
La soupe au caillou
Des nouvelles du Collectif pour une loi

sur l�élimination de la pauvreté

Par l’équipe du Collectif

Ouf... vous êtes saisiEs, ou presque!
Allô, allô, êtes-vous là? De retour? Et les vacances? Quant à nous au
bureau du Collectif, on aura vu l’été dans toutes ses températures et on
aura aperçu pratiquement toutes les phases du
soleil et de la lune par nos fenêtres... ouvertes. Au
deuxième étage de l’école Sacré-Coeur, quand il
fait chaud, il fait chaud! On vous écrit aujourd’hui
pour vous donner des nouvelles, quelques
consignes et vous dire qu’on est toujours là, bien au poste. Pour vous
dire aussi qu’on a passé l’été avec vous, à vous lire, à vous saisir et que
ça a été un grand plaisir et une découverte quotidienne.
Après le grand boum du 30 juin dernier, on s’est atteléEs devant nos écrans pour saisir les
centaines d’outils que vous nous avez envoyés et les classer dans Le Chaudron, notre
super base de données. On a été émuEs, stimuléEs, encouragéEs. On a suivi de jour en
jour l’évolution de la moyenne des étoiles aux Outils 2. On n’a pas été assez nombreux
dans l’équipe, alors on a organisé des corvées, de soir, de fin de semaine. On a pris des
vacances à tour de rôle. On a bu un verre pour saluer le passage des 100 000 signatures
et un autre pour saluer le départ de Sylvie dont le contrat se termine ces jours-ci. Merci à
toi Sylvie, pour le travail accompli, pour la bonne humeur, pour ton apport à ce projet,
pour nos découvertes dans la façon de vivre le travail à distance sur un mode non banal et
non néolibéral... Bien des débats ont levé devant des lignes de force qui se dégageaient,
devant des idées controversées. On a ri en transcrivant cette petite phrase qui venait du
Parlement de la rue et où on disait qu’il faudrait «éliminer les mites qui entourent la
pauvreté». En effet, y  a pas mal de monde qui se fait manger la laine sur le dos... On a vu
ça de près, quand par exemple un des corvéistes s’est trouvé en manque, au beau milieu
du mois, du deux dollars nécessaire pour acheter un billet d’autobus et s’en venir saisir
des outils. Il y a plus que jamais de bonnes raisons de se préoccuper de réduction de la
pauvreté et des écarts, surtout avec les débats sur les réductions d’impôts qui s’annoncent
pour l’automne et qui vont complètement dans l’autre sens (à propos, que diriez-vous
d’un outil sur les dollars vitaux?).

Vous aurez compris que devant une telle moisson, on met une priorité sur le travail de
contenu et qu’il va vous falloir un peu de patience avant qu’on vous revienne avec la suite
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Des résultats :
✔ Pétition : 109 580,

toujours sans les 12 000 signatures
recueillies par la CSN. On nous
signale que c�est un événement en
soi que d�avoir réussi à obtenir un
aussi grand nombre d�appuis à un
cause qui touche à la pauvreté. Et
ça, c�est grâce à vous.
Notamment, 45 000 signatures
proviennent des groupes
communautaires, 38 500 des
communautés religieuses et des
groupes d�Église et 15 316 nous
viennent d�individuEs. C�est dire
l�étendue qu�a pris ce travail.
✔ Appuis d�organismes : 440.
✔ Outil 1 : 451 .
✔ Outils 2  et 2 brefs : 422.
✔ Plus un certain nombre de
contributions qui ne se présentent
ni sous l�allure d�un outil 1, ni sous
l�allure d�un outil 2, mais dont nous
avons tenu compte.
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(compilations et matériel pédagogique). Ceci dit, on suit le plan de travail qu’on s’est
donné et on va communiquer régulièrement avec vous par ce Bulletin pour vous tenir
informéEs.

D’ici là, on vous propose de poursuivre le travail de signatures et
d’appuis. Une partie des résultats dépend de la force du nombre.
N’oubliez pas non plus de vous réserver du temps entre la mi-décem-
bre et la fin février pour notre étape parlementaire décentralisée.
Comme l’initiative vous appartiendra, vous pouvez dès maintenant
commencer à y songer. Nous fournirons bien sûr le texte et la docu-
mentation.

Pour finir, on a pensé que vous apprécieriez cet extrait qu’Emmanuel
Bodinier nous a fait parvenir au début de juillet. Ne trouvez-vous pas
qu’il a conservé toute son actualité? À bientôt!

De qui s�agit-il?
�Messieurs, je suis de ceux qui pensent et qui affirment
qu�on peut détruire la misère. Je ne dis pas diminuer,
limiter, circonscrire... Détruire la misère ! Oui, cela est
possible. Les législateurs et les gouvernants doivent y
songer sans cesse... Tant que le possible n�est pas fait, le
devoir n�est pas rempli. [...] Je voudrais que cette
Assemblée, majorité et minorité, n�importe, je ne connais
pas, moi, de majorité et de minorité en de telles questions,
je voudrais que cette Assemblée n�eût qu�une seule âme
pour marcher à ce grand but, l�abolition de la misère ! Je ne
m�adresse pas seulement à votre générosité, je m�adresse à
ce qu�il y a de plus sérieux dans le sentiment politique.
Vous n�avez rien fait tant que le peuple souffre. Vous
n�avez rien fait tant qu�il y a au-dessous de vous une partie
du peuple qui désespère ! Vous n�avez rien fait, tant
qu�usure dévore nos campagnes, tant qu�on meurt de faim
dans nos villes, tant qu�il n�y a pas de lois fraternelles.
Messieurs, songez-y, faites maintenant des lois contre la
misère !�

Alors?

Où en sommes-nous?

✔ On achève la saisie des
contributions au contenu de la
loi, ce qui implique environ 5000
suggestions à travers les outils 1
et 20000 remarques à travers les
outils 2. Les outils 2 sont
pratiquement tous saisis et
classés. Nous sommes en train de
travailler au codage des outils 1
(grand domaine, rubrique fine,
référence à la base de
discussion). Nous pensons en
avoir encore jusqu�à la mi-
septembre. Ensuite, analyse,
synthèse, rédaction d�un texte!
✔ On a constitué une base
documentaire et la bibliographie
est classée selon les mêmes
grands domaines avec lesquels
on travaille en ce moment pour
classer les suggestions contenues
dans les outils 1:
1. Considérations générales
2. Définitions
3. Arrimages avec d�autres textes
4. Mécanismes
5. La personnes et les siens
6. Le pacte social et fiscal
7. Les besoins essentiels
8. Le revenu et la sécurité du
revenu
9. L�emploi et l�activité
10. La citoyenneté
11. L�éducation
12. La santé
13. La dimension internationale
14. Autres
15. Chiffres
✔ La prochaine réunion du
Collectif aura lieu les 2 et 3
septembre prochains à Montréal.
Elle aura trois objectifs :
organiser l�automne, prendre
contact avec vos contributions et
concevoir un premier cadre
intuitif à la loi.  Il sera aussi
question d�outils pédagogiques,
de la 2e édition de la pétition
(elle devrait être disponible pour
la deuxième quinzaine de
septembre). Et on va essayer de
viser le 17 octobre pour la
production de l�épinglette. On
vous en redonne des nouvelles
bientôt.
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Extraits du Discours sur l�abolition de la misère prononcé
par Victor Hugo à l�Assemblée législative française, le 9
juillet 1849 (il y a 150 ans !).


