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Ensemble, opposons-nous au mensonge de l’austérité
Le Groupe actions solutions pauvreté (GASP) dénonce l’appauvrissement du filet social qui sera
provoqué par les coupes prévues dans les programmes sociaux et les services publics et invite la
population à se mobiliser en grand nombre lors de la manifestation du 31 octobre, organisée à
Montréal, par la Coalition opposée à la privatisation et la tarification des services publics. Le GASP
unit sa voix à celles d’autres organismes, regroupements et coalitions afin de motiver la population
à s’opposer au mensonge entourant la politique d’austérité du Gouvernement provincial actuel.
Même si le gouvernement du Québec se défend de vouloir diminuer l’accès aux services publics et
de s’attaquer au revenu des moins nantis, ce ne sont pas les plus fortunés qui vont payer pour ce
chantier visant l’amoindrissement de la taille de l’État et des services qui y sont liés mais plutôt les
personnes de la classe moyenne et les gens les plus pauvres. Il est urgent d’alerter la population
sur les impacts de ces mesures sur le budget des ménages et sur l’accès aux services, notamment
pour les gens les plus vulnérables déjà fragilisés par les dernières vagues de compressions. Ces
mesures creuseront malheureusement davantage les inégalités sociales au Québec. De plus, avec
un revenu moyen de 4 000$ inférieur à celui de la Montérégie, les habitants de la Haute-Yamaska
risquent d’éprouver des difficultés supplémentaires advenant des hausses de tarif des services
essentiels.
Avec les mesures annoncées jusqu’à présent, nous n’avons entendu aucune volonté de revoir la
colonne des revenus de l’État pour que les richesses soient mieux distribuées alors que les coffres
des grosses entreprises et des banques débordent de liquidités et vont échoir dans les paradis
fiscaux. Nous rappelons que les mesures d’austérité frapperont inévitablement les citoyens les
moins fortunés et les familles de la classe moyenne qui ne pourront compenser pour la diminution
de services et la hausse des coûts.
Sous le thème « L’austérité, une histoire d’horreur », nous invitons la population à participer en
grand nombre pour signifier son indignation face au gouvernement en place et à se déguiser, en
cette journée d’halloween, lors de cette manifestation qui débutera à 11h, le vendredi 31 octobre,
au coin McGill College et Sherbrooke, à Montréal. Un service de transport collectif est organisé en
Montérégie et des places sont encore disponibles. Contactez Julie au 450-347-4110 et consultez
www.nonauxhausses.org pour plus d’informations.
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