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Lutte à la pauvreté

Une parade pour cacher l’inaction
Québec, le 19 avril 2010 – Aujourd’hui débute la Semaine de l’action bénévole, qui vise à
souligner le travail de milliers de citoyenNEs au Québec. Le Collectif pour un Québec sans
pauvreté salue cet engagement. Cependant, il s’inquiète de voir le ministre Sam Hamad,
responsable de la lutte à la pauvreté, parader devant la presse en servant à dîner dans une
soupe populaire, alors que son gouvernement a choisi de reconduire un ensemble de mesures
de lutte à la pauvreté dont la plupart ont démontré leur inefficacité.
En effet, le budget Bachand a présenté les grandes lignes du prochain plan d’action
gouvernemental de lutte contre la pauvreté et l’exclusion sociale qui sera déposé dans les
prochaines semaines. Le gouvernement du Québec s’y obstine à servir du réchauffé sans
améliorer les conditions de vie des plus pauvres. « Par exemple, rien n’est prévu pour
augmenter les revenus des personnes que le ministre sert aujourd’hui, alors qu’il a admis à
maintes reprises que leur situation le préoccupait et, surtout, que le gouvernement avait des
responsabilités envers elles », a affirmé Robin Couture, porte‐parole du Collectif. Le
gouvernement se targue même de préserver le « pouvoir d’achat » des moins bien nantiEs par
son crédit de « solidarité », alors que, paradoxalement, il choisit de les maintenir en état de
survie.
À vrai dire, c’est l’ensemble du budget qui planifie l’appauvrissement d’une grande partie de la
population tant par les hausses de tarifs et de taxes que par les compressions dans les services
publics. « Des travailleurEs appauvriEs, une classe moyenne fragilisée; le gouvernement veut
créer de la richesse, mais ne génère que davantage de pauvreté », d’ajouter Robin Couture.
Après la lecture du budget, une personne en situation de pauvreté s’est exclamée : « C’est pas
avec des miettes qu’on fait du pain ». Le Collectif ajoute que ce n’est pas en faisant servir des
repas une fois par année par des députés que le gouvernement remplira ses obligations en
regard de la lutte à la pauvreté.
Actif depuis 1998, le Collectif pour un Québec sans pauvreté regroupe 34 organisations nationales québécoises,
populaires, communautaires, syndicales, religieuses, féministes, étudiantes, coopératives ainsi que des collectifs
régionaux dans quinze régions du Québec. Depuis le début de son action, le Collectif travaille AVEC les personnes en
situation de pauvreté.
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