
Pour une société juste 
Une campagne pas comme les autres

Le contexte politique est actuellement difficile pour les personnes en situation de pauvreté et les défenseurEs de 
la justice sociale. Et malheureusement, force est d’admettre que ce n’est pas demain la veille que cela risque de 
changer, avec le durcissement idéologique de la classe dirigeante auquel on assiste, et le démantèlement de l’État-
providence qui en découle. Pour le Collectif, une telle situation appelle un renforcement des forces citoyennes 
militant pour un Québec sans pauvreté, égalitaire et riche de tout son monde. Afin de favoriser ce renforcement, 
le Collectif a lancé il y a quelques mois déjà une nouvelle campagne : Pour une société juste.

Appui populaire
Dans la lutte contre la pauvreté comme dans n’importe quelle autre lutte, on n’a jamais trop d’alliéEs ni trop d’appuis ! C’est 
de ce constat qu’est née l’idée d’aller chercher un appui populaire aussi large que possible, en collectant un à un le nom des 
personnes qui souhaitent, comme le Collectif, voir advenir un 
Québec sans pauvreté. 

La campagne en tant que telle
Pour une société juste n’est ni une pétition ni une campagne 
avec des revendications chiffrées. Il s’agit plutôt d’une campagne 
qui, au moyen d’un site internet, invite les individuEs à appuyer 
publiquement une déclaration, laquelle exprime d’une certaine 
façon la vision du monde du Collectif. En gros, cette déclaration 
souligne la nécessité « [d’] inventer des façons de vivre ensemble 
où la liberté et l’égalité en dignité et en droits se réalisent pour 
chaque personne ». 

Pourquoi signer ?
Pour deux raisons. D’abord, pour renforcer le rapport de 
force du Collectif, lui donner une légitimité accrue. D’autre 
part, comme le nombre d'appuyeurEs apparaît sur le site de la 
campagne, en y ajoutant son nom, on aide en quelque sorte à 
créer un effet d’entraînement. En effet, avec l’omniprésence de 
l’idéologie néolibérale, plusieurs personnes n’osent pas ou n’osent 
plus exprimer leur idéal de justice sociale, de peur de passer 
auprès de leur entourage pour d’incorrigibles idéalistes. Mais 
en montrant que nous sommes des milliers de QuébécoiSEs 
à rêver d’une société juste et à l’exprimer sans gêne, peut-être 
ces personnes-là finiront-elles par se réclamer elles aussi de la 
« gauche décomplexée » !    

Joindre le geste à la parole
La campagne Pour une société juste offre aussi la possibilité 
de recevoir de l’information sur les mobilisations à venir : 
action symbolique, campagne de courriels, manifestation, 
etc. La campagne permet donc non seulement de signifier son 
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La fiscalité 
à l’ordre du jour 

Le ministre des Finances, Carlos Leitão, tiendra 
les 15 et 16 juin à Montréal une consultation 
privée auprès d’une trentaine d’organisations, 
pour décider de la suite à donner aux travaux de la 
Commission d’examen sur la fiscalité québécoise.

Y avoir été invitéE, auriez-vous su défendre l’idée d’un 
système d’imposition plus progressif ? Vous hésitez 
à répondre « oui » ? Vous auriez envie d’approfondir 
certaines notions pour améliorer vos connaissances sur 
la fiscalité ? Eh bien sachez que le Collectif a concocté 
une trousse d’animation précisément sur ce sujet !

Pour vous la procurer, vous devez contacter le Collectif 
et débourser 20 $ (des frais de livraison de 10 $ peuvent 
s’ajouter). Ou encore 
télécharger la version 
électronique offerte 
gratuitement sur le 
site du Collectif.  

http://tinyurl.com/
trousse-fiscalite 

suite à la page 2…
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appui moral à la lutte contre la pauvreté, les inégalités et 
les préjugés, elle offre aussi l’occasion de franchir un pas 
supplémentaire et de prendre une part plus active et plus 
concrète à cette lutte.  

Régions et circonscriptions 
L’une des particularités du site de la campagne, c’est qu’il 
permet de savoir combien de personnes l’ont appuyé 
jusqu’ici dans chacune des 17 régions du Québec, et même 
dans chacune des 125 circonscriptions électorales. Outre 
la rivalité amicale qu’elle pourrait susciter entre les régions 
(!), cette propriété du site vient en quelque sorte ajouter une 
corde à l’arc de ceux et celles qui militent pour la justice 
sociale. En effet, et pour ne donner qu’un exemple, un 
groupe de citoyenNEs pourrait, lors d’une élection où les 
candidatEs sont au coude-à-coude, se servir du nombre de 
signataires dans sa circonscription pour tenter d’obtenir des 
engagements de part et d’autre.

Durée de la campagne
Contrairement aux campagnes plus traditionnelles, Pour une 
société juste n’a pas à proprement parler de date d’échéance. 
Cela vient du fait qu’elle met de l’avant une vision du 
monde plutôt qu’une revendication. On peut répondre 
favorablement à une revendication à très court terme. Mais 
une vision du monde, ce n’est pas quelque chose auquel 
on accède en un clin d’œil. La promotion de la campagne 
variera donc en fonction de la conjoncture, et de l’énergie 
que les militantEs sont prêtEs à lui consacrer. 

Version papier
Pour faciliter la cueillette des appuis des personnes qui n’ont 
pas facilement accès à internet, ou lors d’événements se 
déroulant à l’extérieur, le Collectif a produit un document 
papier. Une fois celui-ci rempli, il suffit de le retourner à 
l’équipe du Collectif, qui se chargera d’ajouter les noms qui 
y figurent sur le site de la campagne.  

Vous êtes donc vivement encouragéE à jeter un œil sur le site 
de la campagne et à faire connaître celle-ci à vos proches. 
Et si la vision du monde qui y est exprimée rejoint la vôtre, 
n’hésitez surtout pas à ajouter votre nom à la suite des autres !  

http://pourunesocietejuste.ca  

http://pourunesocietejuste.ca/fr/

