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Plusieurs voix sur un
même message!

Bonjour tout le monde! Nous publions aujourd�hui une série de

documents pour vous faciliter le travail en contexte de processus de «validation»

d�orientations que le gouvernement se refuse par ailleurs à appeler une consultation.

Et nous lançons une campagne d�adhésion à un Manifeste pour un Québec sans

pauvreté qui reprend en somme le discours commun dont nous avons convenu en

juin dernier... avec télécopies aux trois ministres concernés, soit Bernard Landry,

Jean Rochon et Nicole Léger et copies à nous.

Bon, alors qu�y a-t-il dans le paquet, que vous trouverez au complet
sur notre site Internet? Une analyse comparative entre les orienta-
tions gouvernementales et notre approche (document de 10 pages, sur le
site Internet ou sur demande), une position à jour du Collectif sur le processus (ci-jointe)
et le Manifeste en version à télécopier (ci-joint). Nous allons envoyer aux membres du
Collectif et aux groupes relayeurs en région une copie papier de tout ça pour faciliter la
repro. Nous pouvons aussi vous envoyer le tout par courriel. L�analyse est un document
de travail qui permet de bien saisir les différences d�approche. La position vous est propo-
sée pour  vous permettre d�informer brièvement votre milieu sur ce qui fait problème
avec le processus en cours. Elle peut servir de base à des communiqués et son format est
pensé pour permettre une reproduction recto-verso. Le manifeste est autoportant et est
une manière simple de passer à l�action sur le principe «plusieurs voix, un même mes-

sage». Toute l�info nécessaire à l�action tient dans la page. On invite les
personnes comme les organisations à coopter le message et à le faire
savoir. Et on vous demande si possible de recueillir et de nous retour-

ner par courrier les copies qui nous sont destinées, histoire de ne pas
trop congestionner notre unique télécopieur.

Nous vous rappelons, en cet automne compliqué, l�importance de faire avancer ce dis-
cours commun et de poursuivre le travail
d�adhésion autour de notre option. Nous
en sommes à une sorte d�étape d�introduire
de nouveaux cercles au travail déjà fait alors
que le gouvernement lui aussi met quelque
chose sur la table. D�où l�importance de faire
appel à l�intelligence et à la conscience et de
prendre soin d�établir de bons contacts avec
les organisations que nous voulons
sensibiliser. L�idée est d�avancer!
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À propos des consultations
en région

Vu le rôle que les Conseils régionaux  de déve-
loppement sont appelés à tenir en région cet
automne dans le cadre du processus gouver-
nemental (voir la Soupe précédente), signa-
lons que nous avons eu une bonne rencontre
avec l�Association des régions du Québec, qui
regroupe les CRD. Le but de la rencontre était
de clarifierla situation de part et d�autre et de
passer l�information sur la position du Collec-
tif. L�orientation qui se dégage du côté des CRD
est à respecter ce que le milieu va dire. En
d�autres mots, l�option du Collectif aura sem-
ble-t-il la place que vous voudrez prendre. À
vous de jouer dedans comme dehors! Ce se-
rait pas mal tout de même que notre option
sorte renforcée d�un processus apparemment
destiné à la mettre sous le tapis... Notons aussi
que les CRD d�Abitibi-Témiscamingue, des
Laurentides et de la Mauricie comptent parmis
les organisations appuyeuses du projet.

Un mémoire à la
Commission sur le
déséquilibre fiscal

Nous acheminons cette semaine un mémoire
qui risque d�étonner à la Commission sur le
déséquilibre fiscal. Vous pourrez en prendre
connaissance d�ici vendredi  sur le site
Internet.

New York et
la lettre de l�AQOCI

Nous avons donné suite à une demande de
l�AQOCI d�envoyer une lettre au premier mi-
nistre du Canada pour exprimer notre convic-
tion que la solution aux terribles attentats de
la semaine dernière doit privilégier l�action
non violente. Sur notre site Internet, si vous
voulez prendre le relais vous aussi.
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