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Réaction du RGPAQ au budget 2003-2004
Alphabétisation populaire et lutte à la pauvreté compromises !
Montréal, jeudi 12 juin 2003 – « Ce budget n’apporte aucune solution aux besoins de
consolidation et de développement du réseau de l’alphabétisation populaire, à la situation
précaire des adultes peu alphabétisés et ne répond aucunement à nos principales
revendications, déplore Christian Pelletier, coordonnateur du Regroupement des groupes
populaires en alphabétisation du Québec (RGPAQ). Il ne suffit pas d’affirmer que
l’analphabétisme et la pauvreté sont des problèmes graves, il faut surtout se donner les
moyens financiers de combattre ces problèmes. Nous nous inquiétons grandement du sort
réservé à l’alphabétisation populaire et à la lutte à la pauvreté suite à ce premier exercice
budgétaire du gouvernement libéral. »
L’augmentation dans le secteur de l’éducation est nettement insuffisante et permettra à peine de
couvrir l’augmentation des coûts de système. Cela envoie un signal assez clair au réseau des
groupes d’alphabétisation populaire que le gouvernement libéral n’a pas l’intention de débloquer
les fonds nécessaires à sa consolidation et son développement et ainsi en assurer l’accessibilité
dans l’ensemble du Québec. Les 75 groupes membres du RGPAQ ont pourtant fait connaître
leurs besoins à l’ensemble des candidats et candidates pendant la période électorale, en présentant
quatre revendications essentielles, soit :
•
•
•
•

Favoriser l’accessibilité à l’alphabétisation populaire aux adultes désirant entreprendre ou
poursuivre une telle démarche en leur offrant des mesures de soutien économique ;
Procéder à un investissement financier majeur, en 2003-2004, dans le réseau des groupes
d’alphabétisation populaire afin d’en garantir l’accessibilité aux adultes de toutes les régions
du Québec ;
Procéder à l’indexation annuelle au coût de la vie de toutes les subventions dans le but de
préserver, d’une année à l’autre, les acquis en alphabétisation populaire ;
S’engager fermement en faveur d’une éducation tout au long de la vie, accessible, gratuite et
volontaire en préservant avant tout son caractère de droit social universel.

« Il semble que le gouvernement ait décidé d’ignorer les besoins pourtant criants des
groupes d’alphabétisation populaire, souligne M. Pelletier. Pourtant, ces groupes jouent un
rôle crucial auprès de personnes qui manifestent le désir et la volonté non seulement
d’apprendre à lire, écrire et calculer, mais également de devenir des citoyens actifs et
engagés. Le gouvernement libéral doit reconnaître enfin le rôle joué par les groupes,

soutenir à leur juste valeur les efforts déployés par ceux qui y ont accès et surtout en
assurer l’accessibilité la plus large possible. »
Par ailleurs, les sommes accordées en matière de lutte à la pauvreté sont une très grande
déception pour le RGPAQ. En effet, ce dernier considère que la pauvreté constitue le facteur
principal empêchant les gens d’exercer leur droit à l’éducation tout au long de la vie et qu’à son
tour, cette difficulté à accéder aux ressources en éducation maintient trop souvent les gens dans la
pauvreté. Dans un tel contexte, il est du devoir d’un gouvernement responsable de mettre en
application des mesures concrètes afin d’aplanir les obstacles économiques empêchant l’accès à
ces ressources. Cela peut se faire notamment en assurant l’accès à une éducation libre, gratuite et
universelle, en reconnaissant et finançant adéquatement les divers lieux et formes d’éducation et
en mettant en place des mesures de soutien économique pour les personnes désireuses
d’entreprendre une démarche d’apprentissage. C’est en partie ce que le RGPAQ attend du Plan
d’action découlant de la Loi visant à lutter contre la pauvreté et l’exclusion sociale et qui est mis
en péril par l’insuffisance des sommes annoncées.
Le RGPAQ, représentant 75 groupes à travers le Québec, est un organisme voué à la défense, à
la promotion et au développement de l’alphabétisation populaire. Il partage avec l’ensemble du
mouvement de l’action communautaire autonome la vision d’une société juste, égalitaire et
démocratique.
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