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Merci Vivian

Nuit des sans-abris
Depuis plusieurs années, cette activité de
sensibilisation fait des petits. C’est maintenant
dans 22 villes du Québec que se fait cette
rencontre riche de sens et d’expérience pour
comprendre une réalité du Québec, celle de
l’itinérance. Informez-vous des activités dans
votre région et participez en grand nombre ce
soir, le 19 octobre.

Budget du Québec
Comme à chaque année, bien qu’un peu plus
tard que d’habitude, le Collectif a produit une
analyse détaillée du budget du Québec. Faite
avec le regard de la lutte à la pauvreté, elle
nous montre comment les choix politiques
pourraient être différents. Les inégalités ne
sont pas une fatalité, elles sont le résultat
d’actions délibérées. De baisses d’impôt en
coupures budgétaires dans des ministères
clefs, on accentue la concentration de la
richesse dans les mains de ceux qui la détiennent et on exclut un peu plus ceux et celles
qui contribuent autrement que par l’argent à
la vie collective. Repensons la richesse! Vous
pouvez consulter cette analyse mise en ligne
sur notre site.
Comme citoyenNEs, nous avons notre mot à
dire sur les revenus et les dépenses de l’État.
Par exemple, le Réseau du Forum social de
Québec-Chaudière-Appalaches lance une
opération budget : la construction collective
d’une plate-forme budgétaire pour le progrès
social du Québec. Voir au www.reseauforum.org .
Dans la lutte à la pauvreté, le budget peut être
un puissant outil d’action et de conscientisation.
Penser technique peut aussi aider à rêver
logique!

Rares sont les moments où « La Soupe au caillou » parle du départ de celle qui l’a écrite
longtemps pour nous touTEs. Eh oui, on parle du départ de Vivian comme salariée du Collectif
après une année sabbatique bien méritée. Devant une difficulté constatée de part et d’autre à
concorder dans la manière de développer de nouvelles fonctions ainsi que dans l’arrimage des
visions, Vivian a préféré se retirer et laisser le Collectif poursuivre dans les voies qu’il a choisies
au cours de la dernière année.
Comme chacunE le sait, Vivian a joué un rôle
fort important dans la vie de notre mouvement.
En concrétisant l’idée d’une loi pour l’élimination
de la pauvreté à travers la lutte pour son adoption,
Vivian a mené tout un travail d’éducation populaire avec les membres et la population pour faire
avancer l’idée d’une société sans pauvreté et les
pratiques AVEC qui peuvent y conduire.
Plusieurs d’entre nous ont été profondément
inspiréEs et interpelléEs dans le projet que
Vivian et plusieurs autres ont osé mettre de
l’avant. Dix ans plus tard et en présence d’une
Loi qui vise à lutter contre la pauvreté et l’exclusion
(Loi 112), nous ne pouvons que constater la justesse de nos avancées.
A la veille de lancer une grande campagne pour « Couvrir les besoins et sortir de la pauvreté »,
tout ce travail de résistance et de proposition, auquel Vivian a été associé, nous donne des indications
intéressantes pour continuer à rêver logique et mettre ensemble toutes ces personnes et ces
groupes qui rêvent d’un monde sans pauvreté.
Tous ceux et celles qui connaissent Vivian pourront lui dire de vive voix leur appréciation et leur
reconnaissance. Vivian pour sa part nous assure de toute sa solidarité, malgré son départ comme
salariée, et de son désir de continuer à être associée à notre lutte de manière active. Nous désirons
transmettre des MERCIS très particuliers à Vivian pour tout son travail et la reconnaissance de tous
les membres du Collectif pour l’engagement profond dont elle a fait preuve durant ces presque
dix années au service du mouvement que nous avons mis en route ensemble en direction d’un
Québec sans pauvreté et riche de tout son monde.
MERCI VIVIAN !
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Communiqué de presse

Journée internationale pour l’élimination de la pauvreté – 17 octobre

Le Québec a du chemin à faire
QUÉBEC, le 17 octobre 2007 – En cette Journée internationale pour l’élimination de la pauvreté, le Collectif pour un
Québec sans pauvreté rend hommage au courage des personnes qui vivent la pauvreté au quotidien. Partout dans
le monde, prennent place des actions pour favoriser la prise de parole des personnes en situation de pauvreté. Pour
souligner cette journée, le Collectif organise une rencontre entre des personnes en situation de pauvreté et des membres
de l’Assemblée nationale à l’occasion d’un déjeuner le 6 novembre prochain.
La Loi visant à lutter contre la pauvreté et l’exclusion sociale, votée à l’unanimité par l’Assemblée nationale en 2002, a
donné au Québec l’objectif d’être en 2013 parmi les nations industrialisées comptant le moins de personnes en situation
de pauvreté. Pour l’instant, il est difficile d’imaginer que le gouvernement y arrivera, surtout s’il s’entête a s’en tenir
uniquement à son Plan d’action et à promouvoir la philanthropie plutôt que la justice sociale.
Rappelons quelques mesures urgentes demandées par de nombreux groupes du Québec : la pleine indexation des
prestations d’aide sociale, la non considération de la totalité des pensions alimentaires versées aux enfants dans le calcul
des prestations d’aide sociale et des prêts et bourses, la gratuité des médicaments pour toutes les personnes dont les
revenus sont inférieurs à 12 000$, l’abolition des catégories à l’aide sociale.
De plus, le Collectif lancera en novembre prochain une campagne pour promouvoir un salaire minimum qui permette
de sortir de la pauvreté, une garantie de services publics universels et une protection sociale décente qui assure à toutes
et à tous des conditions minimales de subsistance.
Actif depuis 1998, le Collectif pour un Québec sans pauvreté regroupe une trentaine d’organisations québécoises,
populaires, communautaires, syndicales, religieuses, féministes, étudiantes, coopératives ainsi que des collectifs
régionaux dans quinze régions du Québec. Toutes ces organisations ont dans leur mission de lutter contre la pauvreté, de
faire de la défense de droits et de promouvoir la justice sociale. Des centaines d’organisations et d’individuEs de plusieurs
secteurs de la société civile forment son réseau d’appui.
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