
Lire et délire
Petit et    frileux, entre
deux   couvertures,    on
se sent mieux
Le présent texte se veut à la fois un hom-
mage à la revue Le Monde alphabétique
du Regroupement, un merci à tous les
groupes et individus qui ont mis la main à
la pâte et un «So, So, Solidarité » de la
part d'un lecteur de la Gaspésie engagé
avec vous dans la lutte à l'analpha-
bétisme au sein d'un groupe regaillardi
par le rappel de cette prime jeunesse.

Lu d'une couverture à l'autre le numé-
ro 13 intitulé On n'a pas tous les jours
20 ans!

Apprécié au plus haut point ce bilan
d'une démarche collective empreinte de
ténacité, de courage et d'intelligence
certes, mais surtout de foi en tous ceux et
celles qui, année après année, s'embar-
quent dans la belle aventure de l'accom-
plissement de soi et de la libération des
barrières à l'inclusion sociale et cul-
turelle.

Souhaité que le RGPAQ continue en-
core longtemps de rassembler des fem-
mes et des hommes qui choisissent de
s'engager dans la construction d'un
Québec alphabétisé, mais en même temps
meilleur et plus juste pour chacune et cha-
cun de ses citoyens.

Qui le lit, s'enrichit de bien belles
expériences faites au nom du respect
des gens, de la justice sociale et du
partage de la richesse, du droit au savoir
pour toutes et tous, de la recherche
constante pour faire plus et mieux, d'une
vraie démocratie de participation, d'une
essentielle citoyenneté active. Moult
pierres blanches qui balisent cette route
des groupes populaires en alphabétisa-
tion. Preuve que la vie et la vue sont
toujours plus belles hors des sentiers
battus!

Longue vie aux groupes, au Regrou-
pement, à la revue Le Monde alphabé-
tique, au mouvement d'éducation et
d'alphabétisation populaires.

Solidaires, nous pouvons encore
changer le monde!

Jean Forest,
Collectif Plein de bon sens, Gaspésie

Écrire et être vu
Belle surprise quand votre article publié dans Le Monde alphabétique est cité
lors d'une formation par un professeur de l'Université du Québec à Rimouski !
J'ai eu ce plaisir. Pour nous, publier dans Le Monde alphabétique est devenu
rapidement synonyme de reconnaissance de notre expertise dans le milieu de
l'éducation des adultes. Reconnaissance non seulement de la part des
intervenants et intervenantes des groupes membres du RGPAQ, mais
aussi de ceux et celles qui oeuvrent dans des organismes tels que
les YWCA ou encore les universités québécoises. Cette reconnaissance
nous a permis de créer des liens professionnels enrichissants. Pour
dire les choses clairement. Le Monde alphabétique est lu dans le
monde de l'éducation et peut susciter autant la
réflexion que l'action.

François Labbé, adjoint à la coordination et à la formation, GAMN




