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Élections provinciales
Opération majeure des groupes d’alphabétisation populaire !
Montréal, jeudi le 27 mars 2003 – Les 75 groupes membres du Regroupement des
groupes populaires en alphabétisation du Québec (RGPAQ) amorcent dès
aujourd’hui une opération majeure auprès des partis politiques dans le cadre de la
campagne électorale provinciale. Dans chacune des régions du Québec, les candidats et
les chefs des différents partis se verront présenter des revendications claires visant la
mise en place de mesures favorisant l’accessibilité à l’alphabétisation populaire.
Réunies à Montréal pour une conférence de presse lançant cette campagne, Caroline
Meunier, responsable du dossier reconnaissance et financement pour le RGPAQ,
Solange Tougas, coordonnatrice de Déclic et Linda Roy représentant les participants
impliqués dans une démarche d’alphabétisation populaire ont expliqué que les groupes
présenteront un appel d’offres aux candidats. Ceux-ci seront invités à faire connaître
leur engagement par rapport aux quatre revendications principales du RGPAQ, soit :
1. 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 ;
2. Favoriser l’accessibilité à l’alphabétisation populaire aux adultes désirant
entreprendre ou poursuivre une telle démarche en leur offrant des mesures de
soutien économique ;
3. Investir, en 2003-2004, 20 millions de dollars supplémentaires et récurrents dans le
réseau des groupes d’alphabétisation populaire afin d’en garantir l’accessibilité aux
adultes de toutes les régions du Québec ;
4. 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.
« Il est primordial que tous les partis reconnaissent le rôle original et essentiel joué
par les groupes d’alphabétisation populaire dans toutes les régions du Québec et
qu’ils s’engagent à en assurer l’accessibilité pour tous, affirment d’une même voix
les trois porte-parole. L’alphabétisation populaire est une démarche spécifique qui
permet aux adultes, au-delà de l’apprentissage de la lecture et de l’écriture, de
s’impliquer dans le développement de leur communauté, d’améliorer leurs
conditions de vie et de pouvoir jouer pleinement leur rôle de citoyen. Tout ce que
nous demandons, c’est de s’assurer, par le biais de mesures spécifiques et d’un

financement adéquat, que toute personne qui a le besoin et la volonté de participer
à une telle démarche puisse y avoir accès dans toutes les régions du Québec ».
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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