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C’est loin de la ville, dans les bois de Lanaudière, 
qu’une cabale s’est rassemblée dans le cadre de 
l’Université populaire 2015 du 1er au 4 septem-
bre. Sous le thème de la concertation des mouve-
ments sociaux à l’ère de l’austérité, des représen-
tantEs des milieux communautaire, féministe, 
étudiant et syndical ont pris part aux activités or-
ganisées par le Centre de formation populaire 
(CFP) et le Centre de formation communautaire 
de la Mauricie (CFCM). Cette édition du Par la 
Bande présente un retour sur les questions abor-
dées lors de l’Université populaire.   

En conférence d’ouverture, Pascale Dufour, direc-
trice du Centre de recherche sur les politiques et le 
développement social (CPDS), a mis en lumière 
les conséquences des politiques d’austérité sur la 
capacité d’agir du milieu communautaire et la né-
cessaire convergence des mouvements sociaux 
dans cette lutte contre l’austérité. Madame Dufour 
nous présente dans ce numéro du Par la Bande un 
texte sur ce sujet on ne peut plus d’actualité.  
  
En guise de retour sur cette conférence, Pierre 
Valois (CFP) et Réjean Laprise (CFCM) ont invité 
les participantEs à se questionner sur les effets de 
l’austérité dans nos organisations et sur les 
moyens à mettre en place pour contrer ces effets. 
Cet atelier aura permis de partager des moyens 
originaux en vue de développer des stratégies de 
concertation et de protestation.  
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Depuis sa création en 1988, le Centre de forma-
tion communautaire de la Mauricie (CFCM) se fait 
un devoir de mettre sur pied des activités de for-
mation qui répondent aux besoins du mouvement 
communautaire. En tant que lieu d’information, 
d’analyse, d’apprentissage et de  citoyenneté, le 
CFCM s’efforce également de susciter, grâce aux 
formations et aux évènements qu’il appuie, la ré-
flexion et le partage des idées.  
 
Malgré l’intérêt manifeste du mouvement commu-
nautaire pour les questions qui touchent aux 
grands enjeux sociaux, nous avons constaté qu’il 
était de plus en plus difficile de réunir les organis-
mes autour d’activités qui traitent de ces thèmes. 
Jugeant toutefois qu’il est primordial que les grou-
pes communautaires se penchent sur ces questions 
qui touchent l’actualité et les milieux dans lesquels 
ils agissent, le CFCM a lancé Par la bande... pour 
vous amener à réfléchir sur ces enjeux. À travers 
ce journal, nous souhaitons donc encourager la 
réflexion, le partage et la discussion au sein des 
différents acteurs du mouvement communautaire.  
 
On vous incite donc à réagir aux chroniques qui 
vous sont présentées dans ce numéro en nous fai-
sant parvenir vos opinions, ou encore en discutant 
de celles-ci Par la bande… avec vos collègues lors 
de votre prochaine pause café. 
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L’AUSTÉRITÉ AU QUÉBEC:  
UN PROJET POLITIQUE ? 
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D’ALLIANCES EN TEMPS D’AUSTÉRITÉ 

 

Pascale  
Dufour 

Après Paris, Athènes, Madrid, Liège, Namur, 
Montréal et Berlin, c’est à Chertsey (près de Raw-
don) que le documentaire « La tourmente grec-
que » débarquait. Ce documentaire, réalisé par 
Philippe Menut, relate l’impact des mesures d’aus-
térité imposées par la Banque centrale européen-
ne sur la population ainsi que la réponse du peu-
ple grec lors de l’élection du parti Syriza.  
  
Pour la deuxième conférence, Donald Cucciolet-
ta, expert des politiques américaines, a dressé 
l’austère portrait de la crise du capitalisme et des 
restrictions budgétaires auxquelles sont astreints 
nos voisins du Sud depuis la crise de 2008. Por-
trait peu reluisant : concentration du capital, bais-
se des salaires, affaiblissement des syndicats, etc. 
Le texte de monsieur Cuccioletta, que vous trou-
verez dans ce numéro, nous explique la situation 
aux États-Unis.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Le « Talk Show » de la résistance était de retour 
cette année. Le thème de ce panel portait sur la 
concertation des mouvements sociaux en vue de 
solidifier le rapport de force face au gouverne-
ment en place. L’animateur Réjean Laprise 
(CFCM) a cuisiné les invitéEs Anne St-Cerny 
(Relais femmes), Jacques Létourneau (Collectif 
Refusons l’austérité, CSN), Sébastien Rivard 
(Coalition Main Rouge) et Louis-Philippe Véron-
neau (ASSÉ). Les invités auront décliné leur posi-

tion sous différents angles sans toutefois dégager 
de stratégies communes d’action pour résister au 
sabrage du gouvernement.  
  
La dernière journée de l’Université populaire a 
débuté avec une conférence de Guillaume Hé-
bert, chercheur à l’Institut de recherche et d’infor-
mations socio-économiques (IRIS). L’interaction 
était au rendez-vous et les échanges auront 
conduit à bien saisir la façon dont se déploient les 
mesures d’austérité depuis la crise financière de 
2008. L’entrevue réalisée avec monsieur Hébert, 
en page 6, dépeint ce tableau. 
  
Comme activité synthèse, l’honorable Pierre Va-
lois a présidé une simulation d’assemblée délibé-
rante des mouvements sociaux. Ce laboratoire 
délibératif était motivé par la nécessaire négocia-
tion entre les mouvements sociaux permettant de 
voir les enjeux de chacun en vue de préparer une 
campagne de mobilisation. Il nous a semblé op-
portun de vous faire part des propositions d’ac-
tion retenues via le procès-verbal de l’assemblée 
disponible à la fin de ce journal.  
 
Bonne lecture !  
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Merci à Marie-Andrée Gauthier et Pierre Valois pour 

les photos ! 

 

Conférence de Donald Cuccioletta, 2 septembre 2015 

« Talk Show » de la résistance, 2 septembre 2015 

Les mouvements sociaux et leurs organisations 
(groupes communautaires, syndicats, réseaux plus in-
formels, militants non affiliés) défendent générale-
ment une cause commune dans un champ d’interven-
tion particulier (cause des femmes, environnement, 
lutte contre la pauvreté, enjeu du logement, etc.). 
Dans certaines circonstances, ces mouvements peu-
vent décider de construire une alliance entre eux afin 
de défendre une cause multisectorielle ou trans-
sectorielle. Cette alliance est, généralement, de courte 
durée; elle vise des objectifs spécifiques qui n’enga-
gent pas les mouvements et leurs organisations sur un 

Pour nous parler des effets de l’austérité 
et de la nécessaire « convergence » des 
différents mouvements dans cette lutte 
cruciale, les organisateurs de l’université 
populaire d’été 2015 ont donné la parole 
à Mme Pascale Dufour, professeure titu-
laire au département de Science politique, 
Université de Montréal (U. de M.), di-
rectrice du Centre de recherche sur les 
politiques et le développement social 
(CPDS) (U. de M.), directrice de la 
revue Politique et Sociétés, département 
de science politique (U. de M.).  



programme précis, mais qui les rassemblent sous 
un chapeau commun, généralement assez large 
(et parfois vague) pour permettre une action 
commune. Pour parler simplement : dans un 
contexte d’alliance qui rassemble des intérêts col-
lectifs divergents, on évite de parler des choses 
qui fâchent pour se concentrer sur un « ennemi » 
commun.  
 
La lutte contre les politiques d’austérité représen-
te, à n’en point douter, un tel moment historique. 
Quels sont les avantages, pour les groupes com-
munautaires, à embarquer dans ce travail d’allian-
ce ? Et pourquoi, au-delà de la volonté de lutter 
en solidarité avec les autres acteurs, est-il impor-
tant pour le milieu communautaire de le faire ? 
 
Le Québec se distingue d’autres sociétés notam-
ment par la place que le milieu communautaire y 
tient sur le plan de l’action politique. Les grou-
pes, en particulier en défense des droits, font par-
tie des tables de concertation et des espaces de 
discussion formels créés par et avec l’État ou ses 
institutions. Ils sont donc dans le jeu institution-
nel dans la mesure où ils suivent les règles du jeu 
établies pour entrer en relation avec l’État. En 
même temps, ces groupes n’hésitent pas à cons-
truire un rapport de force avec ces mêmes inter-
locuteurs par la mobilisation, comme le recours à 
la manifestation. Ils sont donc dans un rapport 
de « coopération-conflictuelle » avec l’État. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Cette façon de faire est très liée (mais pas seule-
ment) au mode de financement du milieu com-
munautaire. Même si, du point de vue des grou-
pes, le financement est insuffisant et de moins en 
moins suffisant, le Québec est quand même une 
des seules sociétés (à ma connaissance elle est la 
seule) où le gouvernement provincial a une politi-
que systématique, organisée et institutionnalisée 
de financement des groupes dont la mission pre-
mière est de contester le gouvernement. Il y a 
donc une force de frappe très grande au Québec 
du milieu communautaire autonome sur la vie 
politique, par rapport aux autres sociétés où le 
milieu associatif se débrouille sans financement 

récurrent. Cette caractéristique est le résultat de 
luttes sociales de longue durée, ayant notamment 
mené à l’adoption de la Politique de reconnais-
sance et de soutien à l’action communautaire en 
2001. 
 
Les politiques d’austérité ont 
des conséquences majeures sur 
la capacité d’agir du milieu 
communautaire 
 
Parallèlement, l’État du Québec a progressive-
ment inclus les organismes communautaires dans 
sa politique officielle de concertation aux côtés 
des syndicats et des représentants du patronat. Le 
Sommet socio-économique de 1996, sous le gou-
vernement de Lucien Bouchard, marque un tour-
nant à cet égard. C’est à la fois le moment où le 
milieu communautaire acquiert une place officiel-
le à la table des consultations en vue de mettre en 
place un objectif de « déficit zéro » et le moment 
où une partie de celui-ci claque la porte des dis-
cussions, le gouvernement ayant refusé de s’enga-
ger sur l’objectif de « pauvreté zéro ». 
 
La combinaison de ces deux éléments, soit la pré-
sence d’un financement récurrent et la reconnais-
sance par l’État de la nécessité d’inclure les repré-
sentants des organismes dans les grandes consul-
tations politiques, démarque le Québec des autres 
sociétés dans sa manière de faire de la politique et 
a une incidence sur les dynamiques existantes en-
tre les groupes et donc sur les possibilités d’al-
liances entre ceux-ci (qui s’en trouvent facilitées).  
 
Or, les politiques d’austérité ont des conséquen-
ces majeures sur la capacité d’agir du milieu com-
munautaire. 
 
1) Les politiques d’austérité fragilisent les grou-
pes : évidemment au niveau du financement, qui 
a tendance à se rétrécir et/ou à être accompagné 
de plus de restrictions sur son utilisation, dimi-
nuant la marge de manœuvre des organismes, 
mais aussi au niveau des manières de faire. En 
effet, les interlocuteurs institutionnels avec qui 
les groupes avaient l’habitude de travailler ont 
parfois disparu (suite à des réformes de structu-
res, pensons au domaine de la santé et des servi-
ces sociaux) ; une période de flottement se met 
en place dans les relations avec les acteurs institu-
tionnels ; une plus grande incertitude existe quant 
à l’avenir des actions et projets et, en même 
temps, il y a souvent plus de travail pour les orga-
nismes dans la mesure où les compressions de 
services publics se répercutent sur les services 
offerts par les groupes qui voient affluer de nou-
velles catégories de personnes dans le besoin. Les 
populations vulnérables ne disparaissent pas en 
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Conférence de Pascale Dufour, 1er septembre 2015 



tiques néolibérales de s’implanter au Québec. 
Prendre la mesure des effets concrets des mo-
bilisations sociales sur les politiques publiques 
et l’action de l’État est un exercice toujours pé-
rilleux et qui dépasse, de loin, le cadre de cet 
article. Nous pouvons quand même avancer, 
sans trop de risques, que ces luttes collectives 
de résistance ont permis d’atténuer les effets les 
plus dévastateurs de ces politiques sur les po-
pulations concernées, d’empêcher un certain 
nombre de réformes dommageables pour les 
droits sociaux (comme l’accessibilité aux études 
supérieures), même de développer certaines 
alternatives en introduisant dans le débat public 
d’autres manières de considérer les enjeux 
(lutte contre l’itinérance versus judiciarisation 
des personnes itinérantes; inégalités sociales; 
santé mentale; environnement).    

En temps d’austérité, les actions 
protestataires deviennent le lieu 
privilégié de l’action politique des 
groupes 

En revanche, il est important de souligner que 
ces actions de résistance ont très souvent impli-
qué une mobilisation des groupes du côté du 
rapport de forces et de la contestation et moins 
des liens de coopération avec les institutions 
publiques. En temps d’austérité, les actions 
protestataires deviennent le lieu privilégié de 
l’action politique des groupes. C’est plutôt une 
bonne nouvelle parce que ce sont les acteurs 
sociaux qui ont le leadership sur ce dossier, ils 
sont beaucoup moins dépendants du bon vou-
loir de l’État de les écouter et de les inviter à la 
table. Ils peuvent prendre l’initiative sur les for-
mes de la mobilisation qu’ils vont choisir et le 
type d’alliances qu’ils vont mener. 

On ne peut pas conclure sur des luttes sociales 
à venir; l’avenir est ouvert et va dépendre des 
acteurs qui le construisent. Ce sont donc les 
groupes et les citoyens qui vont décider des 
actions politiques à poser. Retenons simple-
ment que même si les actions collectives sont 
contraintes par leur environnement, elles ne 
sont pas déterminées. La marge de manœuvre 
est là. Et même dans le scénario du pire, vou-
lant la disparition de certains groupes pour cau-
se de financement, la « nature sociale » a hor-
reur du vide. Il y aura toujours de nouveaux 
groupes ou collectifs qui vont émerger pour 
faire avancer les luttes sociales. Le milieu com-
munautaire au Québec est un acteur majeur du 
développement social; il est peu probable qu’il 
ne le soit plus à court et moyen terme. Mais sa 
force d’action et de résistance dépendra quand 
même de la volonté partagée des organismes de 
travailler en alliance avec les autres, tous sec-
teurs et tous âges confondus. 

temps d’austérité. Sur le plan politique, cette fragi-
lisation signifie que la manière de faire les choses 
dans les organismes ne correspond plus aux 
conditions matérielles en place et que des choix, 
parfois douloureux, doivent être effectués.  
 
2) La mise en œuvre des politiques d’austérité si-
gnifie également la fermeture des opportunités 
pour les groupes dont les accès à l’État diminuent. 
Les possibilités de porter la parole du milieu dans 
les institutions se rétrécissent. Les organismes sont 
dans une posture plus défensive de préservation 
des acquis et moins dans la proposition d’alternati-
ves. Pensons, par exemple, au travail gigantesque 
accompli par le Collectif pour un Québec sans 
pauvreté avec sa proposition de loi-cadre de lutte 
contre la pauvreté et les exclusions sociales. Il se-
rait sans doute plus difficile dans le contexte actuel 
d’avoir une oreille attentive du gouvernement à 
cette proposition, sans parler du soutien de la po-
pulation à qui on martèle que les groupes commu-
nautaires sont des empêcheurs de tourner en rond, 
qui bloquent tous les projets de développement du 
Québec.  
 
3) Finalement, les relations entre les groupes sont 
également plus difficiles en période d’austérité. 
Les organismes ont tendance à se replier sur leur 
mandat sectoriel, pensant ne pas avoir les ressour-
ces pour faire des alliances externes et s’occuper 
d’autres choses que ce pour quoi ils ont été fon-
dés ; oubliant parfois la mission commune de 
transformation sociale qui les unit. Dans un 
contexte de rareté des ressources, les groupes se 
sentent placés en situation de compétition pour 
leur financement et pour obtenir un relais de leurs 
actions dans les médias, un peu comme si le fait 
de parler d’un enjeu risquait d’en évincer d’autres. 

Autrement dit, les conditions de construction de la 
solidarité entre les groupes, au moyen des allian-
ces, sont plus difficiles en contexte d’austérité. Ce-
ci dit, la politique d’alliance demeure possible ! 

Plusieurs exemples existent au Québec, comme la 
Marche mondiale des femmes, née après la Mar-
che Du pain et des roses dans un contexte politique 
plutôt défavorable (1998) ou le contre-Sommet de 
Québec en 2001, lui aussi mis en place dans un 
contexte politique et institutionnel difficile. Les 
mobilisations du printemps de 2012 représentent, 
bien évidemment, le résultat d’un travail d’allian-
ces particulièrement réussi  en contexte politique 
peu favorable; ayant donné naissance à un des 
plus grands mouvements sociaux de l’après-
guerre. Ainsi, la possibilité d’initier de nouvelles 
actions, créatives et d’envergure, existe même en 
contexte de fermeture des opportunités.  

Une vision pessimiste de cette histoire pourrait 
considérer que ces efforts de construire des allian-
ces n’ont pas fondamentalement empêché les poli-
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Depuis un an, nous subissons 
les attaques du gouvernement 
libéral de Philippe Couillard  
sur les plans social et éducatif, 
menaçant ainsi ce que les tra-
vailleurs et travailleuses ont dû 
arracher par leurs dures luttes 
durant la Révolution tranquille.  
Les mesures sociales que nous 
avons aujourd’hui n’ont pas été 
des cadeaux faits par les servi-
teurs du 1%.  Sous la couvertu-
re et l’enveloppe de l’austérité, 
l’État québécois veut détruire 
ce que le mouvement ouvrier a 
construit pendant 40 ans au 
Québec. L’intention de l’État 
est de nous faire reculer dans 
l’histoire et de retourner à la 
période qualifiée de « La grande 
noirceur » sous le régime de 
Duplessis. L’objectif final est la 
destruction de l’État providen-
ce, l’interventionnisme de l’État 
et l’éventuelle privatisation de 
tous les services sur les plans  
social et éducatif.  

Le discours, prononcé par Mar-
garet Thatcher en 1980 qui di-
sait : « nous n’avons plus be-
soin d’une société, nous som-
mes des individus »,  avait lancé 
la révolution néoconservatrice, 
laquelle est maintenant bien 
installée au Québec. Le Parti 
libéral du Québec, avec son 
attaque visant  la destruction de 
notre État providence, n’est 

plus le parti du « social libéralis-
me » mais est devenu le parti 
du néo-conservatisme au Qué-
bec. Il est le partenaire du néo-
conservatisme canadien sous 
H a r p e r  e t  d u  n é o -
conservatisme de la droite et de 
l’extrême droite américaine. 

Le retour de l’agressivité envers 
l’interventionnisme étatique 
(John Maynard Keynes) nous 
ramène à la thèse défendue par 
l’économiste autrichien Frie-
drich Hayek  qui avait écrit en 
1944 que tout interventionnis-
me étatique nous amènerait sur 
« La route vers la servitude ».   
Disciples du capitalisme sans 
réglementation et ennemis du 
social libéralisme, Hayek com-
me l’écrivaine russo-américaine 
Ayn Rand croyaient au Darwi-
nisme social où chaque indivi-
du était laissé à lui-même pour 
réussir ou non sa vie.  Cette 
pensée mène au capitalisme 
sauvage. 

Aux États-Unis, la venue de 
Barack Obama à la présidence 
et de son programme du TARP 
(injection de 800 milliards dans 
le système pour sauver les ban-
ques, un interventionnisme éta-
tique à l’américaine) a soulevé 
les attaques venant de la droite 
et de l’extrême droite: « Obama 
est un socialiste, un communis-
te. Il ne défend pas les valeurs 
américaines du libre marché, du 
capitalisme individuel, etc. ».  

Ces attaques ont énergisé les 
États gouvernés par des répu-
blicains pour procéder à l’im-
plantation d’un programme 
d’austérité,  pour attaquer tous 
les programmes de nature pu-
blique et pour tenter de res-
tructurer ces programmes dans 
l’arène du privé.  Privatisation 
était le mot d’ordre des plus 
radicaux de la droite comme 
Scott Walker, gouverneur du 
Wisconsin, de Chris Christie du 
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New Jersey, de John Kasich de 
l’Ohio. Au Wisconsin, finies les 
négociations collectives pour 
les employés du secteur public 
(employés du gouvernement et 
enseignants); le gouverneur, par 
une loi, peut maintenant décré-
ter les salaires, les conditions de 
travail et les contributions aux 
fonds de pension. Au New Jer-
sey, on a assisté à 50% de cou-
pures dans la somme allouée 
aux universités publiques. Le 
peu d’interventionnisme étati-
que existant aux États-Unis 
était mis à l’épreuve par les at-
taques venant de la droite et de 
l’extrême droite qui contrô-
laient les législateurs des États.  
Le livre de Friedrich Hayek 
« La route vers la servitude », 
publié en 1944, est redevenu un 
« best-seller » aux États-Unis. 

Ce qui se passe au Québec, au  
Canada et aux États-Unis fait 
partie de cette révolution néo-
conservatrice qui enveloppe 
l’ensemble des pays industriel-
lement avancés.  Nous avons 
été témoins des mesures draco-
niennes imposées par Angela 
Merkel, le FMI (Fonds Moné-
taire International) et la Banque 
européenne pour forcer la Grè-
ce à démanteler le filet social.  
Tout ceci au nom de l’austérité 
et du règlement de  la dette.   

Mais les travailleurs et travail-
leuses ripostent.  La classe ou-
vrière et la classe moyenne, qui 
représentent la multitude selon 
Antonio Négri, sont dans la rue 
pour dire « basta » au 1% et  à 
leurs serviteurs. Syriza en Grè-
ce et Podemos en Espagne 
sont des exemples, parmi tant 
d’autres à travers le monde, où 
la lutte est amorcée contre le 
capitalisme sauvage.  La lutte 
que mène la multitude a une 
portée sur la politique interne 
et internationale.  

À l’interne, la lutte menée prin-

L’AUSTÉRITÉ: UNE STRATÉGIE  

POUR RETOURNER AU CAPITALISME SAUVAGE ? 

 
 

Donald  
Cuccioletta 

 
 
 
M. Donald Cuccioletta est historien, 
membre de la direction des Nouveaux 
Cahiers du Socialisme, membre de la 
Chaire Raoul Dandurand, membre 
externe de l’Observatoire sur les États-
Unis, chargé de cours à l’Université du 
Québec en Outaouais et expert sur les 
Politiques américaines et les élections 
américaines.  



Guillaume Hébert est chercheur à l’Institut de recherche et 
d’informations socio-économiques (IRIS). Il détient une 
maîtrise en science politique de l’Université du Québec à 
Montréal (UQAM). Il œuvre sur les questions relatives au 
système de santé et services sociaux, notamment sur la gou-
vernance et le financement en santé, sur les finances publi-
ques et à la situation du logement. Il a étudié à la Universi-
dad del Salvador de Buenos Aires (Argentine) et la Ponti-
fícia Universidade Católica de São Paulo (Brésil) et maîtri-
se les quatre langues officielles du continent.  
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cipalement au Québec par le 
mouvement syndical doit s’é-
largir pour englober tous les 
travailleurs et travailleuses, 
tous les étudiants et tous les 
non-syndiqués pour en faire 
un véritable mouvement social.  
L’exemple du printemps étu-
diant en 2012 s’est élargi et a 
saisi le moment pour créer un 
véritable mouvement social.  

La situation au Québec et les 
conditions de luttes sont les 
mêmes. Il faut dépasser le cor-
poratisme syndical pour faire 
reculer ou, du moins, pour en-
voyer un message au gouver-
nement que la multitude ne 
reculera pas et que nous reje-
tons tout retour au capitalisme 
sauvage. Sans cette mobilisa-
tion très large, même les re-
vendications du Front com-
mun dans le secteur public se-
ront un échec. 

La cible ultime des attaques est 
l’affaiblissement de la démo-
cratie représentative. La démo-
cratie telle que nous la 
connaissons est en péril.   
Comme nous le voyons aux 
États-Unis et en Europe, sur-
tout avec l’attaque envers la 
Grèce, le but est de stopper et 

de contrôler toutes revendica-
tions et luttes pour une démo-
cratie plus ouverte, directe et 
citoyenne. 

La cible ultime des atta-
ques est l’affaiblissement 
de la démocratie repré-
sentative 

Nous rentrons, avec cette lutte 
contre l’austérité imposée par le 
1% et ses serviteurs, dans un 
nouveau paradigme sociétal qui 
revendique une nouvelle défini-
tion de la démocratie.  Finie la 
démocratie traditionnelle, basée 
sur une élection à tous les 4 ans 
avec des représentants qui sont 
devenus des administrateurs 
pour les intérêts du capitalisme.  
Les riches s’enrichissent et la 
multitude s’appauvrit. La dé-
mocratie devient plus dirigiste 
et autoritaire. La multitude ré-
clame du changement.   

Les luttes sociales que nous 
menons contre l’austérité et 
pour une démocratie plus ou-
verte et directe sont les mêmes 
luttes que mènent les Grecs, les 
Espagnols, les Irlandais, les Ita-
liens et les peuples arabes pour 
stopper cette révolution néo-
conservatrice réactionnaire. 

Nos luttes d’ici s’insèrent aussi 
dans un rejet des guerres entre 
les impérialistes rivaux. 

La restructuration du capitalis-
me sauvage pousse les pays les 
plus puissants comme les États-
Unis, la Chine, la Russie, l’Inde 
et d’autres à vouloir se position-
ner et défendre leur hégémonie 
régionale et internationale.  
Pour accomplir cette nouvelle 
division du monde, comme en 
1919 avec le traité de Versailles, 
il faut instaurer un capitalisme 
sauvage et une démocratie auto-
ritaire pour servir leur soif du 
pouvoir. 

Donc, il faut, dans notre com-
bat local contre l’imposition de 
l’austérité, avoir aussi une cons-
cience que ce combat fait partie 
de la lutte pour la survie de la 
démocratie chez nous et c’est 
une lutte de solidarité avec les 
travailleurs et travailleuses qui 
se battent à travers le monde 
contre les mêmes ennemis et 
contre l’avancement du renou-
veau de l’impérialisme dans no-
tre monde. 

LA LUTTE EST LOCALE, 
MAIS LA CONSCIENCE 
EST GLOBALE. 

 
L’AUSTÉRITÉ AU QUÉBEC: UN PROJET POLITIQUE ? 

Entretien avec Guillaume Hébert, réalisé par Éric Martineau (CFCM) 

 

Guillaume  

Hébert 

EM- Depuis 2014, l’IRIS a recensé 3 585 827 000 
$ de compressions budgétaires au Québec. 
Qu’est-ce qui caractérise ces mesures d’austérité? 
 
GH- J’aime bien rappeler l’origine, on essaie de 
résorber un déficit budgétaire, déficit que l’on 
traîne depuis la dernière grande crise économi-
que. C’est important d’avoir cette référence, ce 
point de départ. Cette crise économique a été dé-
clenchée par des « scandales » financiers. Mon-
sieur, madame Tout-le-monde n’avaient aucune 
responsabilité. Ces scandales, cette dysfonction 
bancaire, ont mené à une crise économique qui, 
elle, a entraîné des déficits. Il faut maintenant pé-
daler pour les résorber. Ça, c’est le premier élé-
ment qu’il faut amener. Donc, depuis 2007-2008, 
les gouvernements appliquent des politiques 



va pas dire « je vous annonce un grand change-
ment », soit la finalité de la fiscalité au Québec. 
Ça ne serait jamais présenté comme un change-
ment. C’est plutôt comme un glissement insi-
dieux qui se fait petit à petit. 
 
EM- Pourtant, le gouvernement en place en parle 
assez ouvertement depuis quelques années; par 
exemple, le ministre Bachand qui conviait en 
2010 les Québécois à une « révolution culturelle » 
du régime fiscal québécois. 
 
GH- La révolution culturelle, j’aime bien utiliser 
ce terme malgré que ça pourrait insulter les Chi-
nois qui l’ont subi de façon plus « hard core ». 
Cela dit, je pense que c’est une expression impor-
tante qu’on a aussi appelé «  révolution tarifaire » 
pour l’illustrer. Le mot « culturelle » est important 
parce que l’on essaie de jouer dans le rapport des 
gens à l’impôt. Quand je parle des finalités et des 
valeurs de l’État, on essaie aussi de transformer 
les gens. Là aussi, c’est une réforme idéologique 
qui accélère [les mesures d’austérité]. Qu’est-ce 
qu’on fait quand on essaie de transformer les 
gens ? Bien, c’est en utilisant de plus en plus le 
concept d’utilisateur-payeur qui va façonner les 
citoyens et citoyennes. 
 
EM- C’est un projet assez vendeur qui vient 
jouer sur une corde sensible des Québécois et 
Québécoises. De sorte que ce qui est juste, c’est 
que celui qui utilise un service, c’est à lui de le 
payer. 
 
GH- Il y a un volet populiste ou démagogique de 
la chose, ça c’est clair, mais c’est plus pernicieux 
que ça. On veut habituer les gens, on n’est pas 
juste en train d’utiliser des arguments démagogi-
ques et faciles. On est en train de renforcer quel-
que chose chez les gens et c’est là que ça devient 
particulièrement pernicieux et dangereux. Quand 
on veut habituer les gens à l’idée qu’un service 
public c’est la même chose qu’un service qu’on 
va trouver sur le marché, quand c’est la même 
chose d’aller à l’université que d’aller s’acheter 
une tondeuse chez Zellers, et qu’on nous dit que 
ce sont les mécanismes du marché qui vont dé-
terminer le coût, et ce sont aussi les mécanismes 
du marché qui vont déterminer si on y a accès ou 
pas. Il arrive un moment donné où les gens se 
disent que si mon voisin a un cancer et que moi 
je n’en ai pas, c’est bien triste mais c’est à lui de 
payer. Comme quoi la vie est basée sur des par-
cours individuels, chacun essaie de faire sa petite 
affaire et s’il y en a qui ont fait des mauvais choix 
de vie, et bien c’est à eux d’en payer les consé-
quences. C’est un peu le discours du néolibéralis-
me en santé. Ultimement, le néolibéralisme ap-
porte une abnégation de la société et de ses pos-
sibles formes de solidarité. Ce concept d’utilisa-
teur-payeur, autant il est régressif et qu’il fait por-

d’austérité pour éponger les déficits. Dans ces 
politiques, ils vont essentiellement couper dans 
les dépenses, ils vont aussi aller chercher quel-
ques nouveaux revenus mais il est surtout ques-
tion de couper dans les dépenses. Ça, c’est princi-
palement le fonctionnement de base, c’est la défi-
nition plus technique de l’austérité. 
 
EM- Et de façon moins technique, qu’est ce qui 
motive l’adoption de telles mesures? 
 
GH- Bien, de façon moins technique, c’est im-
portant de creuser un peu plus pour se rendre 
compte que l’austérité actuelle n’a rien d’un ajus-
tement comptable. C’est au contraire une oppor-
tunité pour le déploiement d’un projet politique. 
C’est ce qui est en train de se passer actuellement 
au Québec. Quand Carlos Leitão, Philippe Couil-
lard, le ministre Barrette et tous ces gens au gou-
vernement annoncent des mesures et des réfor-
mes pour équilibrer un budget, ils font plus que 
ça, ils ne font pas seulement qu’agir sur les colon-
nes de dépenses et de revenus. Au contraire, ils 
accélèrent des tendances qui sont lourdes depuis 
une trentaine d’années, depuis le début de l’épo-
que néolibérale. Ils le font d’une façon jamais vue 
depuis 35 ans. C’est-à-dire, changer les finalités 
de l’État, changer les valeurs contenues dans nos 
outils collectifs. Ils accélèrent finalement une 
transformation de l’État. Ce n’est pas nécessaire-
ment un État que l’on démantèle et que l’on fait 
disparaître. On est en train, au travers des politi-
ques d’austérité, de transformer l’État de façon à 
ce qu’il serve les intérêts du milieu des affaires et 
des gens les mieux nantis. 
 
EM- Il y a donc un aspect qui relève de l’idéolo-
gie, qui accélère l’adoption massive de mesures 
d’austérité. On le voit quand on regarde les choix 
du gouvernement par rapport à la politique fisca-
le. Comme le soulignait le Front commun (2015), 
« l’État se prive d’environ 4 milliards de dollars 
par année en diminuant les impôts des particu-
liers et de 1,5 milliard par l’abolition de la taxe 
sur le capital chez les entreprises ». Quel est l’ob-
jectif derrière ces mesures, où est le redressement 
des finances publiques? 
 
GH- Ça nous ramène au véritable objectif de 
l’austérité qui est l’application d’un projet politi-
que. On pourrait illustrer ces conséquences de 
deux façons. D’abord, sur le plan de la transfor-
mation des finalités de l’État, de ses valeurs et 
des outils collectifs, y compris la fiscalité comme 
outil permettant de financer le fonctionnement 
de l’État et les services publics. Quand au travers 
de la fiscalité on modifie les objectifs, comme la 
part de redistribution de la richesse par la stimu-
lation économique, on est en train d’opérer un 
changement. Et ça se fait plutôt en douce, par 
exemple dans le rapport Godbout. Godbout ne 
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ter le fardeau par les moins nantis pour se procu-
rer des biens et des services, autant il sonne dans 
l’esprit des gens, jeu très subtil de la part du gou-
vernement. Les auteurs que nous avons consultés 
à l’IRIS en lien avec la conception du néolibéra-
lisme, je pense à Foucault qui n’est pas un pen-
seur que j’appréciais beaucoup mais sous cet an-
gle là j’ai compris quand il parle de l’autodiscipli-
ne, du rapport au monde que l’on finit par déve-
lopper soi-même, où l’on finit par se taper nous-
mêmes sur la tête pour se rentrer dans un modèle 
qui est complètement construit et complètement 
idéologique. Donc, l’utilisateur-payeur pour moi 
c’est ça, en plus de l’injustice, soit d’avantager les 
plus riches qui sont bien contents que ça se passe 
comme ça, et bien on habitue peu à peu les gens 
à développer l’idée qu’ils sont des micro-
entreprises. Ça devient difficile pour quelqu’un 
d’invoquer des valeurs collectives à ce moment-
là. 
 
EM- On peut véritablement parler d’un boule-
versement des valeurs au sein de l’État et des ac-
quis que nous avons depuis la Révolution tran-
quille. On assiste à une forme de marchandisa-
tion de ces acquis et du bien commun. Comment 
se déploie cette situation au Québec depuis la 
crise financière en 2008? 
 
GH- Il y aurait bien des angles pour analyser 
comment ça se passe depuis 2008. Le milieu 
communautaire est en train d’y goûter et il était 
déjà sous-financé. Le milieu communautaire est 
une particularité au Québec. La place très impor-
tante qui est faite à l’action communautaire auto-
nome et le fait que les organismes vont fonction-
ner selon des directives qui viennent de la base, il 
y a quelque chose de différent du reste du Cana-
da, il y a là-dedans quelque chose qui est compa-
tible avec le modèle de concertation et de démo-
cratisation de la société. Ces structures sont com-
me un rempart contre l’individualisme exacerbé 
et elles renforcent l’action collective. Les gens 
ensemble peuvent dire quelque chose, ensemble 
ils ont un poids représenté au sein d’organismes 
issus des collectivités locales. C’est vraiment im-
pressionnant que l’on ait réussi à développer ça 
et à se faire reconnaître par des lois, par le gou-
vernement. Malgré le sous-financement, il y a des 
lois qui ont reconnu que l’action communautaire 
autonome est importante. Maintenant, on s’aper-
çoit que depuis le début de la crise, les revendica-
tions liées au sous-financement, ça commence à 
être de plus en plus difficile de les tenir parce que 
les organismes vont finir par se battre pour survi-
vre et plus seulement pour fonctionner comme il 
faut. Ils vont aussi se faire imposer de plus en 
plus de conditions par l’État en tant que bailleur 
de fonds. Des conditions qui sont de plus en plus 
interventionnistes, qui vont de plus en plus frap-
per de plein fouet la mission de base, le fonde-

ment démocratique de ces organisations. On le 
voit présentement partout au Québec. C’est sans 
compter les nouveaux bailleurs de fonds comme 
la Fondation Chagnon. 
 
EM- Dans un contexte où l’État se désengage de 
la gestion de plusieurs services publics, que la 
tendance est aux partenariats publics-privés 
(PPP), que l’État impose ses exigences aux mi-
lieux communautaires, que les organismes com-
pétitionnent entre eux pour obtenir du finance-
ment, que l’État crée lui-même des organisations 
à vocation communautaire, il n’y a pas là un ris-
que que les organismes communautaires devien-
nent des sous-traitants de l’État? 
 
GH- L’État vient effectivement développer des 
structures qui ne sont plus vraiment autonomes, 
où les organismes issus de ces structures ne ré-
pondent plus aux besoins de la base et ne sont 
plus en mesure de se questionner sur les besoins 
de la communauté. Ce sont aussi des endroits où 
l’État va miser sur le « cheap labour » pour ren-
dre des services. Dans tout ça, l’État n’est pas 
passif, dans ce cas-ci ce n’est pas l’État de la Ré-
volution tranquille qui est en train de développer 
des grands projets. L’État est très actif à dévelop-
per la sphère du privé. Il va beaucoup miser sur 
la concurrence qui est au cœur des avancées néo-
libérales. On voit ça dans le milieu communautai-
re pour obtenir du financement; l’État va exiger 
de quantifier ses résultats et de les prouver par 
des indicateurs de performance. Cette situation 
crée une certaine compétition entre les organis-
mes. Par exemple, en plein cœur de la révolution 
tarifaire et avant même la dernière vague de me-
sures d’austérité, l’IRIS a fait un sondage auprès 
des organismes communautaires et on s’est rendu 
compte que près de 50 % des organismes ne 
voyaient pas leur rôle social comme celui d’agir 
comme partenaire dans l’application et l’élabora-
tion des politiques publiques, ni celui de s’enga-
ger dans les luttes sociales aux côtés de la société 
civile mais ils voyaient leur rôle social comme 
celui d’offrir des services efficaces là où il existe 
un marché. Cela montre que, pour eux, ça ne fait 
pas vraiment de sens d’être démocratiques, ou de 
refléter le point de vue d’une communauté ou 
que l’organisme exerce un rôle citoyen. C’est 
comme si l’organisme était une « petite business » 
qui était là pour combler un besoin sur le mar-
ché. Ça suppose que si le besoin disparaît sur le 
marché et bien nous on disparaît avec. Ces résul-
tats nous ont beaucoup surpris et ont surpris les 
gens avec qui on a travaillé sur cette étude, les 
gens de la Coalition des Tables régionales d’orga-
nismes communautaires (CTROC). 
 
EM- Comment les mouvements sociaux peuvent
-ils agir face à la situation actuelle?  
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GH- Là, on arrive à la limite de ce qui peut se 
faire en termes de sensibilisation. L’IRIS tente 
pour sa part d’aller vers la stratégie politique. 
Quand j’étais à l’Université populaire, je m’étais 
permis de le faire un peu plus que d’habitude. 
Dans la présentation sur l’austérité que l’IRIS a 
montée et que l’on présente un peu partout, on 
se permet d’être un peu plus politique. Par exem-
ple en 2012, on a accompagné le mouvement 
étudiant en partageant les informations que nous 
avions sur ce qui fonctionnait et sur ce qui ne 
fonctionnait pas. Avec les gens qui nous invitent, 
on se permet de parler de stratégie politique. Ce 
qu’on dit essentiellement, d’abord, c’est de faire 
comprendre au gens que s’ils veulent faire la lutte 
à ces « François maçon », bien de ne pas perdre 
de vue qu’il y a une limite à ce à quoi on peut 
parvenir par l’argumentaire. En 2012, le mouve-
ment étudiant est passé à l’action avec un argu-
mentaire solide auquel on avait contribué et on 
en était très fiers. Mais l’argumentaire n’est pas 
suffisant, on comprend bien qu’avec de bons ar-
guments, le gouvernement en place ne bougera 
pas. Ne serait-ce que parce que le projet politique 
du gouvernement sert les élites et les plus riches 
et qu’il ne va pas se ranger du côté des mouve-
ments sociaux, même si la démonstration est faite 
de l’impact négatif des politiques d’austérité sur la 
population. Ça fait partie du rapport de force à 
mettre en place et c’est ce que l’on se permet d’a-
jouter dans ce débat. Les lettres aux journaux ne 
sont pas suffisantes et les campagnes non plus. 
 
EM- Y a-t-il autre chose que les mouvements 
sociaux peuvent mettre de l’avant? 
 
GH- Il y a quelque chose que je rajouterais et qui 
crève les yeux. On assiste à un glissement du dé-

bat vers la question identitaire, en ce qui a trait au 
port du Niqab par exemple, pour taire le débat 
sur d’autres questions plus importantes et pour 
manipuler les peurs. On le voit au Québec, il y a 
plusieurs projets de loi qui amènent ce débat et 
ce ne sont pas nécessairement de mauvais débats 
mais pourquoi le gouvernement libéral décide de 
les faire maintenant et pourquoi il décide de les 
faire durer aussi longtemps? On peut se poser la 
question si ce n’est pas pour empêcher les gens 
de manifester contre les mesures d’austérité et 
aller manifester contre une menace qui n’existe 
pas comme l’invasion des musulmans ou je ne 
sais quoi. On se retrouve à avoir une stratégie 
vieille comme le monde, diviser pour mieux ré-
gner. En ce moment, on est en train de monter 
les Québécois d’origine canadienne-française 
contre les Québécois de confession musulmane. 
On est en train de se battre ensemble et tous ces 
gens souffrent des mesures d’austérité. Dans le 
rapport de force qu’on pourrait bâtir, nous som-
mes en train d’échouer parce que nous prenons 
un angle complètement farfelu. Ce n’est pas par-
ce que nous nous concentrons seulement sur l’é-
conomie, la question identitaire est importante 
mais on assiste à un cirque dans lequel on mani-
pule les peurs.  
 
EM- Merci à l’IRIS de nous donner accès à des 
études qui nous permettent de mieux articuler 
nos protestations et qui nous éclairent sur plu-
sieurs enjeux sociaux. 
 
GH- Merci aux organisateurs de l’Université po-
pulaire, j’ai été impressionné à quel point c’était 
agréable et c’est important de rassembler les 
mouvements sociaux en vue de se préparer avant 
l’automne. 

SIMULATION D’ASSEMBLÉE DÉLIBÉRANTE 

« RÉUNION EXTRAORDINAIRE DES MOUVEMENTS SOCIAUX » 

L’objectif  de cet activité de l’Université populaire 
2015 était que chacun des groupes (Coalition Main 
Rouge, syndicat, association syndicale étudiante, mou-
vement des femmes) formule une proposition sur des 
actions de mobilisation. Leur proposition était présen-
tée à l’assemblée pour délibération. Préalablement, le 
président de l’assemblée a fait une introduction pour 
expliquer les principes qui guident ce type d’assemblée. 
Les secteurs avaient une demi-heure pour formuler 
leur proposition. Pierre Valois faisait office de prési-
dent et Réjean Laprise était secrétaire. 

 

Les membres des groupes ont présenté ce qui 
suit: 

 Proposition du Mouvement des Femmes  
 

-Participation massive à la Marche mondiale des 
Femmes le 17 octobre 2015; 
-Nombreux lieux régionaux pour manifester; 
-La marche sera filmée pour faire une vidéo vira- 
le (éducation). 
 



Coalition Main Rouge 
 
-La création d’un comité multipartite pour bâtir  
une campagne de sensibilisation et d’éducation  
sur l’austérité et sur les alternatives pour contrer  
celle-ci. Le comité est composé de deux salariés  
par mouvement; 
-Dépôt d’un budget; 
-Octobre : début des travaux du comité; 
-Mars à avril : campagne de sensibilisation; 
-La cible : les citoyen-nes; 
-Participation aux actions des autres; 
-La coalition vise à court et moyen terme une  
grande mobilisation des mouvements sociaux. 
 
 

Mouvement Étudiant 
 

-Mouvement national de grève contre l’austérité; 
-Revendications : annulation des coupures; 
-Réinvestissement dans les secteurs publics  
(éducation); 
-Action : grève générale illimitée; 
-Délai : maximum début novembre. 
 

 
Syndicats 

 
-Cible : population/État; 
-Échéancier : automne 2015 (plus actif d’ici dé-
cembre); 
-Grève générale; 
-Revendications portant sur les conditions de tra- 
vail de leurs membres; 
-S’il y a un décret, ils devront revoir leur stratégie. 
 
 
Après le dépôt des propositions de chacun des secteurs,  
nous assistons à une période de questions et de com-
mentaires pour clarifier les propositions. Chaque sec-
teur intervient en tenant compte des enjeux qui tou-
chent leurs membres respectifs.  
 
Voici quelques-uns de ces échanges: 
 
Le Mouvement des Femmes rappelle que l’en-
semble de ses membres se retrouvent dans tous 
les secteurs et qu’elles appuieront l’ensemble des 
propositions si celles-ci respectent les enjeux qui 
les touchent. Bien entendu, elles soulignent égale-
ment qu’elles devront retourner dans leurs ins-
tances pour valider chacune des propositions. 
 
La Coalition Main Rouge précise que l’objectif 
principal de leur proposition est de faire de l’édu-
cation auprès de la population pour déconstruire 
le discours actuel de l’État.  Ils soulignent qu’ils 
appuieront et participeront à la Marche mondiale 
des Femmes du 17 octobre et qu’ils souhaitent 
organiser une action nationale le 29 novembre. 
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Sinon, ils mettront l’accent sur des actions locales 
et régionales surtout le soir et les fins de semaine. 
 
Le Mouvement Étudiant rappelle qu’il est clair 
pour eux que nous devons poser des actions 
concertées et que la grève générale illimitée est la 
solution. Pour la proposition de la Coalition, ils 
appuieront et participeront à ce comité mais ils 
seraient très déçus de constater que cette ren-
contre serve seulement à mettre en place un co-
mité parmi tant d’autres.   
 
Pour les syndicats, les propositions sont intéres-
santes mais leur soutien dépendra de la réaction 
du gouvernement face aux moyens de pression 
de l’automne. Pour un appui financier de leur 
part, tout dépendra de la durée de la grève. Leurs 
finances serviront aux fonds de grève des syndi-
quéEs. Par contre, les syndicats souhaitent soute-
nir les autres secteurs pour tout ce qui touche les 
communications dans le cadre de leurs mobilisa-
tions. 
 
L’animateur souligne que chacun des secteurs est res-
pectueux et transparent dans sa proposition respective 
et dans les commentaires concernant les propositions 
des autres secteurs. 
 
Au retour de la pause, Pierre nous annonce que le 
Premier ministre Couillard doit faire dans quelques 
instants une conférence de presse pour faire une an-
nonce importante. 
 
Les participantEs sont inquietEs d’être interpelléEs 
par les journalistes et de ne pas s’être entendus sur les 
propositions. Le temps presse et nous devons au moins 
nous entendre sur une proposition. 
 
Après quelques clarifications supplémentaires, les sec-
teurs décident d’appuyer les différentes propositions à 
la hauteur de leur capacité et soulignent à nouveau 
l’importance de consulter leurs membres. Une annonce 
sera faite pour la mise en place d’un comité de sensibi-
lisation, de mobilisation et d’action par la Coalition 
Main Rouge et appuyée par l’ensemble des secteurs 
présents.  
 
Tous les secteurs s’entendent également sur une grande 
participation à la Marche mondiale des Femmes du 
17 octobre prochain et pour une action nationale 
concertée le 29 novembre.  
 
« Nous souhaitons une convergence des mouvements 
sociaux dans la lutte contre l’austérité à court et 
moyen terme. » 
 
Fin de la rencontre 
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