Nos regroupements
Par Joseph Dansereau et Pascale Perron

Pour que les membres de l’ADDS puissent connaître les regroupements avec qui
nous sommes liés, voici une série de courtes nouvelles sur des organismes de notre
milieu qui contribuent à leur façon à l’avancement de la démocratie, de la justice
sociale, de la paix dans le monde, de l’entraide et de la coopération entre nous.
Nous commencerons par présenter des regroupements dont l’ADDS fait partie, et
donc vous, par l’intermédiaire de votre association.
Le Réseau du Forum social de Québec – Chaudière-Appalaches a été fondé à
la suite d’une longue démarche de gens de tous les milieux sociaux conscients que
la globalisation des marchés agrandissait l’écart déjà existant entre riches et
pauvres financièrement partout sur la planète. Les actes fondateurs formels
remontent à décembre 2002 lors d’une assemblée constituante et révisés par la 1re
assemblée générale du 3 mai 2003. Ce Réseau regroupe autant les individus que
les organismes populaires et sociaux préoccupés par le mieux être collectif de leur
concitoyenNEs.
Les syndicats de tous les secteurs des diverses centrales s’y retrouvent avec les
groupes écologiques, les groupes de promotions et de défenses de droits sociaux,
des groupes d’entraide, etc., qui tentent d’unifier leurs actions pour un autre
monde possible en contre partie du barbarisme qu’engendre la loi du : « au plus
fort la poche » (néolibéralisme). L’ADDS était représentée par deux de ses
membres à l’assemblée générale du 12 février dernier. Le point culminant de cette
réunion débouchera sur une prochaine assemblée générale spéciale où une
redéfinition des orientations et du fonctionnement seront discutés dans l’optique
d’une meilleure concertation pour un plus grand impact social. Le site internet du
réseau est : www.reseauforum.org
Le Front commun des personnes assistées sociales – FCPASQ existe depuis
presque 30 ans. C’est un regroupement de 28 groupes de défense des personnes
sans emploi à la grandeur du Québec. Dans la région de Québec nous sommes
trois groupes membres du FCPASQ : R♀SE du Nord, l’ADDS rive-sud et votre
ADDS Québec-Métro. L’ADDS s’y implique beaucoup. Nous sommes membres
du comité actions, du comité juridique et du comité femmes. Le Front Commun
essaie d’avoir un fonctionnement très démocratique par le fait qu’elle tient des
assemblées générales tout les trois mois, une fois à Montréal, une fois à Québec
pour permettre au plus de personnes possibles d’y participer. Ce sont les personnes
assistées sociales qui ont le droit de vote, pas les salariéEs des groupes.
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L’ADDS-QM (Association pour la Défense des Droits Sociaux Québec Métro) est une corporation à but non lucratif et un groupe de
défense collective des droits des personnes sans emploi ou vivant une situation de pauvreté. En priorité, elle vise à regrouper et
à défendre les droits des personnes assistées sociales dans une approche de conscientisation et d’éducation populaire.

LE 14 AVRIL 2005
Pour le 2ème anniversaire du gouvernement Charest…

« BLOQUONS CHAREST ! »
ADDS-QM
301, Carillon
Québec (Québec)
G1K 5B3

8h30

FAX

à

525-4983

529-9455

17h00
addsqm@bellnet.ca

Lundi au vendredi

14 avril 2005 : «Bloquons Charest »
Par RÉPAC 03-12 (Regroupement d’éducation populaire en action communautaire
des régions de Québec et de Chaudière-Appalaches)

Le 14 avril prochain marquera le deuxième anniversaire de l’élection du gouvernement libéral de
Jean Charest. «Catastrophe nationale» pour les uns, «bar ouvert» pour les autres, l’action
gouvernementale des libéraux ne laisse personne indifférent. Le 14 avril sera, une fois de plus,
l’occasion de «Bloquer Charest» pour les groupes populaires et communautaires de la région.
«Le pire gouvernement de l’histoire» ?
Les raisons de se révolter ne manquent pas (elles ont plutôt tendance à s’accumuler) : réforme de l’aide
sociale axée sur les préjugés, politique de l’habitation qui se fait toujours attendre, coupure sauvage dans
les prêts et bourses, ventes aux enchères du secteur public via les PPP, sans parler des bourdes en
environnement, des hausses de tarifs divers, de l’incertitude qui plane sur les cégeps, des menaces
pesant sur le Conseil du statut de la femme et du mépris affiché pour les salariéEs du secteur public. Ce
gouvernement, qui n’en finit plus de descendre dans les sondages, garde pourtant le cap sur ses objectifs
fondamentaux, soit le néolibéralisme et les baisses d’impôts.
Le 14 avril prochain sera une occasion en or de marquer, une fois de plus, notre opposition globale aux
politiques néolibérales.

«Bloquons Charest», le retour !

L’année dernière, les membres du Regroupement d’éducation populaire en action communautaire
(RÉPAC pour les intimes) avaient souligné le premier anniversaire de l’élection des libéraux en bloquant
le boulevard Charest dans Saint-Roch par une manifestation festive. Ils avaient aussi participé au vaste
mouvement national présent sur la Colline parlementaire.
Cette année, la manifestation se transformera en fête foraine de résistance avec jeux et kiosques
interactifs. En plus d’exprimer publiquement notre attachement à la justice sociale, nous en ferons un
moment de créativité et d’originalité. Nous vous y attendons !

Bloquons Charest !
Le jeudi 14 avril, 10h à 12h
Coin Charest-Langelier
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ET SI C’ETAIT
LA FAIM DU MONDE…
Par Carmen Tremblay

Je ne rêve pas
à un monde meilleur ;
j’ai foi
en ce que le meilleur
jaillisse du monde.
Comme un geyser en chaleur,
il dénoue les gorges
de leur prose ronde.
Tapageuse, la pauvreté !
Mon porte-monnaie le sait,
Les portefeuilles nantis d’une richesse débridée
pratiquent leurs gammes de silences, en complet.
La violence, quant à elle,
provoque les tremblements de cœur.
Les larmes se secouent les ailes
et se hissent avec ferveur.
Un monde meilleur se nourrit de tendresse
parce qu’au plus profond de nous,
nous sommes tous des p’tits minous
en quête de caresses.
Je
Je
Je
Je

crois
crois
crois
crois

en la fidélité constructive.
en la persévérance vivifiante.
aux ardeurs subjectives.
aux paroles apaisantes.

Chaque être humain prend son envol de conscience,
le propulsant vers ses horizons d’espérance.
N’est-ce pas là, la plus belle offrande,
que d’ouvrir son cœur en glorieuse innocence !
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NOUVELLES MILITANTES ! ! !
Par Jonathan Carmichael

Le 8 mars, dans le cadre de la Journée internationale des femmes, les militantes de
l’ADDS-QM ont été particulièrement actives. Tout d’abord, elles se sont rendues dans les locaux
de CKIA, une radio communautaire, pour une interview sur les femmes et la pauvreté. Ensuite,
elles sont allées au bureau du Ministère de la Solidarité sociale avec une banderole présentant
une revendication québécoise de la Charte des femmes pour l’humanité, soit la couverture des
besoins essentiels. Sur place, elles ont rencontré la nouvelle Ministre en charge de l’aide
sociale, Michelle Courchesne. Finalement, en soirée, l’ADDS-QM était présente pour la
présentation théâtrale des cinq valeurs associées à la Charte des femmes pour l’humanité.
Les 16 et 17 mars, les militantEs activement impliquéEs à l’ADDS ont participé à une
session sur le pouvoir. Animé par Conscientis’action, cette session nous a permis de
comprendre les différents types de pouvoir dans un groupe. Nous avons également discuté de
comment nous concevons l’ADDS et quelle serait notre ADDS idéale. Deux journées bien
remplies où nous avons pu discuter de la vie interne du groupe.
Le 23 mars, nous avons appris par l’entremise de La Presse que 150 Millions $ seraient
coupés dans l’aide sociale. Afin de dénoncer ces inacceptables coupures, une délégation du
Front commun des personnes assistées sociales du Québec est allée à l’Assemblée nationale et
au bureau du Ministère de la Solidarité sociale. Le Front commun a reçu l’engagement d’une
rencontre avec la Ministre Courchesne. C’est donc une histoire à suivre…
Le 24 mars, des militantEs de l’ADDS-QM étaient au Parlement pour manifester avec les
étudiantEs en grève. Nous appuyons cette lutte parce que les coupures annoncées dans les
bourses par le gouvernement toucheront les étudiantEs les plus démuniEs.
Toujours le 24 mars, il y avait environ 25 personnes dans nos locaux pour participer à un
« 5 à 7 » sur la démocratie participative animé par Alternatives, un groupe qui travaille en
solidarité internationale. Durant cette rencontre, les participantEs présentEs ont réfléchi autour
des questions suivantes : Qu’est-ce que la démocratie ? Quels sont les principaux obstacles à la
démocratie ? Et quelles sont les solutions à ces obstacles ? Une bien belle soirée à parler
politique et démocratie !

JOYEUX ANNIVERSAIRE À NOS MEMBRES !
Pour le mois d’avril
Serge Bessette
Marielle Durocher
Gil Gingras
Jeanne D’arc Laplante
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Raymond Larouche
Monique Leblanc
Sylvie Paquet
Colette Roy

Les phénomènes humains !
Le « pouvoir », les extrêmes d’un fonctionnement social
(par Joseph Dansereau, troisième article d’une série de cinq)

Une nouvelle maladie est apparue il y a moins de deux mois au Canada. Elle existe ailleurs dans le
monde mais puisqu’elle est très près de nous par les temps qui courent, aussi bien saisir l’occasion pour
l’identifier et la nommer afin de ne pas se faire contaminer. Cette maladie est une conséquence directe
que subit toute personne qui est mêlée à la politique et qui se laisse séduire par des privilèges et
magouilles de tous les genres, entre autres, les payantes.
Ce n’est ni un ministère de la santé ni un mouvement social qui met au grand jour cette maladie
mais la Commission d’enquête Gomery sur le scandale des commandites. Du premier responsable du
gouvernement canadien, l’ex-premier ministre Chrétien, jusqu’aux petits « zamis » propriétaires
d’agences de pub, tous souffrent d’une perte profonde de mémoire. L’un après l’autre déclare à répétition
qu’il ne « s’en rappelle pas ». Voilà la maladie contagieuse qui risque de frapper un certain nombre de
nos politiciens et leurs p'tits zamis, les Charestgnards, qui tournent autour d’eux, la « s’en rappelle pas »
les atteindra tôt ou tard.
À les entendre, j’ai l’impression de reculer dans le temps de quelques dizaines d’années, peut être
un peu moins. À cette époque, une personne au volant, impliquée dans un accident et qui se faisait
arrêter en état d’ivresse, se voyait innocenter par la justice. En effet, l’avocat plaidait que cette personne
ne pouvait être déclarée coupable car elle n’avait conscience de rien. Et à la défense de son client,
l’avocat, sur un ton sincère et convainquant, ajoutait que son client ne se souvenait d’absolument rien
dans l’état d’ébriété avancée qu’il était. Alors, comment la Commission Gomery jugera-t-elle ses sinistres
personnages souffrant de cette terrifiante maladie, la « s’en rappelle pas » ? Voilà une vieille recette
canadienne dans le domaine des techniques d’abus de « pouvoir ».
Reprenons par quelques images ce que nous parlions le mois dernier. Comme le montre le
graphique « A », les formes de « pouvoir » tendent vers des extrémités opposées et comment une saine
autorité est attirée tantôt vers l’extrême gauche, tantôt vers l’extrême droite, si une force sociale n’exerce
pas son rôle de modération. Quant au graphique « B », les mêmes tensions s’exercent dans un groupe
entre le pôle de l’autonomie totale d’une personne et son opposé, l’assimilation totale au groupe. Seule
une autorité saine permet l’intégration et rend possible la coopération.
A
Pouvoir par
manque

B

Une famille
Autorité
saine

Absence,
laisser-aller

Pouvoir par
excès

Abus,
injustice

Un groupe ou une collectivité

Autonomie
totale

Indépendance,
égocentrisme,
narcissisme

Intégration

Interdépendance,
coopération

Assimilation
totale

Dépendance,
perte d’identité

Les divers régimes politiques ne font pas exceptions à ces extrêmes qui s’opposent. La démocratie
perd son nom lorsqu’elle glisse vers l’une des formes de « pouvoir » comme dans le graphique « C ».
C
Anarchie

Chaos

Démocratie

Démagogie

Autocratie

Aristocratie

Dictature
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Les phénomènes humains !
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Notre comité
Le comité des communications
Par Joseph Dansereau

À la troisième réunion de ce nouveau comité, tenue le 15 mars dernier, nous avons progressé
sur les sujets abordés auparavant. Les objectifs ont été priorisés afin que le rythme du comité,
comme groupe, respecte celui de ses membres. Trois responsabilités définissent le mandat que
le comité s’est donné pour 2005, à savoir :
123-

Assurer la production des 9 numéros du bulletin de liaison « La Riposte » en améliorant
sa présentation visuelle et en impliquant un plus grand nombre de membres.
Rafraîchir les outils de promotion de l’ADDS tant au niveau de l’image que du contenu et
structurer la diffusion la plus large possible.
Effectuer une enquête auprès des membres pour vérifier le degré de satisfaction et
connaître les motifs qui susciteraient une plus grande implication chez les membres.

Quant à la stratégie bien articulée de recrutement, elle est reportée un peu plus tard lorsque nos
outils de promotion permettront de valoriser encore mieux les buts et les grands objectifs de
notre association et les nombreux avantages de devenir membre. Toutefois, cela n’empêche pas
d’offrir maintenant aux personnes de notre entourage les avantages de s’impliquer avec nous.
Le fonctionnement du comité est original tout en facilitant la participation du plus grand nombre
de membres. En effet, à tous les 3e mardi du mois à 13h30, les intéresséEs se réunissent pour
faire le point et faire avancer les travaux. Nous avons subdivisé le comité en trois petites
équipes. Une équipe voit à la production de « La Riposte », une autre se penche sur la
redéfinition des outils de promotion et la dernière prépare l’enquête auprès de tous les membres.
En plus, sans être membre du comité, tous les membres peuvent être des pigistes occasionnels
(par exemple, écrire un court article une fois dans l’année). Alors, bienvenue à toutes et tous
chez les « PRO » (Pigiste pour la Riposte Occasionnellement).

MOI, JE M’IMPLIQUE !
Tu as du temps à consacrer ? Tu désires défendre tes
droits ? Tu veux une société plus juste ? Tu veux
rencontrer des gens dynamiques et sympathiques ?
L’ADDS-QM a besoin de toi ! Si tu désires te joindre à
notre chaleureuse équipe et t’impliquer dans le groupe,
appelle-nous au 525-4983 ou passe à nos locaux.
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Calendrier des activités
Avril 2005
LUNDI

MARDI

MERCREDI

JEUDI

VENDREDI
1

7

8

14

15

4

5

6

Comité loi
13h30

DÉPANNEUR 186
13h30

Manifestation BAIL
10h
Bricolage pour
Bloquons Charest
13h30

11

12

Comité organisateur
9h00

DÉPANNEUR 186
13h30

18

25

13

« Bloquons Charest »
10h

19

20

Comité lutte
9h15

Comité femmes
9h30

26

27

21

22

28

29

DÉPANNEUR 186
13h30

Le 6 avril, le BAIL (Bureau d’animation et information logement) organise une manifestation pour
dénoncer les abus des propriétaires et du gouvernement. Sous le thème « Un toit c’est un droit ! », le
point de rencontre est au Centre Lucien-Borne, à 10h. Pour des informations supplémentaires,
téléphonez au BAIL, au 523-6177.
Le 10 avril, au Centre Lucien-Borne, de 13h à 18h, des libertaires de Québec organisent une Journée
contre le masculinisme et le patriarcat. Il y aura des ateliers, conférences, films, souper
communautaire et garderie gratuite. Pour informations, écrivez à uniEs_et_solidaires@hotmail.com .
Le 14 avril, de 10h à 12h, c’est un rendez-vous à ne pas manquer ! Pour le deuxième anniversaire du
gouvernement Charest, le Regroupement d’éducation populaire en action communautaire des régions
de Québec et de Chaudière-Appalaches organise l’évènement « Bloquons Charest ». À l’ADDS-QM,
nous y participerons activement ! Nous donnons rendez-vous à nos membres dans nos locaux à
8h30, pour un déjeuner collectif ! Inscrivez-vous en nous téléphonant au 525-4983.

Voici ce que l’ADDS-QM vous offre

➪ Avez-vous des questions sans réponse ? Utilisez le Dépannage téléphonique au 525-4983.
➪ Vous avez des questions concernant l’aide sociale ? Nous vous invitons au Dépanneur
➪

186
(rencontres collectives d’information sur la loi de l’aide sociale). L’horaire des rencontres est disponible aux
locaux de l’Association ou au 525-4983.
Voulez-vous vous impliquer dans la défense des droits individuels et collectifs ? Passez nous voir !
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