
 

Communiqué 
Pour diffusion immédiate 

RGPAQ 
 

Les citoyens québécois sortent appauvris de la première année  
de mandat du gouvernement Charest. 

 
Montréal, le mercredi 14 avril 2004 –Le Regroupement des groupes populaires en 
alphabétisation du Québec (RGPAQ), membre du Réseau de vigilance, participe activement 
aujourd’hui aux manifestations et activités de protestation de la société civile québécoise qui 
marquent la fin de la première année de mandat du gouvernement Charest.  
 
« Partout au Québec, les membres de notre regroupement feront connaître leur opposition 
aux politiques destructrices et inefficaces du gouvernement Charest, affirme M. Christian 
Pelletier, coordonnateur du RGPAQ. L’année qui vient de passer a démontré que la résistance 
de la population pouvait ralentir les charges conservatrices du gouvernement. Il est 
primordial que les citoyens québécois fassent clairement entendre leur attachement aux 
politiques sociales du Québec et à l’importance de travailler ensemble pour une société plus 
équitable et plus solidaire ».     
 
La journée d’aujourd’hui permet aux citoyens québécois de rappeler au gouvernement 
l’importance qu’ils accordent à l’universalité de l’accès aux services publics et au financement 
des programmes sociaux, ainsi qu’à une distribution équitable des richesses basée notamment sur 
une fiscalité progressive qui tienne compte des ressources de chacun. « Plus globalement, cette 
journée permet de rappeler que pour que la démocratie québécoise demeure vive et 
dynamique il faut rendre possible la participation active de chacun, souligne le 
coordonnateur du RGPAQ. À ce titre, nous souhaitons rappeler que l’alphabétisation 
populaire est essentielle à la réduction de l’exclusion sociale puisqu’elle développe la culture 
démocratique, fait la promotion de la participation citoyenne et donne à ses participants les 
outils pour s’impliquer activement dans le devenir de la société québécoise ». 
 
Le RGPAQ dresse un bilan plutôt sombre de la première année du gouvernement Charest. Il 
constate un appauvrissement général des gens les plus pauvres, surtout les personnes seules. Les 
hausses de tarifs de certains services essentiels, notamment l’électricité et les services de garde, 
ont durement frappé et ont amoindri grandement la portée des mesures pour les familles 
contenues dans le budget et dans le Plan d’action gouvernemental en matière de lutte contre la 
pauvreté et l’exclusion sociale. Le RGPAQ note également des attaques contre les droits des 
travailleurs et contre les structures démocratiques et communautaires. « Le dernier budget ainsi 
que les mesures annoncées dans le Plan d’action de lutte contre la pauvreté et l’exclusion 
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sociale ne sont pas très rassurants en ce qui a trait à l’avenir, rappelle M. Pelletier. Ils ne 
nous permettent aucunement d’espérer une amélioration significative des conditions de vie 
des personnes peu alphabétisées ».  
 
Le RGPAQ espère que le gouvernement entendra le message envoyé par les citoyens québécois 
par le biais de cette journée de protestation et qu’il tiendra compte des préoccupations de 
l’ensemble de la société dans ses choix politiques et budgétaires à venir.   
 
M. Christian Pelletier, porte-parole du RGPAQ, sera présent à la manifestation tenue en soirée à 
Montréal et est disponible pour entrevue toute la journée. 
 
Le RGPAQ, représentant 75 groupes à travers le Québec, est un organisme voué à la promotion 
et au développement de l’alphabétisation populaire et des groupes populaires d’alphabétisation 
ainsi qu’à la défense collective des droits des personnes peu alphabétisées. Il partage avec 
l’ensemble du mouvement de l’action communautaire autonome la vision d’une société juste, 
égalitaire et démocratique. 
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