
COMPTE RENDU
Assemblée pan-APAQ du pique-nique rouge
Parc Molson
Samedi 4 août – 17h30
 
[blogue : apaqrpp.wordpress.com/]
 
*    *    *    *    *
 
Voici un compte rendu descriptif (et partiel) d’une assemblée des
assemblées populaires autonomes de quartier (APAQ), appelé par de l’APAQ
Rosemont/Petite-patrie dans le cadre de son pique-nique rouge.
 
 
L’appel se lisait comme suit :
 
+++++
 
Assemblée citoyenne d’organisation Pan-APAQ pour bloquer la
rentrée.Épluchette de blé d’inde, et autres délices à
grignoter.Activités et ateliers pour petit-e-s et grand-e-s:
musique, maquillage, bricolage, jeux, ateliers et autres
activités.Quelques surprises de taille!!!
Le Pique-Nique Rouge se veut un événement politique de type «fête
familiale» avec des ateliers de formation populaire, des activités pour
les enfants et les parents ainsi qu’une assemblée d’organisation des APAQ
pour aider les étudiant-e-s à faire respecter leurs droits de grève, leurs
libertés d’expression et d’association. L’objectif étant également de se
réapproprier notre espace public!
Pourquoi rejoindre l’APAQ RPP dans ses actions?Dans le contexte de
la loi 78 qui touche à la fois les étudiant-e-s, les citoyen-ne-s et les
travailleur-euse-s, le retour en classe dans les Cégeps et l’Universités
se fera de façon forcée. Le conflit risque deprendre une tournure
musclée et les étudiant-e-s auront besoin de l’appui des citoyen-ne-s pour
continuer leur lutte. C’est pourquoi, l’APAQ de Rosemont Petite Patrie
vous propose de venir discuter des actionsà entreprendre pour aider
les étudiant-e-s à mener, à terme, leur lutte.
 
+++++
 
Environ 200 à 230 personnes ont participé au fil de la journée au
pique-nique (qui comptait diverses activités, dont des ateliers
d’éducation populaire, de la nourriture, des spectacles de musique), et
environ 130 personnes ont participé à l’assemblée.
 
Voici le compte rendu des discussions.
 
++++++
 
Après avoir rappelé que nous étions sur des terres dérobées au peuple
Mohawk, l’animatrice a brièvement résumé l’objectif et la structure des
APAQ, rappelé qu’il s’agit d’un espace autonome des partis politiques,
syndicats, groupes communautaires et militants, et exprimé notre
solidarité avec la lutte étudiante.
 
L’animatrice a présenté l’ordre du jour proposé :
 
(1) Ouverture



(2) Brève mise en contexte au sujet des blocages des dernières années (5
minutes) ;
(3) Présentation de la campagne «Bloquons la rentrée» (5 minutes) ;
(4) Discussion libre et information sur la rentrée et les autres APAQ ;
(5) Propositions.
 
1.    Une présentation de 5 minutes a rappelé quelques actions de blocages
importantes des dernières années : Complexe G à Québec en 1997, Seattle en
1999, la Tour de la bourse à Montréal en février 2012, et les actions
Reclaim the streets à Londres.
2.    La campagne «Bloquons la hausse» est présentée [pour info :
www.bloquonslahausse.com/].
3.    La discussion libre a surtout permis à des membres de diverses APAQ de
venir se présenter et d’annoncer rapidement quelques activités dans leur
quartier.
 
Pour info sur les diverses APAQ, voir :
 
http://wikimontreal.net/wiki/Assemblées_Populaires_Autonomes_de_Quartier
 
 
L’APAQ d’Hochelaga-Maisonneuve a annoncé qu’une manifestation de casserole
était prévue en appui aux étudiantes et étudiants du cégep Maisonneuve, à
7h du matin à la Place Valois, la journée de la rentrée. L’APAQ de
Villeray a lancé un appel à participer avec les casseroles à la manif
nocturne du 13 août. L’APAQ de Pointe-St-Charles a annoncé une action de
blocage du Pont Victoria, le 15 août à 7h a.m. L’APAQ du Mile-End a
annoncé un «street party» (fête de rue) sur la rue St-Viateur, le 10 août.
L’APAQ d’Outremont a annoncé sa création récente. Il a été proposé qu’il y
a une conférence de presse commune des APAQ le 10 août (peut-être lors du
«street party» a Outremont) — mais comme l’APAQ-Romsemont-Petite-patrie
n’a pas de porte-parole et n’a pas d’assemblée avant le 10 août, la
participation à cette activité ne peut être que volontaire et individuelle
(et non représentative). Cela dit, il serait possible lors de cette
conférence de presse de rappeler le texte «Qui sommes nous» diffusé sur le
blog de l’APAQ-RPP. D’autres groupes ont présentés quelques informations
militantes.
 
L’assemblée a remercié les membres de l’APAQ-Rosemont-Petite-patrie qui
ont consacré beaucoup de temps et d’énergie pour collecter, prépare et
transporter la nourriture (excellente !) et pour aménager le parc.
 
La présence de deux cadets de la police de Montréal a provoqué une
certaine confusion en fin d’assemblée, qui s’est terminée à 19h pour
permettre aux spectacles de musique de débuter.
 
*    *    *    *    *
 
LA GRÈVE EST ÉTUDIANTE !
LA LUTTE EST POPULAIRE !

http://www.facebook.com/l.php?u=http%3A%2F%2Fwww.bloquonslahausse.com%2F&h=LAQH8NKTj&s=1
http://www.facebook.com/l.php?u=http%3A%2F%2Fwikimontreal.net%2Fwiki%2FAssembl%C3%A9es_Populaires_Autonomes_de_Quartier&h=dAQF31Fzm&s=1

