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D�autres villes rêvent avec vous
C�est au tour de Lévis de se joindre aux
villes qui appuient le principe du projet de
loi. La ville de Montmagny et celle d�Amos
aussi!

Une lettre à Bernard Landry
Après son passage au huis-clos du budget
avec le Carrefour de savoir sur les
finances publiques, Vivian a pris la plume
pour donner un point de vue que les médias
ont complètement ignoré: celui des
personnes en situation de pauvreté. Ça a
donné un lettre ouverte à Bernard Landry
que nous vous transmettons à la suite de
la Soupe au caillou de cette semaine.

L�idée fait son chemin au PQ
C�est maintenant chose faite, le congrès
régional de Chaudière-Appalaches du Parti
québécois a donné son appui à l�idée d�une
loi  cadre pour éliminer la pauvreté. On
attend avec impatience ce qui se passera
au Congrès national de mai...

On entend vos commentaires
Une petite note pour vous dire que vos
commentaires sur le nouveau format de
La soupe ont été entendus et qu�ils sont
encore attendus.

Un bon bout de fait!
Bonjour tout le monde! C�est difficile à croire, mais on arrive à la
dernière étape de la construction du projet de loi. Et c�est grâce à
votre travail acharné que nous en sommes renduEs là. Depuis le 10
mars, vos derniers rapports commencent à rentrer. Nous en avons déjà
reçu plus de 100! Il en manque encore, alors il ne faut pas lâcher.
Claude ne fournit plus pour la saisie et tout le monde au Collectif va
mettre la main à la pâte pour entrer tous vos commentaires dans la
base de données afin que le comité de rédaction soit en mesure de
compléter son travail à temps.

Signatures à la pétition

Appuis d�organismes
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Ce qui frappe tout le monde ici, c�est qu�au lieu de sentir la fatigue d�un long voyage, on
sent un redoublement d�énergie partout dans la province: les gens regardent en avant
avec espoir et se souviennent de ce qui est derrière pour mieux continuer. Comme à cette
session parlementaire à Drummondville qui a été l�occasion de rendre hommage à Lucien
Paulhus dont la parole nous a tant inspiréEs. On avait placé sa photo à côté de l�arbre où
il espérait être un jour grâce à la loi. Votre travail donne vie à son rêve.

François de Rimouski nous raconte l�énergie dans sa région: «Nous sentons ici que la
mobilisation est particulièrement intense dans la recherche d�appuis d�organisations. Et
du côté des municipalités nous avons le vent dans les voiles!» Ce vent dans les voiles
s�appelle Gérald Roy qui a convaincu 10 conseils municipaux de la MRC Rimouski-Neigette
d�appuyer l�idée qu�au Québec toutes les feuilles soient dans l�arbre.

On sentait aussi l�énergie et l�imagination aux deux premières réunions de préparation
pour l�événement du 13 mai (et oui, on a une date!) à Québec.  C�est encore en train de
prendre forme, mais disons que le mot d�ordre est au à la fête et à la revendication comme
vous nous l�avez demandé. On vous en reparle.

Nous laisserons le mot de la fin à Jean-Guy Hamelin, évêque de Rouyn-Noranda, qui a
parlé de notre travail dans son homélie pour les funérailles de Marcel Pépin, un leader
syndical qui a marqué l�histoire du Québec. Pour décrire la démarche du Collectif qui est

aussi la votre, il a rappelé les paroles
d�un vieux chef autochtone: «Ne

marchez pas devant nous, nous
pourrions ne pas vous suivre. Ne

marchez pas derrière nous, nous ne
vous verrons pas. Marchez à côté de nous,

en vrai compagnons, solidaires avec nous.»
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En raison d�une surcharge de travail
à l�entrée de données, le compteur
est temporairement hors-service...
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Session de clôture des 19 et 20 avril : Nous envoyons
cette semaine la convocation aux relayeurEs de région et
aux organisations membres du Collectif pour cette ses-
sion qui aura lieu à Québec et qui aura pour but de pren-
dre les décisions sur un contenu final pour la Proposi-
tion du Collectif et qui devrait réunir environ 80 person-
nes déléguées par leur région ou par leur organisation
membre du Collectif.

Depuis quelques semaines déjà, l�équipe de rédaction
travaille à améliorer l�écriture juridique de la proposi-
tion actuelle. Le comité de contenu, lui, entrera en scène
à partir de  vendredi prochain pour prendre un premier
pouls des rapports de session. Le Collectif quant à lui se
réunira les 6 et 7 avril à Québec, notamment (petit tic
hérité de l�écriture juridique...) pour préparer la session
de clôture. Après cette session, le Collectif se réunira à
nouveau le 4 mai pour procéder à l�adoption finale du
texte.

Pendant ce temps, nous vous invitons à poursuivre au
niveau de la signature des pétitions et de la recherche
d�appuis et aussi à vous préparer en vue des événements
de mai.
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Réservez
Faites une note à votre agenda pour cette journée que nous voulons
haute en couleurs, en émotions et en revendications. Pour passer des
coulisses au grand jour!

Fête du 1 mai 2000 : Cette année, les syndicats ont choisi comme
thème national pour la Fête internationale des travailleuses et
des travailleurs «Agir pour une société sans pauvreté». Un mani-
feste national sera rédigé. Une affiche sera disponible très bien-
tôt et nous en aurons quelques milliers de copies au Collectif
pour distribution dans vos différents réseaux. Des activités ré-
gionales auront lieu également pour cette fête syndicale et po-
pulaire et ce sera l�occasion de mobiliser en vue de l�événement
du 13 mai. Sur demande du Comité national du 1er mai, nous
allons faire parvenir aux relayeurEs de région la liste des person-
nes responsables du 1er mai pour la CEQ, la CSD, la CSN, la FTQ,
le SFPQ ainsi que pour Solidarité populaire Québec, de façon à
ce que les unEs et les autres puissent collaborer dans l�organisa-
tion de cet événement qui va nous aider à augmenter la visibilité
autour du projet.

À peine les sessions parlementaires populaires
terminées, une autre étape commence. Dans les
prochains jours, le mot d�ordre au Collectif sera saisie,
saisie, saisie de vos rapports, mais encore? Voici quelques
repères pour les prochaines semaines.

Pour savoir où on s�en va
Quelques consignes

votre13 mai

On va en pédaler un coup dans les prochaines semaines...


