
Le contenu du présent numéro est délibérément politique
parce que les enjeux avec lesquels nous sommes aux prises
actuellement, en tant que société, le sont aussi. N'avons-nous
pas assisté ces dernières années à une montée des valeurs de
droite partout dans le monde? Le Québec ne fait pas
exception. Le 14 avril 2003, nous plongions tête baissée dans
le courant néolibéral en donnant le pouvoir à un parti au
service des riches. En un peu plus d'un an, ce gouvernement,
par ses lois et ses politiques, a renforcé la fâcheuse tendance,
esquissée par l'ancien gouvernement, de considérer le Québec
sous l'angle exclusif de l'économie.

Devant ce recul inacceptable des acquis sociaux, le
mouvement communautaire se doit d'agir. D'abord de
réaffirmer sa raison d'être et ses buts, comme le suggèrent si
justement les trois articles de la rubrique «Échos et
réflexions». Ensuite de maintenir des pratiques «politiques»
conformes à sa vision du monde et de l'éducation des adultes;
en ce sens, le dossier est une grande source de motivation.

Vous trouverez également dans ce tout dernier numéro des
textes qui nourriront vos réflexions, notamment le résumé
d'une discussion entre formateurs et formatrices en
alphabétisation populaire sur l'application des principes de
Paulo Freire au jour le jour; ou le récit des actions entreprises
par des participants et des participantes de Groupe Alpha
Laval pour forcer leur député provincial à écouter leurs
revendications. D'autres encore vous transporteront dans des
lieux étranges, sur terre et ailleurs, grâce aux histoires inventées
des adultes du Tour de lire, ou dans un musée, à une fête des
sens peu commune, conçue et réalisée par Henri Georges, Sali,
Johanne, Jean-Paul et François de l'Atelier des lettres. Toujours
à l'affût de façons de faire novatrices, nous poursuivons notre
tour de la planète ; arrêt cette fois dans les campements de
tziganes en France. À la rubrique «Profil de groupe», Un
Mondalire, rayonnant depuis 25 ans dans le quartier Pointe-
aux-Trembles à Montréal, et la Cité des mots, un «jeune»
organisme de la Mauricie ayant du cœur au ventre, nous
parlent de leur vérité. En terminant, ne manquez pas la
rubrique «Humour»: quoi de mieux que le rire pour conjurer
un mal de plus en plus... communautaire!
Espérons que la lecture de ce numéro 16 vous donnera des
idées -- folles ou sages — et un élan irrépressible pour
transformer la société.

Christian Pelletier,
coordonnateur du Regroupement des groupes
populaires en alphabétisation du Québec.
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