Élection 2018 : un vent de changement ?

Le train néolibéral a un
nouveau conducteur...
...mais il se dirige
toujours vers un mur.

Il n’y a aucun doute sur la volonté
de changement exprimée lors
des élections du 1er octobre 2018. Le
désaveu envers les « vieux » partis est
sans équivoque. Mais est-ce vraiment le
changement qui a gagné ?

• L’austérité budgétaire (diminution des fonds
consacrés aux services publics et aux programmes
sociaux, augmentation de la tarification)
• Le recours au privé pour la prestation de services de
l’État
• La déréglementation (abolition de protections
environnementales et sociales)
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• La réduction du rôle et de la taille de l’État
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L’idéologie néolibérale, qui a marqué la politique
québécoise depuis les années 80, c’est :

Le nouveau gouvernement de François Legault s’inscrit en
continuité avec les idées néolibérales, notamment par :
• La réduction de 1,2 milliard $ dans les dépenses du gouvernement
d'ici la fin du premier mandat
• L’abolition de 5000 postes dans la fonction publique
• La baisse des revenus de l’État par une réduction des taxes scolaires
• Le recours au secteur privé afin de favoriser la pluralité des fournisseurs
de soins de santé
• L’exploitation du pétrole et des gaz de schiste

• La primauté de l’économie sur l’environnement

• La construction d’un 3e lien entre Lévis et Québec

• L’insistance sur la sécurité et le maintien de l’ordre
(adoption de lois anti-manifestation, débat sur la
laïcité, les accommodements et la charte des valeurs)

• L’élargissement d’autoroutes
• La réduction de 20 % du nombre d’immigrantes et d’immigrants et la
menace d’expulsion en cas d’échec aux tests des valeurs et de français

Organisons-nous dès maintenant pour en finir avec le néolibéralisme !
Les conséquences de presque 40 ans de néolibéralisme sont nombreuses : l’effritement de notre filet social, l’augmentation des inégalités
économiques et sociales, la montée du racisme et de la xénophobie, la destruction de l’environnement, etc. D’après vous, est-ce qu’on peut compter
sur le nouveau gouvernement pour s’attaquer à ces problèmes ?
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