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Dimanche, 5 octobre 2008
Rendez-vous à 12 h 30

Square Dorchester (métro Peel) Montréal
(angle rue Peel et boulevard René-Lévesque)

Grande marche suivie d’un spectacle et de déclarations 
engagées pour faire avancer la société !

Événement organisé par une large coalition de groupes 
sociaux, culturels et syndicaux.

Paix

 Emmanuel Bilodeau, animateur

et  d’autres artistes invités surprises !
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Le 14 octobre prochain, nous sommes appelés à voter. C’est nous qui al-
lons choisir le parti politique qui formera le prochain gouvernement et 
qui déterminera les orientations que prendra le Canada pour les années 
à venir. Voulons-nous vraiment continuer dans la voie qui a été ouverte en 
janvier 2006 ?  Voulons-nous plutôt changer l’orientation des politiques 
publiques ? Voici quelques enjeux qui nous semblent particulièrement 
préoccupants.

Environnement Le gouvernement conservateur a renié les engage-
ments du protocole de Kyoto pourtant ratifié par le Canada. Il subven-
tionne l’exploitation des sables bitumineux de l’Alberta et ses politiques 
contribuent à augmenter… les gaz à effet de serre! Il ne fait rien en faveur 
du développement des énergies renouvelables et des programmes d’éco-
nomie d’énergie. Voulons-nous léguer une planète-poubelle à nos enfants?

Condition d femm  Le budget de condition féminine Canada a 
été réduit de 43% et le Programme de promotion de la femme (PPF) ne 
financera plus la recherche ni la défense des droits des femmes. Et, très 
grave... le projet de loi C-484 (mis sur la glace …pendant la période élec-
torale) accorde un statut juridique au fœtus, ce qui ouvre la porte à une 
recriminalisation de l’avortement. Voulons-nous le retour à la clandesti-
nité, aux broches à tricoter, aux morts ou aux complications médicales liées 
aux avortements clandestins? 

Économie Travail Emploi La crise financière fait la une de tous les 
journaux et les pouvoirs publics distribuent par milliards des subventions 
aux spéculateurs. Pendant ce temps, la production manufacturière dé-
cline, principalement dans les domaines liés à la forêt, à la pêche et à 
l’industrie automobile, causant des milliers de mises à pied. En outre, les 
chômeuses et les chômeurs sont laissés à eux-mêmes; à ce jour, seule-
ment 46% des travailleuses et des travailleurs peuvent espérer recevoir 
des prestations. Alors que des surplus de 57 milliards s’accumulent dans 
la caisse de l’assurance emploi, le gouvernement refuse de bonifier le 
régime. Voulons-nous assister impuissants au démantèlement de pans 
entiers de notre économie? Voulons-nous acculer un nombre croissant de 
chômeuses et chômeurs à la pauvreté?

Pauvré Au lieu de profiter de la croissance économique des dernières 
années pour combattre la pauvreté, le gouvernement a élargi considé-
rablement l’écart entre les pauvres et les riches. Il continue de faire la 
sourde oreille aux recommandations répétées de l’ONU lui demandant 
de considérer l’itinérance et les problèmes de logement comme « une 
urgence nationale »  et de réinvestir en logement social. Voulons-nous 
qu’un pays aussi riche que le Canada continue de bafouer des droits aussi 
fondamentaux que ceux à un niveau de vie décent et au logement?

Culture Le gouvernement a profité des vacances estivales pour effec-
tuer en catimini des coupures dans une série de programmes de subven-
tion à la culture. Pourtant ces programmes ont prouvé leur efficacité (les 

rapports de gestion de ces programmes ne font pas état de gaspillage) et 
leur capacité de faire rayonner les artistes ici et à l’étranger. Tout cela sous 
prétexte que les artistes seraient des enfants gâtés, alors que la plupart 
d’entre eux vivent avec moins de  25 000$ par année ou… parce que 
leurs créations choquent les esprits bigots !  Est-ce aux gouvernements de 
décider à notre place de ce qui est valable en art?  Voulons-nous revenir à 
l’époque de la censure?

Autochton Le Canada est un des 4 pays qui se sont opposés à l’adop-
tion de la Déclaration des droits des peuples autochtones par l’Assemblée 
générale de l’ONU, l’automne dernier.  Le comité des droits humains de 
l’ONU a également condamné à plusieurs reprises le Canada pour son 
attitude à l’égard des populations autochtones, notamment en ce qui 
concerne les droits humains et les inégalités en matière d’éducation, de 
santé, et de logement. Voulons-nous poursuivre dans la voie du  racisme à 
l’égard des peuples autochtones ?

Guerre  militarisme  Depuis déjà 7 ans, le Canada est engagé, sous 
de faux prétextes et pour se plier aux volontés des États-Unis, dans une 
guerre injuste en Afghanistan qu’il prolongera au moins jusqu’en juillet 
2011, contre la volonté de la majorité de la population. D’autres milliers 
de civils afghans et d’autres dizaines de soldats canadiens auront à en 
payer le prix. De plus, alors que le financement des programmes sociaux 
et de l’aide au développement international est insuffisant, les dépenses 
militaires croissent à toute vitesse : 490 milliards pour les 20 prochaines 
années! Voulons-nous que le Canada poursuive dans cette voie coûteuse en 
vies humaines et en ressources, et contribue à accroître les tensions interna-
tionales …et les profits des marchands d’armes?

Droits humains  surité  Le gouvernement conservateur refuse 
de protéger les ressortissants canadiens à l’étranger contre la peine de 
mort. Il laisse Omar Khadr, un enfant-soldat, croupir à Guantanamo. Il se 
plie servilement aux orientations des États-Unis en matière de sécurité. Il 
renvoie vers la torture,  maintient les certificats de sécurité et les procès 
inéquitables où la preuve demeure secrète, au nom de la sécurité natio-
nale. Il veut intensifier la coopération policière avec les USA et le Mexique 
dans le cadre de l’ALÉNA. Il a aboli le programme de contestation judi-
ciaire empêchant ainsi les minorités de faire valoir leurs droits.  Il cher-
che à durcir les peines d’emprisonnement pour les jeunes contrevenants.   
Voulons-nous vivre dans un pays qui foule au pied  les  droits et libertés?

Depuis plusieurs années, nos gouvernements ont fait des choix politiques 
qui réduisent considérablement les efforts d’années de lutte pour les 
droits, la justice sociale, la paix, la dignité de chaque personne, l’égalité 
entre les femmes et les hommes, le respect de l’environnement. Depuis 
l’arrivée des conservateurs (même minoritaires) au pouvoir, ce mouve-
ment s’est accéléré à la vitesse grand V. Quand les politiques conservatri-
ces avancent, nos droits reculent. Voulons-nous vraiment poursuivre dans 
cette direction ?

Parce que mon vote compte,

Je dis « NON » aux politiqu conservatric !

Avant de voter, j’y pense !


