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Des factures d’électricité encore plus salées, des programmes pour les
enfants de milieux défavorisés amputés, des coupes à l’aide sociale,
des difficultés financières et des suppressions d’activités dans les
organismes communautaires, des compressions en environnement,
dans la protection de la faune, en culture, en santé, en éducation…
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L’HISTOIRE DE L’AUSTÉRITÉ EST UNE HISTOIRE D’HORREUR!
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Couper dans les programmes sociaux, privatiser et tarifer les services
publics, imposer « également » tout le monde, sans égard au revenu,
c’est cela « l’austérité » et la « rigueur ». Et pour ajouter à l’horreur,
le gouvernement maintient les cadeaux fiscaux aux personnes les plus
riches et aux grandes entreprises. Finalement, l’austérité, c’est retirer
aux plus pauvres pour remettre aux plus riches!
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Même si la très grande majorité de la population subit de plein fouet
cette austérité, le gouvernement va plus loin et annonce un grand
« ménage ». Cet automne, deux « commissions » auront comme
mandat de trouver des millions de $ et de revoir l’ensemble des
programmes et de la fiscalité du Québec. Considérant les experts
choisis pour siéger à ces commissions et leur mandat très orienté,
la population doit s’attendre à un véritable massacre des services
publics et des programmes sociaux!
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LA RICHESSE EXISTE, NOUS AVONS LES MOYENS DE FAIRE AUTREMENT!
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Pourtant, l’austérité n’est pas une fatalité. D’autres choix sont
possibles! La Coalition opposée à la tarification et à la privatisation
des services publics propose un ensemble de solutions fiscales pour
mieux redistribuer la richesse. C’est au minimum 10 milliards $ de plus
par année qui permettraient de financer les services publics et les
programmes sociaux sans porter atteinte à la justice sociale.
LE 31 OCTOBRE PROCHAIN,
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La manifestation se tiendra le jour de l’Halloween, vous êtes donc
toutes et tous invitéEs à vous déguiser!
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Pour en savoir plus (informations et transports) :
WWW.NONAUXHAUSSES.ORG
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