LA RIPOSTE
Bulletin
de liaison
de l’ADDS-QM

Décembre 2008

L’ADDS-QM (Association pour la Défense des Droits Sociaux Québec Métro) est 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.

DERNIÈRE CHANCE !
Pour les personnes qui trouveront un coupon de renouvellement dans leur enveloppe, c’est votre dernière chance de renouveler votre membership. Remplissez
le coupon et retournez-nous le avec votre cotisation. Merci pour votre solidarité !
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souhaite un joyeux temps
des Fêtes !
par Joseph Dansereau

ADDS-QM
301, Carillon
Québec (Québec)
G1K 5B3

525-4983

8h30
à

FAX

529-9455

17h00
addsqm@bellnet.ca

Lundi au vendredi

Victoire !
Les groupes de défense de droits des personnes assistées sociales
remportent une première manche.
Après plusieurs manifestations, campagnes de fax, rencontres d’éluEs, sorties dans les médias,
nous avons enfin gagné la pleine indexation pour toutes les personnes assistées sociales ! Le 04
novembre dernier, le gouvernement a annoncé que les prestations de toutes les personnes
assistées sociales, peu importe la catégorie, seraient pleinement indexées en janvier 2009 au
taux de 2,36 %. Souvenons-nous que lors des quatre dernières années, les personnes assistées
sociales qui n’ont pas de contraintes sévères à l’emploi n’obtenaient qu’une demi-indexation.
C’est grâce à nos efforts acharnés et à la
mobilisation que nous avons réussi à
Victoire : Pleine
arracher
cette
victoire
à
un
indexation !
gouvernement qui aurait sans
doute préféré continuer à appauvrir les
personnes assistées sociales. C’est la preuve que
ça vaut la peine de lutter ! Et il
faut continuer. L’indexation n’est qu’une première manche. Il faut continuer à se tenir debout et à
se mobiliser pour l’élimination de la pauvreté !

Élections provinciales

Trouvez-vous que les partis politiques parlent suffisamment de pauvreté dans l’actuelle
campagne électorale ? Non ? Nous, non plus ! C’est pourquoi les groupes membres du Front
commun des personnes assistées sociales du Québec mènent une campagne de lettres
d’engagement pour la lutte à la pauvreté auprès des candidates et candidats.
À l’ADDS-QM, nous avons rejoint les candidates et candidats des cinq principaux partis (ADQ,
Parti Libéral du Québec, Parti Québécois, Parti Vert et Québec Solidaire) dans le but d’obtenir
leur engagement aux revendications urgentes de lutte à la pauvreté :
L’intégration du principe de pleine indexation des prestations dans la Loi sur l’aide aux
personnes et aux familles et le remboursement des montants dus aux personnes
assistées sociales qui ont subi la demi-indexation de leur prestation de janvier 2005 à
décembre 2008.
L’arrêt du détournement des pensions alimentaires pour enfants par l’État.
L’abolition des catégories de personnes dans la Loi sur l’aide aux personnes et aux
familles pour que toutes les personnes assistées sociales aient accès à la prestation qui
est actuellement octroyées aux personnes considérées comme ayant des contraintes
sévères à l’emploi.
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Voici, en date du 30 novembre, par circonscription, les appuis écrits obtenus :
Pleine
Pensions
Circonscription
indexation

alimentaires

Fin des
catégories

Charlesbourg
Martine Sanfaçon, Québec Solidaire

Oui

Oui

Oui

Charlevoix
André Jacob, Québec Solidaire

Oui

Oui

Oui

Oui

Oui

Oui

La Peltrie
Guillaume Boivin, Québec Solidaire
France Gagné, Parti Québécois

Oui
Oui

Oui
Oui

Oui
Oui

Loui-Hébert
Dominique Gautron, Québec Solidaire

Oui

Oui

Oui

Montmorency
Lucie Charbonneau, Québec Solidaire

Oui

Oui

Oui

Oui

Oui

Oui

Oui

Oui

Oui

Chauveau
Aucun
Jean-Lesage
Jean-Yves Desgagnés, Québec Solidaire
Jean-Talon
Marc-André Gauthier, Québec Solidaire

Portneuf
Aucun
Taschereau
Serge Roy, Québec Solidaire
Vanier
Monique Voisine, Québec Solidaire

JOYEUX ANNIVERSAIRE À NOS MEMBRES !

Décembre

Baillar
Marie-Ève Bouchard
Jean Côté
Jean-Yves Desgagnés

Raymond Duval
Fernande Éloquin
Annette Guimond
Jean-Marc Laperrière

Lisette Barrette
Diane Bergeron
Johanne Boucher
Denise Caux
Lorraine Côté

Robert Desruisseaux
Ghislaine Dufresne
Annick Dumont
Francyne Flamand
Pierre Gauvin
Réjean Houde

François Mailhot
Nicole Miville Deschènes
Claire Moffat
Carmelle Simard

Janvier
Linda Laprise
Suzanne Lavoie
Pascale Perron
Olia Pichette
Diane Pouliot
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Noël des pauvres
Par Ginette Gratton

La magie opère dans le budget restreint.
Pas d’argent pour offrir des cadeaux à ceux que j’aime; pas d’argent pour me distraire assez.
La facture d’épicerie augmente, le logement aussi.
Quoi faire? Je dois changer de lunettes, les prothèses dentaires
aussi.
Est-ce que je m’habille chaud pour l’hiver? On dort mal,
L’insomnie me guette.
À quand l’élimination de la pauvreté?
À vrai dire, les réunions de famille ne me tentent pas.
Je ne rêve pas de voyage outremer, je me plais à désirer
l’essentiel de la vie.
Joyeux Noël.

Lettre aux candidatEs
Par Claude Garneau

Je suis une personne sans emploi qui est en situation de pauvreté. Il y a des gens qui disent que
les personnes qui n’ont pas d’emploi sont des paresseuses. Ça me choque beaucoup. Depuis
plusieurs années, je suis impliqué dans de nombreux groupes communautaires. Je donne aussi
de mon temps pour les fêtes de quartier et je fais du bénévolat à la cantine des incendies des
pompiers de Québec. Je mets tout mon cœur dans mes implications. Je ne compte pas mes
heures. Ce n’est peut-être pas un travail à temps plein, mais je mets beaucoup de temps pour
aider les autres.
Le gouvernement refuse de reconnaître toutes les contributions que je fais. Je pense qu’il
faudrait plus d’argent pour la lutte à la pauvreté. Les candidates et les candidats aux prochaines
élections doivent s’engager à aider les personnes les plus appauvries. Elles comptent aussi.
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Au nom de la loi
Par Élyse Groulx

Déjà 6 ans qu’a été adopté à l’unanimité à l’Assemblée nationale une loi qui devait lutter contre
la pauvreté et l’exclusion sociale. Les résultats sont simples et complètement insatisfaisants : les
pauvres sont encore plus pauvres. Bravo mesdames messieurs les éluEs.
La loi 112, adoptée en 2002, met notre gouvernement en situation d’illégalité. Il n’a pas respecté
la Loi visant à lutter contre la pauvreté et l’exclusion sociale en appauvrissant les plus pauvres.
Depuis 6 ans, ce sont des centaines et des centaines millions de $ que le gouvernement a volé
aux personnes assistées sociales et c’est trop de millions de $ qu’il a détourné des poches des
mères monoparentales à l’aide sociale. Au nom de la loi, je vous arrête monsieur le
gouvernement, pour fraude et vol d’argent. Je vous rend mon jugement : détention de 15 ans
sans possibilité de libération conditionnelle à moins d’engagements réels de votre part.
Engagements qui se traduiraient par l’adoption et la mise en œuvre de mesures concrètes et
réelles pour lutter contre la pauvreté.

La pauvreté
Par Robert Foisy

Pauvreté est un bien grand mot qui veut tout dire. Quand tu vis à l’aide sociale, tu vis dans la
pauvreté à tous les jours. Tu n’as pas grand chose dans ton frigidaire, tu ne peux pas te payer
de vêtements, tu n’as pas accès aux loisirs.
Le quinze de chaque mois, il ne me reste plus rien alors je me retrouve dans les banques
alimentaires avec de la nourriture pas trop bonne à manger, à faire la file avec tout le monde qui
me regarde de travers. Pour l’habillement, c’est la même chose. Je vais au magasin de l’entraide
pour me chercher des vêtements qui sont défraîchis. Si par malheur je me promène sur la rue et
que l’on me dit : « c’est mon pantalon que tu portes », je réponds quoi à ça ? Je n’ai pas le droit
de sortir avec une autre personne du sexe opposé car ils vont me couper. Je ne peux pas aller
au cinéma ou faire de sortie récréative car je risque d’être montré du doigt.
À chaque mois, je vis dans le stress. Je dois attendre la fin du mois pour avoir mon dû sans
savoir si je vais l’avoir. Je dois subir tous les préjugés que l’on dit contre les personnes assistées
sociales. Voilà ce que j’endure, moi Robert Foisy (j’ai dit).
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Halloween
Par Camil Levasseur

Mmmh… Des bonbons! Oups? Ben non! C’est plus le temps des bonbons mononc’
Jean… Ha non, il donne des bonbons pour Noël notre Jonnhy, ça doit être ça.
Le 4 novembre, le gouvernement libéral a annoncé qu’il indexerait l’aide sociale au coût
de la vie… Plus récemment encore, il a annoncé qu’il augmenterait le salaire minimum.
Étonnant, après quatre années d’appauvrissement, ce changement de voie. Jean Charest aurait
fini par voir que la fréquentation des banques alimentaires a dramatiquement augmenté? Non.
Jean Charest aurait décidé de revoir son plan de lutte contre la pauvreté (oui, oui, il en a un)?
Non. Même si l’élection semble coïncider avec une avancée des politiques sociales, il faut voir la
réalité en face. Comprendre : il y a un lien de causalité, on veut nous acheter. Qu’est-ce qui
empêchera Charest, lorsqu’il sera majoritaire, de couper dans l’aide sociale au nom du besoin
de l’état en crise économique de limiter ses dépenses? Qu’est-ce qui l’empêchera de sabrer les
salaires dans l’optique de dynamiser les entreprises et de les rendre plus concurrentielles?
Nous.
L’égalité des personnes est-elle censée être une utopie? Moi je crois qu’il s’agit d’un
objectif que nous poursuivrons en refusant les bonbons de mononc’ Charest.

L’appauvrissement des personnes
Par Monique Toutant
Depuis plusieurs mois, j’ai remarqué que dans différents magasins et épiceries les prix avaient
augmenté énormément. Avec le temps des Fêtes qui approchent, la nostalgie m’envahit de plus
en plus, me hante et déséquilibre mon être.
Je me demande de quelle manière se passera mon temps des Fêtes et les mois qui suivront. De
savoir que je ne pourrai pas aller dans ma famille leur rendre visite étant donné le coût élevé du
billet d’autobus me rend triste. De ne pas avoir assez d’argent pour leur offrir ou leur envoyer un
cadeau de Noël ou même une carte, me déstabilise.
Comment peut-on bien manger si la nourriture ne cesse d’augmenter et devient presque
inaccessible? Cette situation me dépasse. Quand je vois le coût de la vie qui monte et que nous,
les personnes assistées, nous appauvrissons d’avantage, je me demande quels moyens le
gouvernement prendra. Et ce n’est pas avec la petite indexation qu’il nous offre que nous
pourrons nous en sortir. C’est ridicule! Les choses doivent changer afin que les personnes à
l’aide sociale puissent profiter de la vie pleinement et entièrement, en toute dignité.
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La « bêtise

humaine » - 3 et fin.

(Par Joseph Dansereau)

Pour 333 333 années et ⅓ sans misère sur notre Terre1 mère
Curieux sous-titre pour faire suite à la conclusion de l’article du mois dernier (sur un système financier
injuste, pourri à l’os... et à l’agonie), pourtant, il y a un lien. Mais avant de le faire, dressons une courte
liste des bêtises humaines maintenant devenues impensables tellement elles sont incroyables.
-

D’ici 2011, nous voulons réduire de 50 000 le nombre d’assistéEs sociaux (Sam Hamad, Ministre de
l’emploi et de la solidarité sociale, Journal chefs d’entreprises, Novembre 2008, page 19).

-

En moins de cinq ans, le nombre d’itinérantEs est passé de 4 000 à plus de 10 000 à Montréal.
Aux Etats-Unis (É-U), le 10% des plus riches ont un revenu moyen de 93 000$/an, tandis que le
10% des plus pauvres gagnent en moyenne 5 800$/an. Partout dans le monde, l’écart grandit.
Un aveux qui en dit long sur la catastrophe financière : Les banquiers ont commis des erreurs.
(Georges Pauget, président de la Fédération bancaire de France et du Crédit agricole, Le Monde, 25 octobre 2008).

-

-

-

-

-

Perte dans les pays développés de 210 millions d’emplois en 2009 prévient l’Organisation
international du travail (OIT).
Près de 80% des Etats-uniens pensent que leur pays est sur la mauvaise voie (Associated Press,
sondage entre le 12 et 16 juin 2008). C’est presque le même résultat du sondage indiquant que les
québécoisEs ne voulaient pas de l’élection précipitée de Charest.
Les Forces armées canadiennes paient 2 millions à 4 firmes privées de mercenaires ( Presse
canadienne, 28 août 2008). Une autre forme de privatisation pour accomplir des meurtres commandés
par des « Ponce Pilate » modernes.
Wal-Mart : deux millions d’infractions au Code du travail aux É-U (Le Soleil, 2 juillet 2008, page 30).
Dans la même page, avertissement du Fonds monétaire international (FMI) devant la hausse des
prix du pétrole et des aliments: Certains pays, surtout les plus pauvres, risquent de basculer.
Le changement de climat pourrait tuer des millions de personnes d’ici 20 ans. (...) Entre 1975 et
2000, 150 000 morts de plus par année à cause du changement de climat. (...) Plus il fait chaud,
plus le taux d’infection est haut (plus de maladies), (Organisation mondiale de la santé, (OMS), Agence
France Presse, 28 août 2008).
Aux É-U, 600 milliards de $ pour les soins des soldats blessés dans les guerres depuis 2003.
Dans le monde, un milliard d’humains sans eau potable, 4 millions d’enfants meurent par an, une
personne meurt aux 8 secondes à cause de la misère et de la pauvreté.

Menu fort indigeste, certes. Pourtant, il y a encore pire. Depuis la fin de la seconde guerre mondiale en
1945, il n’y a pas eu 45 jours de paix totale sur la planète. Et voici le clou de cette courte et funeste liste.
Bourses: 25 000 milliards de $ partis en fumée dans la crise financière actuelle (ajouter 12 zéros à 25 000, tout
Est-ce de la bêtise? de l’imbécillité? Non. C’est plutôt une maladie de civilisations, nommée
« POUVOIR » qui se perpétue et qui ne cesse de croître grâce à notre docilité et naïveté, attitudes
causées par notre ignorance et surtout notre désunion comme citoyenNE. Nous entretenons ainsi les
guerres et ce qui va avec... Qui va payer la note? Bien sûr, NOUS. Mais vous n’ignorez pas qui va en
profiter et en remettre dans leurs poches sous le couvert de mots séduisants; ceux et celles qui prêchent
le sauvetage du système financier actuel.

un chiffre!).

Or, récemment, une évaluation a été faite par divers ONG internationaux pour connaître la somme
d’argent requise pour éliminer la misère, la pauvreté, donner de l’eau potable ainsi que l’éducation et les
soins de santé partout sur la planète. Ça coûterait 75 milliards de $ par année. En faisant la division des
pertes financières du monde par le coût pour que chacunE sur cette terre ait l’essentiel, la réponse est le
sous-titre de cet article. L’argent devrait donc devenir un bien commun...
Bon temps des fêtes.
1

Toutes les informations mentionnées font référence à des sources fiables. Avoir seulement inscrit toutes les références aurait rempli
cette page. Si vous désirez les connaître toutes, contactez-moi : joedanse@yahoo.fr et c’est avec plaisir que je vous les transmettrai.
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Calendrier
Décembre 2008
LUNDI
1

MARDI
2

MERCREDI
3

JEUDI
4

ATELIER DROIT
13h30

8

9

Élections !

ATELIER DROIT
13h30

15

16

VENDREDI
5
Action
« Les partis doivent se
réveiller ! »

10

11

12

Conférence de
presse

17

18

19

Comité
Visée sur les
Party de Noël
organisateur
rapports égalitaires
9h15
Le 5 décembre, en compagnie de l’ADDS Rive-sud et de R♀SE du nord, l’ADDS-QM
organise une action pour dévoiler les résultats de la campagne de lettres d’engagement des
candidatEs. Rendez-vous à 10h devant le parvis de l’Église St-Roch (590, St-Vallier Est).
Le 11 décembre, au 301 rue de Carillon, nous organisons une conférence de presse dans le
but de dénoncer les propos de Sylvain Bouchard, un animateur de radio à 93.3 FM. Le 11
septembre dernier, ce dernier a déclaré en ondes que les personnes assistées sociales aptes
au travail ne devraient pas avoir le droit de voter… Une lettre d’appui à l’ADDS est en
circulation. Vous voulez la signer ? Nous pouvons vous la faire parvenir par courriel. Il suffit
de nous contacter !
Le 18 décembre, c’est notre traditionnel party de Noël, organisé conjointement avec le
Comité des citoyennes et citoyens du quartier Saint-Sauveur. Bienvenue à tous les
membres !
Du 22 décembre au 9 janvier inclusivement, l’ADDS sera fermée pour le temps des Fêtes. La
prochaine Riposte paraîtra en février.

Présentation d’une recherche-action
« Au-delà des étiquettes : trajectoires de vie, pauvreté et santé »
Le 16 janvier, l’ADDS-QM et R♀SE du nord seront les hôtes d’une tournée provinciale
organisée pour présenter les résultats d’une recherche-action en lien avec la
pauvreté, la santé et les trajectoires de vie à l’aide sociale. Rendez-vous à 9h00, au
Café-bar l’AgitéE (251, rue Dorchester). Le dîner sera servi sur place gratuitement.
Téléphonez-nous pour vous inscrire !
Voici ce que l’ADDS-QM vous offre
Ð Avez-vous des questions sans réponse ? Utilisez le Dépannage téléphonique au 525-4983.
Ð Vous avez des questions concernant l’aide sociale ? Nous vous invitons à l’Atelier Droit aide sociale

Ð

(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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