vendredi 29 avril 2016
Manif-action à MIDI contre l’évasion fiscale
Départ à la Place Jean-Paul-Riopelle (métro Square Victoria)
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Dans le cadre de la journée nationale d’actions pour un réinvestissement
massif dans les programmes sociaux et les services publics de la
Coalition Main Rouge.
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Notre système de santé se privatise de plus en plus. Nos écoles tombent
en ruine et on coupe dans les services aux élèves. Les frais des CPE et
d’Hydro-Québec explosent. Pendant ce temps, le 1 % cache l’argent de la
collectivité dans des abris fiscaux. C’est inacceptable!
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Le 29 avril, exigeons du gouvernement Couillard qu’il mette en place
les mesures suivantes, afin que les services publics et les programmes
sociaux soient publics, accessibles et adéquatement financés :
• S’attaquer en priorité à l’évasion fiscale des grandes entreprises et des
plus riches plutôt qu’aux petits poissons (comme le travail au noir).
• Poursuivre pénalement les banques et les organismes qui encouragent
ou facilitent l’évasion fiscale.
• Faire pression sur Ottawa pour lutter contre le secret bancaire et revenir
sur les ententes qui rendent possible l’évitement fiscal.

Le 29 avril, exigeons du gouvernement Couillard qu’il mette en place
les mesures suivantes, afin que les services publics et les programmes
sociaux soient publics, accessibles et adéquatement financés :
• S’attaquer en priorité à l’évasion fiscale des grandes entreprises et des
plus riches plutôt qu’aux petits poissons (comme le travail au noir).
• Poursuivre pénalement les banques et les organismes qui encouragent
ou facilitent l’évasion fiscale.
• Faire pression sur Ottawa pour lutter contre le secret bancaire et revenir
sur les ententes qui rendent possible l’évitement fiscal.

C’est pourquoi une manif-action est organisée cette année dans le cadre
de la journée internationale 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.
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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.
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Pour plus d’informations, visitez notre site à l’adresse: nonauxhausses.org/29avril2016
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