
La soupe au caillou
Des nouvelles du Collectif pour une loi

sur l�élimination de la pauvreté

Toute une fin de mois !
Bonjour tout le monde ! Ne passons pas cette dernière journée

de février sans vous signaler la surprise du matin en examinant le calendrier de la

journée : il se tenait aujourd�hui pas moins de six sessions parlementaires

populaires dans six villes du Québec ! Il faut croire que les 29 février sont rares,

mais tout de même, quel remue-ménage et quel remue-méninge!

À Québec, Moisson Québec, la Table d�interaction sur la faim et l�Association des cuisines
collectives et créatives se réunissaient ce matin. Nicolas était sur place. À Plessisville, la
session avait lieu cet après-midi au Carrefour culturel de l�érable et Christina était présente.
Au Saguenay-Lac-St-Jean, c�était au tour de Chicoutimi. À Sept-Îles, la session parlementaire
régionale était prévue de 16:00 à 20:00  au Centre Roger-Smith, à Clark Cité plus précisé-
ment, après une mobilisation impressionnante depuis le 9 décembre. À Rivière-du-Loup,
l�événement commençait à 19:30, avec une pièce de théâtre :  «J�en peux plus... j�éclate».

Quant à moi, je rentre de Trois-Rivières, et en attendant d�avoir des nouvelles des autres
événements, je tiens à rendre compte de cette émouvante journée organisée par le comité
régional de la Mauricie et qui a réuni plus de 200 personnes de 9:00 ce matin à 16:30 dont
plusieurs personnes en situation de pauvreté. Après l�entrée en scène assez théâtrale de la
«très cela Madame Trudel», Sylvie Tardif, de COMSEP, a présenté la journée en compagnie de
Mgr Martin Veillette. Vous auriez dû entendre ensuite la magnifique chanson intitulée
Vingt cinq cennes composée et interprétée par Karl-Xavier Thomas. Nous avons passé le
reste de l�avant-midi à nous expliquer la Proposition du Collectif. À la pause, coup de théâtre
et grande première : Rémi Désilets, député de Maskinongé (Parti Québécois), qui
d�ailleurs a participé à l�ensemble de la journée, annonce son appui au projet de loi,
devenant le premier élu de l�Assemblée nationale à le confirmer publiquement.
Dans l�après-midi les gens se sont divisés en rien de moins que 15 ateliers! Chaque atelier
disposait d�une immense affiche représentant une échelle en train de se ramifier et à
chaque fois qu�un point de la proposition faisait consensus, l�animatrice ajoutait une
feuille représentant le point dans l�échelle, qui devenait de plus en plus un arbre. En
plénière, nous avons pu constater un haut niveau de consensus sur la proposition, de
même que la très grande qualité des remarques complémentaires, qui ont démontré tout
le sérieux avec lequel la proposition a été étudiée. Des thermomètres ramenés des ateliers
ont indiqué à leur tour que les personnes présentes étaient fin prêtes à se mobiliser, une
fois qu�on se sera entenduEs sur le texte.

Ce qui m�amène à vous inviter, à la demande du Collectif, à répondre rapidement  au
sondage ci-joint (page suivante) en nous le retélécopiant avec votre réponse. Vivian
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Les brèves :

4 Les prochaines sessions ont lieu
demain à Rimouski, Montréal,
Charlesbourg et dans les prochains
jours, à Amos, Thetford Mines, St-
Hubert, Montréal, Valleyfield,
Joliette, Québec, Amqui. On vous en
souhaite!
4 Nous avons appris que les
membres du Parti québécois de la
région de Québec réunis en fin de
semaine dernière ont adopté
presque à l�unanimité une
résolution visant à proposer
d�intégrer le principe d�une loi-
cadre visant l�élimination de la
pauvreté dans le programme de
leur parti lors du congrès de mai.
4 Quelques mots de la chanson de
Karl-Xavier, à la veille du premier
mars : «Je compte les dalles sur le
plancher/ Je pense aux gens qui
sont cassés / Qui vivent un petit jour
de bonheur / Avant leurs 30 jours
de labeur.» On vous la met au
complet dans un prochain Bulletin.
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Sondage
Les sessions parlementaires populaires se termineront à la mi-mars. Ensuite le Collectif va compiler les résultats et préparer
une session de clôture qui aura lieu les 19-20 avril avec des représentantEs de chaque région. On va alors s�entendre sur le
contenu final de la Proposition. Le Collectif va ensuite finaliser le texte en vue de l�adopter au début de mai. Après quoi, il sera
temps de rendre public notre travail et de montrer au gouvernement et à l�Assemblée nationale que nous voulons maintenant
discuter avec eux  et elles pour que notre proposition devienne une vraie loi. Comme prévu, nous voulons donc tenir un
événement rassembleur en mai à Québec devant l�Assemblée nationale. Et il devient important de fixer une date.
Nous pensons à un samedi pour permettre aux travailleurEs de participer, éventuellement au samedi 13 mai 2000. Pour
confirmer cette date et pour bien travailler le concept et l�organisation de cet événement, le Collectif aimerait avoir une idée
réaliste de notre capacité de mobilisation comme réseau.  Alors voici la question : vous qui agissez comme relayeurEs du
projet, à combien de personnes estimez-vous votre capacité de mobilisation pour un événement qui aurait lieu
le 13 mai à Québec devant l�Assemblée nationale et qui véhiculerait le message suivant : voici ce qu�on a fait, on
veut maintenant une loi, on veut cette loi et on veut discuter ça avec vous ? Une autre question : quelles idées,
quelles attentes avez-vous par rapport à cet événement, qui sera, on s�en doute, le premier, mais pas le dernier
d�une série où nous devrons démontrer notre ténacité pour arriver à convaincre ? On attend vos estimés rapide-
ment, par retour de télécopieur (418) 525-0740, disons d�ici le 8 mars. On vous redonne ensuite des nouvelles sur la date,
le format, le plan de match, en vous disant tout de suite qu�au-delà de cet événement de niveau national nécessaire, on va
chercher une formule qui vous permettra ensuite de continuer à agir de façon autonome depuis votre région.
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Réponse
Le samedi 13 mai, on pense qu�on pourrait mobiliser
________ personnes pour venir à Québec participer

à un événement du Collectif pour une loi sur l�élimination de la pauvreté
devant l�Assemblée nationale.

Nos idées sur ce qu�on aimerait trouver dans cet événement :

Nom :

Organisme:

Adresse:

Code Postal:

Téléphone: (      )

Télécopieur: (      )


