Samedi 26 janvier			

Jardins Allan de Toronto

RALLIEMENT POUR LES DROITS
ET LA DÉMOCRATIE
Protest at the Ontario Liberal Convention

Le gouvernement de l’Ontario a été mis sur une voie de garage alors que les droits des travailleuses et
travailleurs sont menacés et que des compressions dans les emplois et les services nuisent à toutes les
collectivités.
Le Budget de l’Ontario 2012 a sabré le financement et compromis des milliers d’emplois indispensables
à la prestation de services publics essentiels qui soutiennent toutes les collectivités. Entre-temps, le
gouvernement libéral de l’Ontario maintient les réductions d’impôt frappant les sociétés qui continuent
chaque année de soutirer 15 milliards de dollars de la province. L’automne dernier, les libéraux de
McGuinty, aidés des conservateurs de Tim Hudak, ont adopté le Projet de loi 115, un projet de loi sans
précédent qui retire aux travailleuses et travailleurs du secteur de l’éducation leurs droits démocratiques
les plus fondamentaux. En éliminant le droit de grève et de négociation collective avec leur employeur
pour le personnel enseignant et pour le personnel de soutien du secteur de l’éducation, les libéraux et les
conservateurs ont créé un précédent qui menace les droits de chaque travailleuse et travailleur en Ontario.
La Législature de l’Ontario est actuellement prorogée pendant que les services publics et les droits des
travailleuses et travailleurs continuent de stagner dans l’incertitude. Cependant, avec des élections
provinciales imminentes, les travailleuses et travailleurs et les membres de la collectivité de toute la
province peuvent exiger de nouvelles priorités pour l’Ontario qui feraient passer les gens avant les profits
des grandes entreprises.
La Fédération du travail de l’Ontario et ses alliées et alliés communautaires ont lancé une campagne en vue
de défendre les droits démocratiques et économiques de toutes et de tous. La campagne portera la lutte
pour les droits et la démocratie à la porte même de toutes les députées et de tous les députés provinciaux
durant la période précédant les élections de l’Ontario. Des assemblées publiques communautaires ont déjà
marqué le lancement de cette campagne à travers toute la province et un ralliement de masse marquera
son apogée au Congrès libéral de l’Ontario à Toronto, le 26 janvier 2013.
Participez à la campagne! Aidez à créer des coalitions ouvrières-communautaires au sein de chaque
collectivité! Mobilisez-vous le 26 janvier pour défendre les droits démocratiques et économiques de
chacune et chacun!
Site Web : www.ofl.ca/index.php/campaigns/DemocraticRights
Facebook : www.facebook.com/events/489963847693178
Mot-clé Twitter : #J26Rally
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Ralliement du 26 janvier pour les droits et la démocratie!
Ralliement à 13 h aux jardins Allan à Toronto, suivi d’une
marche vers le Congrès libéral de l’Ontario.
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Passez à l’action dès aujourd’hui :

Aidez à mobiliser des milliers de travailleuses et travailleurs, de membres
de la collectivité, d’étudiantes et d’étudiants et de retraitées et retraités
afin qu’ils assistent au ralliement pour les droits et la démocratie à
Toronto, le 26 janvier 2013.
Voici quelques-uns des nombreux moyens d’aide à la mobilisation :
• Invitez des amies et amis sur Facebook à prendre part au ralliement;
• Faites la promotion du ralliement sur Twitter à l’aide du mot-clé
#J26Rally;
• Communiquez avec votre députée ou député provincial et exigez des
droits économiques et démocratiques pour toutes et pour tous;
• Communiquez avec votre conseil du travail local afin de demander
des autobus à destination de Toronto;
• Obtenez que votre syndicat, organisation ou organisme
communautaire adopte une motion d’urgence pour appuyer le
ralliement du 26 janvier; et
• Apportez des affiches, des banderoles et des drapeaux syndicaux
pour démontrer votre appui.
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De l’autoroute Gardiner :

Prenez la sortie Jarvis et dirigez-vous vers le
nord jusqu’à la rue Carlton. Tournez à droite
et vous êtes arrivé à destination!

De l’autoroute 401 :

Prenez le DVP sud, jusqu’à la sortie de la
rue Richmond. Gardez la droite et continuez
en direction ouest jusqu’à Jarvis. Tournez à
droite sur Jarvis et dirigez-vous vers le nord
jusqu’à la rue Carlton.

Inscrivez vos autobus :

Tous les autobus doivent être inscrits pour
recevoir un permis de stationnement et
assurer la cueillette coordonnée.
Carrol Anne Sceviour : 416-443-7670
csceviour@ofl.ca Téléc. : 416-441-0722

Laurie Hardwick: 416-571-3087 lhardwick@ofl.ca ou Duncan Mac Donald: 416-443-7668 dmacdonald@ofl.ca

