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La voix des préjugés
Les préjuges, qui n’en a pas ? Ne sont-ils pas partie intégrante de notre éducation, de notre vision du monde, nous permettant de nous départager et de
nous reconnaître entre semblables ? En vérité, les préjugés sont fondés sur
l’ignorance et notre incapacité à nous mettre à la place des autres. Ils sont
l’instrument de notre rapetissement intellectuel et sont indignes de ceux et
celles qui se prétendent évoluer. Je ne parle pas ici du dégoût que nous sommes en droit d’éprouver envers un gouvernement ou un individu ayant
commis un acte ignoble qui mérite notre réprobation, mais bien d’un jugement sans fondement qui vise à exclure de sa dignité d’être humain une catégorie de personnes. Les préjugés sont aussi le refus de la diversité de conditions, de cultures, de croyances, d’ethnies, d’orientations sexuelles, etc. Pour
s’y opposer, rappelons-nous que nous avons quelque chose à apprendre de
tous et de toutes, si nous acceptons seulement de prendre le temps de prêter
l’oreille et d’entendre leur histoire.
Je tiens à remercier sincèrement les membres de l’ADDS-QM qui sont venus
nous sensibiliser au tord ressenti par les personnes appauvries qui subissent
les préjugés, le mépris et la haine, de ceux qui ont une expérience si mesquine de la vie qu’ils risquent de s’éteindre
dans les ténèbres de leur insignifiance. Grâce à l’animation que nous avons vécue, nous comprenons mieux que
l’humiliation et la peur sont les armes des puissants et de tous ceux et celles qui les servent. Outils de propagande
issus du mensonge, il ne faut pas chercher bien loin pour découvrir les intérêts qui se cachent derrière. Les préjugés
provoquent l’aveuglement de ceux qui les colportent et sont le terreau fertile des gouvernements d’extrême droite.
Toujours, il nous faut demeurer vigilants et nous méfier de nos propres préjugés qui servent trop souvent à nous
donner bonne conscience en faisant taire notre culpabilité. Les préjugés s’enracinent dans le mépris des autres et ils
sont l’antithèse de l’équilibre, de la paix, de la justice et de l’harmonie. Ils fondent la trame du chacun pour soi où
l’homme devient un loup pour l’homme auquel il faut avoir la force d’opposer cette vérité qui demeure éternelle :
« Tous les êtres humains sont égaux en dignité et en droit. »

Yves Carrier
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Présentation
Ce soir, dans le cadre de la semaine de la dignité des personnes assistées
sociales, des personnes de l’ADDS-QM, Monique Toutant, Robert Russel
et Richard Doyon, viennent nous faire vivre une animation sur les préjugés et les conséquences pour les personnes qui vivre avec. Ces préjugés
sont véhiculés par certains médias puis repris dans les discussions des
gens ordinaires. L’ADDS-QM, c’est l’Association de Défense des Droits
Sociaux du Québec Métropolitain. Je vous invite à lire à ce propos « La
soupe au caillou » du Collectif pour un Québec sans pauvreté, édition du
10 mai dernier, qui porte sur la semaine de la dignité. En route vers le revenu universel garanti, revendication portée depuis de nombreuses années par le Front commun des personnes assistées sociales. Le
CAPMO existe depuis 37 ans et nous offrons aux personnes qui participent à nos soirées mensuelles, l’opportunité de venir partager leur opinion sur différents sujets en lien avec la conjoncture dans une perspective de solidarité avec les personnes en situation de pauvreté, avec ceux qui sont laissés-pour-compte par
le système économique de compétition.

Pourquoi est-ce que nous donnons un atelier sur les préjugés envers les personnes à l’aide sociale ?
C’est parce que j’ai moi-même vécu une expérience en lien avec cette situation. Je suis une militante active à l’ADDS depuis de nombreuses années et j’ai souvent été désignée comme porte-parole. Cela a permis
à certains médias de m’identifier. Un bon matin, vers les 6:30, on appelle chez-moi, et sans savoir que je
suis en direct à la radio, on me demande de justifier la gratuité de certains services pour les personnes vivants de l’aide sociale. Évidemment, il s’agissait d’une entrevue piégée qui vivait à nous faire mal paraître,
en véhiculant un message truffé de préjugés et de mensonges. Ce matin-là, lorsque je suis arrivée à
l’ADDS, j’étais en fusil et nous avons décidé de réagir vis-à-vis cette agression verbale envers la dignité des
personnes vivant de l’aide sociale. Suite à cela, nous avons décidé de monter une formation sur les préjugés pour faire comprendre aux gens ce que cela implique d’être victime de préjugés. Un peu plus tard, au
fil des semaines, nous irons dans d’autres groupes afin de ramasser de l’information et de faire un dépliant
qui va révéler tout le mal qu’infligent les préjugés aux personnes qui en sont victimes. Par exemple : « Les
gens à l’aide sociale se plaignent pour rien, ils ont tout gratuitement. »
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La démarche d’animation suivante consiste à faire vivre l’expérience des préjugés. Tous les participants
forment un cercle et les animateurs passent derrière pour nous coller une étiquette qui exprime un préjugé. Nous ne pouvons lire notre étiquette mais nous pouvons lire celles que les autres ont dans le dos. Ensuite, nous devons trouver un partenaire avec lequel nous accepterions de vivre le reste de nos jours sur
une île déserte. Au cours de cette expérience, nous serons à la fois victime de préjugés et porteur de préjugés envers les autres. Le choix de la personne doit être réciproque, c’est-à-dire que chacun devra choisir
et être choisi à la fois. Nous devons choisir non pas quelqu’un que nous connaissons mais selon l’étiquette
dont il ou elle est porteur : handicapé, alcoolique, homosexuel, riche, arabe, vieux, religieuse, noir, exdétenu, pauvre, immigré, etc. Une période d’échange suivra, au cours de laquelle chacun, chacune, pourra
s’exprimer sur les émotions vécues au cours de l’expérience.

Qu’est-ce que ce jeu m’a fait vivre ?

∗
∗

J’ai eu peur de ne pas être choisi.
En voyant les étiquettes, je me suis dit : Il ne faut pas
se fier aux apparences.

∗

Je me suis dépêchée à choisir parce que je ne voulais
pas être avec n’importe qui.

∗

Avant que je ne lui demande, c’est lui qui m’a
demandé.

∗
∗

J’aurais voulu avoir plusieurs amis avec moi.
Il ne faut pas juger personne.

Qu’est-ce que cela vous fait d’être choisi ou non ?

∗
∗
∗

Je me sens seul.
On se sent moins seul.
Moi, j’ai refusé d’être avec une certaine personne à

cause de son étiquette.

∗
∗

Moi, j’aimerais cela être seul sur mon île.
Je sentais comme un recul à cause de mon

étiquette.

∗

On choisit le moindre risque.
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Pourquoi je ne voulais pas être avec telle personne ?

∗
∗
∗
∗
∗

∗
∗
∗
∗

Parce qu’elle est riche.
Pourquoi la richesse est-elle un handicap ?
Certaines personnes portaient des caractéristiques qui ne m’intéressaient pas.
Moi, quand j’ai vu arabe, j’ai passé tout droit. C’est un préjugé.
Moi, je cherchais à lire le plus d’étiquettes possibles. Mais tout le monde avait quelque chose de
bizarre. Il n’y avait personne de race blanche, classe moyenne, francophone, etc. Donc mon attitude
relève de la curiosité afin de faire le meilleur choix possible. Ce que je considère comme une attitude
petit-bourgeois.
Moi, j’aurais choisi n’importe qui sauf l’ex-détenu parce que j’avais peur de sa violence potentielle.
Je me suis aperçu que j’aime beaucoup avoir du fun et que je suis attirée par les différences. Mais
une personne à mobilité réduite, cela m’a fait peur de ne pouvoir bouger suffisamment. J’avais choisi quelqu’un mais il ne voulait rien savoir de ma richesse.
Moi, comme aveugle, je suis à mobilité réduite, mais je bouge pareil.
Moi, j’ai choisit une religieuse et mon ciel est gagné.

Est-ce que j’ai utilisé un préjugé pour faire mon choix ?

∗

Oui, c’est vrai que l’on sert de son expérience
aussi comme critère de discernement. J’ai connu
des alcooliques sans avoir de problèmes, alors cela
ne m’a pas posé problème.

∗ Moi, j’ai vécu en Afrique, alors j’aime les noirs
et j’ai gardé de beaux souvenirs.
∗

Oui, parce qu’on discrimine. Finalement, j’ai
choisi une musulmane comme le moins pire des
choix.

∗

C’est vrai, j’ai utilisé un préjugé favorable
pour faire mon choix. Voir si les religieuses sont nécessairement plus spirituelles que les autres.

∗

Il ne faut pas nous mettre des auréoles quand
on n’en a pas.

∗

Moi, je n’ai pas été choisi, mais je n’ai pas de
préjugé.

∗

Moi, j’ai choisi par affinité. J’ai 72 ans alors
une personne de 80 ans cela ne me posait pas problème.

∗

Moi, j’ai refusé d’aller avec le riche parce que j’ai un préjugé favorable envers les personnes pauvres.
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À quoi servent les préjugés ?

∗
∗

À manipuler.
Les préjugés servent à nous rassurer. Nous
sommes corrects comme on est et ce sont
les autres qui ne sont pas corrects. Au lieu
de me remettre en question, je vais juger
ceux qui sont différents.

∗
∗

À faire de la peine aux autres.
Il y a un proverbe qui dit : « Qui s’assemblent, se ressemblent. » Alors si une personne est trop différente de nous, on ne veut
rien savoir. C’est cela l’origine des préjugés.
On se sent différent des autres personnes et
on ne veut rien savoir d’eux.

∗

On juge les personnes avec les préjugés et c’est ce qui oriente notre conduite envers les uns et les
autres, favorable ou défavorable. Les préjugés seraient de la spontanéité non réfléchie.

∗
∗

Les préjugés envers les homosexuels.
Cela sert à se fermer les yeux sur nos propres vulnérabilités. Un jour, je suis allé au campement des
Indignés et j’en ai parlé dans un groupe. On m’a répondu que c’était tous des profiteurs qui ne travaillaient pas et restaient là toute la journée.

∗

C’est la même chose envers les personnes à l’aide sociale. J’ai subi les préjugés de la famille de ma
blonde qui ne comprenait pas que je n’avais pas la santé pour travailler comme eux le faisait. Mon
implication à l’ADDS est pour moi un travail au moyen duquel je me sens valorisé comme personne.

∗
∗
∗
∗

Les préjugés nous empêchent de faire la vérité sur soi-même.
Les trois quarts du temps c’est ça.
Cela nous empêche de faire l’unité et nous maintient diviser.
L’expérience de ce soir m’a rappeler des expériences de mon enfance. Nous avions une maison de
chambres et il y avait des personnes alcooliques. J’ai grandi dans ce milieu entouré d’alcooliques qui
causaient pas mal de difficultés. Cela m’a pris du temps à me détacher de cette attitude envers ces
personnes et c’est pourquoi je n’ai jamais pris d’alcool.

∗

Cela peut devenir une forme de préjugé parce qu’on généralise notre expérience à l’ensemble de
ceux et celles qui répondent à cette caractéristique.

∗

Moi, je poserais plutôt la question : À qui ça sert les préjugés ?
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La question suivante concerne les préjugés dans les médias.
« Pourquoi se lever le matin quand on peut se lever l’après-midi pour écouter Louise Deschatelets ? »
Robert Gilet et France Gauthier, TQS, 01 septembre 1998.
Le propos de cette émission était de démontrer que les personnes à l’aide sociale étaient des paresseux et
des parasites parce qu’ils ne voulaient pas se lever le matin pour aller travailler. C’était de l’ironie.
« Pour moi, 7% de fraudeurs c’est déjà trop. J’ai toujours reconnu le bien fondé de l’aide sociale, ainsi que
la détresse et l’humiliation subies par certains, mais vous ne me ferez jamais avaler que ceux qu’on nomme des B.S. à vie, de père en fils, ne sont pas des paresseux. »
Louise Deschatelets, Journal de Québec, 7 mai 2010.
« On m’a déjà servi la même salade. Il ne peut y avoir 90% de ceux qui sont aptes au travail qui ne peuvent
pas travailler. Le ministère ne dépenserait pas 200 millions pour les former, s’ils sont si peu nombreux aptes au travail.» Mario Dumont, Journal de Québec, 02 novembre 2008.
« Madame Gauthier pourrait bien ne plus avoir d’avantages financiers à se lever chaque matin pour aller
gagner sa vie, plutôt que d’attendre son chèque d’aide sociale à la maison. »
Dani Doucet, Journal de Montréal, 22 novembre 2010.
« Les travailleurs mexicains et guatémaltèques recrutés par les agriculteurs québécois et dans d’autres
secteurs d’activités, nous donnent une belle leçon de courage et de dignité humaine. Des valeurs que nos
bougons, aptes au travail mais attachés aux mamelles de l’aide sociale n’ont jamais eues ou qu’ils ont perdues. » J. Jacques Samson, Le Soleil, 25 novembre 2009
« Mais, il n’en reste pas moins que
plusieurs en profitent sans manifester aucune envie de s’en sortir. Comme certains en sont prestataires sans
faire un minimum d’effort pour accéder au marché du travail. »
Louise

Deschatelet,

Journal

Québec, 14 septembre 2010

de
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Est-ce que ce sont le genre de propos que vous avez déjà entendus à la télé, dans votre famille ou votre
entourage ?

∗

J’écoutais une émission hier soir et il
s’agissait de la question des travailleurs
migrants et que ceux-ci ne devraient pas
avoir le droit à l’assurance-maladie. Il y
avait un préjugé favorable qui soulignait le
courage de ces travailleurs migrants mais
en même temps on commençait à dire que
nos chômeurs ou nos assistés sociaux
pourraient bien faire ce travail à leur place.

∗

Moi, j’ai été 20 ans de ma vie sur l’aide
sociale et il y a des membres de ma famille
qui me font des commentaires tels que
pour régler le problème au Québec, il faudrait enlever le droit de vote aux assistés sociaux.

∗
∗
∗

Moi, les commentaires que j’entends c’est qu’il faudrait les déporter dans une autre province.
Il y avait un député à Châteauguay qui préconisait la déportation des assistés sociaux.
Moi aussi j’en ai entendu des préjugés dans mon entourage. Dernièrement, j’ai entendu une dame
qui parlait contre les assistés sociaux.

∗

Dans différents milieux, circulent des préjugés envers les syndicalistes. Les libéraux ont des préjugés
envers les syndiqués et vice-versa.

∗

Moi je pense que nous avons le droit d’utiliser une certaine morale pour distinguer le bien du mal en
reconnaissant que certaines choses sont inadmissibles. Nous avons tous besoin de cela pour faire de
l’ordre dans notre vie. En 1988, quand nous étions en âge de travailler, il n’y avait pas de déboucher
pour ma génération. Nous avons tous eu des enfants vers la même période (1987-1993) puisque
nous n’avions rien d’autre à faire semble-t-il. Tous mes amis étaient à l’aide sociale et j’étais le seul
aux études. Certains y sont restés, la plupart s’en sont sortis, mais nos enfants n’ont en aucun cas
fait le choix de demeurer à l’aide sociale. Ayant connu la privation et la pauvreté dans leur enfance,
ils éprouvent un puissant désir de s’en sortir. Personnellement, j’ai toujours trouvé qu’il s’agissait
d’une vie contrôlée de l’extérieur et de grande privation.
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Qu’est-ce que ces préjugés peuvent faire vivre aux personnes concernées ?

∗
∗
∗
∗
∗
∗
∗
∗
∗
∗
∗
∗
∗
∗
∗
∗
∗
∗
∗
∗
∗
∗
∗
∗
∗
∗
∗
∗

La culpabilité
Le rejet
La colère
La révolte
La faiblesse
Perte de sa propre dignité, de sa confiance.
Faire développer sa militance
Perte d’estime de soi
Impuissance, incapacité
Angoisse, anxiété
Du ressentiment
Mourir à petit feu
L’alcoolisme
Toxicomane
La fuite
La guerre
L’humiliation
De la chicane
Écraser
De la peine
Désespoir
Vandalisme, réaction violente
Les préjugés font plus mal que les coups.
Mal-être
Incompréhension
Bloquer sans mot.
La division, on divise les catégorie de gens
Cela m’attriste profondément parce que cela divise la société et le genre humain. Les pouvoirs médiatiques utilisent une propagande haineuse qui révèle leur manque d’amour.
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Après la pause….

∗
∗

Il y a des mois plus longs que d’autres et c’est difficile pour les personnes à l’aide sociale.
À l’ADDS, on lutte pour que le revenu soit calculé sur une base hebdomadaire et non pas mensuelle
et que les personnes à laide sociale n’aient plus à se soucier de la cinquième semaine du mois.

∗

Nous allons maintenant vous faire entendre des préjugés entendus à la radio à l’émission de Sylvain
Bouchard.

« En campagne électorale, les B.S. qui sont aptes au travail, devraient se voir enlever leur droit de vote. Tu
travailles pas et on te donne par charité de l’argent à chaque mois. Pourquoi est-ce que tu devrais décider
de qui va gouverner, comment on va gérer, qu’est-ce qu’on va faire avec notre argent ? Tu ne produis aucune richesse, tu ne donnes pas une cenne au gouvernement. Pourquoi les B.S. votent ? Ça ne serait pas
une bonne mesure d’abolir le vote des B.S. ? »
« Mais ceux qui sont inaptes tu les laisses voter mais ceux qui sont aptes tu leur enlèves le droit de vote.
Donc, s’ils sont aptes à travailler pourquoi tu leur donnes du bien-être social ? »
« Ben là, c’est parce que le parti politique qui annonce qu’il sera plus sévère envers les B.S. perd automatiquement le vote des 500 000 assistés sociaux. On leur enlève le droit de vote et peut-être qu’il y aura alors
un ministre qui va se lever et dira enfin le gros bon sens. »
« Les B.S. vous allez avoir droit à deux ou trois ans d’assistance, après cela si vous ne travaillez pas, on coupera ton chèque en deux. En passant, ton chèque tu vas aller le chercher au bureau, on ne te l’envoie plus
par la poste, on veut te voir la face. Ce sont des idées avec lesquelles les gens (de droite) semblent d’accord. Mais il n’y a aucun politicien qui va avoir le courage d’applique ça parce qu’il sait qu’il va perdre le
vote de ces gens-là automatiquement. Ça se peut un B.S. à droite, mais la journée qu’un conservateur lui
dit : J’vas te couper ton chèque. Il vient de perdre son vote. Vous trouver cela rought, mais je vais vous
donner un exemple. »
« On est une famille. On vit dans une maison pis là un itinérant vient frapper à notre porte pour demander
à être logé. On est du bon monde et on lui fait de la place dans la cave. Plus tard, le père de famille a un
montant à investir dans la maison. Il fait un conseil de famille et le B.S. s’assoie à la table avec les enfants,
le père et la mère. On discute si on va acheter une piscine ou finir le sous-sol. Le vote est égal pour les
deux options, mais c’est le B.S. qui tranche la question en faveur du sous-sol où il vit. Là le père dit au quêteux qu’il ne peut pas décider parce qu’il ne contribue pas financièrement au ménage.»
« C’est la même chose qui se produit avec le droit de vote. Le gouvernement doit tenir compte de celui qui
ne contribue pas dans l’attribution de ses budgets. Au Québec, les quêteux ont le droit de vote et donc de
décider avec les autres ce qui est bon pour tous.»
« Ils ne sont pas majoritaires cependant. »
« Oui, mais moi je demeure convaincu que parfois leur vote peut faire une différence. Par exemple, si
l’ADQ annonce une réforme majeure de l’aide sociale, c’est sûr qu’ils n’auront pas leur vote. »
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Qui est-ce qui tire profit de tels propos ? Est-ce que c’est bon pour la société ?

∗
∗

Après cela on exclura les homosexuels, les alcooliques, les immigrants, etc.
Cela sème la haine. Ce sont des propos haineux. C’est une émission qui est écoutée par beaucoup de
monde.

∗
∗

Les bonnes gens cherchent un responsable à leurs malheurs. Il y a un déficit, cela prend un coupable.
Cela engendre davantage de préjugés envers les personnes. Les préjugés véhiculés sur les ondes influencent la société. Celui qui vient de parler ce n’est pas le seul animateur à tenir de tels propos.

∗

Cela n’a pas rapport de comparer une situation familiale avec un État. Cela n’a rien à voir. Dans un
État, en principe, tout le monde doit avoir sa place. En famille, c’est une autre affaire. C’est extrêmement dangereux.

∗

Dans un monde idéal, les radios poubelles ne devraient pas exister. Moi, j’ai vécu une mauvaise
expérience avec monsieur Bouchard. Ils ont appelé chez-moi à 6:30 du matin et j’étais levée alors j’ai
répondu. Sans le savoir, j’étais en direct et je devais justifier le fait que certains services soient
gratuits lorsqu’on vit de l’aide sociale. C’était à l’époque où le ministre de la solidarité sociale,
Sam Hamad, avait écrit dans les journaux que les gens à l’aide sociale avaient tout gratuitement.
Bouchard me coupait la parole et ne me laissait pas exprimer mon opinion. Son appel ne visait qu’à
me ridiculiser publiquement et à chaque fois que j’essayais de débattre avec lui, il me rabaissait. Il
m’a demandé en onde comment cela se faisait-il que je ne travaillais pas. J’ai essayé de lui expliquer
que j’étais une personne à contraintes sévères qui vivait des problèmes de santé, mais il s’en foutait
complètement. Je ne sais pas comment il a eu mon numéro de téléphone mais je militais déjà à
l’ADDS à ce moment-là. C’est à partir de cette expérience difficile que j’ai eu l’idée de travailler sur la
question des préjugés envers les personnes à l’aide sociale. Cette prise de conscience m’a amenée à
cette action. J’étais en colère et nous avons
réagi. C’est difficile pour une personne à l’aide
sociale d’avoir à argumenter dans une situation comme celle là.

∗

Passons à l’action. Nous allons vous distribuer
un

contrat

d’engagement

que

chaque

personne doit remplir en s’engageant à lutter
contre les préjugés. Collectivement, comme
organisme, nous nous engageons à faire quelque chose pour combattre les préjugés.
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On s’engage à lutter contre les préjugés présents dans nos milieux.

∗

Pour moi, lutter avec le Collectif pour un Québec sans pauvreté, cela va de pair avec la lutte aux préjugés. Lutter pour les droits sociaux c’est réaffirmer sans cesse que toute personne est égale en dignité et en droit, qu’elle a droit au respect et d’assurer sa subsistance dans des conditions dignes.
Dire cela, c’est déjà aller à l’encontre des préjugés.

∗
∗

Est-ce que cela veut dire que notre groupe doit prendre la même orientation ?
Tu veux qu’au CAPMO tout le monde
soit égale à part égale. Qu’on n’y sente
pas des motifs d’exclusion pour des
raisons d’éducation par exemple.

∗

L’engagement individuel ne présuppose pas l’engagement du groupe. Je
m’engage individuellement à cela.

∗

Oui, mais nous partageons une philosophie fondée sur des principes qui nous
définissent comme groupe et ceux-ci
sont en accord avec la défense de la
dignité des appauvris.

∗

Si j’ai à m’engager collectivement,
j’aimerais que mon groupe prenne une position commune par rapport aux préjugés.

∗
∗
∗

Pour faire un engagement collectif, il faut que tu l’amènes dans ton groupe.
C’est déjà inscrit dans nos valeurs et notre mission.
Le but de cette formation est de vous amener à réfléchir sur l’impact négatif qu’ont les préjugés sur
les personnes en situation de pauvreté. Ce n’est pas de donner des contraintes supplémentaires au
groupe, mais de conscientiser les participants afin qu’ils l’intègrent dans leurs actions.

∗

Moi, sur mon contrat d’engagement, j’ai marqué : « Je m’engage à participer plus aux luttes et aux
manifestations. » Je le fais individuellement, mais je le fais collectivement parce que je le fais avec
mon groupe. Je ne le fais pas toute seule.

∗
∗
∗

Donc, je m’engage individuellement à agir collectivement.
Fou rire général.
On peut dire qu’on s’engage individuellement à faire collectivement tout ce qui va contre la dignité
des personnes. Je m’engage à appuyer mon groupe dans toutes ses démarches pour lutter contre les
préjugés.
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Individuellement, à quoi vous engagez-vous ?

∗
∗

Former un comité.
Prendre des mesures concrètes par l’implication
citoyenne.

∗

Moi, j’ai fait un ACV et j’ai de la difficulté à m’exprimer. Dans les magasins, parfois les gens perdent
patience avec moi parce qu’ils ne me comprennent
pas. Je dois combattre les préjugés envers mon
handicap.

∗
∗
∗

Respecter tous les humains, indépendamment de leurs revenus.
Dénoncer les préjugés qu’on entend.
Je m’engage à sensibiliser mon groupe communautaire à la présence de préjugés dans nos conversations et nos attitudes. Il ne faut pas démissionner devant les porteurs de préjugés. C’est mieux d’aller voir la personne pour l’aider à réfléchir sur ses positions fondées sur des préjugés.

∗

Le préjugé qu’on affirme a été entendu ailleurs, prononcé par quelqu’un d’autre, et cela nous empêche de faire la vérité sur soi-même.

∗
∗

Dialoguer avec les personnes à l’aide sociale.
Avec les contrats d’engagement, on peut décider de prendre position pour combattre les préjugés
envers quiconque. Avec des contrats comme celui-ci on peut trouver des solutions et des moyens à
cette problématique.

∗

Sur le tract, il y a le numéro de téléphone de l’ADDS-QM pour dénoncer les préjugés véhiculés dans
les médias. Nous avons formé un comité parce que nous voulions dénoncer cette haine propagée
par certains médias. Quand nous dénonçons un préjugé, nous remettons à cette personne une carte
de membre du club des préjugés. Quand une personne émet un préjugé sur les ondes ou dans les
journaux, nous lui envoyons une belle carte de membre du club des préjugés, avec sa photo et le
préjugé émis. Et si elle le fait plus d’une fois, nous allons lui en envoyer plusieurs. Nous avons envoyé
une telle carte au ministre Sam Hamad, mais celui-ci nous l’a retournée en disant qu’il n’avait pas de
préjugés.

∗

Si quelqu’un en onde se met à dire des choses mauvaises sur le gouvernement, il va avoir un procès
pour libelle diffamatoire et il peut se voir retirer la licence de diffusion et on demandera le congédiement de l’animateur. Mais s’attaquer aux assistés sociaux ou aux étudiants, ce n’est pas trop épeurant parce qu’ils n’ont pas d’argent pour se défendre. Vous ne pouvez pas faire cela envers les députés.

∗

Les radios communautaires sont le seul endroit où tout le monde a le droit de parole.

