
La soupe au caillou
Des nouvelles du Collectif pour une loi

sur l�élimination de la pauvreté

Bulletin spécial
«Je suis une feuille à côté de l�arbre.

Après la loi, je serai dans l�arbre.»

¡Lucien Paulhus, presente!
Bonjour tout le monde.

La nouvelle année nous

rappelle à ce qui nous réunit.

Nous avons reçu hier le

message suivant :

«J�ai le regret et la tristesse de vous annoncer le décès subit de Lucien Paulhus

(Drummondville) retrouvé mort dans sa chambre hier. Il sera enterré

probablement samedi 8 janvier 2000. Maintenant il est dans «l�arbre« de la

justice. Puisse le projet de loi voir le jour, comme il l�espérait.

Merci, son neveu, Pierre Lefebvre»

Lucien Paulhus avait 52 ans. L�autopsie précisera les causes exactes de sa mort,
possiblement un coma diabétique, mais comme l�exprimait France ce matin, «il est décédé
de la pauvreté, dans le fond». Nous l�aurons rencontré une seule fois, le 9 décembre
dernier, mais ses paroles resteront toujours avec nous. Pierre, son neveu, nous disait ce
matin au téléphone que ce 9 décembre aura été «la seule fois dans sa vie où il a été impor-
tant parce qu�il a toujours été le dernier.»

Lucien, tu as été et tu demeureras important pour nous. Tu as exprimé dans des mots qui
nous ont marquéEs tout le défi et toute l'espérance qu'il y a autour de ce projet. Tes paroles
nous ont donné du courage et de l'audace. Tu es assurément dans l'arbre que nous
constituons ensemble et en pensant à toi, nous dirons dorénavant «¡presente!» comme ils
disent en Amérique latine, quand des personnes perdent la vie dans le cours d�une lutte. Et
il faut bien parler d�une lutte quand un gouvernement décide à la veille de Noël de désin-
dexer les prestations d�aide sociale. Les funérailles de Lucien auront lieu samedi le 8 janvier
à 14:30 à St-Guillaume d�Upton, un peu au sud de Drummondville. Nous vous invitons à
porter l�épinglette du projet cette journée-là. Pour le reste, le mieux, c�est de continuer.
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Lucien Paulhus a vécu longtemps à
St-Guillaume d�Upton. Il a été un
excellent cuisinier à l�emploi des
chaînes Howard Johnson et Marie-
Antoinette, jusqu�au jour où, atteint
d�un diabète, sa santé et ses forces
ont décliné. Il a connu ensuite des
emplois de misère, le rejet. Les dix
dernières années en particulier ont
été très difficiles : aide sociale,
déménagements fréquents dans des
logements de plus en plus
insalubres parce que les bons loyers
sont trop chers. Lucien a connu
l�isolement, le froid, les arnaques
des faux amis, les paniers de Noël
qu�on nous refuse parce qu�on n�est
pas une famille. Il s�est impliqué à
Nez rouge. C�est lors d�une
animation autour du projet de loi
effectuée par Sylvie Hébert en lien
avec le RDDS de Drummondville
qu�il a écrit la phrase qui nous l�a
fait connaître.
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