Fête internationale des travailleuses et
des travailleurs
Rallye montérégien contre l’austérité

La fête internationale des travailleuses et des travailleurs arrive à grands pas,
une occasion de faire le point, entre nous, sur les conditions liées au monde
du travail et pour souligner la contribution de celles et ceux qui produisent
la véritable richesse d’une société, soit les travailleuses et les travailleurs.
Depuis son arrivée au pouvoir, il y a à peine 1 an, le gouvernement Couillard
et ses ministres appliquent des mesures d’austérité qui touchent tous les
pans de la société, sauf exception : les plus nantis! Ce gouvernement
s’attaque impunément à la classe moyenne et aux plus démunis : Hausse des
tarifs, privatisation, inégalités économiques grandissantes. Des attaques
sans précédent à notre filet social acquis par de grandes luttes menées au fil
des ans par les travailleuses et travailleurs.
Cette année, le front montérégien contre l’austérité qui regroupe des
organisations syndicales, communautaires et étudiantes organise un rallyecaravane d’est en ouest sur l’autoroute 30 pour se terminer par un « 5 à 10 »
festif à Salaberry-de-Valleyfield coordonné par la coalition
intersyndicale régionale Coton-46.
Nous souhaitons par cette parade, sensibiliser et démontrer que nous
sommes contre les mesures mises de l’avant par le gouvernement. Une
centaine de véhicules circulant, les uns derrière les autres, décorés de
fanions rouges et noirs dénonçant les politiques d’austérité injustes et
rétrogrades, porteront notre message d’un bout à l’autre de la Montérégie.

Afin de faciliter la participation, des points de relais sont prévus pour vous
permettre de joindre la caravane :






Départ de Sorel à 14 h 30
Best Buy aux Promenades St-Bruno
Canadian Tire au Quartier Dix-30
Faubourg Châteauguay
Arrivée à Salaberry-de-Valleyfield vers 17 h

L’horaire des points de relais vous sera transmis dans les prochains jours
Un responsable du lieu de rassemblement donnera le signal de départ aux
participant-es pour aller rejoindre le rallye-caravane.
Étant donné que nous luttons contre le réchauffement de la planète et
comme on dit les « babines doivent suivre les bottines », nous encourageons
le covoiturage. De plus, un calcul de l’impact sur l’environnement sera fait et
des arbres seront plantés en conséquence.
Soyons à ce rendez-vous, car c’est notre fête à nous, les travailleuses et
travailleurs !
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