Communiqué de campagne

Grande manifestation contre l'austérité - Les organismes communautaires disent non
à la tarification, à la privatisation et à la sous-traitance des services publics !
MONTRÉAL, le 31 oct. 2014 /CNW Telbec/ - En ce jour d'halloween, les organismes
communautaires du domaine de la santé et des services sociaux (OCASSS) québécois
participent à la grande manifestation « l'austérité : une histoire d'horreur » appelée par
la Coalition opposée à la tarification et à la privatisation des services publics (Coalition).
Derrière la bannière de la campagne Je tiens à ma communauté, je soutiens le
communautaire, ils dénoncent les choix économiques du gouvernement qui accentuent
les inégalités et dégradent le tissu social.
« Hausses de tarifs, programmes amputés, coupures, privatisations et compressions. Les
mesures et le discours d'austérité du gouvernement font des ravages ! » de s'indigner
Rémi Fraser, co-porte-parole de la campagne Je tiens à ma communauté, je soutiens le
communautaire. « Cela affecte les conditions de vie des personnes qui fréquentent les
organismes communautaires ainsi que le fonctionnement des organismes eux-mêmes,
qui craignent le pire. » d'ajouter monsieur Fraser.
Les propos tenus lundi par le ministre des Finances à l'effet que les services publics
pourraient être sous-traités aux groupes communautaires ont accentué la grogne. «
C'est inacceptable de considérer les organismes communautaires comme des
prestataires de services à bas prix ! » de s'insurger Vicky Brazeau, co-porte-parole de
ladite campagne. « Bien que les propos du ministre aient été démentis par le premier
ministre, cela donne une bonne idée des enlignements idéologiques actuels… ce qui est
extrêmement inquiétant » de signifier madame Brazeau.
Les propos sont d'autant plus insultants considérant la situation difficile des groupes. «
Les groupes communautaires sont sous-financés et les mesures d'austérité augmentent
les demandes d'aide qu'ils reçoivent ! » de dénoncer monsieur Fraser. « Cela fait plus de
deux ans que les OCASSS revendiquent une augmentation de 225 millions de dollars
annuels pour leur permettre de réaliser pleinement leur mission. D'ailleurs, le
gouvernement précédant s'était engagé financièrement, mais le gouvernement actuel a
choisi de ne pas aller de l'avant. » de rappeler monsieur Fraser.
Le Québec a pourtant les moyens de faire autrement pour financer adéquatement les
services publics, les programmes sociaux et les organismes communautaires. La
Coalition propose d'ailleurs un ensemble de mesures fiscales permettant de renflouer
les coffres de l'État tout en conservant les services publics et les programmes sociaux. «
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Le gouvernement répète qu'il faut se serrer la ceinture. Mais de quelle ceinture parle-t-il
? Celle des personnes les plus nantis ? Des plus grandes entreprises ? Des institutions
financières ? Le cas échéant, nous n'aurions pas besoin de manifester aujourd'hui ! En
attendant, nous continuerons d'être mobilisés et de lutter en faveur de la justice sociale
» de conclure les deux co-porte-parole.
La campagne Je tiens à ma communauté > je soutiens le communautaire est une
initiative de la Coalition des tables régionales d'organismes communautaires (CTROC) et
de la Table des regroupements provinciaux d'organismes communautaires et bénévoles
(Table), lesquels regroupent respectivement 14 tables régionales et 39 regroupements
provinciaux. La campagne mobilise, depuis maintenant un an et demi, les 3000
organismes communautaires autonomes oeuvrant en santé et services sociaux. Pour
plus
d'information
:
www.jesoutienslecommunautaire.org
et
facebook.com/JeSoutiensLeCommunautaire

Lien du communiqué de la Coalition opposée à la tarification et à la privatisation des
services publics
http://www.newswire.ca/fr/story/1437543/des-milliers-de-personnes-denoncent-lesattaques-anti-sociales-et-revendiquent-une-meilleure-redistribution-de-la-richesse
Début de revue de presse
Le Devoir
http://www.ledevoir.com/societe/actualites-en-societe/422662/des-manifestantsmarchent-pour-s-opposer-a-l-horreur-de-l-austerite
Le Devoir (2)
http://www.ledevoir.com/societe/actualites-en-societe/422650/montreal-dans-lesrues-a-l-halloween-pour-denoncer-l-horreur-des-compressions
Ricochet
https://ricochet.media/fr/148/halloween-austere-appel-a-une-mobilisation-socialecontre-lhorreur-liberaleRadio 9 (à partir de 210:13)
http://www.radio9.ca/player.php?show=350&eventid=28&clipid=157018
Radio-Canada
http://ici.radio-canada.ca/nouvelles/politique/2014/10/31/003-gouvernementcouillard-austerite-manifestations.shtml?isAutoPlay=1
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Radio-Canada (2)
http://ici.radio-canada.ca/regions/est-quebec/2014/10/31/005-manifestationsrimouski-baie-comeau.shtml
La Presse
http://www.lapresse.ca/actualites/201410/31/01-4814470-des-manifestantssopposent-a-lhorreur-de-lausterite.php
TVA
http://tvanouvelles.ca/video/3868931453001/le-rassemblement-declare-illegalexplications-a-12h45/
TVA (2)
http://tvanouvelles.ca/video/3868931453001/le-rassemblement-declare-illegalexplications-a-12h45/#3868841269001
Le journal de Montréal
http://www.journaldemontreal.com/2014/10/31/manifestation-contre-lausterite--lerassemblement-est-declare-illegal
Métro Montréal
http://journalmetro.com/actualites/national/586186/des-manifestants-marchentcontre-lausterite/
24 heures
http://www.24hmontreal.canoe.ca/24hmontreal/actualites/archives/2014/10/2014103
1-114114.html
Argent - TVA
http://argent.canoe.ca/nouvelles/manifestation-contre-lausterite-le-rassemblementest-declare-illegal-31102014
Canoe
http://fr.canoe.ca/infos/quebeccanada/archives/2014/10/20141031-114115.html#12
Suite de la revue de presse à venir...
Solidairement,
Le comité de coordination de la campagne
--
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Ce message est produit par le comité de coordination afin de fournir de l'information sur la campagne Je
tiens à ma communauté > Je soutiens le communautaire. Les regroupements régionaux et provinciaux
sont invités à en transmettre le contenu à leurs membres et dans leurs réseaux. Les groupes qui
souhaitent recevoir directement les messages émis par le comité de coordination de la campagne
peuvent aussi s’abonner en inscrivant leur adresse courriel ici.
Je tiens à ma communauté > Je soutiens le communautaire est une initiative de la Coalition des tables
régionales d’organismes communautaires et de la Table des regroupements provinciaux d’organismes
communautaires et bénévoles, lesquels regroupent respectivement 14 tables régionales et 39
regroupements provinciaux. La campagne mobilise, depuis l'automne 2012, les 3000 organismes
communautaires autonomes œuvrant en santé et services sociaux. Par le biais de pétitions à l’Assemblée
nationale, de rencontres politiques, d’activités de sensibilisation ou d’autres actions régionales et
thématiques, ces organismes veulent convaincre le gouvernement de combler le manque à gagner de ces
groupes estimé à 225 millions de dollars par année, et de mettre en place un véritable programme
national de financement dédié à la mission.

Communiqué de campagne et revue de presse | 31 octobre 2014

