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Refusons L’Austérité !!!
Grand rassemblement citoyen

Jeudi 12 février, Mélanie Charest, Vice-Présidente au SEPB-434

Calendrier des
évènements et
actions à venir

faisait partie de la délégation du SEPB-Québec au Grand



rassemblement
citoyen de
Québec si

23 février : Semaine

médiatisé ces

d’actions perturbantes de la

derniers jours.

Coalition opposée à la

Le Centre des

tarification et à la

Congrès a été

privatisation des services

pris d’assaut par

publics

plus de 1000

(nonauxhausses.org)

participants
provenant de

28 février : Manifestation à

différents syndicats, organismes communautaires,
regroupements régionaux, associations étudiantes et organismes
de défense des droits de la personne ou de l’environnement.

La première conférence, animée par M. Philippe Hurteau,
chercheur à l’Institut de Recherche et d’Information Socioéconomique (IRIS) avait pour objectif de

répondre aux

questions suivantes : Qu’est-ce que l’austérité ? Subissons-nous
ou non de l’austérité ? À qui et à quoi ça sert ?

Par la suite,

plusieurs participants avaient l’occasion de questionner M.
Hurteau sur sa présentation mais également au sujet de la
possibilité d’un changement au niveau du mode de scrutin, le
recours au bâillon par le gouvernement, le partage idéal du
capital ainsi que les investissements de la Caisse de dépôt au
niveau des infrastructures.

Montréal organisée par la
FEUQ contre les
compressions en éducation

8 mars : Lancement de la
Marche mondiale des
femmes 2015. Actions et
activités régionales la
semaine précédant le 8
mars. Thème 2015 :
« Femmes en marche pour
l’égalité, solidaires contre
l’austérité ! »

Par la suite, le Collectif pour un Québec sans pauvreté a dégourdi
la salle avec un exercice rafraichissant concernant l’austérité et les
inégalités sociales.

Au retour du lunch, Robert Laplante, Directeur général de
l’institut de recherche en économie contemporaine (IREC) a
échangé avec la salle sur les véritables intentions du
gouvernement Couillard. Selon M. Laplante, ce qui est actuellement en jeu est l’aspiration nationale et
notre modèle social : Actuellement, le gouvernement du Québec à décidé de vivre avec les moyens que
le Canada lui laisse, il s’ajuste et revoit notre état plutôt que de revendiquer. Il ajoute même que les
actions actuelles vont dans deux directions qui se complètent et se renforcent : Dans un premier temps
la dénationalisation, afin de nous mettre à la remorque d’Ottawa et la normalisation qui a comme
objectif de réduire l’intervention et faire encore plus de place au secteur privé.

«Nous sommes plusieurs dizaines d’organismes
de la société civile, provenant de divers
secteurs (…)mobilisés depuis l’automne dernier,
préoccupés et choqués par les politiques
d’austérité budgétaire imposées par le
gouvernement de M. Couillard.»

Une première lecture de la déclaration du collectif «Refusons
l’Austérité» suivi d’échanges et commentaires concernant celle-ci
ainsi que les actions à venir on conclut la conférence. Tous les
participants se sont donné rendez-vous devant l’Assemblée
nationale afin de faire connaître notre insatisfaction face aux
politiques austères du gouvernement en place.
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