
COMPTE RENDU
5ième Assemblée populaire autonome de quartier (APAQ)
Rosemont/Petite-patrie
Samedi 30 juin – 14h
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Voici un compte rendu descriptif (et partiel) de la 5e Assemblée
populaire autonome de quartier (APAQ) Rosemont/Petite-patrie. Ce document
pourra servir de procès-verbal à celles et ceux qui y ont participé, de
synthèse pour celles et ceux qui n'ont pu s'y présenter, dans l’espoir
d’inspirer des projets similaires dans d’autres quartiers et de favoriser
la convergence des luttes.
 
Cette 5e APAQ s’est tenue le samedi 30 juin au Parc Père-Marquette.
Environ 50 personnes y ont participé (environ autant de femmes que
d’hommes), dont une dizaine qui se joignaient à l'APAQ pour la première
fois. L'assemblée a duré plus de 2 heures 1/2.
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Avant que ne débute l’assemblée, l’animatrice a annoncé qu’une équipe de
CUTV voulait filmer et réaliser des entrevues : une personne a demandé à
ne pas être filmé.
 
Un membre de l’assemblée de Villeray est venu proposer un échange de
service : pour assurer un service de garderie-bénévole pendant nos
assemblées respectives et pour permettre aux parents et aux bénévoles de
participer à l’assemblée de leur quartier, il est proposé que des
volontaires des deux quartiers assurent la garderie-bénévole de l’autre
quartier. Une feuille a circulée pour que s’y inscrivent les volontaires.
 
Après avoir rappelé que le quartier se situe en territoire dérobé au
peuple Mohawk, l’animatrice a brièvement rappelé l’histoire de l’assemblée
populaire autonome de quartier, a indiqué qu’il s’agissait d’un espace de
parole égalitaire, c’est-à-dire non-raciste et non-sexiste, et autonome,
c’est-à-dire non-partisan.
 
L’animatrice a indiqué que l’objectif de la rencontre n’était pas de
s’entendre sur une seule décision commune, mais de laisser la liberté aux
personnes réunies d’exprimer leurs idées et leurs projets, plusieurs
projets pouvant être lancés en même temps (en formant divers sous-groupes,
ou «comités»).
 
L’animatrice a présenté l’ordre du jour proposé :
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Ordre du jour
 
1. Accueil et présentation rapide de ce qu'est l'APAQ (pour nouvelles
personnes)
2. Présentation et tournée des comités
3. Discussion en comités
4. Retour collectif
5. Discussion libre
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Présentation des comités : les comités se sont présentés à l’assemblée et
ont rapidement expliqué ce qui avait été décidé/réalisé jusqu’alors.
 
Le Comité d’action politique a annoncé un besoin de refondation, en raison
de nombreux départs.
 
En plus de présenter un retour sur la manifestation du 23 juin, le comité
de mobilisation a présenté plusieurs idées de mobilisation : «speak
corner», bannières, charivari, manifestations, pique-nique. Le comité
avait apporté plusieurs pains récupérés et a invité les voisines et
voisins à se servir librement.
 
Le comité d’éducation populaire a annoncé qu’un premier atelier sur la
désobéissance civile serait présenté dans le cadre du rassemblement
Occupons le cœur de l’ île (parc Molson, 7 juillet) et qu’un autre atelier
sur la propagande des médias était en préparation.
 
Le comité répression policière a présenté son projet de taxi/voiturage des
personnes du quartier arrêtées, et de manifestation secours, en plus de
vouloir expliquer la répression aux gens du quartier.
 
Le comité suivi a expliqué qu’il agissait comme planificateur et suivi des
assemblées (prise de notes et rédaction des compte-rendu, animation,
appels).
 
Le comité blogue a rappelé qu’il y avait un blogue représentant l’assemblée.
 
Le comité se sont ensuite réunis et ont discuté pendant environ 40
minutes. En retour, les comités ont annoncé leur prochaine réunion (qui
devrait être annoncé sur le blogue) et présenté rapidement ce dont ils
avaient discuté : le comité action politique devrait reprendre le projet
de rédaction d’un manifeste, le comité mobilisation a validé des idées de
slogans pour inscrire sur des bannières, le comité d’éducation populaire a
rappeler un premier atelier (sur la désobéissance civile) le 7 juillet au
parc Molson (dans le cadre des événements Occupons le cœur de l’ île).
 
En discussion libre, il a été suggéré de préparer un «sondage» pour
connaître plus précisément les attentes des gens qui participent aux
assemblées, mais aussi pour savoir pourquoi des voisines et voisins ont
quitté sans revenir. Le comité suivi va s’en occuper.
 
Une discussion a eu lieu à savoir si l’assemblée se tiendrait la semaine
prochaine dans le cadre de l’assemblée des assemblées prévue à l’événement
Occupons le cœur de l’ île, ou si l’assemblée se tiendrait dans deux
semaines, mais avec envoi de représentantes/représentants à l’assemblée
des assemblées. Il a été décidé que les voisines et voisins
participeraient volontairement et sur une base individuelle à l’assemblée
des assemblées, et que la prochaine assemblée aurait lieu dans deux
semaines.
 
Il y a aussi eu une discussion sur la pertinence de tenir la période de
discussion libre au début ou à la fin de l’assemblée ; il a été décidé de
la tenir au début de l’assemblée, mais avec un encadrement du temps de
parole.
 
L’ordre du jour suivant pour la prochaine assemblée devrait être :
 



1.    Accueil
2.    Discussion libre
3.    Présentation des comités (et formation de nouveaux comités) ;
4.    Réunions des comités en sous-groupes ;
5.    Retour des comités en collectif ;
 
La prochaine assemblée aura lieu le samedi 14 juillet à 14h, dans le Parc
Père-Marquette, au coin Chambord/Bellechasse.
 
Pour info, voir le blogue de l'APAQ Rosemont/Petite-patrie :
apaqrpp.wordpress.com.
 
LE GRÈVE EST ÉTUDIANTE !
LA LUTTE EST POPULAIRE !


