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Le Regroupement de femmes de l’Abitibi-Témiscamingue en grève sociale pour 
dénoncer la fermeture du gouvernement Charest. 

Rouyn-Noranda, le 15 mai 2012 – Le Regroupement de femmes de l’Abitibi-
Témiscamingue se joint aux différents groupes de femmes, dont le centre « Entre-
Femmes » de Rouyn-Noranda, et groupes communautaires de la région afin de 
manifester son indignation face aux politiques antisociales du gouvernement et appuie 
fortement les mouvements étudiants dans leur lutte pour l’accès à l’éducation.  

Nous pouvons affirmer que les femmes parce qu’elles sont généralement les plus 
pauvres seront davantage touchées par la hausse des frais de scolarité, tout comme par 
l’ensemble des hausses qui nous sont imposées (la taxe santé, les tarifs d’électricité, 
l’augmentation du prix des loyers, etc.). Ces tarifications ont et auront pour 
conséquences d’amplifier les écarts et d’appauvrir les plus pauvres. 

L’incapacité de ce gouvernement à gérer la crise, son attitude de non écoute, son 
manque de considération face aux nombreuses revendications portées par différents 
groupes mettent en péril la démocratie. Depuis un bon moment, plusieurs organisations 
ont proposé à maintes reprises des solutions pour relever les finances publiques et 
mieux financer l’ensemble des services publics. Ces propositions sont entres autres : 
augmenter le nombre de paliers d’imposition pour que les plus riches contribuent 
davantage, augmenter les impôts des grandes entreprises ainsi que réduire les abris 
fiscaux, augmenter les redevances sur l’exploitation des ressources naturelles, etc.  

Nous dénonçons la violence ! 
Nous serons en grève aussi pour dénoncer l'abus de pouvoir du gouvernement ainsi que 
l'utilisation injustifiée de la police pour faire taire nos droits. Nous condamnons la 
brutalité policière envers les manifestant-e-s, brutalité qui semble faire loi dans nos rues 
depuis le déclenchement de la grève étudiante. Il y a d'ailleurs eu plus de 1200 
arrestations depuis le début de la grève, en plus des nombreux états de choc et 
personnes blessées. Il s'agit d'une répression encore jamais vue au Québec. 

Le 15 mai, en collaboration avec des groupes féministes et communautaires, le 
Regroupement de femmes de l’Abitibi-Témiscamingue en grève sociale fera du 
piquetage devant les locaux du centre de femmes « Entre-Femmes » au 60 rue du 
Terminus ouest, à compter de 10h. Une action surprise est prévue sur l’heure du 
dîner.  
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