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À tous les syndiqué-e-s FNEQ 
Le 3 avril prochain se tiendra à Montréal, une vaste manifestation inter-centraies dont le point de 
départ est prévu au Parc Lafontaine à midi. 

Je lance donc un appel à tous les syndiqué-e-s FNEQ, afin que nous soyons tous-toutes 
présent-e-s à cette manif, qui devrait constituer un témoignage de nos positions syndicales face 
à la crise et aux choix que les gouvernements font au détriment des travailleurs et travailleuses 
québécois-e-s. 

Le thème principal en sera, rappelons-le, "Combattons la crise ensemble". D'autres thèmes sont 
également mis de l'avant dans le but de ralier la mobilisation la plus large possible des 
travailleurs-euses syndiqué-e-s des secteurs public et privé, des étudiant-e-s et de toute la 
population. Ces thèmes sont: 

— Le chômage, on i'prendplus! 
— Les fermetures, c'est assez! 
— Les coupures, ça va faire! 
— Les taux d'intérêt, c'est du vol! 

Le 3 avril prochain, faisons savoir tous ensemble notre désaccord face aux choix politiques et 
économiques des gouvernements qui ont des conséquences désastreuses tant dans le secteur 
privé que dans le secteur public. 

Syndicalement 

Claude Gauthier 
Président FNEQ 

CONTRE 
Les patrons qui décident 
de nous mettre en chômage 
pour que leurs profits augmentent 

Les gouvernements qui décident 
de couper nos services sociaux, 
de santé et d'éducation quand les prix, 
les loyers et le coût de la vie 
deviennent inabordables 

Les financiers et les gouvernements 
qui haussent les taux d'intérêt 
pour en faire profiter les banques 
et les grandes compagnies, 
pendant que nous nous endettons 
jusqu'à la faillite. 

CEUX QUI VEULENT NOUS FAIRE PAYER LEUR CRISE 


