
Compte-rendu
8ième assemblée populaire autonome de quartier (APAQ)
Rosemont/Petite-patrie
Dimanche 26 août – 14h
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INFO : http://apaqrpp.wordpress.com/

++++++

Voici un compte rendu descriptif (et partiel) de la 8ième 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 8ième APAQ s’est tenue le dimanche 26 août dans un parc. Environ 30
personnes y ont participé (environ autant de femmes que d’hommes), dont 3
qui se joignaient à l'APAQ pour la
première fois. L'assemblée a duré plus de 3 heures.

++++++

L’animatrice nous a rappelé que nous sommes en territoire Mohawk.

L’animatrice a aussi rappelé que les comités sont ouverts à l'implication
de nouvelles personnes.

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 : 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

++++++

2. Discussion libre : Retour sur la grève étudiante
Info : Conformément avec les discussions lors de la dernière assemblée,
des membres de l’APAQ ont manifesté pour appuyer le CEGEP de Rosemont lors
de le vote de grève, le jeudi 16 août, le vendredi 17 août, au CEGEP du
Vieux, pendant le vote de grève (considérant que le CEGEP de Rosemont
avait voté pour le retour en classe).

Info : C'est la rentrée à l'UQAM et l'UDM.
Il y aura un rendez-vous à l'UQAM, le lundi 27 août au local JM-880, à
7h30 AM pour piquetage. Et mercredi, un rassemblement pour faire du bruit
(un genre « carnaval »). Il y a un rendez-vous aussi à l'UDM, lundi à
11h30.
À l'UQAM : les unités de langue, communication, AFESPED, politique,
faculté d'art, sciences humaines, doc en administration, urbanisme... sont
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en grève à l'UQAM. 1000 cours à lever cette semaine (l'UQAM a 200 portes
si on veut les bloquer, ce ne sera pas facile).
L'UDM : reconductions de la grève la semaine passée. Par la suite,
histoire premier cycle, sociologie... quelques uns sont retournées en
classe.
La CLASSE est pour la grève. FECQ, FEUQ incitent à aller voter.

Proposition : Une récolte de denrées alimentaires s'organise, pour les
étudiantEs qui n'ont plus de prêts et bourses à l'UQAM (JM-880).
Soutien financier/alimentaire : pourrait-on faire une cueillette dans le
métro, avec pamphlet qui explique pourquoi les étudiantEs n'ont plus
d'argent (en tant qu'APAQ et aller le porter à l'université)? Faire un
appel Facebook et affichage pour récolter de la nourriture.
Nous allons discuter de la récolte de denrées dans les comités et y
revenir au point 7.

3. Discussion sur le Manifeste
Le manifeste est lu (le texte avait été transmis par la liste courriel, et
des copies distribuées).
Le texte est bien, mais pourquoi avons-nous besoin d'un manifeste? Comment
faire un manifeste qui conviendrait à tout le monde? C'est aussi de
l'énergie qui n'est pas dépensée à se mobiliser. La beauté des APAQ, c'est
le fait que nous sommes tous et toutes différentEs. Nous avons voté pour
avoir un manifeste... nous allons donc en avoir un. L'APAQ-Plateau a
accepté une déclaration, mais après délibérations, il reste 7-8 lignes
seulement du texte original. Les personnes qui l'avaient rédigé ont été
déçues de ce qui restait de leur proposition.
Le texte proposé est intéressant, ce qui est difficile c'est le fait qu'on
y parle au nom du peuple, de grandes idéologies... mais on ne parle pas de
notre quartier. C'est quoi le néo-libéralisme dans Rosemont?
On met le manifeste en ligne et on continu à en parler en comité.
Proposition : que le comité se rencontre et ramène le manifeste à la
prochaine Assemblée modifié, en prenant en compte les commentaires
d'aujourd'hui et ceux qui seront sur le blogue.

4. Discussion sur une structure pan-APAQ
Ce qui était proposé : le comité d'action politique soumet l'idée de faire
une structure pour regrouper les APAQ afin de quitter l'informel et le
bouche à oreille (pour des actions concertées entre toutes les APAQ).
Mais, il y a eu déjà, sur des bases volontaires, des rencontres de chaque
APAQ. On pourrait faire plus de rencontres de ce genre. Nous pourrions
aussi faire un appel pour tous les APAQ comme nous avions déjà fait le 4
août lors du pique-nique rouge (parc Moslon). Il y a une liste courriel
pan-APAQ déjà. Lorsque le Plateau organise une manifestation, ils nous
envoient l'invitation.
S'il y a centralisation, les projets ne seraient que plus forts ( exemple
: plus de cueillette alimentaire).
Une coordination systématique n'est pas nécessairement une bonne chose.
Cela peut créer une situation où on pourrait donner plus d'énergie dans
l'organisation et moins dans la mobilisation. Le but n'est pas de faire
toutes les mêmes actions. La démocratie directe donne une souplesse. Une
structure peut devenir lourde et difficile à gérer. Cela pourrait
toutefois se faire grâce à un site internet qui parle des actions de
chaque APAQ.
Il pourrait y avoir une amélioration des communications pan-APAQ. Mais,
déjà, nous arrivons à faire des manifs de casseroles pan-APAQ. On pourrait
faire comme le calendrier de la CLASSE sur Internet. Il semble que ce
serait simple de faire le lien avec wiki-Montréal et QPIRG-Concordia.
Si on avait un comité pan-APAQ, les délégations parleraient au nom des
APAQ et non pas en leur nom personnel.



En Argentine, lorsqu'ils ont fait une structure au-dessus des assemblées
de quartier, les partis politiques ont essayé d'influencer les APAQ par
cette supra-structure.
Cordonner pour aller dans le même sens, mais dans quel sens? Même les
différents comités d'une même APAQ ne vont pas dans le même sens! Va-t-on
continuer après les élections si la loi 78 débarque, même si le
capitalisme continu?
Les organisations centralisées ont aussi des problèmes de communications.
Travaillons sur la communication plutôt que sur les structures.
La CLASSE ne fonctionnait-elle pas avec une certaine concertation entre
établissements scolaires? Cela n'enlevait pas l'autonomie des CEGEP et
universités. Une rencontre, 1 fois par mois n'est pas une structure
lourde.
On passe déjà assez de temps à parler de politique.

Propositions formelles :
«L’APAQ Rosemont-Petite patrie continue de fonctionner de manière
décentralisée, avec des comités de travail sans délégation, ni comité de
coordination, mais appelle à des rencontres d’information pan-APAQ au
besoin.
20 pour;
5 contre;
4 abstentions.

2) Avoir une page centralisée des évènements des différents APAQ : Pas
besoin de formaliser par un vote pour la fabrication d'un site Internet.
S'il y a un comité qui veut le faire, qu'il le fasse.

5. Présentation des comités
Mobilisation : beaucoup de mob pour la rentrée. Partir de ce qui se fait
déjà dans le quartier, pour voir quel serait le rôle de l'APAQ.
Répression policière : ils/elles ne se sont pas réuniEs encore. Il y aura
une réunion bientôt. Ils/elles ont fait déjà des tracts pendant le Grand
Prix. Un réseau aussi pour les arrêtéEs. La répression va continuer pour
des années, alors il faut continuer à faire de l'éducation populaire et
connaître nos droits (brochure «Surprise ! On a des droits », du Collectif
opposé à la brutalité policière [COBP]).
Action politique : pas eu de réunion.
Comité ad-oc pour les denrées alimentaires et financière en création.
Comité suivi : nouvelles personnes sur le comité-suivi.
Comité blogue : il y a une seule personne. Les gens qui veulent aider sont
les bienvenuEs.

6. Discussion en sous-groupe
Pendant 40 minutes.

7. Retour collectif en assemblée
Mob : on a une réunion mardi, le 28, à 18h00, au Parc Molson. On s'associe
au comité « Denrées alimentaires ». Et on poursuit aussi la réflexion pour
aller chercher plus de monde. On a en tête de faire de la sensibilisation,
par exemple en se joignant à des cuisines communautaires.
Denrées alimentaires : récolte samedi prochain, au marché Jean-Talon, avec
tracts distribués pour informer la population sur ce qui se passe
(mercredi, jeudi) et évènement Facebook. Communiqué aussi avec les autres
APAQ. Appel pour qu'il y ait d'autres personnes qui collectent des denrées
dans d'autres lieux. Possibilité de faire un Doodle. Enverront le lien
Doodle sur la liste de l'APAQ Rosemont.
Action politique : ne modifierait pas le manifeste. Le proposerait en tant
que tel à la prochaine réunion sans le modifier, pour discussion et



approbation. Avec un temps limité.
Suivi : propose un temps limite par point. 30 minutes pour le manifeste.
Mettre la réflexion sur le manifeste au début de la prochaine assemblée.
Trouver une salle où nous pourrions se rassembler. Faire des affiches pour
mettre dans les cafés afin de publiciser la APAQ (avec date et lieu des
prochaines APAQ).
Manif organisée par l'APAQ Plateau. « En feu contre la hausse » : 8
septembre, 13h00, parc Laurier.
Il a été décidé que la prochaine assemblée aurait lieu le dimanche, 9
septembre, 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. Présentation des comités
5. Discussion en sous-groupes (comités)
6. Retour en Assemblée.

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


