


Manifestons ensemble une société juste !
Ensemble, bloquons les politiques néolibérales!

 
 Depuis les 30 dernières années, le gouvernement du Québec 
a pris le virage (à droite !) des politiques néolibérales. Privatisation 
d’entreprises ou de services publics, accords de libre échange, «déficit 
zéro», compressions budgétaires et tarification des services publics 
ne sont que quelques exemples. Maintenant le gouvernement parle 
de partenariats publics-privés, du principe d’utilisateur-payeur et 
d’importantes baisses d’impôts.
 Si ces politiques prétendent vouloir que chacun-e paie sa juste 
part, leur conséquence est plutôt l’accroissement des inégalités sociales. 
Ainsi, le 20% le plus pauvre de la population du Québec a aujourd’hui 
un revenu annuel moyen de 13 139$ ; tandis que le 20% le plus riche 
lui gagne 107 291$. Le budget 2010 lui annonçait une hausse majeure 
des frais de scolarité, l’instauration d’une taxe santé de 200$ par année 
et une hausse importante de 20 à 30% du bloc patrimonial des tarifs 
d’hydro-électricité à partir de 2014. 
 Les politiques néolibérales appauvrissent la classe moyenne et 
maintiennent les personnes les plus démunies de notre société dans une 
situation de pauvreté inacceptable. Pendant ce temps, les femmes sont 
toujours plus pauvres que les hommes.
 Pour nous, des alternatives fiscales existent pour financer des 
services publics et des programmes sociaux sans recourir à la tarification 
et à la privatisation. Il s’agit d’un choix politique !
 La grève générale étudiante a entraîné une mobilisation sans 
précédant de plusieurs pan de la société exaspérés de voir la classe 
politique défendre les intérêts d’une minorité de privilégiés.
 La grève générale étudiante n’était que le commencement. Le 
22 août démontrons que la mobilisation populaire contre la hausse des 
frais de scolarité, la taxe santé, la hausse des tarifs d’hydro-électricités, 
la corruption et la vision néolibérale de notre société se poursuit.

Le 22 août, étudiantes et étudiants, travailleuses et 
travailleurs, locataires, personnes en situation de 
pauvreté, militantes et militants, ensemble, bloquons 

les politiques néolibérales! 
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