
 

 

Une première « assemblée des casseroles » dans Hochelaga-
Maisonneuve 
 
Une centaine de personnes, de tous les âges et avec équilibre des genres, se sont réunies durant 
plus de deux heures pour former le « comité des casseroles » d’Hochelaga-Maisonneuve.  
L’initiative de la convocation en revient à un groupe de fraîchement anciens militant-e-s étudiant-e-
s qui se sont reconnu-e-s dans les manifestations des casseroles.  La diffusion de l’information s’est 
faite par la distribution de petits tracts lors des manifestations quotidiennes mais aussi par les 
réseaux sociaux et par des listes d’envoi par courriels.  Durant la réunion, on a pris la peine de 
dresser une liste de présences avec courriels ou téléphones.   
 
À l’entrée, on pouvait prendre deux tracts tous les deux intitulés « Vers la grève sociale ».  L’un 
provenait de l’Association des étudiant-e-s du Collège Maisonneuve, une association de l’ASSÉ, le 
noyau dur de la CLASSE, et une des premières à se mettre en grève.  L’autre du Comité Bails, un 
comité logement membre du FRAPPRU, et un des plus importants du quartier.  Le premier 
invoquait surtout la loi matraque et la question étudiante et le second les politiques du 
gouvernement Charest tout en dénonçant les banques et les transnationales. 
 
La prise de parole fut très large autant pour les femmes que pour les hommes.  On a pu constater 
une grande diversité des motivations, de l’aménagement du quartier jusqu’à la lutte contre le 
néolibéralisme en passant les politiques du gouvernement Charest… et le gouvernement Charest 
lui-même, sans oublier les revendications étudiantes et, bien sûr, la loi matraque.  Le sujet qui a 
cependant retenu le plus d’attention fut le thème de la grève sociale, tellement qu’un des cinq 
comités formés porte sur ce thème.  Les autres comités portent sur le quartier, les revendications, 
l’éducation / information et l’action politique.   
 
La prise de parole fut plus importante que la prise de décision et plus portée sur les motivations 
que l’organisation, ce à quoi il fallait s’attendre pour une première réunion si nombreuse et si 
diversifiée.  À part la décision de former les comités, il y eut une courte discussion pratiquo-
pratique, non prévue à l’ordre du jour, sur l’organisation des manifestations quotidiennes laquelle a 
résulté en ce qu’une personne se soit portée volontaire pour tenter de les coordonner après avoir 
constaté qu’il y a rassemblement dans trois points du quartier.  Sans aboutir à des décisions ont 
été soulevés la pertinence de concentrer les manifs sur deux jours par semaine pour pouvoir durer 
et sur les trajets, les options allant de plusieurs petits cortèges sillonnant le quartier à un gros 
cortège privilégiant les grandes artères et même sortant du quartier pour se joindre à des cortèges 
limitrophes. 
 
La première partie de la réunion, en plénière, s’est terminée par l’accord d’une seconde rencontre 
dans deux semaines — le samedi, 16 juin à 13.00 au Cap St-Barnabé.  Ensuite se sont réunis les 
cinq comités, sous la responsabilité de cinq volontaires, auxquels ont participé un peu moins de la 
moitié des personnes présentes au départ, particulièrement les plus jeunes.  Il a été constaté 
qu’après deux heures de réunion, un bon nombre de personnes quittaient… surtout les gens les 
plus âgés… dont votre serviteur.  Un groupe Facebook sera formé pour lequel une personne s’est 
portée volontaire afin de le mettre sur pied.  On peut penser qu’un rapport de chacun des comités 
y circulera. 
 
C’est un début, continuons… les débats et l’organisation… et soyons au rendez-vous des casseroles 
le plus de soirs possibles. 
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