
  

 
 

Communiqué 
 

 
Saccage austère - Réplique populaire! : Le RGPAQ 

présent à la manifestation du 28 novembre aux 
côtés des mouvements sociaux 

 
Montréal, le 27 novembre 2015  – Le Regroupement des 
groupes populaires en alphabétisation du Québec (RGPAQ), 
ses membres et les adultes en démarche d’alphabétisation 
populaire seront présents à la manifestation du 28 novembre 
à Montréal organisée par la Coalition Main Rouge. 
 
Cette manifestation sera une autre occasion de dénoncer les 
conséquences qu’ont les politiques d’austérité notamment 
sur les populations les plus défavorisées et les organismes 
d’action communautaire autonome (ACA). « Nous 
marcherons aux côtés du mouvement syndical, des 
étudiants, des organismes d’action communautaire 
autonome de tous horizons, pour dire non aux 
compressions dans les services publics, à la hausse  
des tarifs, au Projet de loi 70, et j’en passe! Les  attaques 
sont si nombreuses qu’il serait trop long de les 
énumérer toutes  » s’indigne Christian Pelletier, 
coordonnateur du RGPAQ. 
 
D’un côté, les personnes dont les conditions de vie sont les plus précaires sont touchées de 
plein fouet par les décisions du gouvernement du Québec. De l’autre côté, la pression sur les 
organismes d’action communautaire autonome augmente. En effet, alors qu’ils sont déjà aux 
prises avec un sous-financement chronique, les organismes d’ACA peinent à répondre aux 
demandes grandissantes qui leur sont adressées. 
 
C’est donc un rendez-vous lancé à toutes celles et à tous ceux qui ont une autre vision de la 
société que celle proposée par le gouvernement de monsieur Couillard, une vision en faveur du 
bien commun! 
 
Le 28 novembre, MARCHONS ENSEMBLE contre le saccage  de nos acquis sociaux et 
pour une réelle redistribution de la richesse! 
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Le RGPAQ est un organisme voué à la promotion et au développement de l’alphabétisation populaire et des groupes 
populaires en alphabétisation ainsi qu’à la défense des droits des adultes peu alphabétisés. Il partage avec 
l’ensemble du mouvement de l’action communautaire autonome la vision d’une société juste, égalitaire et 
démocratique. 
 
Information : Caroline Meunier / 514 880-7762 

REGROUPEMENT DES GROUPES POPULAIRES EN ALPHABÉTISAT ION DU QUÉBEC 
www.rgpaq.qc.ca https://www.facebook.com/rgpaq 
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