17 octobre 2014 - Journée internationale pour l’élimination de la pauvreté

DÉCLARATION COMMUNE
Collectif pour un Québec sans pauvreté

AUJOURD’HUI, 17 OCTOBRE 2014,
NOUS NOUS RASSEMBLONS, NOUS DÉNONÇONS ET NOUS ACCUSONS!

(1)
Aujourd’hui, 17 octobre 2014, dans plusieurs coins du monde on souligne la Journée internationale pour
l’élimination de la pauvreté. Et un peu partout au Québec, nous nous rassemblons, indignéEs du fait que
842 000 Québécoises et Québécois ne couvrent pas leurs besoins de base. Aujourd’hui, nous nous rassemblons
pour répéter encore une fois que la pauvreté est un déni des droits humains. Nous dénonçons haut et fort que
des gens voient leurs droits et leur dignité bafoués. Aujourd’hui, au nom d’une personne sur dix, nous accusons
l’injustice de régner.
Lire la bulle # 1
(2)
Aujourd’hui, 17 octobre 2014, on nous casse les oreilles comme quoi la meilleure façon de sortir de la pauvreté,
c’est d’avoir un emploi. Aujourd’hui, nous nous rassemblons pour montrer encore une fois le caractère
trompeur de cet argument. Car, même à 40 h par semaine, le salaire minimum condamne à la pauvreté.
Aujourd’hui, nous dénonçons haut et fort que des travailleuses et des travailleurs n’arrivent pas à joindre les
deux bouts. Aujourd’hui, nous accusons l’insuffisance du salaire minimum.
Lire la bulle # 2

(3)
Aujourd’hui, 17 octobre 2014, les 100 PDG les mieux payés au Canada ont en moyenne gagné chacun plus de 6,4
millions de dollars depuis le 1er janvier dernier. C’est 372 fois le revenu gagné au cours de la même période par
une personne travaillant à temps plein au salaire minimum; et presque mille fois celui d’une personne assistée
sociale dite sans contraintes à l’emploi. Aujourd’hui, nous nous rassemblons pour répéter encore une fois que
les inégalités de revenus ont des conséquences graves. Aujourd’hui nous dénonçons haut et fort qu’au Québec,
on peut compter jusqu’à 11 ans d’écart entre l’espérance de vie des plus riches et celle des plus pauvres.
Aujourd’hui, nous accusons les inégalités d’être mortelles.
Lire la bulle # 3
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Aujourd’hui, 17 octobre 2014, on nous casse les oreilles comme quoi les personnes en situation de pauvreté
sont les seules responsables de leur sort. Aujourd’hui, nous nous rassemblons pour expliquer encore une fois
que personne ne fait le choix d’être pauvre. Aujourd’hui, nous dénonçons haut et fort le préjugé qui dit que la
pauvreté est un problème individuel, alors que c’est un problème collectif. Aujourd’hui, nous accusons le
manque de volonté politique dans la lutte à la pauvreté.
Lire la bulle # 4
(5)
Aujourd’hui, 17 octobre 2014, on nous casse les oreilles comme quoi l’État n’a plus les moyens de fournir des
services publics de qualité. Aujourd’hui, nous nous rassemblons pour dire encore une fois que les services
publics sont une richesse non seulement pour les plus pauvres, mais pour l’ensemble de la société. Aujourd’hui,
nous dénonçons haut et fort que les services publics soient visés par les mesures d’austérité du gouvernement
du Québec. Aujourd’hui, nous accusons le gouvernement de démanteler nos services publics.
Lire la bulle # 5

Aujourd’hui, 17 octobre 2014, nous nous rassemblons, nous dénonçons et nous accusons!
Nous accusons l’injustice de régner.
Nous accusons l’insuffisance du salaire minimum.
Nous accusons les inégalités d’être mortelles.
Nous accusons le manque de volonté politique dans la lutte à la pauvreté.
Nous accusons le gouvernement de démanteler nos services publics.
Aujourd’hui, 17 octobre 2014, nous nous rassemblons, nombreux et nombreuses, pour répéter encore une fois
que nous souhaitons vivre dans un Québec sans pauvreté, égalitaire et riche de tout son monde!
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Bulle # 1
La personne pauvre n’est pas
en acier inoxydable. La
pauvreté fait rouiller la vie.
(Comité AVEC, 8 octobre 2014)

Bulle # 2
Tu te sens colonne. Colonne
de chiffres tout le temps.
(Comité AVEC, 18 avril 2002)
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Bulle # 3
Aux pauvres, ce qu’on donne,
c’est de la solidarité. Aux riches,
c’est de l’argent.
(Comité AVEC, 30 octobre 2013)

Bulle # 4
Les préjugés envers les personnes
pauvres, c’est un moyen commode
d’éviter d’avoir à faire face à une
situation qui engage notre
responsabilité collective.
(Comité AVEC, 8 octobre 2014).
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Bulle #5

Tsé, avant, quand t’étais pauvre, tu
pouvais aller t’acheter un pain pis du
beurre de peanut ou du baloney,
mais là, c’pu vrai. Même te faire une
toast, au prix que ça coûte de faire
marcher le toaster, tu y penses
avant.
(Inconnue rencontrée à un arrêt d’autobus de Québec, 10 septembre 2012)
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