
Rencontre avec les
parlementaires

Des rencontres d�information ont débutées
entre le Collectif et les éluEs de l�Assemblée
nationale. Le tout a commenceré le 23 mai
par une rencontre avec le caucus du Parti
libéral du Québec et se pousuit, le 25, avec
celui du Parti québécois et, plus tard la même
journée, avec l�Action démocratique du
Québec. Le 30, ce sera au tour de Jean Charest
de recevoir le Collectif en tant que chef de
l�opposition officielle. Finalement, en juin, le
Premier ministre Lucien Bouchard se fera
présenter la proposition du Collectif.

Les épinglettes!

Un petit rappel de la part de Claude: il nous
reste encore beaucoup d�épinglettes! Alors, si
vous en manquez, ne vous gênez surtout pas
pour en commander de nouvelles.

 e f g h i j k  mLes nouvelles courent
Sortir, parler, convaincre
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Bonjour tout le monde! Bon voilà, le 13 mai est passé et une nouvelle étape
commence pour la proposition de loi. Le résultat de notre travail doit
maintenant être diffusé le plus possible. Parce que même si nous sommes
convaincuEs de la nécessité que le Québec se dote d�une loi cadre pour éliminer
la pauvreté, il reste encore beaucoup de monde à convaincre.

Le rassemblement du 13 mai aura démontré que notre mouvement est uni et qu�assez
de personnes y adhèrent pour en faire un véritable mouvement social. Il reste maintenant
à continuer de le faire grandir, lentement mais sûrement, pour qu�à terme, l�idée d�une
loi pour éliminer la pauvreté et la Proposition que nous amenons deviennent
incontournables .

La prochaine étape pour passer de l�idée à la réalité sera donc de «sortir, parler,
convaincre», pour reprendre les mots de René Lévesque. Et pour faciliter le travail de
conviction,  sont disponibles un journal de 8 pages et un dépliant résumant le contenu
de la loi, la démarche du Collectif et répondant à certaines interrogations. Pour en obtenir
des copies, nous vous demandons de remplir et de nous retourner le formulaire sur
cette page pour nous signifier vos besoins. Ne vous gênez pas pour commander beaucoup,
nous avons fait imprimer 50 000 journaux et 30 000 dépliants! Pour le gens de Montréal,
des copies sont disponibles au Front commun des personnes assistées sociales du Québec
au 1222 St-Hubert, (514) 987-1456.
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