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Nouveau dossier « La trahison des élites – Austérité,
évasion fiscale et privatisation au Québec »
En kiosques le 18 novembre
Depuis plusieurs années, nos élites néolibérales martèlent que le Québec
est dans le rouge et vit au-dessus de ses moyens. À force d’être répété, le
message a fini par être largement accepté. Or, le mythe tenace qui
prétend que l’état des finances publiques québécoises est catastrophique
et qu’il justifie les mesures d’austérité des dernières années doit être
déboulonné. Car ces mesures cachent plutôt un projet politique de
privatisation accrue et de dépossession de la majorité au profit d’une
minorité fortunée. Pourtant, des solutions existent et d’autres voies
permettent de penser un Québec plus juste et solidaire. Il en est question
dans ce dossier.
Aperçu du sommaire :
« La trahison des élites – Austérité, évasion fiscale et privatisation au
Québec » par Catherine Caron, rédactrice en chef adjointe de Relations ;
« Les politiques d’austérité, un leurre idéologique » par Ianik Marcil,
économiste indépendant ;
« Dix milliards de solutions » par Élisabeth Gibeau, analyste pour l’Union
des consommateurs et membre de la Coalition opposée à la tarification et
à la privatisation des services publics ;
« La privatisation à l’œuvre » par Mathieu Vick, chercheur pour le
Syndicat canadien de la fonction publique (SCFP) au Québec ;
« Mettre fin au règne des multinationales », entrevue avec Alain Deneault,
philosophe, auteur entre autres du livre Une escroquerie légalisée. Précis
sur les « paradis fiscaux » (Écosociété, 2016) et ambassadeur de la
campagne À égalité ! d’Oxfam Québec ;
« Les élites contre le peuple » par Claude Vaillancourt, président d’Attac
Québec et auteur entre autres de L’âge économique (M Éditeur, 2016) ;
« De la vraie richesse » par Julia Posca, chercheure à l’Institut de
recherche et d’informations socio-économiques (IRIS) ;
« Choix budgétaires, choix politiques » par Eve-Lyne Couturier,
chercheure à l’IRIS.
Artiste invité : Alain Reno
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