MAINTENONS LA PRESSION!
Depuis le début de la campagne électorale, la question de la culture est constamment revenue
au centre des débats. Félicitons-nous, parce que c’est le fruit de nos efforts individuels et
collectifs !

Maintenant, nous devons faire en sorte que le dossier des arts et de la culture
y demeure jusqu’au jour du scrutin, le 14 octobre!
Si, au cours des prochains jours, la question de l’économie prend une place centrale dans la
campagne électorale, n’hésitons pas à plonger dans le débat, parce que nous faisons partie
intégrante de l’économie, et aussi parce que nous contribuons largement, tous et chacun de
nous, au dynamisme de l’économie québécoise et canadienne.
Mercredi et jeudi soir, lors des grands débats télévisés, tous les chefs de partis, y compris
Stephen Harper, ont affirmé et répété que les arts et la culture étaient importants pour eux,
pour leur parti, pour leur pays…

C’est quand même ça de pris!!!
Mais ce n’est pas assez ! Tous les partis, sauf le Parti Conservateur, ont à ce jour fait
connaître leur programme en matière d’art et de culture. Il nous reste 10 jours, 10 jours!, pour
faire savoir à Stephen Harper que nous exigeons de connaître ses engagements dans ce
domaine!

Que faire?
Nous vous proposons deux actions concrètes qui sont à votre portée et qui peuvent faire une
vraie différence sur le cours des choses (hormis, évidemment, l’endroit où vous mettrez votre
croix, sur votre bulletin de vote!)…

D’abord, votez pour la culture!
Rendez-vous sur le site de Culture pour tous en tapant www.jevotepourlaculture.com et faites
savoir à ceux qui nous représenteront à Ottawa que les arts et la culture, c’est important. Peu
importe qui remportera les élections, au soir du 14 octobre, nos gouvernants doivent savoir que
la population soutient massivement les investissements fédéraux dans les arts et la culture.
Prenez quelques secondes pour faire vous-même le geste et prenez quelques minutes
pour convaincre votre entourage de faire de même. C’est extrêmement important !

Ensuite, marchez pour la culture!
Ce dimanche, 5 octobre, à compter de midi-30 prenez part à la grande marche qui s’ébranlera à
partir du Square Dorchester (angle boulevard René-Lévesque et rue Peel).
Cette marche a pour objectif de faire savoir, haut et fort, que nous ne sommes pas d’accord
avec les politiques conservatrices. En matière de culture, bien sûr, mais aussi en matière de
condition féminine, d’environnement, de lutte à la pauvreté, de droits humains, d’économie
sociale, de dépenses militaires…
Plus nous serons nombreux, plus forte sera notre voix, et mieux nous nous ferons entendre.
Si vous avez besoin d’un petit élan de motivation pour participer à cette grande marche, ce
dimanche, prenez quelques minutes pour lire le document mis à votre disposition à l’adresse
suivante : http://www.ftq.qc.ca/librairies/sfv/telecharger.php?fichier=5243

