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En janvier...
Johanne Boucher
Sylvie Charbonneau
Sylvie Denis
Christian Desbecquets
Maurice Dion
Ghislaine Dufresne
Annick Dumont
Alyre Giguère
Lynda laprise
Daniel Lévesque
Balthasar Miburo
Pierre Racine

En mars...

Joyeux anniversaire
à tous et à toutes
À l’avance ou en
retard!!!!!

En avril...

En février...
Émile Babin
Pauline Bédard
Nathalie Boivin
Jacques Bureau
Jacqueline Couture
Cheryl Ann Dagenais
Louise Foisy

Ginette Boily
Donald Bussières
Patrick Dussault
Pierre Fortin
Daniel Giroux
Simon Hénaire
Claude Lemay
Jacques Loiselle
Michel Poulin

Gilles Frigon
Nathalie Guay
Jacques Laverdière
Rolande Legault
André Lepage
André Pascal
Claudine Tremblay
Louise Vallières

Pierre Arseneault
Serge Bessette
Jashan Dhaliwal
Jeanne-D'Arc Laplante
Raymond Larouche
Lyne Lévesque
Christian Martel
Michel Perreault
François Poulin-Touchette
Lise Robitaille

T’as des coupures !!!!
Tu as une coupure de 75.00$ ou 150.00$ sur ton chèque pour une
durée de 12 mois (suite à un manquement à l’emploi). Appellenous.
Nous verrons avec toi de quelle manière cette coupure ne pourrait
pas être appliquée.

Mondialisons nos solidarités !
La mondialisation du commerce, la déréglementation des
marchés internationaux, le libre-échange, etc., ça vous résonne
dans les oreilles? Moi aussi.
Comme une immense cloche qui annonce aux habitants de cette
terre qu'il est minuit moins une. Qu'on doit réagir tous ensemble
avant de se réveiller dans un désert de froid impitoyable. Il est
temps. Parlons-en!
Depuis les manifestations monstres de Seattle (États-Unis,
1999), Washington (États-Unis), Nice (France), Montréal,
Davos (Suisse) et enfin Puerto Alegre (Brésil), on sent comme si
l'aurore voulait poindre: les sociétés civiles du monde entier
(tous les gens qui n'ont pas nécessairement de pouvoir
économique et/ou politique) semblent vouloir enfin se donner la
main.
Et bientôt, ici, à Québec, le ciel va continuer de
s'illuminer encore davantage. Nous aussi allons
dire notre désaccord face à la mondialisation.
Nous ne tolérons plus qu'une petite minorité de
gens se partagent toutes
les richesses du monde pendant que l'immense
majorité sur la terre s'appauvrit davantage
chaque jour. Le libre-échange dont il est
question ici, signifie aussi le droit pour cette
même minorité de ruiner écologiquement la
planète tout entière à leur seul profit.

sociale que cela crée ne se fait plus seulement sentir dans les
pays du tiers-monde, mais aussi dans les pays industrialisés
comme le Canada. Où ceux qui sont marginalisés pour des
raisons économiques, mais aussi parfois socio-économiques à
psycho-économiques, etc., sont de plus en plus nombreux. Et
c'est entre autres parce qu'au nom de la toute-puissante haute
finance, on coupe dans tout: les services sociaux, l'aide sociale,
l'assurance chômage,... Le filet social tend à disparaître au profit
de 4 à 5 messieurs à cravate qui ne sont pas, des hommes "ce
sont des champignons" (St-Exupéry). Et moi j'ajoute que "nous
n'en ferons qu'une bouchée!"
Rendez-vous le samedi 17 mars au Grand-Théâtre de Québec à
13H pour une manifestation pacifique "Anti-périmètre de
sécurité" (ce périmètre de sécurité, c’est la barrière, haute de 7
pieds sur 3,8km de longueur, qu'ils vont ériger tout autour de
LEUR Sommet des Amériques). Cette manifestation prendra
forme d'une marche funèbre.

POUR INFORMATION
supplémentaire
concernant les
MANIFESTATIONS du
17 mars et du 21 avril
contactez-nous à l’ADDS

La "ZLÉA", vous connaissez? Ça veut dire: Zone de LibreÉchange des Amériques. C'est pour passer cet accord odieux
que les 34 dirigeants des pays des 3 Amériques (sauf Cuba parce
que les États-Unis ne veulent pas l'y voir) vont se réunir ici, à
Québec, les 19, 20 et 21 avril prochain pour le Sommet des
Amériques.
En gros, ils veulent que toute l'Amérique du Nord au Sud soit
déréglementée économiquement afin que plus personne ne
puisse empêcher les États-Unis (en particulier) d'implanter des
usines où ils veulent en Amérique à des salaires le plus bas
possible et en s'appropriant sans aucune retenue les ressources
naturelles des pays. N'oublions pas que le libre-échange crée
une pression à la baisse sur les conditions de vie et de travail des
gens à travers le monde.
En plus, ils veulent négocier leur accord (ZLÉA) en cachette,
sans en divulguer le contenu à la presse où même aux personnes
à l'intérieur des gouvernements.
Les gouvernements du monde entier sont de plus en plus au
service des "magnats de la finance" de la planète. L'injustice

Mais la vraie, la grosse manifestation se tiendra
à la fin du Sommet des Amériques, soit le
samedi 21 avril 2001. Elle devrait partir du
Vieux-Port et se rendre à Limoilou. Ce sera une
grosse manifestation, car il y aura des gens de
partout des Amériques qui se joindront à nous.

Si vous n'êtes pas avec nous de corps pour des
raisons qui vous regardent, soyez-y un peu
d'esprit. N'oubliez pas de suivre dans les journaux le "ContreSommet" par exemple. Quelques jours avant le Sommet des
Amériques, aura lieu le Sommet des Peuples: des intellectuels
de partout viendront réfléchir avec nous aux alternatives à la
"dictature de la haute finance".
Mais surtout, ce que je trouve de plus beau dans cette histoire,
c'est de voir s'unir les sociétés civiles du monde entier: tout cet
assemblage de groupe de femmes, d'écolos, de défense de droits
de tous acabits sans oublier les syndicalistes de partout.
Tous ceux qui luttent dans le monde pour plus de justice sociale,
ils seront avec nous, et demain peut-être nous réveillerons-nous
dans un petit matin où il y aura du soleil pour tout le monde!
Catherine Jobin

NOUVELLE POLITIQUE ANTIANTI-PAUVRETÉ
Résumé d’un article du journal Le Soleil, Mercredi 28 février 2001

"Après plus d'un an de réflexion, les cartes
sont prêtes à être déposées" a affirmé au
Soleil, hier (mercredi 28 février 2000) le ministre de la Solidarité sociale, André Boisclair.
"Ce n'est pas vrai qu'il serait opportun à ce
moment-ci de revoir l'ensemble des
programmes sociaux et des stratégies du
gouvernement. Nous sommes des champions
de la lutte à la pauvreté en Amérique du Nord.
Nous allons construire sur ce que nous faisons
de bien".
La "ligne de force" de sa politique tourne
autour de "l'incitation au travail". Pas
seulement chez les jeunes, comme avec
Solidarité jeunesse et d'autres mesures du
genre, mais aussi chez les chômeurs de longue
durée. "Pour lutter contre la pauvreté, il faut
lutter contre le chômage". Il souligne
qu'environ 240,000 adultes aptes au travail
sont toujours prestataires de l'aide sociale.
Il faudra leur offrir "un temps de formation et

d'adaptation", parfois même accompagné d'un
incitatif financier, dit-il.
Le ministre veut aussi promouvoir
l'augmentation de l'aide versée aux familles
ayant un revenu précaire ou vivant de l'aidesociale, il évoque des allocations familiales
plus généreuses dans leur cas.
Il entend aussi encourager davantage les
entreprises d'économie sociales et les
entreprises de réinsertion. De plus il
soumettra bientôt à ses
collègues du conseil des Nous sommes
ministres son projet de
des
"Politique de
champions de
reconnaissance et de
la lutte à la
soutien de l'action
communautaire"
pauvreté en
Claude Lemay

TOURNÉE BUDGÉTAIRE 20012001-2002 DU COLLECTIF POUR UNE LOI SUR
L’ÉLIMINATION DE LA PAUVRETÉ
Le collectif poursuit l’histoire citoyenne de sa proposition de loi en invitant la population à considérer cette proposition de loi comme un
cadre de référence permanent. Premier exercice d’appropriation de ce cadre de référence : le budget du Québec 2001-2002 qui arrive
normalement au printemps.
Le Collectif est à terminer sa tournée des régions, commencée en janvier, au cours de laquelle il présente sa plate-forme budgétaire
cooptée par le mouvement syndical et le mouvement des femmes. Il commence par une critique du dernier budget qui a eu pour effet
d’augmenter l’écart entre les pauvres et les riches en diminuant l’impôt de ces derniers. Il cible les principes et les mesures urgentes à
mettre en place dans le prochain budget et en évalue le coût lorsque possible. Celles-ci correspondent aux demandes relatives à la
pauvreté de la Marche des femmes. Malheureusement les déclarations récentes de Boisclair au Soleil, dont vous trouverez le résumé
dans cette Riposte, sont une véritable douche froide et ne laissent guère d’espoir à court terme.
Une des originalités est la Déclaration de solidarité année 2001 en deux versions, normale et abrégée, avec un guide devant aider à la
remplir. Ces documents sont faits sur le modèle des déclarations d’impôts. On y explique qu’une partie seulement de la production de la
richesse est comptabilisée dans la société soit le PIB ou produit intérieur brut, plus de 200 milliards $ pour le Québec (par année). On y
introduit les notions suivantes :
produit intérieur doux : toutes les contributions non monétaires et/ou non monnayables qui contribuent à la richesse humaine et
collective de la société que ce soit le fait d’élever des enfants, rendre service à quelqu’un, faire du bénévolat, dire un mot gentil, faire un
sourire…
dépense intérieure dure : ensemble des coûts absorbés par les gens, la société ou la planète sans être tenus en compte. Que la
population des quartiers pauvres ait 10 ans d’espérance de vie de moins. Ne pas avoir les moyens de se nourrir, se soigner ou se vêtir
convenablement, humiliation, exclusion, dépression et suicide, sans compter les effets sur l’entourage.
On trouve un exemplaire de cette Déclaration de solidarité avec le cinquième le plus pauvre de la population sur le site du Collectif
Erreur! Signet non défini.. On peut l’imprimer, la remplir avec sa propre contribution au produit intérieur doux et à la dépense intérieure
dure et la faire parvenir au Collectif pour le 15 mars.
Claude Lemay

FORUM SUR LES SUIVIS DU GRAND RENDEZRENDEZ-VOUS DES
PERSONNES
SANSSANS-EMPLOI

Au printemps 1999, un Grand rendezvous des sans-emploi avait lieu à
Québec. Suite à cette activité, une bonne
dizaine de pistes
d'action étaient
imaginées pour
sortir ceux sansemploi de leur
pauvreté. Notre
association
avait
alors
décidé de contribuer à certaines de ces
pistes, dont celle sur un processus global
d'accompagnement avec un CLE de la
région de Québec. Deux ans plus tard,
nous en sommes rendus à évaluer ces
différentes pistes d'action.
C'est pour cette raison que samedi le 24
mars prochain, toutes les personnes et
groupes qui ont participé à ces pistes
d'action sont invités à participer à un
forum de discussion sur les résultats de
ces pistes.

Cinq thèmes seront abordés
lors de ce forum:
1) Faire des projets en partenariat: une
bonne chose ou une perte de temps?
2)
La reconnaissance financière de
l'implication sociale: ça s'peut-tu?
3) Le marché du travail: ça s'change ou ça
s'change pas?
4)
Nos projets collectifs de création
d'emplois: peuvent-ils survivre sans soutien
financier continu?
5) L'exclusion sociale: un tunnel sans fin
pour certaines personnes?
L'idée de ces thèmes, ce n'est pas de trouver
des coupables lorsque les choses ne marchent
pas comme on le désire, mais de regarder
froidement la réalité pour ne pas continuer
dans une mauvaise voie.
Serge Petitclerc

Que faire de mon héritage...
Vous recevez un héritage et vous ne savez trop quoi faire vis-à-vis l’aide-sociale. Pas de
panique! Quand vous êtes sur l’aide-sociale, vous avez droit d’avoir un certain montant
d’argent dans votre compte de banque selon votre barème (informez-vous ici pour savoir
le montant exact auquel vous avez droit), par la suite vous pouvez vous procurer des
meubles neufs, une voiture d’une valeur maximum de 5,000.00$. Si vous faites des
achats gardez toujours vos factures pour faire la preuve à votre agent de vos dépenses.
Il faut absolument que le dernier jour du mois vous ne dépassiez pas le montant que vous
avez droit, sinon vous aurez une coupure, dollar pour dollar, sur votre prochain chèque.

