
Compte-rendu
7ième assemblée populaire autonome de quartier (APAQ)
Rosemont/Petite-patrie
Samedi 11 août – 14h
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INFO : http://apaqrpp.wordpress.com/
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Voici un compte rendu descriptif (et partiel) de la 7ième 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 7ième APAQ s’est tenue le samedi 11 août dans un café, par crainte
des orages. Environ 35 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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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 (affilié à aucun parti politique syndicat,
groupe communautaire ou groupe militant).
 
L’animatrice a aussi rappelé les bons souvenirs du pique-nique rouge,
organisé par le comité mobilisation de l’APAQ, le 4 août dans le Parc
Molson.
 
L’animatrice a présenté l’ordre du jour proposé.
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Ordre du jour
 
1. Accueil et présentation de l’Assemblée (pour nouvelles personnes)
2. Discussion libre : échange sur la grève étudiante
3. Présentation des comités
4. Discussion en sous-groupes (comités)
5. Retour collectif
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2. La discussion libre a porté principalement sur la situation de la grève
étudiante, en particulier sur la situation au cégep Rosemont.
 
À titre informatif, il a été précisé que l’Assemblée générale du cégep
Rosemont pour la reconduction de la grève aurait lieu le jeudi 16 août,
avec reprise possible des cours le vendredi 17 août.
 
Il a été proposé que les gens du quartier se rassemblent sur une base
volontaire, le jeudi 16 août à 11h30 au Parc Beaubien, au coin de la 9ième
avenue et de Rosemont, pour marcher vers le cégep Rosemont encourager les
grévistes (et un refus de la hausse des droits de scolarité).

http://apaqrpp.wordpress.com/


 
Il a été décidé que ce groupe de manifestantes et manifestants pourraient
décider de leurs mobilisations dans les jours à suivre.
 
Il a été décidé que les gens du quartier se rassemblent, sur une base
volontaire, le vendredi 17 août à 6h30 a.m., au métro Beaubien, et se
dirigent vers un cégep en grève, toujours dans une volonté d’exprimer un
appui aux grévistes (et un refus de la hausse des droits de scolarité).
 
Il a aussi été décidé que les gens du quartier se rassemblent, sur une
base volontaire, au coin des rues St-Denis et Beaubien, à 19h15, pour une
manifestation de casseroles le lundi 13 août.
 
3. 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 fait circuler un projet de «Manifeste» qui
devrait être affiché sur le blogue, pour être lu avant la prochaine
assemblée, où il y aurait une discussion, et où le manifeste pourrait être
adopté.
 
4. Les comités se sont ensuite réunis et ont discuté pendant environ 20
minutes. Comme il y avait déjà eu une longue discussion au sujet des
prochaines mobilisations, cette période a surtout été consacrée à des
discussions informelles en comités.
 
5. Au retour, il a été proposé par le Comité d’action politique que
l’Assemblée mandante deux de ses membres pour approcher les autres APAQ en
vu de créer un «Comité de coordination». Une discussion a suivi à ce
sujet, pour clarifier s’il s’agissait d’un comité de «coordination» ou
d’«information». Il a été décidé de remettre cette décision à la prochaine
assemblée.
 
Il a été décidé que la prochaine assemblée aurait lieu le dimanche 26
août, à 14h, au Parc du Père Marquette.
 
L’ordre du jour serait :
 
1.    Accueil et présentation de l’assemblée ;
2.    Discussion libre : retour sur la grève étudiante ;
3.    Discussion sur le Manifeste
4.    Discussion sur une structure pan-APAQ.
5.    Présentation des comités
6.    Discussion en sous-groupes (comités)
7.    Retour en Assemblée.
 
Pour info, voir le blogue de l'APAQ Rosemont/Petite-patrie :
apaqrpp.wordpress.com.
 
LE GRÈVE EST ÉTUDIANTE !
LA LUTTE EST POPULAIRE !


