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La soupe au caillou
Des nouvelles du Collectif pour une loi

sur l�élimination de la pauvreté

Par l�équipe du Collectif

«Un projet de société, ça commence par l�élimination de la
pauvreté et un réinvestissement dans nos services sociaux»

Le 16 février,

je manifeste!
Bonjour tout le monde !  C�est par ces mots que les groupes membres de

Concertation jeunesse vous invitent à participer demain à une manifestation «Pour

une société équitable» qui aura lieu dans plusieurs villes du Québec en vue de bien

asseoir les objectifs de précarité et d�exclusion zéro des jeunes à quelques jours du

Sommet du Québec et de la jeunesse.

Plusieurs des revendications des jeunes trouvent une correspondance à un endroit ou
l�autre de la Proposition du Collectif, qui constitue d�ailleurs un véhicule intéressant d�après
eux pour l�exigence d�un revenu décent affirmée dans leur Déclaration. C�est pourquoi
nous nous joignons aux organisateurs de la manif pour vous inviter à y participer. Vous
pouvez noter aussi que nous nous sommes entenduEs avec l�équipe de Concertation
jeunesse pour qu�il soit possible de faire signer la pétition et de distribuer l�épinglette
pendant l�événement (vérifiez-vous tout de même avec les organisateurs locaux au cas où
la consigne n�aurait pas circulé). Vous pouvez trouver le texte de la Déclaration commune
de Concertation jeunesse sur le site de la FEUQ : http://www.feuq.qc.ca

Quant à nous, nous ne pouvons que constater que d�une session
parlementaire populaire à l�autre, il se vit un impressionnant
apprentissage de nos prérogatives citoyennes. Comme a dit une
personne lors d�une animation l�autre jour à Québec : «Quand on
brasse le fond, c�est toute la soupe qu�on brasse!» On vous revient
bientôt avec de nouvelles séries de questions et réponses.

Collectif pour une loi sur
l�élimination de la pauvreté

C.P. 1352 Terminus
Québec, G1K 7E5

Téléphone : 418-525-0040
Télécopieur : 418-525-0740
Courriel : pauvrete@clic.net

Site WEB :
http://www.clic.net/

~pauvrete
Nos bureaux sont situés au

165, de Carillon
dans la Basse-Ville de Québec

Alors c�est où
et c�est quand?

4 Montréal :     Départ 15 heures,

Place Émilie-Gamelin (Square Berri)

4 Québec :     Départ 16 heures,

Carré d�Youville

4 Rimouski : Départ 15h30,

Cégep de Rimouski

4 Chicoutimi : Forum 13 heures,

Université du Québec à Chicoutimi

4 Abitibi : Rassemblement 13

heures, Cégep de Rouyn

4 Sherbrooke :
Rassemblement 15h30, Université
de Sherbrooke
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DERNIÈRE HEURE !!!
On vient d�avoir l�appui

de la Ville de
Trois-Rivières!!!


