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Pour diffusion immédiate
Élections québécoises et alphabétisation populaire

Engagements inégaux des partis politiques envers
la lutte contre l’analphabétisme !
Montréal, le lundi 26 mars 2007 – En cette journée d’élections générales au Québec, le
Regroupement des groupes populaires en alphabétisation du Québec (RGPAQ) fait un bilan
mitigé de l’engagement des partis politiques envers la lutte contre l’analphabétisme et
l’alphabétisation populaire.
Pendant la campagne électorale, les groupes populaires en alphabétisation ont proposé aux
candidates et candidats de leurs comtés de signer une déclaration d’engagement envers la lutte
contre l’analphabétisme. Les signataires se sont engagés à convaincre leur propre parti
d’instaurer des mesures de soutien pour les adultes peu alphabétisés et de mieux financer les
groupes qui les accueillent. Pour ceux et celles qui seront élus, cela implique aussi de travailler
à ce que des gestes concrets soient posés en ce sens par le nouveau gouvernement.
Le RGPAQ a pu constater un engagement fort inégal de la part des candidates et candidats des
différents partis. Au total, 61 d’entre eux se sont engagés formellement envers l’alphabétisation
populaire. Le Parti Québécois et Québec Solidaire ont été les mieux représentés, avec
respectivement 23 et 17 signatures. Ces derniers ont d’ailleurs marqué leur appui à
l’alphabétisation populaire lors d’un débat sur l’éducation et la formation des adultes et l’ont
réitéré par lettre. L’Action Démocratique, le Parti Libéral et le Parti Vert (7 signatures chacun),
ont très peu répondu à l’appel. Au-delà des signatures, le RGPAQ est confiant que les
rencontres avec les candidates et candidats ont permis de les sensibiliser à la situation des
adultes peu alphabétisés.
« Il est assez ironique que les élections se tiennent pendant la Semaine québécoise des
adultes en formation, note Caroline Meunier, responsable des dossiers politiques au RGPAQ.
L’éducation des adultes a été très peu abordée et l’on n’a jamais senti que l’urgence de
lutter contre l’analphabétisme était comprise par l’ensemble des représentants des partis.
Pourtant, on sait qu’une des solutions à de nombreux problèmes dans les domaines de la
santé, de l’économie, de l’emploi et même de l’environnement, enjeux majeurs de la
campagne, repose en grande partie sur l’amélioration du niveau d’alphabétisation et des
conditions de vie des adultes québécois. Le prochain gouvernement, quel qu’il soit, doit
absolument le comprendre et agir en conséquence ».
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