
 

-Communiqué- 
 

Les êtres humains avant les profits : protégeons nos services publics ! 
Le Réseau de Vigilance de l’Abitibi-Témiscamingue répond à l’appel du Forum social mondial 

 
 

Rouyn-Noranda, vendredi le 25 janvier 2008 – Les organisations du Réseau de Vigilance d’Abitibi-

Témiscamingue appellent à une manifestation visant à protéger nos services publics aujourd’hui à 

17h00 dans les rues d’Amos. Elles s’inscrivent ainsi dans le plan d’action du Forum social mondial, 

lequel fait la promotion des droits collectifs, de la protection de l’environnement et de la paix. Pour 

nous, en Abitibi-Témiscamingue, la promotion des droits collectifs passe par la protection de nos 

services publics. 

 

Le  Réseau de Vigilance clame qu’il faut pouvoir donner à chacun les moyens de vivre en santé, 

d’être instruit et bien logé dans notre région. La présence grandissante de la « loi du marché » dans 

le domaine public québécois a assez duré! Avec les baisses d’impôts, les partenariats public-privé 

(encouragés dans presque tous les domaines), le sous financement des services de santé et 

d’éducation ainsi que l’augmentation des tarifs (électricité, services de garde, etc.), nos dirigeants 

font de plus en plus passer les profits avant l’être humain. Nous répondons à cette dérive par un 

appel à la solidarité, à un meilleur partage des richesses afin d’être en mesure d’affronter 

collectivement, et non chacun pour soi, les défis à venir.  

 

Le Réseau de Vigilance de l’Abitibi-Témiscamingue est une large coalition d’organisations    

populaires, communautaires, syndicales, écologistes et étudiantes de l’Abitibi-Témiscamingue qui 

représentent plus de trente mille citoyennes et citoyens de notre région. 
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Pour information : 

Philippe Marquis : (819) 762-3114 



 

 
 

 

Liste des organisations présentes au Réseau de Vigilance de l’Abitibi-Témiscamingue : 

 

 Action boréale d’Abitibi-Témiscamingue 

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

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

 Concertation régionale des organismes communautaires de l’Abitibi-Témiscamingue 

 Conseil de la culture de l’Abitibi-Témiscamingue 

 Conseil central de L'Abitibi-Témiscamingue, Nord-du-Québec-CSN 

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

 Fédération interprofessionnelle de la santé du Québec 

 Regroupement des associations des personnes handicapées de l’Abitibi-Témiscamingue 

 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 

 Syndicats des professeures et professeurs de l’Université du Québec en Abitibi-Témiscamingue 

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

 Table régionale des centres de femmes de l’Abitibi-Témiscamingue 

 Table des centres d’hébergement pour femmes victimes de violence de l’A-T 

 


