NOTRE OBJECTIF
PRÉPARER LE MONDE DE DEMAIN
Pour une relance juste, verte et démocratique
CONSTAT

La crise sanitaire a mis en lumière les défis auxquels il devient plus qu’urgent
de s’attaquer. Au moment où les événements météorologiques extrêmes se
succèdent, confirmant l’urgence d’agir, on constate que le filet social
québécois a lui aussi été mis à mal au fil des ans et qu’il parvient de moins en
moins à atténuer les inégalités sociales et économiques. Les inégalités ne
cessent d’ailleurs de croître à travers le monde. Là aussi, il y a urgence d’agir.
Or, nous connaissons bien ce qui nous a menés là où nous en sommes. La
crise sociale et la crise climatique s’abreuvent à la même source : un système
économique qui carbure au profit, faisant fi des limites des territoires et des
personnes et ce, au détriment de toute forme de vie. Il est temps de prendre le
virage qui nous permettra d’avoir un avenir viable, en particulier pour les
personnes vulnérabilisées ou discriminées par ce système et qui en subissent
le plus les contrecoups - personnes en situation de précarité et de handicap,
migrant.e.s, Autochtones, femmes, personnes LGBTQ2+, racisées, âgées ou
isolées et autres. Pour y arriver, nous devrons décider ensemble des
orientations à prendre. Nos décisions devront être éclairées et fondées sur des
valeurs partagées, en plus de s’appuyer sur des principes de justice sociale et
de justice écologique. Nous devons repenser notre démocratie et faire en
sorte que toutes et tous puissent participer aux décisions. Une société plus
verte, plus juste et plus démocratique, c’est ce à quoi nous devons aspirer
pour espérer sortir de la crise.
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POURQUOI UNE ASSEMBLÉE POPULAIRE
En proposant la tenue d’une assemblée populaire au printemps 2022, la
Convergence pour la sortie de crise entend…

MOBILISER
•

Rassembler, sur la plus large base possible, des groupes et des
personnes de partout au Québec qui partagent notre constat sur les
fondements à se donner pour sortir de la crise

•

Établir des liens avec les autres initiatives qui partagent les mêmes
orientations et objectifs afin de nous renforcer mutuellement

•

Préparer le terrain pour les actions à venir en appui aux revendications
en matière sociale et environnementale

ENGAGER
•

Tisser des liens de convergence durables entre les militant.e.s et les
groupes engagés dans l’organisation de l’assemblée populaire ou qui y
participeront

•

Susciter un processus de réflexion collective et d’organisation populaire
dans toutes les régions du Québec

•

Remettre en question le système économique destructeur, fondé sur
l’exploitation de l’humain et de la nature, qui a mené à la crise sociale et
environnementale actuelle et discuter des alternatives

•

Dénoncer un système que l’on refuse de réformer, inadapté pour
effectuer le changement de paradigme nécessaire, et exposé à de
potentielles dérives autoritaires

•

Valoriser l’éducation populaire en s’assurant que tous et toutes aient
des bases communes pour prendre des décisions éclairées

•

Outiller la population afin qu’elle puisse exercer son pouvoir politique
Une invitation de la
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