QuickTime™ and a
TIFF (LZW) decompressor
are needed to see this picture.

REGROUPEMENT DES GROUPES POPULAIRES EN ALPHABÉTISATION DU QUÉBEC
2120, rue Sherbrooke Est, bureau 302, Montréal (Québec) H2K 1C3
Tél.: (514) 523-7762
Téléc.: (514) 523-7741
Courriel : alpha@rgpaq.qc.ca

Communiqué
Pour diffusion immédiate

Réaction du RGPAQ au dépôt du Plan d’action visant à lutter contre la
pauvreté et l’exclusion sociale
Un minimum qui en laissera plusieurs sur leur faim.
Montréal, le vendredi 2 avril 2004 – Le Regroupement des groupes populaires en
alphabétisation du Québec (RGPAQ) est plutôt déçu du Plan d’action visant à lutter contre la
pauvreté et l’exclusion sociale dévoilé aujourd’hui par le gouvernement Charest. En plus de
négliger grandement les personnes seules, le Plan d’action fait une distinction entre différentes
catégories de pauvres et ne contient aucune mesure de soutien économique destinée
spécifiquement aux gens qui veulent participer à des démarches d’alphabétisation populaire.
« Malheureusement, nous ne croyons pas que ce Plan d’action aidera beaucoup les gens les
plus pauvres, particulièrement les gens seuls, affirme M. Christian Pelletier, porte-parole du
RGPAQ. Le barème plancher à l’assistance-emploi est insuffisant et on voit un virage
inquiétant vers une distinction plus grande entre « bons pauvres » et « mauvais pauvres »
qui implique très peu de respect envers les difficultés que certaines personnes peuvent
vivre ».
Le RGPAQ apprécie l’abandon de l’approche cœrcitive qui stigmatisait les gens qui avaient
recours à diverses formes de soutien public du revenu. Le Regroupement est toutefois d’avis que
l’indexation de l’assistance-emploi au coût de la vie aurait dû être universelle plutôt que de
perpétuer une distinction pernicieuse entre « aptes » et « inaptes ». Il rappelle aussi que si elles
avaient été annuellement indexées au coût de la vie, les prestations seraient aujourd’hui de plus
de 700 $ par mois, alors qu’elles sont présentement de 533 $ par mois. Un tel montant demeure
nettement insuffisant pour couvrir les besoins essentiels des prestataires.
Le RGPAQ dénonce de façon virulente le manque de respect du gouvernement envers certains
droits, notamment le droit à l’éducation. « En ce qui concerne la formation, les mesures
annoncées visent toutes une réinsertion rapide au marché de l’emploi, fait remarquer
M. Pelletier. C’est très loin de ce que vivent plusieurs personnes défavorisées, notamment
celles qui entreprennent des démarches en alphabétisation populaire. Dans leur cas, il s’agit
d’une démarche à long terme qui leur permettra d’être des citoyens à part entière et non
seulement des employés ! » Rappelons que les gens qui entreprennent des démarches en
alphabétisation populaire sont généralement parmi les plus pauvres de la société québécoise. À
cet effet, le RGPAQ réclame depuis longtemps des mesures de soutien économique destinées

spécifiquement à toute personne voulant entreprendre une démarche d’alphabétisation populaire
peu importe qu’elle soit bénéficiaire de l’assistance-emploi ou sans soutien public du revenu.
Le RGPAQ déplore aussi que ce Plan d’action retarde l’implantation de plusieurs mesures
importantes à 2005. « Quand on parle de lutte à la pauvreté et à l’exclusion sociale, on est
dans l’urgence, rappelle M. Pelletier. Tout délai que l’on impose signifie que des milliers de
personnes continuent de vivre des problèmes graves au quotidien ».
M. Christian Pelletier, porte-parole du RGPAQ, est disponible pour entrevue.
Le RGPAQ, représentant 75 groupes à travers le Québec, est un organisme voué à la promotion
et au développement de l’alphabétisation populaire et des groupes populaires d’alphabétisation
ainsi qu’à la défense collective des droits des personnes peu alphabétisées. 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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