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Un outil pour mettre la lutte
à la pauvreté au cœur des
priorités électorales
La plateforme de revendications électorales du
Collectif, lancée le 1er mars dernier, met en
évidence des engagements à obtenir de la part
des candidatEs. Tous les groupes et personnes
Les nouvelles courent
qui ont à cœur la lutte à la pauvreté peuvent
approcher leurs candidatEs et les amener à
signer ces engagements, comme les membres
du Collectif le font déjà.
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N'oubliez pas de faire
parvenir la feuille d’engagement remplie et signée au
Collectif !
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Par l’équipe du Collectif

Élection 2007

Respecter sa parole
Nous voilà rendus au milieu de la campagne électorale provinciale. Or la lutte à la pauvreté est très rarement mentionnée par
les trois partis qui se disputent le pouvoir. De plus, les partis
qui portent davantage la lutte à la pauvreté se voient accorder
beaucoup moins de visibilité par les médias.
Mardi dernier se tenait le débat des chefs : il n’a toujours pas
été question de lutte à pauvreté ou presque. L’un des chefs a
rappelé avoir accordé récemment la gratuité des médicaments
à toutes les personnes assistées sociales. Un autre y est allé d’un
engagement trop général sur la valeur de justice sociale. C'est insuffisant!
La question de la pauvreté aurait dû être abordée dans deux des blocs du débat : celui sur la santé
et la mission sociale et celui sur l’éducation, la famille et le développement humain. L’animateur
du débat avait d’ailleurs mentionné la question des « démunis » dans son introduction au point
sur la santé et la mission sociale. Les chefs ont beaucoup parlé de la création de la richesse,
mais pas de sa répartition.
La question le plus souvent mise de l'avant par les trois chefs est celle du respect de sa parole et
de ses engagements. « Celui qui ne respecte pas sa parole ne mérite pas de deuxième chance »
sont-ils unanimes à dire. Le Collectif tient à rappeler que les députés du Parti libéral du Québec,
du Parti Québécois et de l’Action démocratique du Québec ont unanimement adopté, en décembre 2002, la Loi visant à lutter contre la pauvreté et l’exclusion sociale. Les QuébécoisEs sont
donc en droit de s’attendre à ce que ces partis laissent de côté leur approche partisane et
unissent leurs efforts pour faire en sorte que d’ici 2013, selon la cible fixée
par la Loi, le Québec soit parmi les nations industrialisées où il y a le
moins de personnes pauvres.

De leur côté, les deux porte-parole du Collectif
font la même démarche avec les chefFEs de
partis.
Pour les quatre prochaines années, avoir des
engagements clairs des candidatEs dans notre
coffre à outil militant sera un levier pour atteindre les objectifs de notre lutte commune.
Tous et toutes ensemble, faisons de la
lutte à la pauvreté une priorité de cette
campagne électorale.
N.B. La plate-forme, incluant la feuille d'engagement, est
disponible sur le site du Collectif.

Le Collectif a demandé une rencontre avec touTEs les chefFEs de
parti pour discuter avec eux et elles de la priorité que constitue
la lutte à la pauvreté. Il a déjà rencontré le chef du Parti vert
du Québec et rencontrera le délégué du Parti Québécois et
l’un des porte-parole de Québec solidaire, demain dans
la journée. Nous sommes en discussion afin de fixer les
rencontres avec l’ADQ et le PLQ.
La semaine prochaine, nous vous ferons part, dans
une Soupe au caillou, des rencontres effectuées et des
engagements pris par les chefFEs ou les personnes
mandatées.
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