
Compte-rendu
9ième assemblée populaire autonome de quartier (APAQ)
Rosemont/Petite-patrie
Dimanche 9 septembre – 14h
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INFO : http://apaqrpp.wordpress.com/
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Voici un compte rendu descriptif (et partiel) de la 9ième 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 9ième APAQ s’est tenue le dimanche 9 septembre dans un parc. Environ 23 
personnes y ont participé (environ autant de femmes que d’hommes), dont  2 qui se 
joignaient à l'APAQ pour la première fois. L'assemblée a duré environ 3 heures.
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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.
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Ordre du jour
 
1. Accueil et présentation de l’Assemblée (pour les nouvelles personnes)
2. Discussion libre : Retour sur la grève étudiante (20 minutes)
3. Discussion sur le Manifeste (30 minutes)
4. Présentation des comités (10 minutes)
5. Discussion en sous-groupes (comités) (30 minutes)
6. Retour en Assemblée (15 minutes)
++++++
 
2. Discussion libre : Retour sur la grève étudiante
La FEUQ et la FECQ, pro-péquistes, satisfaites de l'élection et de l'action de Pauline 
Marois. La CLASSE est contre le néo-libéralisme mais pas contre le capitalisme. 3000 
arrestations d'étudiantEs : les supporter fait aussi parti de la lutte.
La cueillette de la bouffe au Marché Jean-Talon a bien été. Après la cueillette, on a été 
porter la nourriture à l'UQAM. Tenir le kiosque nous a permis de voir l'impact réel qu'on 

http://apaqrpp.wordpress.com/


pouvait avoir sur les gens. Il y a eu des réactions intéressantes, certaines positives et 
d'autres très critique à l'idée de supporter les grévistes.
Il y a une liste de personnes sur Facebook, disponibles pour aider les étudiantEs à 
corriger leurs travaux et aider à la mise en page. AucunE étudiantE n'a recouruE à ce 
service.
Qu'est-ce qu'on veut faire pour la suite des choses? Est-ce qu'on veut continuer? C'est 
important de préciser ce qu'on va faire, de dire quel sera notre champ d'action. Le 
mouvement étudiant a besoin d'être appuyé pour continuer. Le comité mob continu dans 
son projet d''éducation populaires, avec des profs qui sont intéresséEs à animer des 
rencontres... Grâce à la démocratie directe, on peut tout faire : lutte étudiante, itinérance, 
condos, brutalité policière...
Pour trouver d'autre moyens que la grève : la démocratie directe, les APAQ.. peuvent 
aider. Créer d'autres espaces d'actions. C'est à nous de montrer comment la lutte va 
continuer.
D'autres combats du printemps érables : contre les ppp... l'APAQ doit continuer. 2 
nouvelles/nouveaux députéEs sur qui faire pression : Françoise David et Lisée. Y a rien 
de fini. On sera là pour organiser la grève sociale future, quand ils/elles vont réessayer de 
remonter les frais de scolarité? 

Attention aux interventions qui ont un glissement communautaire. Il y a déjà des 
organismes communautaires, on n'a pas besoin de répéter leur travail.
Est-ce que qu'on doit opposer le travail social/communautaire et la lutte?
Les APAQ doivent persister pour la création de liens. Ça nous permet de se connaître. Il 
faut tabler sur ce qui nous unis. Nous avons tous/toutes le coeur à gauche.
1 des acquis, c'est que la grève nous a permis de parler de politique. Il ne faut pas se 
laisser diviser et trop se centrer sur nos quartiers. QS est pour la petite entreprise. Les 
petites entreprises donnent des Power Corp à long terme.
Mais se battre pour notre quartier n'est pas nombrilisme? Penser global, agir local.

Nous avons un gouvernement minoritaire. Ça va brasser encore très bientôt. Très haut 
taux d'analphabétisme. Dans notre quartier : gentrifications, pauvreté...profitons de notre 
magnifique diversité. 
Répression : 3379 arrestations depuis le début de la grève. La loi 12 n'a pas été utilisé 
pour porter des accusations. Infractions municipales plutôt. 
Infos, 5 rendez-vous militants : 
1) 13 septembre : l'APAQ Villeray invite à un 5 à 7 informel au Café Artère 
(http://artere.com)
2) 15-16 septembre : rencontre de participantEs des APAQ, lors de l'occupation du 
parc Sir-George-Étienne-Cartier (meetup.com/jappel15m)
3) Dimanche 16 septembre : A) atelier de coordination des comités d'éducation 
populaire des APAQ et autres collectifs B) conversation intitulée « rencontre pan-
APAQ » 
(info françois.genest@gmail.com)
4) 16 septembre : 14h00 Émilie Gamelin, Célébrons la victoire. La lutte continue.
5)  12 septembre : vigile de solidarité pour les étudiantEs arrêtéEs, 9h00, Palais de 
Justice.



3. Discussion sur le Manifeste 
À quoi ce manifeste va servir? Il est proposé de se servir de l'entente de principe du début 
de l'APAQ pour créer le manifeste.
Il a été écrit par point. Il peut être revérifié par point et il sert à guider notre action. 
On fait de la mobilisation sous une base de principe... sinon, on fait de la mobilisation 
pourquoi?
C'est un manifeste global qui donne les grandes lignes, mais il ne devrait pas empêcher de 
faire une action qui va dans le même sens, même si on ne parle pas de cette 
problématique spécifique dans le manifeste.
Ce Manifeste est très marxiste. Ce n'est pas mal. Mais il y a divers points de vus au sein 
de cette APAQ.
Nous sommes libres. Nous avons des pensées indépendantes. Si quelqu'unE fait une 
action qu'on aime, on y participe. Sinon, on n'y participe pas.
Un manifeste peut être long à composer. On pourrait voter un manifeste et dans quelques 
temps, des phrases ne représenteront plus notre réalité.
Ce manifeste pourrait repousser des nouvelles personnes qui voudraient s'impliquer.
Nous sommes ouvertEs aux nouvelles personnes, au sang neuf. Il ne faut pas que le 
manifeste soit quelque chose de contraignant. 
Déontologie, éthique... se serait bien qu'on se donne entre 5 et 10 énoncés qui serait un 
outil facile à s'approprier. 
C'est important que les AG soit l'instance décisionnelle. C'est important d'avoir des 
valeurs. On ne veut pas accepter n'importe qui, n'importe quoi.
Mais il faut axer sur ce qui nous unis et non pas sur ce qui nous divise. Nous avons des 
valeurs de solidarité... Il faut faire confiance au monde. Le comité mob dans ces projets a 
suivi les valeurs de l'APAQ.
Il faut faire la différence entre les principes de base et la pensée politique. Nous avons les 
principes de bases, nous sommes : non-partisantEs, anit-racisme, anti-sexisme, anti-
homophobie... se sont nos principes. Démocratie directe, grève sociale... c'est quoi?
Pourquoi ne pas faire un projet de manifeste en gestation? Pourquoi chacunE qui aurait 
des modifications a apporter, ne viendrait-il/elle pas les apporter? 
On pourrait mettre sur papier ce qui nous rassemble dans les interventions. 
Il ne faut pas ramener notre idéologie et celles de nos groupes d'affinités dans l'APAQ. 
Cela pourrait faire partir du monde. Pourquoi attaquer les syndicats? Oui, ils sont 
critiquables, mais pourquoi eux? On pourrait garder dans le manifeste ce qui est 
clairement notre APAQ : démocratie directe, bien commun... On pourrait enlever tout ce 
qui parle de spéculation, des bandits...
On veut des orientations : un manifeste c'est un projet politique. Mais c'est l'hétérogénéité 
de l'APAQ qui fait sa force. Mais on ne peut pas faire tout et n'importe quoi. Pas 
d'extrême droite. Orientation? 
On pourrait passer tout de suite au vote. S'il est battu, il sera le manifeste du comité 
d'action politique spécifiquement. 
Il ne faut pas oublier de mentionner : non-âgiste. Grève sociale... est-ce notre rôle? Le 
dernier paragraphe je l'aurais enlevé.
Les gens agissent par intérêt : échange, partage, solidarité...



Principes : la brutalité policière oui. La hausse et la loi 78 on ne le sait plus. Mais ceux 
qui peuvent changer la société sont les prolétaires. 
On reporte le point à la prochaine APAQ (voir le point 6 : finalement, le comité action 
politique ne soumet plus le manifeste aux discussions de l'APAQ. Il sera seulement le 
manifeste du comité action politique).

4. Présentations des comités
Comité mob : cuisine collective, groupe d'achat... nous tiendrait à coeur, mais nous avons 
des obstacles, la somme de travail. Le projet éducation populaire avance à grand pas. La 
collecte de denrées continue aussi pour soutenir les étudiantEs qui sont affaméEs (sans 
prêts et bourses jusqu'en octobre). 
Pauvreté, éduc pop, aide aux arrêtéEs... il y a plusieurs projets. Le comité mob demande 
si on pourrait prendre un temps en AG pour voir ce qu'on veut prioriser. Prochaine 
réunion du comité, mercredi, 18h, parc Molson.
Action Politique : s'intéresse aux réunions inter-APAQ. Il y en a qui se sont déjà créées. « 
On va voir ce qu'on va faire. Aller voir les autres APAQ pour savoir qu'est-ce qu'on va 
faire après la grève étudiante. » Est-ce que l'APAQ veut être là le 22 septembre?
Répression policière : différentes organisations qui ont essayées de trouver des stratégies. 
Des centaines de gens qui ont des poursuites. La CLAC va monter quelque chose sur la 
défense juridique. Se serait intéressant de faire un appel pour une réunion pour faire un 
projet avec « Surprise on a des droits ». 
Suivi : est ouvert à des nouvelles personnes. Une ou 2 dates dans des lieux au chaud 
seront proposées. Il faudrait rélargir l'APAQ. Demander peut-être de l'aide pour diffuser 
des tracts et des affiches. Amenez unE amiE à la prochaine APAQ, comme ça on va 
doubler nos effectifs!

5. Discussion en sous-groupe
Pendant 40 

6. Retour en assemblée 
Comité action politique : il n'y aura plus de discussions sur le manifeste. Se sera le 
manifeste du comité Action Politique. Ils iront aux rencontres pan-APAQ. Peut aider à 
l'affichage de nos activités.
Comité Mob : il faut réfléchir pour établir des priorités dans tous les projets qui s'offrent à 
nous. On voudrait élargir la participation au débat de notre comité. On aimerait en 
discuter avec tout le monde dans les prochaines APAQ. Que nous soyons plus inclusif et 
débattre en AG. 
Est-ce que se serait intéressant d'avoir une soirée-discussion sur la gratuité scolaire? Est-
ce que l'APAQ veut que nous mobilisions pour la manif du 22? Considérant que les assos 
ont voté pour une manif tous les 22? On a effectivement le mandat de faire comme aux 
22 des autres mois. Café Mucho Gusto et Cubic : peuvent être des lieux où on met des 
affiches et des tracts afin que les gens puissent aller en chercher (points de chute).
Suivi : on attend d'avoir une salle pour avoir une affiche et un flyer. Samedi, 29 
septembre 2012, date proposée pour prochaine APAQ, 14h00. 
 
L’ordre du jour serait :



 
1. Accueil et présentation de l’assemblée ;
2. Discussions libres sur les axes de la mobilisation. 
3. Réflexion en sous-comités sur les axes de mobilisation.
4. 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 !


