Après le saccage des
programmes sociaux,
les coupures dans les
services publics et la
hausse de tarifs, le
gouvernement du Parti
libéral prétend vouloir
« …faire avancer le
progrès de la justice
sociale au Québec »
dans le cadre du Forum
des idées pour le
Québec. Quelle
hypocrisie !

Forum des idées
du Parti libéral
du Québec:
Insulte et
hypocrisie!
Mobilisons-nous!

QUAND : VENDREDI, LE 23 SEPTEMBRE À 18H
OÙ : AU 900, RUE RIVERSIDE À SAINT-LAMBERT
(À QUELQUES PAS DU MÉTRO LONGUEUIL!)
MANIFESTATION FESTIVE!
LES ENFANTS SONT LES BIENVENUS!
REPAS SUR PLACE!
VENEZ EN GRAND NOMBRE!

Coalition Solidarité Montérégie

Pour les services publics et les programmes sociaux

Pourquoi

se

mobiliser?

Depuis les dix dernières années, en plus de réduire le respect des droits humains
fondamentaux comme celui à un revenu décent, les choix du gouvernement libéral ont nuit
grandement à l’atteinte de l’égalité entre les hommes et les femmes et à la justice sociale.
Le gouvernement a justifié ces coupures au nom de l’équilibre budgétaire. Ce parti politique a
fait le choix de ne pas lutter efficacement contre l’évasion fiscale, ni de rétablir la taxe sur le
capital des institutions financières, ni de mieux contrôler le coût des médicaments, ni
d’augmenter le taux d’imposition des entreprises. Ce sont pourtant des milliards de dollars qui
dorment et qui permettraient à l’État de réaliser la justice sociale.
Les mesures d’austérité de ce gouvernement se sont traduites par de sévères compressions
dans les services publics et dans divers programmes sociaux. Les groupes sociaux sont
unanimes à l’effet que les mesures d’austérité ont eu des conséquences désastreuses et
inacceptables sur la population. Tous les secteurs ont été touchés : sécurité alimentaire, aide
sociale, aide à l’emploi, électricité, éducation, services de garde, santé, environnement,
logement, culture, services aux personnes ayant des limitations fonctionnelles, transport…
Faire avancer le progrès de la justice sociale au Québec passe par la bonification de nos services
publics et de nos programmes sociaux, pas par leur saccage !
Rappelons que le ministre François Blais envisage la retenue du chèque d’aide sociale comme
sanction aux personnes les plus démunies de notre société, que le ministre des finances, Carlos
Leitao a déclaré que le salaire minimum actuel de 10,75$ l’heure est «approprié» et que le
ministre Gaétan Barrette de son côté a récemment affirmé que les personnes en CHSLD
devaient se contenter d’un bain par semaine, que c’était «parfait» !
La Coalition Solidarité Montérégie et les signataires mettent en garde les conférenciers invités
au forum du jovialisme et de la poudre aux yeux du Parti libéral. Les compressions s’attaquent
à la dignité des personnes et contreviennent aux obligations internationales du Québec en
matière de respect des droits humains, particulièrement en ce qui a trait aux droits
économiques et sociaux.
La Coalition Solidarité Montérégie invite la population à continuer d’exprimer son indignation
à propos des coupes déjà mises en place et demande au gouvernement d’agir pour le bien
commun.
Tant que les compressions toucheront les personnes handicapées, les plus démunies,
l’éducation, les services aux jeunes en difficulté et forceront les établissements publics à
couper, à diminuer le nombre de bains que reçoivent des malades par exemple, nous devrons
dénoncer ce gouvernement !

