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QUAND ON VEUT SE DÉBARRASSER DE SON CHIEN, ON DIT QU’IL A LA RAGE!
Alors que l’OCDE, le FMI et le Front économique mondial de Davos, des organismes reconnus pour leurs orientations de
droite, remettent en question l’efficacité des mesures d’austérités et dénoncent l’écart grandissant entre les riches et les
pauvres, le gouvernement libéral du Québec, décide d’aller de l’avant avec un budget qui promet davantage d’inégalités
sociales.
La population semble prise en otage par le discours qu’on nous martèle depuis des années, à savoir, que l’État n’a plus les
moyens de ses ambitions et qu’il faudra se serrer la ceinture. Force est de constater que l’économie n’est plus au service des
citoyens et citoyennes.
L’annonce de compression de 3,3 milliards de dollars dans les programmes sociaux va faire mal! Mais, à qui profitent ces
coupes? Certainement pas à Jacques, qui souffre de problème de santé mentale et qui a besoin de soutien dans son quotidien.
Non plus à Stéphanie, une jeune de la rue, oubliée par ses parents alors qu’elle avait 14 ans, à Paul et Gaétanne qui doivent
composer avec un loyer coûtant près de 60% de leur revenu et qui ne peuvent payer pour les traitements d’orthodontie de
leur fille… Et cela ne s’arrête pas là, la classe moyenne aussi sera grandement touchée. Augmentation des tarifs en service de
garde, augmentation des tarifs d’Hydro-Québec, autoroutes et ponts à péages pour se rendre au travail, de plus en plus de
services tarifiés dans le réseau de la santé et celui de l’éducation, etc.
Les organismes communautaires sont à même de constater l’augmentation constante de la détresse économique de la
population. Ils voient de plus en plus de travailleurs et travailleuses, incapables de boucler leur fin de mois, venir chercher des
denrées dans les banques alimentaires, cogner à la porte d’une maison de la famille parce que le réseau public est embourbé et
ne peut recevoir la famille en crise… Rappelons d’ailleurs que le budget Leitao n’a pas repris l’engagement du gouvernement
précédent sur la question du rehaussement du financement des organismes communautaires. Non seulement on appauvrira
la population, mais on choisit de laisser dans la pauvreté les organismes qui lui vient en aide.
Pourtant, des solutions fiscales permettant d’aller chercher 10 milliards ont été présentées au gouvernement. Élaborées par
des économistes, elles proposent une réforme des mesures fiscales actuelles. La classe dirigeante a choisi de favoriser l’élite
plutôt que de s’assurer du bien-être de la majorité.
AUTRES RÉACTIONS SUR LE BUDGET
CoCo de la campagne Je tiens à ma communauté, je soutiens le communautaire
http://jesoutienslecommunautaire.org/la-misere-seme-la-colere-le-budget-provincial-a-oublie-les-groupes-communautaires/
Coalition opposée à la tarification et la privatisation des services publiques
http://www.nonauxhausses.org/2014/06/04/le-budget-leitao-garde-le-cap-delausterite-budgetaire-un-vrai-debat-sur-la-fiscalite-est-necessaire/
Coalition solidarité santé http://www.cssante.com/node/483
FACEBOOK
Pour suivre et échanger avec nous
https://www.facebook.com/rocestrie.

Conseil du mois
Une nouvelle année
s’amorce! Il est temps
de renouveler votre
adhésion au ROC de
l’Estrie pour l’année
2014-2015.

