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Le capitalisme nous fait mal ! Les 7-8-9 novembre, il
y aura des journées d’actions pour le financement
des organismes communautaires, qui ne réussissent
pas à fournir assez de services parce que tellement
de gens en ont besoin, ainsi que contre les politiques
d'austérité et les coupures dans les services et les
programmes sociaux. Il y a aussi une campagne pour
que le salaire minimum monte à 15$/h parce que des
millions de travailleurs et travailleuses vivent dans la
pauvreté. On pourrait continuer la liste, tout le
monde est touché par le hachoir à viande du capital
et par le gouvernement qui met l’huile pour le faire
fonctionner !
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Les crosseurs ont des noms et des adresses et nous
les visons parce que ce sont eux qui profitent de
nous grâce au système capitaliste. Les crosseurs se
reproduisent aussi et il y en a plein de nouveaux qui
vont apparaître si nous ne les arrêtons pas. Ils vont
maintenir les travailleurs et travailleuses dans la
précarité pour leur profit, ils vont construire des
condos luxueux à la place d’écoles ou de logements
sociaux, ils vont privatiser les services pour faire
encore plus d’argent sur notre dos. Allons leur dire
ce qu’on en pense !
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