NOUVELLES D'OUTRE-MANCHE
----------------------------------- ------------------------ ----------------

(Actualité de la casse de l'éducation et de la sélection
sociale à l'œuvre en Angleterre et en Irlande)
Partout en Europe les mesures d'austérité imposées par le patronat et leurs
gouvernements n'en finissent pas de sévir. Après avoir saigné le peuple grec, détruit les acquis sociaux
français c'est au tour de l'Angleterre de payer le prix des petits extras boursiers de Wall Street.
La « commission Brown » (du nom de l'ancien premier ministre britannique et ex-PDG de la firme BTP)
annonçait il y a deux mois des coupes budgétaires draconiennes concernant entre autres le système
universitaire anglais. Désormais, les frais d'inscription pour une année de fac passeront de 6 000 livres à
12 000 livres, le prêt étudiant d'État à taux zéro alloué à chaque étudiant-e – qui passe d'ailleurs à un taux
d'intérêt de 2,2% - ne couvrant plus que la moitié de cette somme. De fait, il faudra plus de 30 ans avec un
salaire stable pour rembourser le prêt !

Au total le prix d'une année d'étude va tripler pour les
quelques 960 000 étudiant-e-s anglais...
L'Irlande non plus n'échappe pas au pillage avec des hausses des
frais d'inscription de 600 euros et des coupes de moitié dans le
budget des universités, alors que parallèlement ce gouvernement
renfloue pour 45 milliards d'euros le déficit bancaire du pays. Les
États européens préfèrent compresser les bourses de la population
déjà durement éprouvée par la crise plutôt que taxer le patronat
pourtant premier responsable et bénéficiaire de cette situation.
Face à ces attaques sans précédent qui ferme la voie de
l'université à des pans entiers de la société, et spécialement aux enfants des classes les plus populaires et
précaires, la lutte s'organise contre cette hausse considérable de la sélection sociale par l'argent.
50 000 étudiant-e-s ont défilé le 11 novembre dans les rues de
Londres, prenant d'assaut le siège du parti conservateur,
manifestation au cours de laquelle des dizaines de personnes ont
été blessées et une trentaine arrêtée suite à des affrontements
avec la police. À Dublin, ils étaient 25 000 à manifester le 3
novembre, en s'en prenant cette fois directement au ministère des
finances qui a été occupé plusieurs heures.
En tant qu'étudiant-e en France, quelle que soit notre nationalité, il
est nécessaire de prendre conscience que ces attaques massives requièrent une contre -attaque de masse et
que leur caractère international exige une réponse internationaliste.
Derrière chacune de ces attaques c'est le capital qui impose sa volonté de nous
faire payer une crise qui n'est pas la nôtre. Il est plus que jamais nécessaire
d'effectuer une convergence des luttes entre chaque secteur professionnel tant au
plan national qu'international pour espérer les faire reculer.

Il n'y a pas d'alternative. En Angleterre, comme en Irlande ou en
France, seule la lutte et l'action collective paient ! Organisons nous !
Solidarité internationale avec les étudiant-e-s et travailleurs/euses en
lutte pour une université publique gratuite, laïque, critique et populaire !
Pour plus d'informations sur les luttes, contactez l'ASEG-FSE : fsegrenoble@gmail.com
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