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"Engagez-vous pour le communautaire" : une nouvelle campagne qui commence fort !
En Estrie, les 7-8-9 novembre ont été trois formidables journées de mobilisation pleine de créativité,
d’unité, de solidarité et d’engagement! On estime entre 100 et 150 le nombre d’organismes qui se
sont mobilisés de multiples façons dans notre région. Bravo! Nos trois jours d’actions se sont bien
faits remarquer : tous les médias en ont parlé, même dans les jours qui ont suivi (et aussi le jour
des élections américaines!). Consultez l’impressionnante couverture médiatique (ici).
La campagne nationale de trois ans a donc bien commencé en Estrie, mais également dans les
autres régions ! En effet, le 9 novembre, au Québec, ce sont plusieurs milliers de personnes,
engagées pour le communautaire, qui se sont rassemblées et ont manifesté.
Une partie du message de la campagne s’est rendu jusqu'à l’Assemblée nationale où une motion a
été adoptée à l’unanimité :
« Que l'Assemblée nationale souligne l'apport des organismes d'action communautaire autonome
au développement social et économique du Québec. Que l'Assemblée nationale demande au
gouvernement de rehausser le financement des organismes d'action communautaire autonome ».

Cette motion est une victoire
morale, certes, mais n’est pas
garante d’un rehaussement des
subventions à la mission pour
chacun des groupes d’ACA.
C’est pourquoi il faut continuer
notre lutte pour un
meilleur financement de base.
À noter qu’en Estrie, les
député.e.s provinciaux ont été
rencontré.e.s ou sensibilisé.e.s à
nos quatre revendications.
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Journée d’ actions locales
partout en Estrie

Chorale engagee (Granit), sensibilisation a
l’apport du communautaire et poutine locale
communautaire (Coaticook), chaînes humaines
autour de deux organismes (Val St-François),
circuit du chœur communautaire a
travers 5 poles (Brome-Missisquoi), tribunal
populaire et plus de 200 constats d’infractions—loi
112 (Haut St-François), AG a l’exterieur et action de
visibilite ‘’On n’a plus les moyens de vous aider’’ sur
la principale (Haute-Yamaska), actions de visibilite
et chorale devant le centre communautaire
(Memphremagog),
campagne
‘’J’ai besoin de’’ sur les reseaux
sociaux (Les Sources), tractage
dans 6 zones de visibilite,
cocktail du communautaire,
denonciation des paradis fiscaux
et tournee deputes federaux (Sherbrooke), sont
quelques exemples d’activites et d'actions organisees,
cette journee-la, par les organismes
communautaires estriens et les CDC locales.
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Cliquez ci-dessus pour
avoir un aperçu en
photos de la journée
d’actions à
Sherbrooke
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Le rassemblement régional en images !
500 personnes provenant des 4 coins de l’Estrie ont convergé
vers Sherbrooke pour une grande manifestation sous le thème
des irréductibles gaulois. Le mouvement d’ACA estrien résiste
encore et toujours au démantèlement du filet social de
Philippus Coupus et tous leurs acolytes austéritarus !
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Ce n’est qu’un début ! La lutte continue…
Alors que des milliers de personnes ont de la difficulté à joindre les deux bouts et que les
organismes communautaires doivent faire des miracles avec des subventions
insuffisantes, des milliards de dollars s’accumulent dans les coffres de l’État en raison des coupures
dans les services publics. Dans ce contexte, il nous semble d’autant plus odieux de voir l’effritement du
filet de sécurité sociale s’accentuer. 475 millions de dollars de plus par année: c’est ce dont nous
avons besoin pour financer adéquatement la mission globale des organismes d’ACA! Lutter contre
l’évasion et l’évitement fiscal nous permettrait facilement de financer les organismes d’ACA
(voir les 10 milliards de solutions).
Le gouvernement doit faire les bons choix !
C’est pourquoi il faut rester visibles et
mobilisé.e.s dans les prochains mois!

N’oublions pas que la campagne s’étend
sur 3 ans et laisse de la place aux actions

Dates à retenir :

sectorielles entre les grandes actions de

22 novembre : Les regroupements nationaux

mobilisation unitaire. Vous êtes invité.e.s

membres du RQ-ACA iront à l'Assemblée
nationale pour rencontrer les député.e.s

à aller porter vos revendications de

et leur parler de l'impact des mesures

perspective de solidarité avec l'ensemble

d'austérité sur les organismes communautaires
ainsi que les revendications de la campagne

de l'ACA et de la campagne «Engagez-

secteur en les plaçant dans une

vous pour le communautaire».

«Engagez-vous pour le communautaire».
Semaine du 6 février : actions d'éclat à
Montréal et à Québec pour la campagne
« Engagez-vous pour le communautaire ».
Préparez-vous à mobiliser de nouveau vos
membres! Nous ferons résonner nos
revendications avant le prochain budget
provincial. (Plus de détails à venir prochainement http://bit.ly/2dqxUsq et http://enggezvousaca.org/ )

Merci à toutes les personnes qui ont participé à la préparation des actions et qui
se sont mobilisées pour exprimer leur engagement envers
l'ACA et leur colère envers le gouvernement Couillard! Sans
votre implication les 7-8-9 novembre, nous n’aurions pas
pu realiser un tel éventail d’activités de visibilité!

Uni.e.s et solidaires,
nous sommes plus fort.e.s !
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