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Quelques participantEs des Rendez‐vous de la réalité 2009 

 
 
 
Ce manifeste a été écrit collectivement  lors des Rendez‐vous de  la Réalité 2009 qu’a 
tenu le Collectif gaspésien pour un Québec sans pauvreté et qui visait à donner la parole 
à celles et à ceux qui n’avaient pas été invitéEs à la consultation des Rendez‐vous de la 
solidarité tenue, par le gouvernement libéral, à Bonaventure le 2 octobre 2009. 
 
 

Collectif Gaspésien pour un Québec sans pauvreté  
Octobre 2009 

 
Préambule 



À une époque où tout est accessible, de la terre à l’espace, nous croyons qu’il est inconcevable que des 
femmes,  des  hommes  et  des  enfants  aient  faim.    Inacceptable  que  des  citoyennEs  aient  froid.  
Intolérable que des gens aient soif.  Soif au sens propre du terme, mais soif également de participer et 
d’enrichir  la  vie  sociale,  communautaire  et  culturelle  de  leur  communauté,  sans  jamais  pouvoir  y 
parvenir réellement.   
 

Nous, membres  du  Collectif Gaspésien  pour  un Québec  sans 
pauvreté,  dénonçons  la  marchandisation  qui  s’étend  à 
l’ensemble  de  la  planète  et  qui  permet  à  quelques‐uns  de 
s’enrichir en appauvrissant la majorité.  Nous affirmons que la 
pauvreté  n'est  pas  un  choix,  mais  bien  une  condition  dans 
laquelle,  sans  l'aide  de  l'État,  il  est  bien  difficile  d'en  sortir.  
Nous affirmons qu’il faut que soient dépassées  la charité et la 
philanthropie, afin que  l’on s’attaque aux causes structurelles 
des  inégalités  sociales  qui  sont  économiques,  politiques  et 

culturelles.   Nous  affirmons  que  la  pauvreté  et  l’appauvrissement  des  citoyenNEs  du Québec, mais 
aussi du monde sont une atteinte à la dignité et aux droits humains que proclament plusieurs grands 
textes internationaux signés par le Canada et le Québec.   
 
Nous ne cesserons jamais de lutter pour faire de notre Gaspésie et du Québec un lieu où les droits de 
tous et toutes sont respectés.  Nous n’acceptons pas que la Gaspésie soit au premier rang des régions 
les plus pauvres, pour son taux de chômage élevé, pour ses personnes vivant d’aide sociale et pour son 
trop grand nombre de citoyennEs vivant sous le seuil de la pauvreté.  Nous n’accepterons pas non plus 
qu’aucune région du monde ne porte ce triste titre.   
 
Nous  croyons  que  le  rêve  d’une  Gaspésie  sans  pauvreté  est  non  seulement  légitime,  mais  aussi 
possible.    La  Gaspésie  possède  des  ressources  naturelles  et  humaines  inimaginables.    Quand 
arrêterons‐nous de les exploiter honteusement, au profit de quelques‐uns?   
 
Une Gaspésie, forte de son histoire pleine de courage et d’ingéniosité, qui sombre trop souvent dans 
l’oubli.  Forte de ses individuEs intelligentEs et compétentEs, à qui on refuse de réaliser leurs rêves. 

 
 Nous affirmons qu’être pauvre n’est pas un choix, mais une conséquence des actes d’une 

minorité sur la majorité. 
 

 Nous affirmons que nos gouvernements agissent davantage pour appauvrir collectivement et 
pour enrichir individuellement. 
 

 Nous affirmons  que les organismes communautaires doivent être de passage dans la vie d’unE 
individuE, un soutien temporaire, et non un mode de vie. 

 
 
Oui ENSEMBLE nous pouvons faire autrement.   
 
Ainsi, nous affirmons que nous avons le pouvoir … 

 D’exiger davantage de nos dirigeantEs qui sont élusE par et pour les citoyennEs; 
 

 De participer aux changements et aux décisions ; 



 

 De chercher de l’information qui présente une analyse critique et pas seulement le discours des 
riches et puissants; 

 

 De ne plus vivre à crédit, afin de ne pas se faire 
déposséder; 

 

 D’utiliser nos ressources naturelles de façon respectueuse, 
en protégeant l’environnement et les individuEs. 

 

 De transmettre notre vision du monde, même si elle est 
ridiculisée par plusieurs; 

 

 De changer les choses ENSEMBLE. 
 
 
De plus, nous affirmons que nous savons… 

 Dénoncer et nous mobiliser, malgré toutes nos difficultés; 
 

 Faire des choix et nous débrouiller; 
 

 Que le manque d’éducation appauvrit et que nous avons les compétences pour apprendre; 
 

 Que notre discours est souvent teinté de colère parce que nous devons nous battre pour nos 
besoins de base et que nous savons faire la différence entre la justice sociale et la charité; 

 

 Que  nos  dirigeantEs  ne  connaissent  pas  le  quotidien  des  gens  qui  vivent  en  situation  de 
pauvreté et nous nous ferons un devoir leur faire connaître; 

 

 Que tout travail est honorable et mérite d’être rémunéré à sa juste valeur; 
 

 Qu’il n’y a qu’ ENSEMBLE que nous pourrons changer les choses. 
 
 
Nous voulons et exigeons… 

 Que la priorité des gouvernements soit le peuple;  
 

 Une meilleure répartition des prêts et bourses pour aider les jeunes qui doivent s’éloigner pour 
étudier; 
 

 Une application rigide de la Loi sur l’équité salariale; 
 

 La mise sur pied d’un système de transport en commun dans notre région ; 
  

 De revoir  les critères d’admission aux divers programmes sociaux tels que  les programmes de 
retour sur le marché du travail, la Régie de rentes, et les Prêts et Bourses; 
 

 Une campagne nationale contre les préjugés envers les personnes pauvres; 
 

 Des investissements dans des campagnes de prévention; 
 

 Des actions nationales contre la pauvreté; 
 

 Le respect pour toutes et tous; 



 
 Que toutes  les citoyennes et tous  les citoyens aient accès, sans discrimination, à des services 

publics universels de qualité; 
 

 Que  le  salaire  minimum  soit  fixé  à  10,43$/heure 
(2008) et révisé annuellement afin qu’une personne 
seule  travaillant  40  heures/semaine  sorte  de  la 
pauvreté; 
 

 Que  les  protections  publiques  soient  haussées  et 
ajustées  annuellement  pour  assurer  à  toute 
personne un revenu au moins égal à  la mesure du 
panier  de  consommation,  soit  13  472$  par  an 
(2008) afin de préserver sa santé et sa dignité; 
 

 Que l’on nous donne les moyens de travailler ENSEMBLE à bâtir une Gaspésie sans pauvreté, 
car oui c’est possible de changer les choses. 

 
 
En conclusion 

Nous, Gaspésiennes et Gaspésiens, Madeliniennes et Madelinots, ne 
cesseront jamais de croire en nos convictions.  La dignité, le courage 
et le respect de nous‐mêmes sont au cœur de toutes nos luttes afin 
de  continuer  d’évoluer dans  une  société  à  la hauteur  de nos  plus 
grandes aspirations. 
 
Nous resterons désespérément fidèles à nos idéaux et à nos valeurs, 
afin de ne  jamais cesser de bâtir un monde empreint de solidarité, 
de justice, d’égalité, de paix et de liberté pour toutes et tous.   

 
 
 
 

Ensemble, collectivement et en toute 
solidarité : Combattons la pauvreté ! 

 
 


