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FRAIS ABUSIFS ET DÉSASSURANCE 

Nous voici de retour pour une année qui s’annonce des plus occupée.  
 
Et elle a débuté avec plusieurs organisations qui se sont liguées pour dénoncer, il y a une 
semaine, ce que s’apprête à faire le ministre de la Santé et des Services sociaux, Gaétan 
Barrette : rendre légaux des frais illégaux facturés aux patient.e.s en les balisant!   
 
Voici l’allocution que j’ai prononcée lors de la conférence de presse tenue à Québec à la Tribune 
de la presse. 
 
« JE ME SOUVIENS… 
 
En campagne électorale, le chef du Parti libéral du Québec, Philippe Couillard, et son candidat vedette dans Brossard, le 

Dr Gaétan Barrette, promettaient l’ouverture de 50 supercliniques dans lesquelles, disaient-ils, « les citoyennes et 

citoyens du Québec pourraient payer avec leur carte d’assurance maladie. » 

18 mois plus tard, le chef du Parti libéral s’est transformé en premier ministre, le candidat vedette en ministre de la Santé 

et des Services sociaux, les supercliniques ne sont pas encore ouvertes mais  la carte d’assurance maladie, elle, se 

transforme déjà en carte de crédit. 

Les frais accessoires ne sont que la pointe de l’iceberg des soins et services que devront payer les citoyennes et citoyens. 

Déjà, une révision à la baisse de l’offre de services et soins nécessaires a créé et allongé des listes d’attente qui ont forcé 

plusieurs à recourir au privé, parce qu’il n’y a pas de liste d’attente pour les maladies et les besoins : les cas continuent de 

s’aggraver. Ceux et celles qui n’ont pas les moyens de payer se reposent sur leurs proches, en majorité des femmes, ou 

alors doivent s’en passer.  

Et cet état de choses va s’amplifier : le Commissaire à la santé et au bien-être tient depuis cet été des consultations sur le 

panier de services assurés. En même temps, les experts de l’Institut national d’excellence en santé (INESSS) doivent aider 

les établissements à définir ce qui est pertinent ou non comme soins et services, et l’objectif rendu public à la fin août est 

de couper 450M$ ans le réseau d’ici le 1er avril prochain. 

Les frais accessoires sont l’exemple, le cheval de Troie par lequel la désassurance de soins et services va passer. 
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Pourtant, dans la dernière année, sur tous les tons et à tour de rôle, le premier ministre Couillard, et les ministres 

Barrette, Leitao et Coiteux nous ont répété que « peu importe qui fait la prestation de services, l’important est que le 

financement soit public ». 

Même là-dessus, ils nous ont menti! Ils sont à augmenter le financement privé des soins et services, et à nous ramener au 

temps où l’accès aux soins de santé dépendait de l’épaisseur du portefeuille. 

Aujourd’hui, nous demandons aux députés libéraux : qu’ils se rappellent que le grand parti libéral de Jean Lesage et de 

Robert Bourassa  n’aurait jamais posé de tels gestes, en prétextant faire le contraire. 

Aujourd’hui, à la veille de la reprise des travaux à l’Assemblée nationale, nous disons  aux députés libéraux qu’il ne suffit 

pas de cesser d’applaudir lors de la période de questions: nous leur demandons de cesser cette marche vers plus de privé 

en santé, de rappeler à l’ordre le ministre de la Santé et des Services sociaux, Gaétan Barrette, et de lui rappeler que la 

santé, ce n’est pas un privilège, c’est un droit, et qu’au Québec, on a déjà fait ce choix. » 

 

Jacques Benoit 
Coordonnateur 
 

Frais accessoires : 
LÉGALISATION DES FRAIS ACCESSOIRES : L'AMENDEMENT DU MINISTRE BARRETTE CONTREVIENT À LA LOI 
CANADIENNE SUR LA SANTÉ - Plusieurs organisations font front commun pour témoigner leur opposition à la 
normalisation des frais facturés aux patients pour des services assurés et médicalement nécessaires. Ces organismes 
interpellent le ministre de la Santé Gaétan Barrette en soulignant que l'amendement législatif qu'il souhaite adopter en 
ce sens crée un système à deux vitesses pourtant interdit par la Loi canadienne sur la santé… 
http://www.cssante.com/node/525  
 

http://www.cssante.com/node/525
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HARO SUR LA FACTURATION DE SOINS MÉDICAUX - Un collectif d'organisations de professionnels de la santé et de 
citoyens monte aux barricades pour s'opposer à la «surfacturation» de soins de santé dans les cliniques médicales 
privées… http://www.journaldequebec.com/2015/09/14/haro-sur-la-facturation-de-soins-medicaux#livefyre  
 
SANTÉ: LA FACTURATION DES FRAIS ACCESSOIRES DÉNONCÉE - Un collectif d'organisations de professionnels du réseau 
de la santé et de citoyens monte aux barricades pour s'opposer à la «surfacturation» de soins de santé dans les cliniques 
médicales privées… http://tvanouvelles.ca/lcn/infos/national/archives/2015/09/20150914-141540.html  
 
FRAIS FACTURÉS AUX PATIENTS : TIRS GROUPÉS CONTRE L'AMENDEMENT BARRETTE - Plusieurs organisations ont uni 
leurs voix pour s'opposer à la normalisation des « frais facturés aux patients pour des services assurés et médicalement 
nécessaires »… http://ici.radio-canada.ca/nouvelles/politique/2015/09/14/001-frais-accessoires-organisations-contre-
amendements-ministre-gaetan-barrette.shtml  
 

FRAIS ACCESSOIRES: OTTAWA POURRAIT PÉNALISER QUÉBEC - En normalisant les frais accessoires, le ministre 
de la Santé crée un système à deux vitesses interdit par la Loi canadienne sur la santé, estime l'avocat Cory 
Verbauwhede. Si le Québec va de l'avant avec son amendement, la province pourrait perdre plusieurs millions en 
transferts fédéraux, comme ce fut le cas en Alberta en 1995, plaide l'avocat, qui pilote actuellement un recours 
collectif contre une cinquantaine de cliniques accusées d'avoir facturé des frais accessoires démesurés… 
http://www.lapresse.ca/actualites/sante/201506/18/01-4879327-frais-accessoires-ottawa-pourrait-penaliser-
quebec.php  
 
1 % DU REVENU DES MÉDECINS POUR RÉGLER LES FRAIS ACCESSOIRES DU 99 % - Au-delà du jeu politique et de 
la lutte de pouvoir entre le ministère de la Santé et les fédérations, et au-delà des pressions gouvernementales 
pour réduire les coûts, une question centrale demeure : peut-on régler le problème des frais accessoires 
autrement que sur le dos des patients ?... http://www.lactualite.com/blogues/le-blogue-sante-et-science/1-du-
revenu-medical-pour-regler-les-frais-accessoires-du-99/  

 
Protectrice du citoyen : 
RAPPORT ANNUEL 2014-2015 - Le rapport annuel 2014-2015 du Protecteur du citoyen a été déposé aujourd'hui à 
l'Assemblée nationale… https://protecteurducitoyen.qc.ca/fr/enquetes-et-recommandations/rapports-annuels/2014-
2015  
 
LES COMPRESSIONS NUISENT AUX DROITS DES QUÉBÉCOIS, JUGE LA PROTECTRICE DES CITOYENS - Le cumul des 
compressions budgétaires imposées par Québec et les choix qui en découlent ont des répercussions certaines sur des 
citoyens et des entreprises, conclut la Protectrice du citoyen. Cela se traduit notamment par « des délais d'attente 
croissants » dans l'administration publique, « la diminution de l'intensité de certains services » et « des indemnités 
moindres dans des programmes publics ». http://ici.radio-canada.ca/nouvelles/politique/2015/09/17/002-protectrice-
citoyen-raymonde-st-germain-rapport-compressions-effets.shtml  
 
PROTECTRICE DU CITOYEN: DES SERVICES SOUFFRENT DU «CUMUL DES COMPRESSIONS» - Contrairement à ce que 
prétend le gouvernement Couillard, la Protectrice du citoyen, Raymonde Saint-Germain, soutient que «le cumul des 
compressions au fil des ans» a eu un impact sur l'accès et la qualité de certains services à la population. C'est le cas pour 
les soins d'hygiène dans les CHSLD et le soutien à domicile, par exemple… 
http://www.lapresse.ca/actualites/politique/politique-quebecoise/201509/17/01-4901336-protectrice-du-citoyen-des-
services-souffrent-du-cumul-des-compressions.php  
 
LES COMPRESSIONS ONT UN IMPACT, DÉPLORE LA PROTECTRICE DU CITOYEN - Les compressions budgétaires dans les 
services gouvernementaux ont «de plus en plus d'impact» sur les personnes les plus vulnérables de la société, déplore la 
protectrice du citoyen, Raymonde Saint-Germain… http://www.lapresse.ca/le-droit/politique/politique-
quebecoise/201509/17/01-4901434-les-compressions-ont-un-impact-deplore-la-protectrice-du-citoyen.php  
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COMPRESSIONS BUDGÉTAIRES À QUÉBEC : LES PLUS VULNÉRABLES ÉCOPENT - Contrairement à ce que prétend le 
gouvernement Couillard, les compressions budgétaires «ont de plus en plus d'impact» sur toute une série de services à la 
population, soutient la Protectrice du citoyen, Raymonde Saint-Germain… 
http://www.lapresse.ca/actualites/politique/politique-quebecoise/201509/18/01-4901616-compressions-budgetaires-a-
quebec-les-plus-vulnerables-ecopent.php  
 
LES COMPRESSIONS AFFECTENT DE PLUS EN PLUS LES SERVICES, JUGE LA PROTECTRICE DU CITOYEN - Les compressions 
budgétaires dans les services gouvernementaux ont « de plus en plus d’impact » sur les personnes les plus vulnérables de 
la société, déplore la protectrice du citoyen, Raymonde Saint-Germain… 
http://www.ledevoir.com/politique/quebec/450344/les-compressions-affectent-les-services-juge-la-protectrice-du-
citoyen  
 
L'AUSTÉRITÉ «AU DÉTRIMENT DES CITOYENS», DIT LA PROTECTRICE DU CITOYEN - L'exercice de resserrement 
budgétaire engagé par le gouvernement de Philippe Couillard crée de plus en plus de difficultés à de plus en plus de 
Québécois, constate la protectrice du citoyen, Raymonde Saint-Germain. «Certains choix se sont faits au détriment des 
citoyens», va-t-elle jusqu'à penser… http://www.lapresse.ca/le-soleil/actualites/politique/201509/17/01-4901388-
lausterite-au-detriment-des-citoyens-dit-la-protectrice-du-citoyen.php  
 
LES COUPURES TOUCHENT LES PLUS VULNÉRABLES, DÉPLORE LA PROTECTRICE - Une personne âgée qui ne peut pas 
avoir de bain, un accidenté du travail qui reçoit moins d’indemnités, frais illégaux dans les hôpitaux: la quête à l’équilibre 
budgétaire fait mal aux plus vulnérables selon la protectrice du citoyen… 
http://www.journaldemontreal.com/2015/09/17/les-coupures-touchent-les-plus-vulnerables-deplore-la-protectrice  
 
«LE PANIER DE SERVICES» EN SANTÉ S’EFFRITE, OBSERVE LA PROTECTRICE DU CITOYEN - Une dame en CHSLD qui a dû 
attendre neuf mois avant d’avoir un bain. Une autre qui a dû déménager quatre fois en 13 semaines. Un homme en 
détresse qui a mis fin à ses jours après avoir attendu des semaines pour obtenir de l’aide. Un homme âgé en lourde perte 
d’autonomie qui ne reçoit que 13,5 heures de services en soutien à domicile alors qu’il a droit à 37,5 heures. Ce ne sont 
que quelques-uns des exemplesrelevés par la protectrice ducitoyen pour dénoncer l’impact des compressions et du sous-
investissement dans des « services de première importance »… http://www.ledevoir.com/societe/sante/450440/le-
panier-de-services-en-sante-s-effrite-observe-la-protectrice-du-citoyen  
 
UN RAPPORT QUI DÉMONTRE L’AMPLEUR DE L’IMPACT DES MESURES D’AUSTÉRITÉ - pour la Confédération des 
syndicats nationaux (CSN), le rapport annuel de la Protectrice du citoyen démontre l'ampleur de l'impact des mesures 
d'austérité sur les services à la population. Plutôt que de réduire la qualité des services aux personnes parmi les plus 
vulnérables de la société, le gouvernement Couillard devrait aller chercher de nouveaux revenus pour financer nos 
services publics… http://www.csn.qc.ca/web/csn/communique/-/ap/comm2015-09-
17?p_p_state=maximized#.Vfwgl_l_NBc  
  
Loi 10 modifiant le système de Santé et de Services Sociaux (et ses effets): 
«TROMPERIE» POUR ÉLIMINER LES LISTES D'ATTENTE - Si les listes d'attente n'existent plus dans certains établissements 
de santé ou qu'elles sont réduites considérablement, c'est trop beau pour être vrai, dénoncent de plus en plus 
d'intervenants… http://tvanouvelles.ca/lcn/infos/national/archives/2015/09/20150910-172252.html  
 
CIUSSS DE L'ESTRIE-CHUS : DES TROUPES TOURMENTÉES - Avec l'approche directive du ministre Gaétan Barrette pour 
imposer son modèle de gestion et l'ampleur des compressions budgétaires qui sont venues avec, les employés du réseau 
de la santé ne pouvaient faire autrement que de s'attendre à vivre un automne mouvementé»… 
http://www.lapresse.ca/la-tribune/sherbrooke/201509/12/01-4899896-ciusss-de-lestrie-chus-des-troupes-
tourmentees.php  
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LA RÉORGANISATION EN SANTÉ SUIT BIEN SON COURS DANS LA RÉGION - La réorganisation dans le domaine de santé 
en Chaudière-Appalaches va bon train aux dires de Daniel Paré, président-directeur général du Centre intégré de la santé 
et des services sociaux du territoire… http://www.courrierfrontenac.qc.ca/Actualites/2015-09-11/article-4273178/La-
reorganisation-en-sante-suit-bien-son-cours-dans-la-region/1  
 
SANTÉ: 15 M $ DE COMPRESSIONS DANS LANAUDIÈRE - Le Centre intégré de santé et de services sociaux (CISSS) de 
Lanaudière est sujet, pour son année financière 2015-2016, à des compressions gouvernementales de l'ordre de 15 M $, 
et ce, sur un budget total d'environ 900 M $. À cet effet, l'instance a dû entreprendre des mesures d'économie… 
http://www.laction.com/Actualites/2015-09-11/article-4274316/Sante%3A-15-M-$-de-compressions-dans-Lanaudiere/1  
 
HÔPITAUX: LE NOUVEAU PROCESSUS DE PLAINTES DÉNONCÉ - Dans la foulée de la restructuration du réseau de la santé, 
des établissements remplacent les commissaires aux plaintes par des délégués, une décision qui contrevient à la loi et qui 
compromet à la fois l’indépendance et la crédibilité du processus, dénoncent des groupes de défense des usagers et les 
représentants des commissaires aux plaintes qui multiplient les avis juridiques et les recours pour maintenir les anciennes 
structures… http://www.ledevoir.com/societe/sante/450207/hopitaux-le-nouveau-processus-de-plaintes-denonce  
 
LE CONSEIL POUR LA PROTECTION DES MALADES CROIT POUVOIR FAIRE MIEUX - Pour assurer une plus grande 
indépendance du traitement des plaintes dans les établissements de santé, le Conseil pour la protection des malades 
propose de prendre la relève des commissaires aux plaintes… 
http://www.ledevoir.com/societe/sante/450296/commissaires-aux-plaintes-le-conseil-pour-la-protection-des-malades-
croit-pouvoir-faire-mieux  
 
COMITÉ FORMÉ POUR LA SAUVEGARDE DES SERVICES DU CLSC DE LA PETITE-NATION - «Je pense qu'il est temps qu'on 
se lève debout», clame Johanne Boyer, parmi une cinquantaine de concitoyens inquiets pour la survie des services du 
CLSC de Papineau dans la Petite-Nation. La formation d'un comité de sauvegarde a été proposée, avec l'appui de la 
municipalité et de la salle du conseil municipal, hier, à Saint-André-Avellin… 
http://www.lapetitenation.com/Actualites/2015-09-15/article-4277220/Comite-forme-pour-la-sauvegarde-des-services-
du-CLSC-de-la-Petite-Nation/1  
 
Projet de loi 20 sur l’accès à un médecin de famille et à un spécialiste, et sur la procréation assistée: 
TROUVER UN MÉDECIN DE FAMILLE AU QUÉBEC : TOUJOURS AUSSI DIFFICILE - 25 % des Québécois n'ont pas de médecin 
de famille, et le Québec continue d'être la province au pays où il y a le plus de personnes qui s'en cherchent un… 
http://quebec.huffingtonpost.ca/2015/09/16/medecin-de-famille-
quebec_n_8147830.html?ncid=fcbklnkcahpmg00000009&m=true  
 
Projet de loi 56 sur la transparence en matière de lobbyisme 
DÉPÔT D'UNE PÉTITION DE 8 500 SIGNATAIRES À L'ASSEMBLÉE NATIONALE - LES OSBL, DES LOBBYISTES ? DES MILLIERS 
DE PERSONNES DISENT NON ! - À l'opposé de l'actuel projet de loi 56, une pétition, signée par près de 8 500 personnes, 
demande que les organismes sans but lucratif (OSBL) ne soient pas assujettis à une loi sur le lobbyisme. Déposée 
aujourd'hui à l'Assemblée nationale par la députée de Taschereau, Agnès Maltais, cette pétition exige aussi des 
consultations générales, ce que le ministre responsable de l'Accès à l'information et de la Réforme des institutions 
démocratiques, Jean-Marc Fournier, ne compte pas mettre en place. Rappelons que le projet de loi 56 aurait des impacts 
sur l'exercice de la démocratie, la participation citoyenne, la liberté d'association, la liberté d'expression et jusqu'à la 
survie même d'OSBL, ce qui explique l'importante mobilisation pour s'y opposer… http://www.newswire.ca/fr/news-
releases/depot-dune-petition-de-8-500-signataires-a-lassemblee-nationale---les-osbl-des-lobbyistes--des-milliers-de-
personnes-disent-non--528042061.html   
 
Démantèlement et réforme de l’État : les vraies affaires  
LE MUR - «Les compressions budgétaires n'affecteront pas les services directs à la population ». Vous connaissez 
sûrement le refrain. Le problème est qu'il sonne aussi faux qu'un piano désaccordé. Sans remettre en question la «gestion 
serrée des fonds publics» - un bel euphémisme -, la Protectrice du citoyen le dit pourtant crûment : l'austérité se déploie 
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au «détriment» des citoyens… http://www.pressreader.com/canada/le-journal-de-
montreal/20150918/281513634945274/TextView  
 
Sous-traitance, communautarisation, privatisation, PPP : 
GARDERIES PRIVÉES: LA CSQ DÉNONCE LE PARTI PRIS DE QUÉBEC - L’appauvrissement, voire le démantèlement du 
réseau, doit cesser, pressent les intervenantes. Au tour de la Fédération des intervenantes en petite enfance du Québec, 
affiliée à la Centrale des syndicats du Québec (FIPEQ-CSQ), de lancer un cri d’alarme pour « sauver » le réseau public de 
garderies, craignant même un « démantèlement »… http://www.ledevoir.com/societe/education/450019/la-csq-
denonce-le-parti-pris-de-quebec-envers-les-garderies-privees  
 
LES ÉDUCATRICES EN GARDERIES PUBLIQUES DÉPLORENT LA CROISSANCE DU PRIVÉ - La Fédération des intervenantes 
en petite enfance (FIPEQ-CSQ) a accusé dimanche le gouvernement du Québec de démanteler le réseau des garderies 
publiques au profit du privé… http://journalmetro.com/actualites/national/840366/les-educatrices-en-garderies-
publiques-deplorent-la-croissance-du-prive/  
 
LES SERVICES DE GARDE EN MILIEU FAMILIAL SE DISENT DÉNIGRÉS FACE AUX GARDERIES PRIVÉES - Les travailleuses des 
services de garde en milieu familial se disent dénigrées par le gouvernement québécois, soutenant que celui-ci favorise 
les garderies privées avec son nouveau système de crédit d'impôt. Des rassemblements se sont déroulés samedi à 
Montréal et à Alma pour réaffirmer l'importance d'un réseau public en matière de garde d'enfants…. http://ici.radio-
canada.ca/nouvelles/societe/2015/09/12/002-garderie-publique-rassemblement-montreal-chicoutimi-prive-
charbonneau-cpe-fsss-csn.shtml  
 
VERS LA PRESTATION DE SERVICES PUBLICS PAR LE PRIVÉ OU LE COMMUNAUTAIRE? - L'annonce que la promotion du 
tourisme au Québec sera soustraite du champ de travail du ministère du Tourisme et octroyée à des associations à but 
non lucratif oeuvrant dans ce secteur ne peut manquer de rappeler un élément important du discours politique 
québécois… http://www.lapresse.ca/le-soleil/opinions/carrefour/201509/12/01-4900004-vers-la-prestation-de-services-
publics-par-le-prive-ou-le-communautaire.php  
 
SANTÉ : LES SYNDICATS DÉNONCENT UNE «PRIVATISATION SOURNOISE» - La centrale des syndicats du Québec (CSQ) et 
le Syndicat professionnel des infirmières, inhalothérapeutes, infirmières auxiliaires du Coeur-du-Québec, dénoncent ce 
qu'ils qualifient de «privatisation sournoise» du système de santé de la part du gouvernement… 
http://www.985fm.ca/regional/nouvelles/sante-les-syndicats-denoncent-une-privatisation-so-736426.html  
 
ROCKLAND MD: FIN DE L'ENTENTE QUI PERMETTAIT LES CHIRURGIES AU PRIVÉ - L’entente controversée qui permettait 
aux chirurgiens de l’hôpital Sacré-Cœur d’opérer les patients à la clinique privée Rockland MD depuis 2008 prendra 
officiellement fin le 31 octobre prochain, a appris Le Journal… http://www.journaldemontreal.com/2015/09/15/rockland-
md-fin-de-lentente-qui-permettait-les-chirurgies-au-prive 
 
ROCKLAND MD: LES ANESTHÉSISTES RECEVAIENT 1000 $ PAR JOUR - Les anesthésistes de l’hôpital Sacré-Cœur qui 
travaillaient à la clinique privée Rockland MD recevaient une prime illégale de 1000 $ par jour, et certains médecins 
avaient droit à des privilèges interdits, dont des bureaux sur place, a appris Le Journal… 
http://www.journaldemontreal.com/2015/09/16/rockland-md-les-anesthesistes-recevaient-1000--par-jour  
 
Austérité : 
L’AUSTÉRITÉ MENACE NOS DROITS ET NOTRE FINANCEMENT. COMBATTONS L’AUSTÉRITÉ! - Un guide visant à soutenir 
la consultation sur la grève du communautaire contre l’austérité dans une perspective de contribuer à bâtir un 
mouvement de grève sociale… http://www.mepacq.qc.ca/wp-content/uploads/2015/09/123-greve.pdf  
 
LE SABOTAGE DES SERVICES PUBLICS - L'Institut de recherche et d'informations socio-économiques (IRIS) a publié 
mercredi un inventaire exhaustif des mesures d'austérité imposées depuis 2014. Alignés les uns à la suite des autres, les 
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chiffres donnent le tournis. Rarement aura-t-on assisté à une entreprise de déconstruction des services publics d'une telle 
envergure !... http://quebec.huffingtonpost.ca/louise-chabot/le-sabotage-des-services-publics_b_8124248.html   
 
L’AUSTÉRITÉ AU QUÉBEC : COUPER ET AFFECTER LES SERVICES - Selon le gouvernement, l’austérité est une vue de 
l’esprit. Bien sûr, on exige des efforts pour redresser les finances de l’État, mais il s’agit plutôt de rigueur. De couper dans 
le gras. De rendre plus efficace ce qui existe déjà. Mais sans affecter les services. La réalité rattrape pourtant le spin 
médiatique… http://www.journaldequebec.com/2015/09/12/lausterite-au-quebec-couper-et-affecter-les-
services#livefyre  
 
MANIFESTATION À ALMA : LES FAMILLES DÉNONCENT L’AUSTÉRITÉ - Hier, au centre-ville d’Alma, plus de 500 personnes 
ont pris part à une manifestation régionale sous le thème «L’austérité, une attaque au cœur des familles». Les 
travailleuses des CPE, des garderies privées et des bureaux coordonnateurs, ainsi que les parents avec leurs enfants 
avaient été tout particulièrement invités à participer à l’événement… http://www.letoiledulac.com/Actualites/2015-09-
12/article-4274999/Manifestation-a-Alma-%3A-Les-familles-denoncent-l%26rsquo%3Bausterite/1  
 
UN CPE EXPULSE UN ENFANT AUTISTE À CAUSE DES COUPES - Un enfant autiste a été expulsé d’un CPE de l’Abitibi en 
raison des coupes budgétaires, ce qui a obligé sa mère à abandonner son emploi à plein temps et à ne pas postuler en 
vue d’une promotion… http://www.journaldequebec.com/2015/09/11/un-cpe-expulse-un-enfant-autiste-a-cause-des-
coupes#livefyre  
 

LES COUPURES DANS LES CPE ONT MAINTENANT UN VISAGE - Les mesures d’austérité imposées par le 
gouvernement libéral dans les centres de la petite enfance (CPE) ont maintenant un visage, alors que, faute de 
fonds, le CPE Au Jardin de Pierrot de Rouyn-Noranda a été contraint de mettre fin au contrat qui le liait à un 
enfant avec des besoins particuliers… http://prd.rb.lafrontiere.ca/actualites/societe/2015/9/11/les-coupures-
dans-les-cpe-ont-maintenant-un-visage.html  

 
Coupures, compressions, tarifications : 
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Résistance et riposte : 
MANIFESTE: UN VIRAGE VERT POUR LA JUSTICE SOCIALE - Des dizaines de personnalités québécoises et canadiennes 
critiquent l’inaction des politiciens. Un regroupement de personnalités publiques canadiennes de différents horizons 
lance ce mardi un vibrant plaidoyer en faveur d’une véritable transition énergétique axée sur une plus grande justice 
sociale, a appris Le Devoir. Un geste qui se veut une réponse à l’inaction climatique de la classe politique, favorable à 
l’expansion de l’industrie des énergies fossiles et prompte à imposer des mesures d’austérité particulièrement nuisibles… 
http://www.ledevoir.com/environnement/actualites-sur-l-environnement/450053/l-heure-verte-a-sonne  
 
ÉLECTIONS FÉDÉRALES: UN CHANGEMENT DE CAP EST NÉCESSAIRE! - Appel des mouvements sociaux du Québec - 
Depuis son arrivée au pouvoir en 2006, le gouvernement conservateur de Stephen Harper a déchiré le protocole de 
Kyoto. Il a subventionné et avantagé l’industrie pétrolière des sables bitumineux, contribuant à faire du Canada un des 
pays les plus polluants de la planète. Il a annulé plusieurs centaines études d’impact environnemental de projets 
industriels, notamment ceux reliés à l’extraction des ressources naturelles… http://www.cssante.com/node/526  
 
Négociations secteur public : 
NÉGOS AVEC LES INFIRMIÈRES: RÈGLEMENT RAPIDE RECHERCHÉ - Le négociateur en chef du gouvernement Couillard, 
Maurice Charlebois, a discrètement rencontré, lundi, la présidente de la Fédération interprofessionnelle de la santé du 
Québec, Régine Laurent, a appris Le Soleil. http://www.lapresse.ca/le-soleil/actualites/sante/201509/15/01-4900545-
negos-avec-les-infirmieres-reglement-rapide-recherche.php 
 
GEL SALARIAL: CHRONIQUE D’UNE CATASTROPHE ANNONCÉE - La proposition du gouvernement Couillard de geler le 
salaire de ses employés pour deux ans puis de ne l’augmenter que de 1 % par année pour les trois années suivantes va 
mener à une catastrophe, prédit Daniel Boyer, président de la FTQ… 
http://www.ledevoir.com/economie/emploi/449634/gel-salarial-chronique-d-une-catastrophe-annoncee  
 
CSN: DÉFENDRE FAROUCHEMENT LES ACQUIS SOCIAUX - Le tissu social québécois s’effrite et risque de se décomposer 
davantage, en vertu des choix politiques actuels retenus par les libéraux de Philippe Couillard : leur lutte acharnée au 
déficit zéro emporte en partie pour l’instant, dans sa froideur comptable, les acquis sociaux et les projets de société en 
gestation. La Confédération des syndicats nationaux (CSN) entend s’opposer fermement à cette forme de gouvernance et 
prend position sur les grands enjeux sociaux actuels au Québec… http://www.ledevoir.com/economie/actualites-
economiques/449633/csn-defendre-farouchement-les-acquis-sociaux  
 
Conditions de vie et de santé : 
L’ANALPHABÉTISME EN LIEN AVEC LA SANTÉ ET LE VIEILLISSEMENT DE LA POPULATION – Outil de vulgarisation et de 
perfectionnement… 
http://www.education.gouv.qc.ca/fileadmin/site_web/documents/dpse/educ_adulte_action_comm/14_00323_outil_sen
sibilisation_analphabetisme_vieillissement.pdf  
 
NOUVEAUX COUPS DURS À L’AIDE SOCIALE : LE MINISTRE HAMAD S’ACHARNE - Alors que les personnes assistées 
sociales ont déjà subi les impacts négatifs des 5 mesures règlementaires adoptées ce printemps, le ministre Hamad 
prévoit ré-ouvrir imminament la loi de l’aide sociale pour y ajouter des mesures obligatoires et punitives. Un ensemble de 
groupes communautaires demande que ces mesures appauvrissantes soient retirées et que le gouvernement renonce à 
son programme Objectif emploi… http://www.aubergesducoeur.org/aide_sociale_reforme_objectif_emploi  
 
Communautaire : 
LA TROC NE LÂCHE PAS LE MORCEAU - La Table régionale des organismes communautaires du Centre-du-Québec et de la 
Mauricie maintient la pression sur le gouvernement Couillard. La TROC a tenu lundi midi une manifestation devant le 
bureau du député-ministre Jean-Denis Girard pour, une fois de plus, réclamer un meilleur soutien du gouvernement 
québécois dans le financement des groupes communautaires en santé et en services sociaux… 
http://www.lapresse.ca/le-nouvelliste/actualites/201509/14/01-4900389-la-troc-ne-lache-pas-le-morceau.php  
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MANIFESTATION À TROIS-RIVIÈRES - Dans le cadre de sa campagne «Le communautaire, l’autre système de santé et de 
services sociaux», la Table régionale des organismes communautaires Centre-du-Québec/Mauricie (TROC-CQM) tient sa 
troisième manifestation ce lundi midi… http://www.lhebdojournal.com/section/2015-09-14/article-
4275982/Manifestation-a-Trois-Rivieres/1   
 
Services sociaux : 
DES CLSC AUX CIUSSS: UNE POLITIQUE DE FUSION, UNE ATTEINTE AU RÉSEAU PUBLIC DE SANTÉ - Travailleuse sociale 
depuis 35 ans, Marjolaine Goudreau a vécu les nombreuses transformations du système de santé québécois. Elle en 
décrit les conséquences sur son travail dans cette entrevue complémentaire au dossier «Prendre soin» de la revue Liberté 
(automne 2015)… https://www.youtube.com/watch?v=AwD1gNco9gg&feature=youtu.be  
 
Médicaments : 
PRESCRIPTION DE MÉDICAMENTS: «IL Y A UN PROBLÈME», DIT GAÉTAN BARRETTE - Le Québec a un «problème» avec les 
médicaments: il en prescrit 30% plus que la moyenne canadienne, soutient le ministre de la Santé… 
http://tvanouvelles.ca/lcn/infos/national/archives/2015/09/20150916-144931.html  
 
Hébergement, centres de jour : 
PEU DE CONFIANCE DANS LES RÉSIDENCES PRIVÉES - UN SONDAGE DONNE RAISON AU SYNDICAT DES PRÉPOSÉS - Aux 
prises avec un manque de personnel et un fort roulement, les résidences privées pour personnes âgées n’inspirent pas 
confiance à la moitié des Québécois, révèle un sondage… http://www.journaldemontreal.com/2015/09/14/peu-de-
confiance-dans-les-residences-privees   
 
CHSLD DÉBORDÉ: DES PATIENTS COUCHENT DANS LE SALON - Un CHSLD de Montréal manque à ce point de ressources 
que des bénéficiaires couchent dans le salon, faute de place pour les loger convenablement… 
http://tvanouvelles.ca/lcn/infos/regional/montreal/archives/2015/09/20150912-134003.html  
 
DES INFIRMIÈRES SONNENT L’ALARME: LA QUALITÉ DES SOINS EST MENACÉE PAR LA SURCHARGE DE TRAVAIL, 
DÉNONCENT-ELLES - À bout de souffle, les infirmières québécoises lancent un cri d’alarme au sujet de la dégradation des 
soins, révèle une étude percutante sur les difficiles conditions de travail de ces soignantes… 
http://www.journaldemontreal.com/2015/09/17/des-infirmieres-sonnent-lalarme  
 
COUPES DANS LES CHSLD: LES INFIRMIÈRES SONNENT L'ALARME - L'Ordre des infirmières et infirmiers du Québec 
dénonce l'abolition de plusieurs postes de personnel soignant dans les CHSLD de la province et demande au ministre de la 
Santé d'intervenir d'urgence… http://tvanouvelles.ca/lcn/infos/national/archives/2013/10/20131014-172619.html  
 
Fiscalité : 
UNE OFFRE QU’IL NE PEUT REFUSER - Jeudi dernier, mon collègue Francis Fortier et moi participions aux consultations 
parlementaires sur le rapport Godbout. Ce rapport, déposé en mars dernier, pourrait entraîner bientôt la réforme fiscale 
la plus importante que le Québec ait connu depuis longtemps. L’IRIS a pris part à cette réflexion et, comme le Parrain, a 
proposé au ministre Carlos Leitão une offre qu’il ne peut refuser… http://www.journaldemontreal.com/2015/09/14/une-

offre-quil-ne-peut-refuser 

 

L’AVEUGLEMENT VOLONTAIRE DE CARLOS LEITÃO - On apprenait la semaine dernière que le déficit du gouvernement du 
Québec s’était élevé à 675 millions de dollars pour le premier trimestre de l’exercice financier en cours. Rappelons-nous 
que le budget déposé en avril prévoit l’atteinte de l’équilibre budgétaire, soit l’absence de déficit pour l’année 2015-2016. 
Le resserrement volontaire des dépenses (la fameuse « rigueur budgétaire » tant vantée par le gouvernement Couillard) 
n’a donc pas suffi à compenser le fait qu’entre avril et juin, les revenus autonomes du gouvernement n’ont augmenté que 
de 3,8%, plutôt que les 5,1% initialement prévus… http://www.journaldemontreal.com/2015/09/15/laveuglement-

volontaire-de-carlos-leitao   
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LETTRE À MARTIN COITEUX : TU PEUX GARDER TES BAISSES D'IMPÔTS - Je ne t'ai pas écrit depuis que je t'ai souhaité 
joyeux Noël en décembre dernier. Si je reprends la plume aujourd'hui, c'est pour te dire que je ne veux pas de baisses 
d'impôts. Je t'ai entendu dire que tu voulais réduire mes impôts dès que le gouvernement retrouvera un peu de marge de 
manœuvre. Je veux te dire de ne pas t'en faire pour moi et de plutôt rembourser la dette et investir dans l'éducation de 

mes enfants. Agir en bon père de famille plutôt qu'en idéologue… http://quebec.huffingtonpost.ca/karel-mayrand/lettre-a-

martin-coiteux--tu-peux-garder-tes-baisses-dimpots_b_8122326.html  

 

P.K. SUBBAN DONNE 10 MILLIONS POUR LES ENFANTS MALADES - Le joueur-vedette du Canadien de Montréal P.K. 
Subban a annoncé hier qu'il versera 10 millions de dollars sur sept ans à la Fondation de l'Hôpital de Montréal pour 
enfants. Mais l'engagement du hockeyeur ira bien au-delà de ce don, puisqu'il siégera également au conseil 
d'administration de la Fondation et en sera le porte-parole… http://www.lapresse.ca/sports/hockey/201509/16/01-
4901034-pk-subban-donne-10-millions-pour-les-enfants-malades.php  
 
Opinion publique, démocratie, société: 
83 GROUPES SOCIAUX EN GUERRE CONTRE LA RADIO-POUBELLE - Des dizaines de groupes sociaux partent en guerre 
contre la radio-poubelle en publiant une déclaration commune dans laquelle ils dénoncent la dérive de certaines stations 
depuis dix ans… http://www.journaldemontreal.com/2015/09/17/83-groupes-sociaux-en-guerre-contre-la-radio-poubelle  
 
Élections fédérales : 
THOMAS MULCAIR PROMET 1,8 G$ POUR AIDER LES PROVINCES À AMÉLIORER LES SOINS AUX AÎNÉS - Thomas Mulcair 
a entamé une nouvelle semaine de campagne dans un champ de bataille électoral stratégique, dimanche, où il a annoncé 
que le Nouveau Parti démocratique (NPD) dépenserait 1,8 milliard $ sur quatre ans pour aider les provinces à améliorer 
les soins aux aînés… http://quebec.huffingtonpost.ca/2015/09/13/mulcair-promet-18-g-aux-aines_n_8130188.html  
 
LE NPD VEUT FACILITER L’ACCÈS À UN MÉDECIN DE FAMILLE - Thomas Mulcair veut travailler avec les provinces pour 
construire ou agrandir 200 cliniques au Canada. Le parti souhaite également aider à financer la formation, le recrutement 
et l’embauche de 7000 médecins et professionnels de la santé… http://www.journaldemontreal.com/2015/09/14/le-npd-
veut-faciliter-lacces-a-un-medecin-de-famille  
 
GRÈCE : 
GRÈCE: TSIPRAS GAGNE ENCORE SON PARI, MAIS DEVRA SANS DOUTE FORMER UNE COALITION - Le premier ministre 
grec sortant Alexis Tsipras a gagné un nouveau pari électoral dimanche en menant son parti de gauche radicale Syriza au 
pouvoir pour la deuxième fois cette année, avec une victoire nette mais insuffisante sans doute pour gouverner seul… 
http://www.msn.com/fr-ca/actualites/monde/gr%C3%A8ce-tsipras-gagne-encore-son-pari-mais-devra-sans-doute-
former-une-coalition/ar-AAex4Qe?li=AAanjZr&ocid=mailsignoutmd  
 
YANIS VAROUFAKIS: «L’AUSTÉRITÉ SAPE LA CAPACITÉ DE LA GRÈCE À REMBOURSER SA DETTE» - Yanis Varoufakis, le 
ministre des Finances de la Grèce, a tenu ce discours que nous avons pu retranscrire, lors d’une rencontre sur le futur de 
la zone euro, le 8 juin 2015 à Berlin, organisée par l’Institut für Makroökonomie und Konjonkturforschung de la Fondation 
Hans Böckler… http://www.alterecoplus.fr/economie/yanis-varoufakis-lausterite-sape-la-capacite-de-la-grece-a-

rembourser-sa-dette-201506191700-00001581.html   
 
L’EUROPE IMPOSE À LA GRÈCE UN PLAN DE PRIVATISATION PUNITIF - Le 12 juillet, le sommet des dirigeants de la zone 
euro a dicté les termes de sa capitulation au Premier ministre grec Alexis Tsipras, qui, terrifié par les alternatives, a tout 
accepté en bloc. L’un de ces termes concerne la liquidation des avoirs publics restants de la Grèce… 
http://www.alterecoplus.fr/grece/leurope-impose-a-la-grece-un-plan-de-privatisation-punitif-201507231651-

00001889.html  
 
UNE NOUVELLE APPROCHE DE LA DETTE SOUVERAINE DE LA ZONE EURO - La dette publique de la Grèce a été remise à 
l’ordre du jour de l’Europe. Cela est en effet peut-être la principale réussite du gouvernement grec durant son bras de fer 
de cinq mois face à ses créanciers. Après des années « à faire semblant », presque tout le monde s’accorde à dire à 
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présent que la restructuration de dette est essentielle. Fait plus important encore, cela n’est pas seulement vrai pour la 
Grèce… http://www.alterecoplus.fr/chronique/une-nouvelle-approche-de-la-dette-souveraine-de-la-zone-euro-

201508261636-00001960.html   
 
DETTE GRECQUE : L’ALLEMAGNE PLUS RICHE GRÂCE À LA CRISE - L’Allemagne, qui a adopté une ligne dure vis-à-vis 
d’Athènes, a fortement profité de la crise économique et financière en Grèce, révèle un institut d’études économiques 

allemand lundi… http://www.ledevoir.com/economie/actualites-economiques/447261/dette-grecque-l-allemagne-plus-

riche-grace-a-la-crise  
 
STATHIS KOUVÉLAKIS : « LE NON N’EST PAS VAINCU, NOUS CONTINUONS » - Résumons à très grands traits. Le 25 
janvier 2015, Syriza remporte les élections législatives grecques sur un programme de rupture ; le 5 juillet, c’est un 
tonitruant « OXI », à 61 %, qui envoie les petits barons de l'ordre européen dans les cordes ; le lendemain, Yánis 
Varoufákis, ministre des Finances grec, est poussé vers la sortie ; le lundi 13 juillet, le tout-venant apprend que les dix-huit 
heures de bataille psychologique, à la fameuse « table des négociations », ont eu raison des espoirs mis dans le 
gouvernement grec : capitulation en rase campagne, entend-on. La couleuvre de l’austérité avalée contre un 
hypothétique rééchelonnement de la dette… http://www.revue-ballast.fr/stathis-kouvelakis/  
 
PILLER LA GRÈCE - L’accord du 12 juillet entre la Grèce et les autorités européennes confine le pays à un statut néo-
colonial, c’est-à-dire, à devenir un protectorat de la troïka (Commission Européenne, Banque Centrale Européenne, Fonds 

Monétaire International)…  http://iris-recherche.qc.ca/blogue/piller-la-grece  
 
VAROUFAKIS : "LA ZONE EURO EST UN ESPACE INHOSPITALIER POUR LES GENS HONNÊTES" - Yanis Varoufakis, l’ancien 
ministre des Finances grec, remercié par Alexis Tsipras au lendemain de la victoire du non au référendum, vient de lever 
voile sur les coulisses des négociations au sein de l’Eurogroupe. Dans un entretien accordé à un magazine britannique, il 
revient sur son parcours au sein du gouvernement Syriza et dénonce, sans faux semblant, le manque de démocratie 
flagrant au sein de nos institutions européennes. Un entretien, à l’image de Varoufakis, cash et sans concession… 

http://www.marianne.net/varoufakis-zone-euro-est-espace-inhospitalier-les-gens-honnetes-100235472.html  
 
GRÈCE : LA VERSION INTÉGRALE DE L'ACCORD ANNOTÉE PAR YANIS VAROUFAKIS - GRÈCE - L'ex-ministre des finances 
grec Yanis Varoufakis, démis de ses fonctions au lendemain du référendum du 5 juillet, ne s'est pas résigné à prendre une 
retraite discrète. Au contraire. Après plusieurs interventions musclées et à quelques heures du vote du Parlement sur 
l'accord du 13 juillet, celui-ci a publié une version intégrale du texte, avec ses remarques et annotations corrosives… 
http://www.huffingtonpost.fr/2015/07/15/grece-yanis-varoufakis-dette-fmi-bce-austerite-economie-
grece_n_7803324.html  
 
GRÈCE : OÙ ALEXIS TSIPRAS VEUT-IL EN VENIR ? - En acceptant les anciennes propositions des créanciers, le premier 
ministre grec tente un coup de dés. Quelles sont ses ambitions ?... http://www.latribune.fr/economie/union-

europeenne/grece-ou-alexis-tsipras-veut-il-en-venir-491234.html  
 
QUAND TSIPRAS MOUCHE VERHOFSTADT  - Le débat entre Alexis Tsipras et Guy Verhofstadt n'a pas été tel qu'il a été 
décrit dans les médias. C'est en tout cas l'avis de Bleri Lleshi, politologue et philosophe qui décrypte les coulisses de ce 

fait d'armes de l'ancien premier ministre belge… http://www.levif.be/actualite/international/quand-tsipras-mouche-

verhofstadt/article-opinion-404749.html?utm_source=facebook&utm_medium=social&utm_campaign=vif   
 
LE GOUFFRE DE LA «DÉMOCRATIE» NÉOLIBÉRALE - Le cas de la Grèce illustre bien cette réalité de nos régimes politiques 
actuels, comme au Québec, où le peuple est appelé à se prononcer... pour avaliser la seule option qui s'offre à lui, celle 
d'une politique économique néolibérale décidée en haut lieu, soit dans les arcanes du pouvoir étatique qui agissent sous 
le diktat des organisations de l'économie internationale (notamment les agences de notation, le FMI, etc.)… 
http://quebec.huffingtonpost.ca/david-sanschagrin/grece-referendum-grec-non-austerite-finance-mondiale-

democratie_b_7727442.html?utm_hp_ref=tw  
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TROIS LEÇONS POUR LA RÉSISTANCE QUÉBÉCOISE À L’AUSTÉRITÉ - On ne peut surestimer l’importance de l’incroyable 
succès du « Non » au référendum grec du 5 juillet 2015. Il s’agit de la victoire la plus importante contre le néolibéralisme 
depuis le virage à gauche de l’Amérique latine, il y a dix ans. La réussite de Syriza et du peuple grec est d’autant plus 
significative qu’elle témoigne de façon éclatante d’une puissante percée de la gauche dans les pays du Nord. Il ne fait pas 
de doute que cela doit nous inspirer et donner un nouvel élan à nos propres batailles. Bien sûr, la bataille n’est pas 
terminée en Grèce, et on ne peut appliquer aveuglément leur expérience à la société québécoise. On peut néanmoins, à 
mon avis, tirer au moins trois leçons de leurs victoires… https://www.ababord.org/Trois-lecons-pour-la-

resistance#.VZyHBzuqLus.facebook  
 
ALLEMAGNE - GRÈCE : QUI DOIT DE L'ARGENT À QUI?  - Qui doit de l'argent à qui? Les Grecs aux Allemands, ou l'inverse? 
Le gouvernement grec, qui a emprunté 240 milliards d'euros depuis le début de la crise, réclame 162 milliards d'euros à 
l'Allemagne. L'Allemagne rejette la validité de ces réclamations. Évidemment, si la Grèce recouvre ce qu'elle considère 
comme son dû, elle est tirée d'affaire. Si la question est fondamentalement de nature juridique, les aspects économiques, 
politiques et moraux ne peuvent pas être ignorés. Très compliqué, donc… 
http://www.lefigaro.fr/vox/economie/2015/03/24/31007-20150324ARTFIG00173-allemagne-grece-qui-doit-de-l-argent-a-

qui.php  
 
GOLDMAN SACHS A CAMOUFLÉ LA DETTE DE LA GRÈCE, PUIS PARIÉ SUR SA FAILLITE ! - De nouvelles révélations 
accablent la banque d'affaires américaine, qui semble avoir joué sur tous les tableaux, mettant Athènes à genoux. Et 

l'euro en danger… http://www.wikistrike.com/article-goldman-sachs-a-camoufle-la-dette-de-la-grece-puis-parie-sur-sa-

faillite-99715852.html  
 
GRÈCE : YANIS VAROUFAKIS DÉMISSIONNE AVEC PANACHE - Le ministre des Finances grec Yanis Varoufakis a annoncé 
lundi matin sa démission pour aider Alexis Tsipras dans les difficiles négociations avec la troïka. Au lendemain de 
l’écrasante victoire du non au référendum sur les propositions des créanciers d’Athènes, c’est sur son blog qu’il a 
annoncé son départ… http://www.politis.fr/Grece-Yanis-Varoufakis-annonce-sa,31811.html  
 
GRÈCE : LE "NON" GREC PLACE ANGELA MERKEL AU PIED DU MUR - En votant "non", les Grecs ont montré une nouvelle 
fois leur refus de l'impasse à laquelle a conduit l'austérité. Angela Merkel doit désormais choisir entre la prise en compte 

de ce vote et l'inflexibilité de son ministre des Finances... http://www.latribune.fr/economie/union-europeenne/grece-le-

non-grec-place-angela-merkel-au-pied-du-mur-489692.html  
 
L'AMÉRIQUE LATINE SALUE LE NON DU PEUPLE GREC - Plusieurs dirigeants d'Amérique latine, dont la présidente 
argentine Cristina Kirchner et son homologue cubain Raúl Castro, ont félicité le peuple grec pour avoir rejeté 
massivement le plan des créanciers d'Athènes et ses nouvelles mesures d'austérité… 

http://www.lapresse.ca/international/amerique-latine/201507/06/01-4883319-lamerique-latine-salue-le-non-du-peuple-

grec.php?utm_categorieinterne=trafficdrivers&utm_contenuinterne=cyberpresse_B13b_amerique-latine_288_section_POS1  
 
ENTREVUE AVEC ÉRIC PINEAULT, ÉCONOMISTE À L'UQAM. -  Référendum en Grèce demain, pour voter sur les mesures 
d'austérité exigées par l'Union Européenne. Tout pour comprendre la dette grecque… 
http://www.985fm.ca/lecteur/audio/entrevue-avec-ric-pineault-economiste-a-l-uqam.-278371.mp3  

 
GRÈCE : LES ÉCONOMISTES JUGENT DÉRAISONNABLES LES EXIGENCES DES CRÉANCIERS - C’est peu dire que les 
dernières propositions des créanciers de la Grèce, mises en ligne dimanche 28 juin sur le site Internet de la Commission 
européenne, suscitent les critiques. Patrick Artus, le chef économiste de Natixis, qu’on ne peut soupçonner d’être proche 
de Syriza – le parti grec de la la gauche radicale, au pouvoir à Athènes – résume assez bien la pensée dominante : « Aucun 
économiste sérieux ne peut avaliser ce plan mal fichu et très déraisonnable », a-t-il déclaré, lundi 29 juin, au Monde… 
http://mobile.lemonde.fr/economie/article/2015/06/30/les-economistes-jugent-deraisonnables-les-exigences-des-

creanciers_4664651_3234.html?xtref=http%3A%2F%2Fm.facebook.com%2F  
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ALEXIS TSIPRAS EST-IL LE MEILLEUR POLITICIEN D'EUROPE? - Avec la victoire du NON, le gouvernement de Syriza est plus 
solide et légitime que jamais - Dans le domaine imprévisible des affaires humaines, le talent politique consiste à savoir 
utiliser les circonstances à son avantage, pas à se battre contre elles, écrivait Machiavel. En soumettant au peuple grec la 
proposition de la troïka, Alexis Tsipras savait qu'il jouait quitte ou double. Avec cette victoire du NON à 61%, il vient de 
remporter la mise. En gagnant ainsi haut la main son pari risqué, le premier ministre grec, pourtant jeune et 
inexpérimenté, vient de servir une véritable leçon de politique à l'Europe… https://ricochet.media/fr/510/alexis-tsipras-est-

il-le-meilleur-politicien-deurope  
 
International :  
LE GOUVERNEMENT JAPONAIS DEMANDE AUX UNIVERSITÉS DE NE PLUS ENSEIGNER LES SCIENCES HUMAINES - En juin, 
le ministre japonais de l'Éducation, Hakubun Shimomura, a envoyé une lettre aux présidents des quatre-vingt six 
universités du pays pour leur demander de se débarasser des départements de sciences sociales et d'humanités «ou de 
les convertir afin qu'ils correspondent mieux aux besoins de la société»… http://www.slate.fr/story/106865/japon-
sciences-humaines   
 
Aussi : 

 ARTICLES DE L'IRIS POUR LA SEMAINE SE TERMINANT LE 09/18/2015 

 RIOCM : LES ANNONCES DE LA SEMAINE - 17 SEPTEMBRE 
 

****************************** 

http://www.cssante.com/sites/www.cssante.com/files/arretez.png 

 

 

************************** 

https://ricochet.media/fr/510/alexis-tsipras-est-il-le-meilleur-politicien-deurope
https://ricochet.media/fr/510/alexis-tsipras-est-il-le-meilleur-politicien-deurope
http://www.slate.fr/story/106865/japon-sciences-humaines
http://www.slate.fr/story/106865/japon-sciences-humaines
http://us4.campaign-archive1.com/?u=d77a17eb97fce0bc47ca1edce&id=c6511d7b84&e=b3d814d763
http://us7.campaign-archive2.com/?u=530788cc3ac37d628ec813375&id=687b517a97&e=a2118cc0c7
http://www.cssante.com/sites/www.cssante.com/files/arretez.png


Page 14 sur 15 
 

 



Page 15 sur 15 
 

 


