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Blitz dans le métro

Mercredi dernier, le 26 avril, tel qu�annoncé,
les passagers du métro de Montréal ont eu
l�occasion de signer la pétition dans une
douzaine de stations, Louise Lafortune
nous rapporte que les gens ont montré
beaucoup d�ouverture à l�idée.

À propos du CD

Pour les intéresséEs, la chanson de Pierre
Fournier, «Une feuille dans l�arbre», est
disponible sur CD (on vous le grave sur
demande) pour la modique somme de 5$
plus les frais de port. Contactez-nous.

Le Collectif s�élargit

Le Collectif national vient de s�enrichir de
deux nouvelles organisations. Il s�agit de la
Fédération des locataires d�habitations à
loyer modique du Québec (FLHLMQ) et
du Mouvement québécois des camps
familiaux (MQCF).

Encore et encore des appuis!

Le compteur des organismes n�arrive pas à
vous suivre! Dans la pile de cette semaine,
les villes de Chicoutimi et Sept-Îles,
beaucoup de CLSC, de syndicats locaux, la
Fédération québécoise des centres
communautaires de loisirs et plus, plus...

Bonjour tout le monde! Après deux années de travail
intense, ça y est, nous avons une proposition finale
pour une loi sur l�élimination de la pauvreté! Jeudi
le 20 avril dernier, lors de la session de clôture
des Sessions parlementaires populaires tenue
à Québec, le Collectif et son réseau ont adopté
à l�unanimité et dans les applaudissements
la proposition ajustée qui avait été préparée
suite aux résultats des rapports de session
et des travaux de l�équipe de rédaction.

Cette proposition ressemble beaucoup à celle du 9 décembre dernier, qui
faisait déjà beaucoup le consensus, comme nous l�ont démontré les sessions
parlementaires. De l�avis général, les modifications mineures qui lui ont été apportées
à la fois au niveau du contenu et de la forme l�améliorent et la rendent plus lisible et
accessible.

Il nous reste maintenant à faire en sorte que cette proposition devienne une législation.
Et ça commence par le rassemblement de samedi le 13 mai prochain à midi devant
l�Assemblée nationale. Cette journée-là, nous procéderons à l�adoption populaire
symbolique de la proposition. Ce sera aussi un temps pour fêter ces deux années
d�action citoyenne et un temps pour commencer le travail de sensibilisation des
membres de l�Assemblée nationale. Nous espérons la présence sur place d�un
représentant de la présidence de l�Assemblée nationale et nous devrions pouvoir
annoncer des dates de rencontre entre le Collectif et les caucus des partis qui siègent à
l�Assemblée nationale.

Votre présence en nombre est importante. Le rendez-vous est à midi devant l�Assemblée
nationale. Nous vous invitons à amener votre pique-nique, ainsi que des chaudrons et
des cuillers pour vous faire entendre. De notre côté la construction de la mosaïque
géante est pratiquement terminée. La journée même, nous ferons la jonction avec la
Marche des femmes, qui appuie la proposition. Pour la partie spectacle vous entendrez
la Chorale de l�Accueil Bonneau, Pierre Fournier et Carole Légaré.  Anne Théberge,
humoriste, assumera l�animation. On nous annonce aussi la présence de�
Victor Hugo!

On compte sur vous pour passer le message. Amenez vos collègues, votre groupe, vos
amiEs, votre famille, vos voisinEs! La voilà, cette loi. Votons-la! À très bientôt.

La voilà! On a une
proposition de loi!
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Un premier mai consacré à la lutte
pour l�élimination de la pauvreté

Vendredi le 28 avril 2000, s�est tenue à Montréal une conférence de presse qui a été l�occasion d�une prise de
position publique des dirigeantEs des grandes centrales syndicales en faveur du projet que porte depuis deux ans
le Collectif. Bien que participant depuis le début à la démarche du Collectif, c�est la première fois que les leaders
syndicaux font une telle sortie médiatique conjointe pour démontrer l�engagement de leurs organisations respectives
envers l�idée qu�on se donne au Québec une loi-cadre pour éliminer la pauvreté et pour forcer l�écoute de nos
dirigeants politiques concernant la lutte contre la pauvreté et ses effets dévastateurs sur une partie grandissante de
la société.

À l�occasion de cette conférence de presse, les dirigeantEs des centrales syndicales, Monique Richard de la CEQ, François Vaudreuil
de la CSD,  Marc Laviolette de la CSN et Henri Massé de la FTQ,  ainsi que Serge Roy, président du SFPQ, Thérèse Hurteau-Farinas de
Solidarité Populaire Québec et Vivian Labrie, porte-parole du Collectif pour une loi sur l�élimination de la pauvreté ont indiqué les
actions qui marqueront le 1er mai, fête internationale des travailleuses et des travailleurs, de même que le sens de la mobilisation qui
s�amorcera à cette occasion.

En plus de tenir la traditionnelle manifestation du 1er mai sous la bannière de cette lutte commune, les organisations communautaires
et syndicales rendront public un manifeste qui propose d�agir pour une société sans pauvreté. C�est le Premier ministre du
Québec qui, lors de la rencontre annuelle qu�il tient avec les organisations syndicales, en recevra la première copie. Les représentantEs
de la Coalition du 1er mai seront reçuEs par M. Bouchard, à ses bureaux de Montréal, lundi à 15h30.

Ce rassemblement des forces vives du Québec ne s�arrêtera pas là. « Quant à nous, ce premier mai marque la seconde étape d�une
campagne sans précédent pour que la société québécoise saisisse à bras le corps le problème criant de la pauvreté et de la misère, ont
fait valoir les porte-parole de la Coalition. Si l�État a pu mettre tous ces efforts pour atteindre le déficit zéro, si ce gouvernement s�est
senti capable et justifié d�exiger autant qu�il l�a fait de la part des travailleuses et des travailleurs et des plus pauvres pour retrouver la
route des équilibres budgétaires, il ne saurait se défiler devant l�urgence de la bataille contre la pauvreté. En fait, avec les surplus
budgétaires, l�État est placé devant un choix : contribuer à la croissance ou à la réduction des écarts dans la population. Nous
l�invitons à faire de l�élimination de la pauvreté une priorité. La pauvreté empêche une partie de la population de réaliser des droits
qui lui sont reconnus. Elle est inacceptable dans une société riche comme la nôtre. Éliminer la pauvreté c�est possible si nous nous
en donnons les moyens. Et nous en avons les moyens. »

« Au lendemain du 1er mai, nous serons en mesure de poursuivre les pressions que nous savons essentielles pour que nos voix,
celles des travailleuses et des travailleurs syndiqués mais aussi celles des plus pauvres, soient entendues, ont indiqué les représentantEs
des organisations syndicales et populaires. Le projet de loi que nous soumettrons au gouvernement constituera la pierre angulaire
sur laquelle nous entendons bâtir un véritable mouvement populaire capable de forcer
des choix ».

À Montréal, la manifestation du 1er
 mai se déroulera en grande partie dans le Sud-ouest.

On profitera de l�occasion pour rappeler la contribution de la communauté irlandaise
au développement de ce secteur de la ville de même que son apport au mouvement
ouvrier québécois. Le rassemblement est prévu à 18 h 30, boulevard de Maisonneuve,
angle Atwater (Métro Atwater). La manifestation sera suivie d�une fête à la Polyvalente
Saint-Henri, 4115, rue Saint-Jacques (Métro Place-Saint-Henri). À Québec, la population
est conviée à un rassemblement à midi à la Place D�Youville. De plus, d�autres activités
sont prévues dans la plupart des grandes villes québécoises.
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