


Alors que le gouvernement Couillard est touché par de multiples 
scandales de corruption et que l’évasion fiscale du 1% des plus riches fait 
les manchettes grâce à la fuite des Panama Papers, manifestons notre 
indignation! Cet argent caché à l’abri de l’impôt, c’est autant d’argent 
qui ne va pas dans les services publics et les programmes sociaux. Les 
compressions et les coupures n’ont jamais été aussi illégitimes et le 
gouvernement qui les défend n’a jamais eu si peu d’excuses. Il est temps 
de le rappeler haut et fort! 

C’est pourquoi une journée nationale d’actions pour un réinvestissement 
massif dans les programmes sociaux et les services publics est organisée, 
dans le cadre de la journée de lutte des travailleurs et des travailleuses 
du 1er mai. Afin d’avoir un impact tant sur les activités économiques que 
dans la sphère publique, nous avons choisi de nous mobiliser un jour de 
semaine, soit le vendredi 29 avril 2016. 

La Coalition invite par ailleurs les groupes à appliquer ou à adopter des 
mandats de grève ou de fermeture, dans la mesure où cela peut faciliter 
leur participation à cette action.

Quelles actions sont organisées?

Des actions seront organisées partout au Québec. Pour connaître les 
actions près de chez vous, ou savoir si un transport est organisé vers 
l’action de Montréal à partir de votre région, visitez le site de la Coalition.

nonauxhausses.org/29avril2016
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