Bilan de la Caravane militante du communautaire – 2décembre 2015
Qu’est-ce que la Caravane
Ce sont près de 30 personnes qui se sont mobilisées et qui ont visitées tous les territoires
de l’Abitibi-Témiscamingue
Témiscamingue afin de :
• Réaffirmer leur volonté de créer une
société juste et inclusive qui mise sur
l’égalité des chances et des services
publics universels, de qualité et gratuits;
• Dénoncer les mesures d’austérité et le
saccage de l’État social québécois ;
• Créer un mouvement de solidarité entre
et envers les organismes
communautaires de la région;
• D’entendre les préoccupations des
différents territoires et de see sensibiliser
aux enjeux politiques actuels.
En tout, cinq activités de mobilisation ont animé les rues région. Ce
C sont plus de 350
personnes qui ont solidairement manifesté contre les mesures d’austérité et pour la
justice sociale et fiscale.

Journée de préparation du matériel pour la mobilisation
Le 1er décembre dernier, une dizaine de
personnes engagées dans notre lutte et
provenant
dee
différents
organismes
communautaires se sont rencontrées afin de
construire des bannières, des pancartes et
autres matériels nécessaires à la journée
historique du 2 décembre.
Ces créations se sont retrouvées dans les 4
coins de l’Abitibi-Témiscaming
Témiscamingue et ont eu
une grande portée médiatique.

La journée du 2 décembre
Le Départ (6h 15)
Malgré un départ matinal, toutes et tous étaient prêtEs
pour cette journée historique qui promettait en action
et en solidarité. En effet, près de 30 personnes,
provenant d’organismes communautaires, ont pris part
à la tournée régionale contre les mesures d’austérité !

La caravane militante

Ville-Marie (7h 45 – 8h 45)
Une quarantaine de personnes se sont
mobilisées devant le Centre de femme du
Témiscamingue. Durant cette action, nous
avons eu droit à la visite de la fée de
l’austérité et nous avons pu faire nos
souhaits de Noël au père Blanchette. Cette
activité a été suivie d’un tintamarre au coin
des rues Sainte-Anne et Oblats.

Tintamarre au coin des rues Sainte-Anne et Oblats

Rouyn-Noranda (10h 20 – 11h 15)
Dans cette ville, plus de 150 personnes ont
manifesté bruyamment devant le bureau du
ministre de la Région Luc Blanchette. Des
organismes communautaires, des étudiants, des
organisations syndicales ainsi que des
citoyenNEs étaient présents pour démontrer
leur mécontentement envers le contexte
politique actuel. La fée de l’austérité est venue
nous visiter une seconde fois et les gens de
Rouyn-Noranda ont pu laisser leurs souhaits au
père Blanchette. Cela a été suivi d’un tintamarre
au coin des rues Perreault et Principale.
Visite de la fée de l’austérité

La Sarre (12h 15 – 13h 10)
Dans cette communauté déterminée, plus de 50
personnes ont été bruyantes devant le bureau de
François Gendron. La Fée de l’austérité n’a pas
épargné cette ville et les personnes présentes ont
pu faire leurs vœux de Noël au père Blanchette.
Un tintamarre au coin de la 5e avenue Est et 2e
avenue Est s’est fait entendre suite à cette
activité.

Visite de la fée de l’austérité

Amos (14h 30 – 15h 15)
Plus de 80 personnes se sont rassemblées dans
la rue devant les bureaux de la CDC d’Amos.
Une dernière visite de la fée (version
masculine!) de l’austérité a été faite et les
personnes de ce territoire ont pu faire leurs
vœux au père Blanchette, en plus de déposer
des chefs d’accusation contre le gouvernement
libéral. Par la suite, des activités de tintamarre
ont été faites devant la CDC d’Amos et à la Place
Centre-Ville d’Amos.

Tintamarre la CDC d’Amos

Val-d’Or (16h 15 – 17h 10)
Plus de 30 personnes ont manifesté
bruyamment devant le bureau du ministre Guy
Bourgeois et un groupe de personnes a même
tenté de faire une petite incursion dans le
bureau du ministre Bourgeois afin d’aller livrer
leur message. Le groupe n’a pu entrer dans le
bureau, mais l’attachée politique a eu droit à
une séance d’éducation sur les préoccupations
des organisations!

Tintamarre au bureau du ministre Bourgeois

Principaux souhaits faits au père Blanchette dans les différentes MRC

•

La création de logements sociaux;

•

L’écoute de la part du ministre Blanchette et une digne
représentation;

•

Une société plus équitable;

• L’arrêt simple et net des mesures d’austérité;
•

Investir dans la santé et l’éducation;

•

Aller chercher l’argent là où il est, par les alternatives fiscales
visant les banques, les plus riches, l’évasion fiscale et la grande
entreprise.

Revue de presse de la Caravane
Les différentes activités de mobilisation ont eu une grande couverture médiatique dans les médias
régionaux. Ici, nous pouvons retrouver plusieurs liens internet concernant notre tourné.
http://ici.radio-canada.ca/regions/abitibi/2015/12/02/001-caravane-militants-abitibi-temiscamingue.shtml
http://www.tvaabitibi.ca/articles/20151202113911/une_caravane_contre_lausterite.html
http://www.tvaabitibi.ca/videos.php?content=147662664 (3:19 à 5:34)
http://www.lechoabitibien.ca/actualites/politique/2015/12/2/une-liste-de-souhaits-et-de-doleances-pour-lucblanchette.html
http://www.journallereflet.com/une-caravane-militante-sur-les-routes-de-labitibi-temiscamingue/

Les réseaux sociaux ont aussi permis de donner une visibilité à nos actions. En effet, plus de 3500
personnes ont suivi en image la caravane militante selon le compte Facebook du RÉPAT.

Résultat de cette mobilisation
La Caravane a mené des mobilisations partout sur le territoire de l’Abitibi-Témiscamingue. Grâce à
nos actions, le ministre de la région Luc Blanchette et le député Guy Bourgeois ont réagi et se disent
prêts à rencontrer les groupes. En démontrant notre acharnement et notre détermination, nos
représentants politiques ont identifié une force vive qui ne lâchera rien : le communautaire! Ce qui
influencera nécessairement l’écoute qu’ils porteront à nos prochaines revendications. Une rumeur
voudrait même qu’un remaniement ministériel exclurait Luc Blanchette du Conseil des ministres… La
lutte continue! En janvier nous porterons une attention particulière au projet de loi 70, à la
sauvegarde d’ACCÈSlogis et aux différentes luttes unitaires du communautaire… Bravo et encore
bravo!
Ailleurs au Québec…
-

Occupation de l’édifice Price (résidence du premier ministre) par 150 personnes;
Manifestation féministe à Québec de l’Association pour une solidarité syndicale étudiante
(ASSÉ) et manifestation de soirée de la Coalition justice sociale de Québec;
Manifestation unitaire au Saguenay Lac-St-Jean;
Plusieurs petites actions et déroulements de bannière, notamment sur la Côte-Nord, dans
Lanaudière, en Estrie et dans le Centre du Québec.

