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Les groupes d’alphabétisation populaire rejettent  
la mascarade des forums régionaux 

 
Montréal, le mardi 11 mai 2004 –  Le Regroupement des groupes populaires en alphabétisation 
du Québec (RGPAQ) rejette la mascarade des forums régionaux et annonce que ses 75 groupes 
membres interpelleront plutôt directement leur député et participeront dans leur région aux 
activités de contestation organisées à l’extérieur des forums, notamment par le Réseau de 
Vigilance. 
 
« Il manque aux forums régionaux du PLQ une réelle volonté de consulter les citoyens et les 
organismes, affirme M. Christian Pelletier, coordonnateur du RGPAQ. C’est une opération mal 
organisée et peu démocratique qui ne semble avoir pour but que de permettre au Parti 
Libéral du Québec de bénéficier d’une tribune de plus pour faire triompher ses idées 
conservatrices. Dans la plupart des secteurs les décisions ont déjà été prises. Le RGPAQ 
refuse d’aller jouer les figurants et de servir les stratégies de marketing politique d’un parti 
qui refuse d’écouter le message pourtant clair que lui adresse la population ». 
 
Ainsi, les groupes membres du RGPAQ, plutôt que de participer aux forums régionaux, iront 
revendiquer auprès de leur député le maintien d’un accès universel à l’éducation. Ils leur 
rappelleront également les actions que le gouvernement devrait poser pour améliorer la situation 
des personnes qui entreprennent des démarches d’alphabétisation populaire. « Le gouvernement 
doit comprendre que l’analphabétisme est un problème qui doit être traité en priorité, 
souligne M. Pelletier. En ce qui concerne l’alphabétisation populaire, les problèmes sont bien 
connus et les solutions aussi. Il s’agit de donner aux gens les moyens économiques d’accéder 
à ces démarches et d’assurer aux groupes un financement global qui leur permette 
d’accueillir de plus en plus de gens dans toutes les régions du Québec. Nous croyons que le 
gouvernement a tout ce qu’il faut pour agir en ce sens ». 
 
Les groupes d’alphabétisation populaire qui boycotteront les forums et qui poseront plutôt des 
actions à l’extérieur de ceux-ci envoient un message clair au gouvernement Charest. 
« M. Charest doit comprendre que si la population du Québec oppose un refus aussi 
virulent aux projets de son gouvernement ce n’est pas parce qu’elle ne les comprend pas, 
mais au contraire parce qu’elle les comprend très bien et qu’elle les rejette, ajoute le 
coordonnateur. Continuer d’affirmer que les gens ne comprennent pas et que des 
consultations bidons les feront changer d’idée démontre un profond mépris de la culture 
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démocratique du Québec et un manque d’écoute de la part du gouvernement. Nous 
entendons bien nous opposer à cela avec fermeté ».  
 
M. Christian Pelletier 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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