
 

-Communiqué- 
 

Non au Québec néolibéral, oui au Québec solidaire! 
 

Le Réseau de Vigilance de l’Abitibi-Témiscamingue interpelle le caucus des députés libéraux du 

Québec pour lui demander de renoncer au projet néolibéral de son gouvernement. 

 

Val d’Or, mardi le 6 septembre 2005  -  Réunis en conférence de presse, les représentantEs des 

organisations composant le Réseau de Vigilance de l’Abitibi-Témiscamingue profitent de la tenue du 

caucus de parti libéral du Québec à Val d’Or pour demander aux députés de faire reculer leur 

gouvernement sur ses ambitions néolibérales.  

 

Cette manière de gérer l’État est en train de briser le Québec social ! Notre région a vécu l’absence de 

réseaux d’éducation , de santé et de services sociaux adéquats ; nos parents et grands-parents nous ont 

légué une société où les richesses étaient mieux partagées. Ce Québec solidaire que nous aimons se fait 

démembrer par l’idéologie du « tout à l’argent ». Tout laisse croire qu’on tente lentement de nous faire 

reculer de 50 ans. L’attitude rigide et méprisante de l’actuel gouvernement envers les étudiantEs, les 

femmes, les personnes assistées sociales, les Centres de la petite enfance et maintenant les travailleurs-

euses de l’État est inacceptable aux yeux des partenaires du Réseau.  

 

Au nom de la sacro-sainte croissance économique, on déréglemente à qui mieux mieux, on veut 

privatiser nos services publics, on donne toute la place au « marché » et on diminue sans cesse la taille 

de l’État. Résultat : suite à une période sans précédent de cette fameuse croissance, le gouvernement 

québécois se dit incapable de maintenir les services publics à un niveau convenable. 

 

Pour vivre dans une société solidaire nous demandons au gouvernement d’offrir le minimum vital aux 

personnes dans le besoin, de financer adéquatement les services publics ainsi que les organismes 

communautaires et de respecter les employéEs de l’État. Notre région souffre toujours des crises du 

bois d’œuvre et de la vache folle mais nous sommes encore à quémander de l’aide parce que ce 

gouvernement veut de moins en moins intervenir. Pour nous la croissance néolibérale, c’est la 

croissance des inégalités et nous voulons que cela cesse ! 

 

Le Réseau de Vigilance de l’Abitibi-Témiscamingue est une coalition des organisations populaires, 

communautaires, syndicales, écologistes et étudiantes de l’Abitibi-Témiscamingue. Il a annoncé la 

tenue d’une manifestation en soirée devant le Forestel où se déroulera le caucus libéral. 

 

-30- 

pour informations : 

Philippe Marquis : (819) 354-0895 ou 762-3114 (mardi le 6 septembre) 

764-5408 (mercredi 7 septembre) 
 
 



 

 

Liste des organisations du représentées à la conférence de presse du 6 septembre 2005 à Val 

d’Or. 

 

 Action boréale d’Abitibi-Témiscamingue 

 Association générale étudiante de l’Université du Québec en Abitibi-Témiscamingue 

 Association générale et étudiants et étudiantes du Cégep de l’Abitibi-Témiscamingue 

 Concertation régionale des organismes communautaires de l’Abitibi-Témiscamingue 

 Conseil central de l’Abitibi-Témiscamingue-Ungava (CSN) 

 Conseil régional de l’Abitibi-Témiscamingue et du Nord du Québec (FTQ) 

 D’abord Solidaires de l’Abitibi-Témiscamingue 

 Première nation Anishnabe du Lac Simon 

 Regroupement des centres de la petite enfance de l’Abitibi-Témiscamingue  

 Regroupement d’éducation populaire de l’Abitibi-Témiscamingue 

 Regroupement des femmes de l’Abitibi-Témiscamingue 

 Syndicat de l’enseignement de l’Ungava et de l’Abitibi-Témiscamingue (CSQ) 

 Syndicat de la fonction publique du Québec (SFPQ) 

 Syndicat des enseignants et enseignantes du Cégep de l’Abitibi-Témiscamingue 

 Syndicat des professionnels et professionnelles du gouvernement du Québec (SPGQ) 

 


