent susciter des femmesscolarisées reste d'actualité. Que l'œuvrede l'assassin du 6 décembre 1989 est à la

fois une manifestation et un catalyseur de la montée desantiféminismes, dont certains chantres ont tenté deréhabiliter le tueur en le héroïsant. Que lorsqu'on parled'accessibilité à l'éducation, nous, les femmes, outre uneéducation publique et gratuite, rêvons d'un monde oùtoutes les possibilités nous serons ouvertes et où nousn'aurons plus à craindre de prendre la voie qui nous plaîtpar crainte de représailles, de haines, de préjugés, destéréotypes.
P.S. Si le tueur n'est pas nommé, c'est que ce n'est pas delui dont on veut se souvenir, mais bien d'elles :
Geneviève Bergeron, 21 ansHélène Colgan, 23 ansNathalie Croteau, 23 ansBarbara Daigneault, 22 ansAnneMarie Edward, 20 ansMaud Haviernick, 29 ansBarbara KlueznickWidajewicz, 31 ansMaryse Laganière, 25 ansMaryse Leclair, 23 ansAnneMarie Lemay, 27 ansSonia Pelletier, 28 ansMichèle Richard, 21 ansAnnie SaintArneault, 23 ansAnnie Turcotte, 21 ans

« J'haïs les féministes! »

Le 6 décembre marque un autre triste
anniversaire...

Le 6 décembre 2008, à Athènes, le jeune
étudiant anarchiste Alexis Grigoropoulos,
15 ans, était impunément assassiné par
balle par la police, suscitant quelques

semaines d'émeutes.




