
Manif ActionPlus de grève, mais pas de trève!

Mercredi le 29 août
11h AM

Parc Émilie-Gamelin

 Au cours des derniers jours nous avons vu rentrer 
en classe plusieurs associations étudiantes. Malgré la fin de 
la grève dans ces associations étudiantes, plusieurs milliers 
de personnes s’y sont tout de même positionnées pour la 
poursuite de celle-ci. Bien qu’il y ait un retour en classe, tous 
ces gens ont encore la possibilité de s’emparer de l’espace 
public en bousculant l’agenda électoral de l’élite politique.  
Nous pourrons alors rester une force politique organisée 
face aux dirigeant-e-s. Nous vous invitons mercredi le 
29 août, 11h, à une manif ’action afin de faire ressurgir le 
spectre de la crise étudiante que les notables pensent et 
espèrent morte suite aux votes de grève des derniers jours. 
Montrons au gouvernement à venir, quel qu’il soit, qu’il 
aura à composer avec nous au cours des prochains mois s’il 
ne répond pas immédiatement à nos revendications. 

Plus de grève, mais pas de trève!

Au cours des dernières semaines nous avons vu apparaître 
dans l’espace urbain les pancartes asceptisées des partis 
politiques qui s’entredéchirent, mais le visage du pouvoir 
demeurera le même. Reprenons le contrôle de l’espace 
urbain jeudi le 30 août en affichant nos couleurs et idéaux 
politiques. Toute la journée, vous êtes invité-e-s à poser 
des bannières partout en ville! 

30 août
Journée de drop de bannières
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