
Comme la mosaïque
«C�est comme la mosaïque, chaque morceau
peut avoir l�air abstrait, mais mis bout à bout,
ça prend tout son sens», a commenté l�équipe
responsable de la mosaïque.
En passant cette mosaïque sera disponible au
cours des prochains mois pour une tournée des
régions, si vous voulez la prendre en photo
dans un lieu représentatif de votre région et en
profiter pour organiser un événement qui vous
ressemble et qui vous rassemble. Appelez-nous.

Extrait de l�allocution du Collectif
au représentant de l�Assemblée

nationale
«Soyons clairs et disons précisément ce que nous
ne voulons pas : nous ne voulons pas que le
gouvernement recommence à sa manière un
travail que nous avons fait et bien fait, nous ne
voulons pas que le gouvernement récupère
notre travail en l�affaiblissant... Ce que nous
voulons, c�est que les éluEs comprennent que
les convictions que nous apportons aujourd�hui
commencent à ressembler à un véritable
mouvement social. Nous voulons discuter avec
eux et elles de notre Proposition et voir
comment traverser toutes les étapes vers une
vraie loi.»

Appuis de taille
Après un support substantiel reçu vendredi de la
Commission des droits et libertés de la
personne et des droits de la jeunesse du
Québec, c�était hier matin au tour de la
Fédération des commissions scolaires du Québec
de donner, à l�unanimité, son appui.
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Bonjour tout le monde ! Vous étiez au moins 2000, de toutes les régions du

Québec, devant l�Assemblée nationale hier, malgré un temps froid et incertain,

pour réclamer une loi cadre pour l�élimination de la pauvreté.

Le rassemblement a débuté à midi par la mise en place de la mosaïque. Avec ses 34 pieds
par 44 pieds, c�était géant et les preneurs d�image ont bien apprécié la nacelle qui leur
permettait de la saisir vue de haut! Vers 13h, nous avons commencé la partie plus formelle
avec Anne Théberge, humoriste de Québec, comme animatrice. Après un message de
départ de Vivian Labrie et un mot de Raymonde Cochrane, du groupe COMSEP à Trois-
Rivières, qui a expliqué pourquoi, en tant que personne en situation de pauvreté, cette loi
était importante pour elle, Carole Légaré a lu le Préambule et nous avons procédé avec
émotion et enthousiasme à l�adoption symbolique de la Proposition : pendant que les
caméramen de la télévision se précipitaient sur leurs objectifs, une mer verte de mains
tenant le journal et le dépliant (voir ci-contre) s�est levée suivie d�une joyeuse minute de
chaudrons et d�embrassements. Ensuite Berthe Lacharité, représentant le Collectif, et Vivian
Barbot, représentant la Marche mondiale des femmes contre la pauvreté et la violence, ont
échangé l�épinglette et le chandail de la Marche en signe de la jonction de nos efforts pour
lutter contre la pauvreté au cours des prochains mois. La Chorale de l�Accueil Bonneau, le
Théâtre des sans emplois, Carole Légaré et Pierre Fournier ont ensuite réchauffé tout le
monde du dedans comme du dehors.

Enfin Vivian Labrie s�est adressée au nom du Collectif  à Raymond Brouillet, premier vice-
président de l�Assemblée nationale et lui a remis un arbre en pot : «Nous vous remettons
cet arbre pour exprimer notre vitalité et aussi pour commencer ensemble ce travail qui
pourrait nous conduire à jeter les bases d�un
Québec où chaque personne pourra se dire
dans l�arbre». Monsieur Brouillet s�est
ensuite adressé à la foule et a pris acte du
sérieux de cette démarche citoyenne. Après
quoi, chacunE a pris le chemin du retour,
pendant qu�un petit arbre commençait sa
vie parlementaire. Une vie qu�il
faudra soutenir au cours des
prochains mois.
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