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Lors de la dernière campagne électorale, le Parti québécois nous promettait du
changement : abolition de la taxe santé, annulation de la hausse des tarifs d'électricité, augmentation de l'impôt des plus riches et des redevances sur les ressources
naturelles, etc.
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Sitôt élu, le Parti québécois a balayé du revers de la main ses belles promesses et a
plutôt choisi de continuer le travail amorcé par le Parti libéral en poursuivant la mise
en place de mesures d’austérité et en appauvrissant les plus pauvres et la classe
moyenne.
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Ce gouvernement a même poussé l’affront jusqu’à couper dans l’aide sociale et dans
des secteurs aussi important que la santé et l’éducation.
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La hausse des tarifs d'électricité est une mesure injuste, inéquitable et inacceptable!
Nous exigeons du gouvernement Marois qu’il renonce à toute hausse des tarifs
d’électricité et qu’il choisisse plutôt des mesures progressives pour financeradéquatement les services publics.
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effet d’appauvrir les plus pauvres et d’augmenter les inégalités sociales
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Malgré tout, le gouvernement refuse d’écouter la population et annonce qu’il ira, une
fois de plus, piger dans les poches des plus pauvres et de la classe moyenne
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