Monsieur le Premier Ministre du Québec,
Nous sommes un mouvement concerté d’acteurs du progrès social. Des organismes de la société
civile, des associations étudiantes et des organisations syndicales qui vous lancent un message clair :
« Pour préserver la société québécoise de la destruction, nous refusons l’austérité! »
PARCE QUE nous défendons l’accessibilité et la qualité des services à la population dans
la santé, les services publics et l’éducation pour assurer une plus grande justice sociale et
une redistribution de la richesse;
PARCE QUE l’égalité passe par la non-discrimination, la non-violence et par l’autonomie
économique des femmes;
PARCE QUE le gouvernement doit avoir le courage d’aller chercher de nouveaux revenus;
PARCE QUE d’autres choix sont possibles comme ceux de lutter contre les paradis fiscaux
et d’imposer justement les grandes entreprises et les banques;
PARCE QUE nous avons à cœur le développement économique du Québec et la création
d’emplois;
PARCE QU’une qualité de vie décente passe par des programmes soutenant les
personnes en situation de pauvreté;
PARCE QUE nous croyons que la concertation est une clé fondamentale du
développement des régions;
PARCE QUE nous voulons protéger l’environnement;
PARCE QU’un pays fou de ses enfants propose une politique familiale accessible et
respectueuse des parents et des enfants.

Nous unissons nos voix pour refuser l’austérité :
NOUS REFUSONS le démantèlement de l’État social au Québec.
NOUS REFUSONS le transfert des responsabilités sociales de l’État vers le secteur privé.
NOUS REFUSONS les coupes draconiennes dans le financement des groupes
communautaires.
NOUS REFUSONS la dévitalisation des régions.
NOUS REFUSONS l’appauvrissement des travailleuses et des travailleurs, et la
dégradation de leurs conditions de travail.
NOUS REFUSONS les coupes inadmissibles dans les services publics et les programmes
sociaux.
NOUS REFUSONS les mesures d’austérité qui engendreront des milliers de pertes
d’emplois.
NOUS REFUSONS les restrictions budgétaires qui font grimper le taux de chômage et la
pauvreté.
NOUS REFUSONS une hausse des tarifs des services publics.
NOUS REFUSONS les politiques qui visent uniquement une rentabilité à court terme au
détriment de l’environnement et du développement.
NOUS REFUSONS l’analyse des finances publiques que par la seule colonne des
dépenses sans regarder du côté des revenus possibles.
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En somme, Monsieur le Premier Ministre, nous clamons haut et fort que :
NOUS VOULONS un gouvernement d’abord au service de la population et non des
grandes compagnies.
NOUS VOULONS un Québec où tous et toutes ont droit à une qualité de vie, et ce,
indépendamment de leurs revenus.
NOUS VOULONS une société juste, égalitaire, démocratique et soucieuse des besoins de
la collectivité.

OUI, NOUS AVONS LES MOYENS!
Signataires
Alliance du personnel professionnel et technique de la santé et des services sociaux (APTS)
Alternatives
Association pour une solidarité syndicale étudiante (ASSÉ)
Association québécoise de lutte contre la pollution atmosphérique (AQLPA)
Association québécoise des centres de la petite enfance (AQCPE)
Au bas de l’échelle
Coalition opposée à la tarification et à la privatisation des services publics
Coalition solidarité santé
Centrale des syndicats démocratiques (CSD)
Centrale des syndicats du Québec (CSQ)
Centre international de solidarité ouvrière (CISO)
Collectif pour un Québec sans pauvreté
Confédération des organismes de personnes handicapées du Québec (COPHAN)
Confédération des syndicats nationaux (CSN)
Conseil national des chômeurs et chômeuses (CNC)
Fédération autonome de l’enseignement (FAE)
Fédération des associations de familles monoparentales et recomposées du Québec (FAFMRQ)
Fédération des femmes du Québec (FFQ)
Fédération des travailleurs et travailleuses du Québec (FTQ)
Fédération étudiante collégiale du Québec (FECQ)
Fédération étudiante universitaire du Québec (FEUQ)
Fédération interprofessionnelle de la santé du Québec (FIQ)
Front d’action populaire en réaménagement urbain (FRAPRU)
Institut de coopération pour l’éducation des adultes (ICÉA)
Ligue des droits et libertés (LDL)
L’R des centres de femmes du Québec
Médecins québécois pour le régime public (MQRP)
Mouvement autonome et solidaire des sans-emploi (MASSE)
Nature Québec
Regroupement des groupes populaires en alphabétisation du Québec (RGPAQ)
Syndicat de la fonction publique et parapublique du Québec (SFPQ)
Syndicat de professionnelles et professionnels du gouvernement du Québec (SPGQ)
Table des regroupements provinciaux d’organismes communautaires et bénévoles
Table nationale des Corporations de développement communautaire (TNCDC)
Union des consommateurs

