
Compte-rendu
10ième assemblée populaire autonome de quartier (APAQ)
Rosemont/Petite-patrie
Samedi 29 septembre – 14h

Voici un compte rendu de la 10ième Assemblée populaire autonome de
quartier (APAQ) Rosemont/Petite-patrie. Ce document pourra servir de
procès-verbal à celles et ceux qui y ont participé et de synthèse pour
celles et ceux qui n'ont pu s'y présenter.

Cette 10ième APAQ s’est tenue le samedi 29 septembre dans un local de
l'église St-Edouard. Environ 21 personnes y ont participé (environ 7
femmes et 14 hommes), dont 4 qui se joignaient à l'APAQ pour la première
fois. L'assemblée a duré environ 3 heures.

++++++

On nous a rappelé que nous sommes dans un espace non-sexiste/non-raciste,
non-autoritaire, pas de présidium.

L’animatrice a présenté l’ordre du jour proposé.

+++++

Ordre du jour

1. Accueil et présentation de l’Assemblée (pour les nouvelles personnes)
2. Discussion libre sur les axes de la mobilisation
3. Réflexion en sous-comité sur les axes de mobilisation
4. Retour en Assemblée

++++++

2. Discussion libre sur les axes de la mobilisation
Qu'est-ce que l'on veut comme APAQ pour le comité mobilisation? Notre
travail est dans une optique d'éducation populaire :
- Université populaire avec des profs contre la hausse (réflexion
politique et discussions citoyennes). La première rencontre est dans une
semaine exactement (le 7 octobre) mais on n'a pas de publicité de fait. Le
thème sera : la gratuité scolaire (avec 2 personnes qui présentent le
contexte politique et économique). Nous aurions besoin d'aide pour
diffuser et publiciser cette rencontre.

Pour le dimanche, 7 octobre, 13h :
on a les 2 animateurs, mais on n'a pas de local gratuit.
Local peut-être : le Comité Logement Rosemont-Petite-Patrie OU Le CRAP,
6839 Drolet. 5650 Lafont (il faut de la place pour 50 personnes).
En peu de temps : il faut décider du local, tracter, afficher.
7 personnes peuvent tracter et afficher.
1 personne peut faire l'affiche.
1 personne peut photocopier 70 affiches à l'AFESH.
Tracter au CÉGEP de Rosemont, dans des cafés.
Annoncer la présence de Marc-André Cyr.
Un Facebook sera créé pour le 7.
Format 8 1/2 x 11 noir et blanc pour que tous et toutes puissent
multiplier les affiches.
Marc-André présentera le contexte de la gratuité et Yannick Marcil



démontrera la faisabilité de ce projet.

À penser, à venir :
- On cherche un local gratuit : Raffin : accessible et intéressant.
- Prochains thèmes sur la grève sociale, violence dans les mouvements
contestataires, répression policière/déontologie policière.
- Nos idées de discussions pourraient prendre forme d'un 5 à 7.

Brainstorm pour nos prochaines activités :
- économie parallèle (cuisine collective, foire d'échange gratuit),
- Activisme artistique (occuper les rues visuellement). Nous avons une
personne qui a des liens dans le communautaire et l'art.
- Droit des travailleurs/travailleuses/chômeur/chômeuses
- Appuie aux arrêtéEs
- Besoin d'un espace (coop, lieu physique)
- Gentrification
- Pauvreté
- Éducation populaire sur le monde de la finance, la crise économique et
Occupy.
- Qu'est-ce qui se passe vraiment en Grèce et en Espagne, par rapport aux
travailleurs/travailleuses.
- Faire nos formations inter-APAQ, mais qu'elles ne soient pas comme des
cours universitaires. Plus participatives.
- Comment s'informer : sensibiliser sur les médias de masses qui sont en
conflits d'intérêts (Petit cours d'autodéfense intellectuel de Normand
Baillargeon peut être une ressource).
- Récupérer ce qui est jeté par les restaurant pour que ça serve à celles
et ceux qui en ont besoin
- Gestion économique de nos ressources, Plan Nord, autochtones.
- Loi C-38, contacter une personne qui pourrait nous former sur cette loi.
- Une autre loi omnibus est imminente. Il faut aussi en parler.
- Comment la crise prend place dans nos vies, dans notre quartier.
- Travailler avec les autres APAQ et autres organismes qui font déjà des
formations.
(Est-ce qu'on veut faire des formations avec les autres APAQ ou seulement
ici.
Occupons ont un site pour diffuser online, les formation, on peut mettre
sur ce site là des vidéos de tous les cours qu'on donne. Formations
organisées pour notre APAQ, mais dans un calendrier plus large avec les
autres UPOP de Montréal).
- 2 personnes de notre APAQ qui ont une base sur la crise se proposent de
donner une formation sur cette crise, les Subprimes, l'austérité.
- Contre les Condos, embellir nos quartiers avec de la végétation...
- Pot lock entre nous pour partager sur nos vécus concrets, nos problèmes,
les enjeux. Ceci pourrait aussi élargir l'APAQ OU soirée discussions.
- Éducation par le geste, par l'exemple. Terrorisme artistique qui nous
permettrait d'être visible par des centaines de personnes et créer des
liens.
- Quelle action déclencherait l'engagement des gens? Il faut trouver
quelques enjeux qui touchent tout les gens, comme la loi 78. un gros
problème de notre quartier, c'est le logement. Lancer une campagne pour
qu'on nous donne le logement. Logement comme l'éducation soit gratuit.
- Téléphone, câble, Internet, ça coûte cher pour les familles. Cette
campagne pour le logement gratuit pourrait aussi être une campagne pour
ces services gratuits.
- Union de clients/clientes pour négocier avec les compagnies de
téléphones (achats de groupes)
- Occupation aussi par affichage photos, poème, affiches... dessins
d'enfants. Ce qui frappe l'imaginaire. L'APAQ avec une banderoles, carrés
rouges en patins sur une patinoire publique!



- S'approprier les terrains (ex : station service qui ferment -Christophe
Colomb et Beaubien-. Ou dans des espaces de stationnement). Terrain vague
transformé en parc par une association de voisin pour reboiser. Projet à
long terme. On pourrait contacter des gens qui ont déjà fait ça.
- un projet de bibliothèques gratuites (prendre quelque chose, laisser
quelque chose) est lancé.

Réflexions :
- Formations non autoritaires et ouvertes à tous et toutes.
- C'est important qu'on travail localement.
- Il ne faudrait pas faire juste de l'UPOP, concret est important aussi.
- François Saillant, QS est dans le FRAPRU. Contact pour le logement.
- Il y a plusieurs initiatives, le côté social est très important pour
créer du lien.
- Il pourrait y avoir plusieurs petites APAQ de rues,  toutes liées à la
grande APAQ pour élargir notre base.

3 AXES FONDAMENTAUX RÉSUMÉ DE NOTRE BRAINSTORM :
1- occupation du territoire/ activisme artistique OU occupation artistique
du territoire;
2- éducation populaire/créer communauté (beaucoup de travail à faire dans
un court laps de temps, 1 dimanche par mois chez Raffin gratuitement) ;
3- gratuité de services et logement.
=
Occuper l'espace autrement
Consommer autrement
Interagir autrement
 
Discussion sur le local versus le global :
- Il faut voir globalement : la source du problème et dans le capitalisme,
surtout dans le contexte d'austérité.
- Mais nos revendications sont anticapitalistes.
- Comment agir autrement? Nous voulons créer l'alternative. Comment créer
un nouvel impact?
- Il faut élargir la lutte avec les travailleurs/travailleuses qui perdent
leur job comme AVEOS.
Appuyer les travailleurs/travailleuses qui sont en grève dans notre quartier.
Le gouvernement va dire qu'il n'a pas d'argent. Mais ce n'est pas vrai. On
peut le demander.
Le moment où nous avons agit global : c'est lorsque nous avons appuyé les
étudiantEs.
- Le local, c'est global. Par exemple, occuper un stationnement, c'est une
remise en question de la propriété privée.
- Gentrification, d'autres APAQ le font aussi.
- Il faut agir globalement, il faut que le capitalisme tombe partout à
travers le monde.
- Le local est global. La gratuité était l'idée de Castro.

À l'APAQ-Villeray, ils ont des rencontres thématiques plutôt que des
sous-comités.
Est-ce qu'on veut se séparer les dossiers ou tous et toutes font de tout?
L'Assemblée semble pencher de plus en plus vers l'idée que tout le monde
fait de tout.

3. Réflexion en sous-comité sur les axes de la mobilisation
Pas de sous-comité. Tous/toutes ensemble, nous nous sommes concertés
concernant les activités du comité-mobilisation.

4. Retour en Assemblée



x

Prochaine APAQ
Une idée concernant la gratuité : nous pourrions faire une « gratuiféria »
(bazar où tous et toutes apportent des trucs). « Troc tes trucs » pourrait
peut-être prêter des locaux?

Prochaine réunion : dimanche, le 21 octobre, 14h, à St-Édouard.

L’ordre du jour serait :

1. Présentations
2. Retour sur l'Université Populaire
3. Discuter des actions d'occupation du territoire
4. Info sur la situation du logement

Pour info, voir le blogue de l'APAQ Rosemont/Petite-patrie :
apaqrpp.wordpress.com.


