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Manifestation du 22 septembre

Premier acte d’un automne
de protestations

Environ 300 personnes d’un peu partout au
Québec se sont mobilisées, le 22 septembre
dernier, devant l’Assemblée nationale à Québec,
pour clamer leur indignation face au deuxième
plan de lutte à la pauvreté du gouvernement.

Le même message
On se souviendra que la sortie de ce deuxième
plan de lutte s’est faite en catimini, un
dimanche après-midi, tout juste avant le
départ pour les vacances des groupes sociaux et
communautaires. Le gouvernement croyait-il,
ce faisant, neutraliser notre insatisfaction ? Si
tel est le cas, eh bien il s’est trompé ! En effet,
à voir la colère et la détermination des gens

présents à la manif, il est évident que le point de
vue citoyen sur le plan d’action gouvernemental
n’a pas changé d’un iota au cours de l’été : ceci
n’est pas un vrai plan lutte à la pauvreté !

Le plan en miettes
Après avoir déambulé très bruyamment autour
de l’Assemblée nationale en scandant des
slogans, les manifestantEs ont littéralement
réduit en miettes des centaines d’exemplaires
du Plan d’action gouvernemental pour la
solidarité et l’inclusion sociale 2010-2015.
CertainEs l’ont fait de leurs mains, d’autres
avec une grosse déchiqueteuse. Avec le vacarme
de la déchiqueteuse et tous les morceaux de
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papier qui flottaient dans l’air avant d’aller
joncher le sol, on aurait pu se croire au beau
milieu d’une tornade!  Tout le monde a par la
suite pris un malin plaisir à mettre dans des
sacs à ordures les lambeaux de plans d’action
et à les renvoyer, par-dessus la clôture, au
gouvernement. Ce moment de « défoulement »
a été doux au cœur de ceux et celles qui,
trop souvent, ravalent leur colère et font face
silencieusement à leurs difficiles conditions
de vie.
Un autre moment fort de cette manifestation
est sans contredit la prise de parole – pour le
moins enflammée ! – de trois personnes ayant
pris part à l’action d’éclat du matin (voir texte
p. 2).
(suite en page 2)
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(suite de la page 1)
Encore bourrées d’adrénaline, et sous les
acclamations soutenues de la foule, elles ont
raconté comment l’action s’était déroulée et
fait savoir qu’elles sont désormais persona
non grata à l’Assemblée nationale, avant
d’entreprendre la lecture du manifeste Les
pauvres sont en colère.

Donner le ton
Quel effet aura cette manifestation sur les
prochaines décisions du gouvernement ?
NulLE ne peut le dire pour l’instant. Mais
une chose est sûre : elle a donné le ton à
ce qui s’annonce, cet automne, comme un
crescendo de protestations, notamment avec
la Marche mondiale des femmes et les actions
de la Coalition opposée à la tarification et à

la privatisation des services publics. Sauf à
vouloir accroître encore son impopularité,
le gouvernement ne pourra pas rester bien

longtemps insensible à cette nouvelle charge du
mouvement citoyen québécois. Cet automne,
on marche !

Les pauvres sont en colère !
Assemblée nationale, 22 septembre 2010,
période de questions.
La parole alterne entre les des deux côtés de
la chambre. Mais soudain, à 11 heures pile,
coup de sifflet. Une voix crie du haut de la
galerie des spectateurs :

LES PAUVRES SONT
EN COLÈRE !

Les têtes se tournent.

LE PLAN DE LUTTE
NE VAUT RIEN !

Les agents du protocole accourent pour faire
taire celle qui crie.

Y EST JUSTE BON
POUR LA POUBELLE !
C’est bon, la militante se tait et elle est
expulsée... mais une seconde voix s’élève :

JEAN CHAREST,
JULIE BOULET,
LES PAUVRES SONT
EN COLÈRE !

Deuxième expulsion. Les agents ne sont pas
au bout de leur peine, car une troisième
personne prend la relève :

RETIRE CE FAUX
PLAN DE LUTTE, METSTOI AU TRAVAIL.
Nouvelle expulsion, nouvelle relève. Huit
militantEs prendront successivement la parole pour aller au bout de ce manifeste agi.
Puisque le gouvernement n’a pas entendu
les voix citoyennes dans les rencontres, dans

les manifestations, dans les lettres, dans les
entrevues, c’est l’Assemblée nationale ellemême qu’on vient interrompre pour se faire
entendre. Nous apostrophons les ministres
responsables en présence de leurs pairEs.
Nous voulons que touTEs les parlementaires
soient témoins. Nous voulons leur montrer
que l’indignation et la colère ne peuvent plus
seulement passer par des voies normalisées,
rationalisées, bureaucratisées.
Les travaux de l’Assemblée ont été interrompus
quelques minutes. TouTEs les députéEs et
ministres présentEs ont entendu le manifeste.
Une armada de policiers et de journalistes est
venue rencontrer le groupe des 8. À peine 3 ou
4 médias y ont fait écho sur internet.
Il n’y aura pas cinquante mille citoyenNES
dans les rues pour réclamer un vrai plan de
lutte à la pauvreté comme il vient d’y en avoir
pour réclamer un club de hockey à Québec.
La lutte à la pauvreté n’a pas la cote populaire.
Elle n’a surtout pas la cote médiatique. Mais
c’est une question hautement politique.
C’est une question de droits humains, une
question de politique. C’est la responsabilité
de l’État. Que ceux qui ont le pouvoir de
mettre en branle les immenses ressources
de l’État agissent enfin !
Le texte complet du manifeste est sur notre
site internet (www.pauvrete.qc.ca).
Page 2 de 5

Bougeons!
Appuyons notre
système de santé…
en appuyant la FIQ !

Les nouvelles courent
Le Collectif donne son appui à la campagne
Appuyons notre système de santé de
la Fédération interprofessionnelle de la
santé du Québec (FIQ). Déjà, plusieurs
membres du Collectif soutiennent cette
campagne, que ce soit des groupes de base
ou des mouvements nationaux tels que la
Fédération des femmes du Québec et le
Regroupement des groupes populaires en
alphabétisation du Québec.
Cette campagne répond notamment à
l’une des trois revendications de MISSION
COLLECTIVE : l’accès pour touTEs à des
services publics universels de qualité. Il
s’agit d’une condition essentielle pour
favoriser l’égalité et lutter contre la
pauvreté.
Le Collectif vous invite donc fortement
à appuyer la campagne de la FIQ, dont
tous les détails se trouvent au : www.
appuyonslafiq.qc.ca.

Un automne chaud
C’est un automne de protestation et de
revendication ! Après la manifestation et le
coup d’éclat du Collectif pour un Québec
sans pauvreté le 22 septembre, la Marche
mondiale des femmes portera haut et
fort la lutte à la pauvreté et aux inégalités
du 12 au 17 octobre, puis la Coalition
opposée à la tarification et à la privatisation
des services publics mobilisera pour
« remettre la richesse à nos services ».
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Ça y est !
La semaine prochaine, on marche !
Où ? Partout !
Avec qui ? Avec tout le monde.
Êtes-vous prêtEs ? Il est grand temps de vous y
mettre… avec nous ! Le Collectif participe à la
marche, ses membres y sont pour la plupart
déjà engagéEs, tout son réseau y est invité.
C’est un événement majeur pour la lutte à la
pauvreté au Québec et dans le monde.

Au Québec
Du 12 au 16 octobre, le Québec tout entier
sera le théâtre de nombreuses manifestations
locales et régionales, mettant de l’avant les cinq
revendications de la Marche : pour l’autonomie
économique des femmes, pour l’accès aux
ressources communes, contre la violence faite
aux femmes, pour la paix et la démilitarisation,
et pour les droits des femmes autochtones.
Participez ! Consultez le calendrier des activités
dans chaque région sur le site de la FFQ, au
www.ffq.qc.ca.

C'est quoi la Marche ?
La Marche mondiale des femmes, c’est une
manifestation unique et exceptionnelle.
Rappelons-nous : il y a quinze ans, la Marche
du pain et des roses avait soulevé le Québec.
Elle a suscité l’admiration et l’enthousiasme
chez de nombreuses féministes du monde
entier réunies à Beijing pour la Conférence
internationale sur les femmes. De là est née
l’idée d’une marche mondiale des femmes.
La première a eu lieu en 2000, avec des
actions et des marches culminant au grand
rassemblement de New York le 17 octobre.
Cette mondialisation de la solidarité se répète
maintenant aux cinq ans. Cette année, le
Congo sera le point de ralliement des déléguées
mondiales.

Un grand rassemblement
Dimanche le 17, c’est le grand rassemblement
national à Rimouski ! Le Collectif en sera et il
encourage fortement ses membres et amiEs
à marcher :
• parce que la lutte des femmes contre la
pauvreté est un mouvement puissant par son
enracinement dans le quotidien des femmes
de toute la planète;
• parce que le projet de transformation du
monde porté par les femmes s’appuie sur
les droits humains et les renforce;
• parce que lutter contre la pauvreté des
femmes, l’expérience le montre, c’est
améliorer la vie de tout le monde.

Au nom des droits humains, soyez du nombre !
Soyez « Collectif », marchez !
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ENSEMBLE, Autrement ! 2010

Les raisons de la colère

Plus de 150 personnes ont pris part, les 21 et 22
septembre, à la troisième édition d’ENSEMBLE,
Autrement ! sous le thème de « Faire du
chemin vers l’égalité ».
Les journées ENSEMBLE, Autrement !
rassemblent des personnes en situation de
pauvreté, des intervenantEs et des chercheurEs
afin de croiser les savoirs et les regards sur
la pauvreté et sur les luttes à mener pour…
changer le monde. Ensemble, on peut améliorer
les conditions de vie des personnes, assurer
la réalisation de leurs droits, transformer
l’organisation sociale qui génère la pauvreté.
Sinon, quand chacunE essaie de tirer son
épingle du jeu, on perpétue les injustices.
Les dernières années ont vu croître les inégalités
dans le monde et au sein de notre propre
société québécoise. Les riches s’enrichissent,
les pauvres s’appauvrissent, la classe moyenne

glisse lentement vers la pauvreté. Pourquoi
cette croissance des inégalités ? Est-il possible
de trouver un chemin pour « se gouverner et se
développer autrement » ? Comment s’engager
durablement sur la route de l’égalité ? Voilà
quelques-unes des réflexions qui ont animé
les ateliers lors de ces deux journées.

De plus en plus de personnes réalisent que la
pauvreté est un obstacle majeur à la réalisation
des droits des gens. Dans les échanges sur

l’égalité, la question des « droits », qui peut
sembler très abstraite, est apparue sous un
jour très concret : le droit d’avoir un logement
convenable à un prix raisonnable, le droit de
manger sainement, le droit de se faire soigner
quand on est malade, le droit d’avoir accès à un
moyen de transport pour de multiples activités
de la vie personnelle et sociale.
Parler des inégalités a fait monter la frustration
des personnes qui sont repoussées au bas de
l’échelle par le système socio-économique.
La manifestation qui se greffait cette année à
ENSEMBLE, Autrement ! leur aura justement
permis de porter cette colère devant les
décideurEs politiques qui l’ignorent. Elle aura
aussi montré que l’idée même de vivre dans
une société plus égalitaire fait vibrer les cordes
sensibles des citoyenNEs québécoiSEs et les
motive à agir.
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Appel de candidatures

Responsable du développement et de la recherche AVEC
Le Collectif pour un Québec sans pauvreté est à la recherche d’une personne solide, créative et organisée dans le cadre du projet AVEC. Le poste
suppose de démontrer du leadership et de l’autonomie ainsi que l’ouverture d’esprit et l'aisance nécessaires pour côtoyer en toute égalité à la fois
des personnes en situation de pauvreté et d’exclusion et des groupes pluriels. Cet appel de candidatures s’adresse aux personnes ayant une forte
expérience d’animation de groupe et d’organisation d’événements, qui comprennent le travail de transformation sociale effectué par le Collectif
et qui ont envie de jouer un rôle marquant dans le développement des pratiques AVEC au Québec.
Le projet AVEC
Le projet AVEC vise à développer, au Québec, l’habitude d’associer les personnes en situation de pauvreté et leurs organisations à l’élaboration,
la mise en oeuvre et l’évaluation des mesures qui les concernent. Le processus vise à réunir peu à peu les conditions pour jeter les bases d’un
Québec sans pauvreté AVEC les personnes en situation de pauvreté. Un comité formé par le Collectif, le comité AVEC, accompagne le développement
du projet qui est en cours depuis 2001.
Les fonctions à remplir
La personne embauchée s’intégrera à l’équipe régulière. Elle travaillera sous la supervision du coordonnateur. Dans le cadre du plan d’action
général du Collectif, ses principales fonctions seront les suivantes:
- Planification et programmation de tous les événements et activités liés au projet AVEC.
- Recherche, conception et rédaction de documents divers, liés au développement et à la systématisation des pratiques en lien
avec l’approche AVEC
- Soutien au travail de la coordination pour assurer l’arrimage entre les activités du projet AVEC et les activités spécifiquement
politiques du Collectif
Les compétences recherchées
- Expérience en développement de contenus et en recherche.
- Expérience en organisation communautaire ou en coordination de projets.
- Expérience en éducation populaire et en animation de groupes.
- Expérience de la vie démocratique dans le milieu communautaire ou syndical.
- Bonne compréhension de la dynamique de la pauvreté et de l’exclusion et des enjeux reliés.
- Bonne connaissance des réseaux actifs pour le changement social au Québec.
- Excellente maîtrise du français écrit et habiletés de rédaction.
- Expérience de coordination d’un groupe communautaire serait un atout.
Conditions de travail
- Poste permanent à temps plein (32 heures/semaine), horaire flexible.
- Le poste est à Québec avec déplacements occasionnels.
- Rémunération de 20 $/heure. Assurance collective assumée par l’employeur.
- Entrée en fonction au début de novembre 2010.
Sélection
Les personnes intéressées sont invitées à s’informer sur le travail du Collectif en consultant son site Internet. Elles devront envoyer un curriculum
vitae accompagné d’une lettre dans laquelle elles expliqueront comment elles voient leur contribution à la réalisation du travail du Collectif,
comment elles pourraient assumer les fonctions mentionnées et en quoi leurs acquis les préparent à le faire. La date limite pour la réception
des candidatures est le 15 octobre 2010 à 12 h. Elles doivent être envoyées par courriel à l’adresse : collectif@pauvrete.qc.ca. Prière d’indiquer
dans l’objet du courriel : Sélection Responsable développement et recherche AVEC

Collectif pour un Québec sans pauvreté
165, de Carillon, local 309, Québec (QC), G1K 9E9

www.pauvrete.qc.ca

Téléphone: (418) 525-0040 / Télécopieur: (418) 525-0740 / Courriel: collectif@pauvrete.qc.ca
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