
Eileen Studd,  candidate pour le Parti marxiste-léniniste du Québec (PMLQ), Verdun 

 

En tant que femme retraitée qui a travaillé dans le domaine du travail social et de l'édition 

universitaire, en plus d'être artiste, j'ai décidé de me porter candidate pour le  PMLQ  pour  les 

élections provinciales de Québec en 2018.  

 

Je m'oppose au programme d'austérité institué par le Parti libéral au cours des quatre dernières 

années. Ce programme a aggravé les conditions pour toutes les personnes à faibles et moyens 

revenus. En particulier, je constate que nos traitements et soins médicaux ont été décimés. Je 

veux voir une société où les personnes les plus vulnérables sont prises en charge et soutenues, 

plutôt que d'être constamment attaquées. Nos impôts devraient servir à créer une société où tous 

jouissent des mêmes droits et devoirs, au lieu de privilèges qui ne  profitent qu’aux riches 

intérêts privés. 

 

Nous avons besoin d'un gouvernement qui nous représente vraiment, nous, le peuple, et où les 

décisions sont prises pour le bien commun. En outre, nous avons besoin d’un gouvernement qui 

reconnaisse la crise écologique à laquelle nous faisons tous face sur notre planète et qui 

soutiendra le développement de sources d’énergie alternatives non polluantes. Je veux que la 

politique  de fracturation hydraulique du gouvernement actuel prenne fin avant que nous 

subissions davantage de dommages environnementaux qui auront certainement de très graves 

conséquences pour nos enfants et nos petits-enfants et pour toutes les générations futures. 

 

Ce sont les raisons pour lesquelles j'ai décidé d'être candidat du PMLQ. Je crois que son analyse 

des problèmes auxquels nous sommes confrontés est très approfondie et qu’il est bien équipé 

pour nous aider à assurer la justice sociale et le renouveau démocratique au Québec. 

 

Pour en savoir plus sur la plate-forme du PMLQ, allez à pmlq.qc.ca et visiter régulièrement  

notre site web qui affiche à chaque jour de nouveaux  articles et entrevues pour vous donner la 

parole sur ce que sont les véritables enjeux de cette élection.  

 

Pour un Québec moderne qui défend les droits de tous ! 

Humanisons l’environnement naturel et social : tous ensemble pour le renouveau démocratique ! 

 


