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C e nouveau décompte s'est 
fait lors du dévoilement, 
dimanche, de nouvelles 
actions envers la ministre 

de l'Éducation, Line Beauchamp, et le 
gouvernement libéral. 
Une manifestation nationale d'enver-
gure a été annoncée le 22 mars pro-
chain, à la Place du Canada à Mon-
tréal. Déjà, les organisateurs s'atten-
dent à ce que le nombre d'étudiants 
en grève dépasse le sommet de 2005, 
lors duquel près de 230 000 d'entre 
eux étaient descendus dans les rues. 
D'ici là, la CLASSE, qui regroupe ac-
tuellement la majorité des grévistes, 
promet de durcir le ton et de multiplier 
tout au long du mois de mars les 
coups d'éclats à l'endroit du gouver-
nement libéral. 
«Mme Beauchamp doit prendre ses 
responsabilités et accepter de venir 
participer aux discussions sur la 
hausse des droits de scolarité, a dit 
Jeanne Reynolds, porte-parole de 

CLASSE. Face au nombre d'étudiants 
qui seront en grève d'ici les prochai-
nes semaines, elle n'aura plus le 
choix de tenir un débat public sur 
cette question.» 
Une multiplication des manifestations 
Au cours de la semaine, des manifes-
tations étudiantes auront lieu à Val-
leyfield, Drummondville, Montréal et 
Sherbrooke. De plus, les protestatai-
res se joindront jeudi à la marche or-
ganisée dans le cadre de la Journée 
internationale des droits de la femme 
à Montréal, afin de souligner l'impact 
crucial de la hausse des droits de sco-
larité sur celles-ci. 
Aussi, la CLASSE annonce la tenue 
de deux autres rassemblements au 
cours du mois. Les grévistes se don-
neront rendez-vous au square Victoria 
à Montréal, le mardi 13 mars, dans le 
contexte d'une manifestation visant à 
souligner le caractère international 
des menaces à l'accessibilité à l'édu-
cation. 

Puis, le dimanche 18 mars, les protes-
tataires participeront à un événement 
national dans les régions de Montréal, 
Québec, de l'Estrie, de l'Est-du-
Québec et du Saguenay-Lac-Saint-
Jean. Les membres de la CLASSE 
inviteront les familles, les groupes 
communautaires et syndicaux à se 
joindre aux manifestants. 

Une grande journée de protestation 
nationale est également prévue le 22 
mars à mars. Aussi bien la CLASSE 
que la Fédération étudiante universi-
taire du Québec (FEUQ) et la Fédéra-
tion étudiante collégiale du Québec 
(FECQ) participeront à cette manifes-
tation contre la hausse des frais de 
scolarité. (Source : canoe.com) 

Près de 123 000 étudiants seront en grève générale illimitée au Québec à partir de lundi ma-
tin, ont déclaré les porte-parole de la Coalition large de l'Association pour une solidarité syn-
dicale étudiante (CLASSE). 

Québec : Plus de 120 000 étudiants en grève à 
partir du lundi 5 mars 2012 

Canada  

L e premier ministre canadien 
Stephen Harper et son homolo-
gue israélien Benyamin Néta-

nyahou, ont discuté le 2 mars dernier à 
Ottawa des ambitions nucléaires de 
l'Iran. Le leader de l'État hébreu est 
arrivé à Ottawa vendredi matin dans le 
cadre d'une visite de trois jours en sol 
nord-américain. 

A l'issue de la rencontre, Benyamin 
Nétanyahou a répété que l'Iran pose 
une grave menace pour la paix et la 
sécurité dans le monde, ajoutant qu'il 
est important que la communauté inter-
nationale ne laisse pas cette menace 
se matérialiser. Il a évoqué les négocia-
tions menées avec l'Iran par la commu-
nauté international en mettant en garde 
contre l'utilisation que pourrait faire Té-
héran de ces discussions pour gagner 
du temps dans son projet nucléaire. 

De son côté, M. Harper a réitéré 
qu'Israel avait le droit d'assurer sa sur-
vie. Il a insisté sur la nécessité d'une 
résolution pacifique de la question nu-
cléaire iranienne en prenant soin, a t-il 
précisé, de respecter toutes les étapes, 
ce qui peut apparaître comme une mise 
en garde contre toute précipitation qui 
pourrait amener Israel à déclencher 
une attaque préventive contre l'Iran. 
 

M. Netanyahu, doit être reçu lundi à la 
Maison Blanche. Le président Barack 
Obama a mis en garde vendredi Israël 
contre toute action qui permettrait à 
l'Iran de se présenter en "victime", 
mais n'a exclu "aucun moyen" contre 
les ambitions nucléaires de Téhéran, 
soulignant qu'il ne "bluffait pas". Was-
hington défend jusqu'ici une stratégie 
de sanctions et d'isolement pour faire 
renoncer Téhéran à son programme 
controversé. (Source : RCI) 

Rencontre Harper-Nétanyahou: l'Iran au 
coeur des discussions 


