NOUS NE PAYERONS PAS
POUR LEUR CRISE!
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Rassemblement

LUNDI 7 juin à 11h30
Rendez-vous en face du

Hilton Bonaventure Montréal
900, rue de la Gauchetière Ouest

- Organisé par la coalition opposée à la tarification et la privatisation des services publics -

Jean Charest à la Conférence de Montréal!
Dénonçons les politiques néolibérales!

Depuis environ deux ans, la planète entière vit une nouvelle crise financière et économique causée par la soif de profit des banques et du secteur privé. Alors que les
banques et compagnies ont vu leurs bénéfices fondre et que des dizaines de milliers
de travailleuses et travailleurs ont perdu leurs emplois, les PDGs voyaient leurs boni
augmenter.

Avec des milliards de dollars, les gouvernements mettent en place des programmes
économiques afin de sauver leurs ami-e-s financiers et banquiers. La population, elle,
doit se contenter de quelques miettes : les seules mesures lui étant destinées visent à
encourager une consommation aveugle et abusive. Mais force est de constater qu’une
trop grande partie des programmes mis en place l'ont été au profit des plus riches,
tandis que la majorité de la population, les précaires, les étudiant-e-s, les travailleurs et
les travailleuses, sont laissé-e-s pour compte. Ces mesures du gouvernement auront en
effet permis aux banques de refaire très rapidement des profits faramineux, mais auront laissé les finances publiques fragilisées.
Maintenant que leurs ami-e-s du secteur privé ont été sauvé-e-s de la crise, nos gouvernements se sont donnés comme mission de ''sauver'' les finances publiques à l'aide
de vieilles recettes néolibérales. Résultat pour le Québec : Hausse annoncée des frais
de scolarité, hausse des diverses taxes, fin de la gratuité en santé, hausse du coût de l'hydroélectricité, gel des budgets des ministères, etc. Toutes des mesures qui auront pour
impact d’accroître l'écart entre les plus riches et les plus pauvres de notre société. Exit
l'équité sociale et l'égalité des chances. Ce constat s’applique particulièrement aux
femmes, sureprésentées parmi les personnes pauvres.

Du 7 au 10 juin prochains aura lieu la Conférence de Montréal, au luxueux
Hôtel Hilton du métro Bonaventure. Y seront rassemblées les élites économiques et politiques qui se sont arrogé le pouvoir de décider pour nous. On
y retrouvera aussi le FMI, grand responsable de l'érosion des services publics partout dans le monde depuis des années.

La Coalition propose plutôt de mettre en place une fiscalité équitable et juste ainsi que
d'aller chercher l'argent qu'il nous faut là où il se trouve : dans les poches des riches.
Plutôt que de gratter le fond de nos poches, le gouvernement pourrait plutôt aller
chercher des milliards par la lutte contre l’évasion et l’évitement fiscal.
Non aux hausses de tarifs! Non aux compressions budgétaires!
Participez à la campagne Halte à Charest!
Restez informé-e-s sur www.nonauxhausses.org.

