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vouons que, ces jours-ci, garder 
le moral demande un peu plus de 
volonté que d’habitude... Même 

que, à certains égards, les annonces 
de coupures et de compressions qui se 
succèdent à la vitesse grand V donnent 
parfois l’impression d’assister à un 
spectacle de mauvais burlesque ! Ce qui 
est surtout de mauvais goût, c’est que les 
mesures d’austérité mises de l’avant par 
le gouvernement Couillard affecteront 
davantage les plus pauvres d’entre-nous. 
C’est vrai par exemple pour les coupures 
à l’aide sociale, dont l’abolition (en douce 
cet été) du Supplément pour le retour au 
travail qui permettait aux personnes de 
faire face aux dépenses liées au retour 
sur le marché de l’emploi.

Sous les pressions de Québec, les 
commissions scolaires ont elles aussi 
dû mettre la hache dans leurs budgets 
de fonctionnement. Après le cafouillage 
du ministre de l’Éducation, qui avait 
affirmé qu’aucun enfant ne mourrait s’il 
y avait moins de livres dans les écoles, 
on nous avait assuré que les coupures 
n’affecteraient pas les services directs 
aux élèves. Or, à la comission scolaire 
pour laquelle je travaille, on a appris que 
l’aide aux devoirs serait bientôt abolie ! 
Encore une fois, ce sont les familles à 
faible revenu qui seront les plus touchées 
puisqu’elles n’ont pas les moyens de faire 
appel à des ressources professionnelles 
privées pour favoriser la réussite scolaire 
de leurs enfants. On pourrait continuer 
avec les coupures dans le système de 
santé où, là aussi, des pans complets de 
services directs à la population sont en 
train de disparaître… Bref, un mauvais 
film dans lequel jouent des acteurs bien 
peu convaincants, surtout quand ils nous 
disent que, tout ça, c’est pour notre bien !

Dans ce numéro du Bulletin de liaison, vous 
trouverez sans doute peu de raisons de 
vous réjouir… En revanche, vous trouverez 

des arguments solides pour dénoncer les 
mesures d’austérité du gouvernement 
Couillard. Par exemple, l’article de 
Véronique Laflamme, de la Coalition 
Main rouge, démontre clairement que 
l’austérité n’est pas une fatalité et que le 
Québec a les moyens de faire autrement ! 
Lorraine Desjardins, pour sa part, nous 
présente un résumé du mémoire que 
la FAFMRQ a déposé à la Commission 
d’examen sur la fiscalité québécoise et où 
il est notamment question de la double 
taxation des pensions alimentaires pour 
enfants. De son côté, Ruth Rose, du 
Département de sciences économiques 
de l’UQAM, nous explique pourquoi c’est 
une très mauvaise idée d’augmenter les 
tarifs des services de garde. Dans un 
tout autre ordre d’idée, Simon Lapierre, 
professeur à l’École de service social 
de l’Université d’Ottawa, aborde l’enga-
gement des pères et comment celui-ci 
peut favoriser l’égalité entre les femmes 
et les hommes. Finalement, une large 
coalition d’organisations communau-
taires et syndicales, réunies autour du 
thème de la conciliation famille-travail-
études, signe une déclaration commune 
en faveur du maintien des politiques 
familiales actuelles.

En terminant, je m’en voudrais de passer 
sous silence le fait que notre Fédération 
célèbre ses 40 ans cette année. Depuis 
sa création en 1974, les luttes pour 
améliorer les conditions de vie des 
familles monoparentales et recom-
posées n’ont pas manqué. Certaines 
de ces batailles ont même mené à des 
victoires importantes ! Or, au moment 
où plusieurs de ces acquis sont sérieu-
sement menacés, il est plus important 
que jamais de résister. L’austérité est un 
piège qu’il faut à tout prix éviter !
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