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Cette année aura été marquante à plus d'un titre. D'abord, sur
le plan de nos pratiques, avec les rencontres régionales et
nationale, où nous avons discuté de notre conception de
l'alphabétisation populaire et de nos manières d'intervenir
Ensuite, sur le plan politique grâce à notre présence accrue sur
la place publique, entre autres lors de manifestations devant
l'Institut de la statistique à Québec et à Montréal, lors d'une
conférence de presse pour inaugurer la Semaine québécoise
des adultes en formation et lors de luttes en région par
l'entremise de Super Alpha. Partout, le même mot d'ordre,
empruntant aux fondements de l'alphabétisation populaire:
expérimenter, réfléchir et agir, dans un mouvement continu
d'interaction.
Les articles du présent numéro ne font que confirmer cette
façon de voir Pensons au texte sur la démocratie au jour le
jour, à la rubrique «Échos et réflexions», à celui portant sur les
interventions à préconiser avec des adultes peu alphabétisés
prestataires de l'aide sociale, à la rubrique «Enjeux», ou
encore aux deux articles sur la simplification des écrits, à la
rubrique «Flash sur les pratiques».
Le dossier constitue également un bel exemple de réflexions
et d'actions confondues en ce sens que la pratique vient
enrichir la théorie et la théorie, orienter la pratique.

Dans ce numéro 17, vous trouverez aussi des nouvelles de
Porto Alegre, au Brésil, où la terre a tremblé sous le poids des
200 000 personnes venues assister au Forum social mondial;
de Trois-Rivières, où des poètes, certains lettrés et d'autres peu
alphabétisés, ont partagé leur amour des mots; des Laurentides
ou des Etchemins, où l'alphabétisation populaire reste une
affaire de communauté.
Pour connaître votre «profil» de membre du Regroupement
des groupes populaires en alphabétisation, c'est-à-dire pour
savoir si vous êtes verbaux-moteurs, gestuels chroniques ou
analyseurs-critiques, rendez-vous à la rubrique «Humour».
Notre mouvement ne manque pas d'envergure. Toujours
disposé à prendre fait et cause pour les plus démunis, à
manifester son désaccord vis-à-vis de situations intolérables, il
n'en oublie pas moins de se pencher sur le travail au quotidien,
celui qui tient compte réellement des besoins des adultes peu
alphabétisés. Nécessaire à une époque où tout apprentissage,
quel qu'il soit, est vu à travers la lorgnette de la rentabilité.

