Grève étudiante
Une heureuse initiative
Ce soir, dans Hochelaga-Maisonneuve, nous étions quelques centaines à avoir pris la rue, sans
compter ceux et celles restés sur les places et sortant sur les balcons et les trottoirs. Comme
ailleurs sans doute la foule incluait tous les âges même si la jeunesse dominait. Difficile à dire si ce
nombre est en progression de soir en soir.
Il faut se méfier du côté démobilisateur des actuelles négociations et encore plus voir les
manifestations comme créant un obstacle à leur bon déroulement. Au contraire, les manifestations
des casseroles sont l’expression du rapport de forces anti gouvernemental. Le porte-parole de la
FECQ, lors de son intervention surréaliste ce soir en médiateur entre manifestants et policiers de la
Ville de Québec qui arrêtaient 86 manifestants tout à fait pacifiques dont deux membres de l’équipe
de négociation de la CLASSE, démontrait son incompréhension de cette vérité élémentaire. Quant
au gouvernement, s’il voulait saboter les négos, il ne s’y prendrait pas autrement… à moins que ça
ne soit une bavure type Labeaume.
Ce qu’il y avait de nouveau, cependant, c’est un tract distribué par un groupe de jeunes invitant à
une « assemblée des casseroles » dont voici le texte :

Pis-là, on fait quoi
Hochelaga ?
Parlons-en !
Depuis l’adoption de la loi 78, le mécontentement de la population a pris la forme de tintamarres
se déroulant dans les quartiers de Montréal. On se rencontre entre voisins et voisines, on tape sur
nos casseroles et on prend la rue à tous les soirs. Surtout, on tisse de nouveaux liens. Pour
apprendre à se connaître plus encore, pourquoi ne pas se rencontrer plutôt ? Qui sommes-nous ?
Que voulons-nous pour le Québec et notre quartier ? Quel avenir désirons-nous ? Prenons la
parole !
ASSEMBLÉE DES CASSEROLES
RENDEZ-VOUS TOUS LES JOURS
(DÈS MERCREDI 30 MAI)
À 19H, À LA PLACE VALOIS
AVANT LA MANIF DES CASSEROLES
Le conflit social actuel et la loi spéciale (loi 78) nécessitent une réponse collective et
communautaire. Nous vous convions donc à une première assemblée populaire de notre quartier ;
cet espace de parole sera égalitaire, et par conséquent non-sexiste et non-raciste. Ce sera
l’occasion de nous connaître, échanger, discuter et décider collectivement comment notre
communauté peut s’engager dans ce conflit, en enracinant la résistance dans notre milieu de vie.
ASSEMBLÉE POPULAIRE AUTONOME
DIMANCHE 3 JUIN, À 14H
CAP ST-BARNABÉ – 4560 ADAM
Quelque soit les chances d’aboutir d’une telle initiative, c’est tout à fait la chose à faire maintenant.
On ne peut qu’espérer que de telles initiatives se prennent ailleurs et qu’elles vont éventuellement
se coordonner. Le but n’est pas de brimer la spontanéité des manifestations des casseroles mais
de leur donner une voie et une ossature démocratiquement organisée pour tenir un discours public,
s’il y a lieu, et hausser le niveau de la mobilisation.
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