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En plus des mobilisations générales contre l’austérité qui se poursuivent, cet 
automne, plusieurs mobilisations importantes contre la destruction des services 
publics et des programmes sociaux et l’augmentation des inégalités sociales 
ont lieu :

•Mobilisations des travailleurs et des travailleuses du secteur public contre leur 
appauvrissement, pour de meilleures conditions de travail et contre les compres-
sions qui menacent les services ;
• Mobilisation des groupes communautaires pour leur survie, contre leur sous-fi-
nancement. 
• Mobilisations pour l’école publique, contre les coupures en éducation au 
primaire, au secondaire, dans les cégeps et les universités ;  
• Actions de la Marche mondiale des femmes au Québec ;
• Mobilisations contre les coupes dans les programmes sociaux, à l’aide sociale, 
dans le logement social, et celles touchant les personnes en situation de handi-
cap notamment ; 

L’HEURE EST À L’URGENCE. 
Alors que partout on se bat contre la démolition des acquis sociaux et des 
services publics, le gouvernement Couillard se prépare non seulement à des 
compressions supplémentaires de 1,2 milliards $, mais à priver l’État de reve-
nus et à nous imposer encore des taxes et tarifs.

Ce qui nous attend  : de l’austérité permanente. 

Depuis 15 ans, le Québec s’est privé de milliards de dollars en diminuant la contri-
bution fiscale des plus riches, des banques et des multinationales. 
En allant chercher cet argent, nous pouvons financer adéquatement nos 
services publics et nos programmes sociaux ! Le Québec pourrait ainsi réaliser 
les droits qu’il s’est engagé à respecter.  

Le 28 novembre, MARCHONS ENSEMBLE contre le saccage et 
pour une réelle redistribution de la richesse.

Ne laissons pas le gouvernement nous diviser, forçons-le à aller chercher l’argent 
là où il est :
• En réinstaurant la taxe sur le capital pour les banques ;
• En augmentant le nombre de paliers d’impositions pour assurer une réelle 
progressivité de l’impôt et une plus grande contribution des plus riches;
• En augmentant les impôts des grandes entreprises au lieu de les diminuer 
encore;
• En luttant réellement contre l’évasion fiscale.
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