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COALITION ESTRIENNE AIDE SOCIALE
COMMUNIQÉ DE PRESSE

MORT DE LA DÉMOCRATIE AU FEUILLETON
LE PARTI LIBÉRAL ET LA DÉMOCRATIE SONT INCOMPATIBLES
Sherbrooke, le 7 juin 2016 - Cette semaine est la semaine de la dernière
chance. La dernière chance pour le gouvernement de prouver qu’il veut
réellement améliorer le sort des personnes les plus démunies et lutter
efficacement contre la pauvreté et non contre les personnes en situation de
pauvreté. La dernière chance pour démontrer à la population qu’il est à son
écoute, sans hypocrisie. Que la démocratie a encore une signification au Québec
et que toutes les voix sont entendues.
La Coalition estrienne aide sociale se joint au Collectif pour un Québec sans
pauvreté à la FFQ, au SFPQ, à la Coalition Objectif Dignité, au Parti québécois
et à Québec solidaire, l’APTS, la CSD, la CSN, la CSQ, la FIQ, la FTQ, le
Groupe des 13, le MÉPACQ, l’OTSTCFQ, le RQ-ACA, le RRASMQ, la TRPOCB,
etc., la liste est longue. On peut aussi ajouter les 290 professeurEs et les
chargéEs de cours universitaires qui se sont prononcéEs contre le projet de loi
70. Finalement, des éditorialistes de La Presse, du Soleil et de La Tribune ont
clairement dénoncé l’approche coercitive du ministre Blais eux aussi.
De plus, la Commission des droits de la personne et des droits de la jeunesse et
la Protectrice du citoyen ont déjà sévèrement critiqué le projet de loi 70. La
semaine dernière la FNEEQ-CSN, la FSE-CSQ et la FEC-CSQ ont aussi
publiquement appuyé la démarche.
« Est-ce que le ministre Blais a conscience de ce que c’est de vivre avec 623 $
par mois? D’avoir à faire la file à la banque alimentaire, manger peu et sauter
des repas, ne pas avoir d’argent pour le transport en commun, ne pas pouvoir se
payer des vêtements, des médicaments, de vivre dans un loyer de misère? Estce que le ministre comprend que vivre avec si peu, c’est déjà une pénalité?
Enfin, est-ce que le ministre Blais souhaite passer à l’histoire comme celui qui a
rendu malades des centaines de personnes en approuvant un projet de loi qui
diminuera leur revenu à un seuil complètement indécent? » s’indigne Geneviève
Bouchard, porte-parole de la Coalition estrienne aide sociale.
On dirait que François Blais refuse de comprendre l’essentiel du message. Que
lui faut-il de plus pour entendre raison, l’intervention de son chef? Alors, la

Coalition estrienne aide sociale s’adresse directement au premier ministre
Couillard. Si celui-ci croit à la démocratie, il doit écouter les nombreuses voix qui
s’élèvent contre le projet de loi 70, remettre le Ministre Blais dans la réalité que
vivent les personnes à l’aide sociale et retirer avant la fin de la session
parlementaire le projet de loi 70.
Est-ce que la démocratie signifie encore quelque chose au Québec? Le
gouvernement doit en faire la preuve et cette semaine est un moment crucial
pour le prouver.
La Coalition estrienne aide sociale est composée d’Action Plus, du Comité
estrien pour un Québec sans pauvreté, Illusion Emploi, Solidarité Populaire
Estrie, Association des locataires de Sherbrooke.
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