
APPEL À
TÉMOIGNER

et à participer à la
Commission populaire sur

la répression politique

La répression politique est un
phénomène aux ramifications diverses.
En ce sens, elle peut parfois être difficile
à appréhender. Pour les fins de la
Commission populaire, il peut être utile
de mentionner que la répression poli-
tique peut être exercée par les forces
policières, les acteurs et actrices du
système politique et judiciaire, les
médias, les employeurs et les
employeuses, les agent-e-s de sécurité
privé, les entreprises, etc. Elle vise la
plupart du temps des personnes et des
groupes qui s'impliquent dans des
actions visant la contestation et le
changement telles que les grèves, les
manifestations, les sit-in, le port de sym-
boles, le boycottage, les réunions poli-
tiques, la publication d'opinions, les
actions symboliques, etc. 
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1 APPEL
À TÉMOIGNER

À partir de septembre 2014, la
Commission populaire sur la
répression politique tiendra des
audiences dans 6 villes du
Québec (Montréal, Québec,
Uashat, Gatineau, Kanesatake
et Sherbrooke) afin de recueillir
des témoignages et des rap-
ports sur la répression politique
vécue dans la province de 1990
à nos jours. La Commission est
ouverte aux personnes et aux
groupes ayant été victimes de
répression autant qu'à celles et
ceux qui en ont été témoin. Un
rapport contenant une analyse
de la répression politique au
Québec depuis 1990 sera

rendu public au début de l'an-
née 2015.

Pour participer à la Commission
populaire, nous vous invitons à
visiter le site Internet qui sera
prochainement en ligne au
www.cprp.info. Celles et ceux
qui aimeraient venir témoigner
à la Commission devront remplir
un questionnaire qui se trouvera
dans la section Participer. Les
places étant limitées, les per-
sonnes responsables de la CPRP
devront peut-être faire des
choix. Ceux-ci seront fondés sur
des considérations d'équité
entre les différentes théma-

tiques liées à la répression poli-
tique. Il sera également possible
de faire parvenir un rapport à la
Commission populaire et ce,
même pour les individus et les
groupes qui ne viennent pas
témoigner. 

Pour toutes questions supplé-
mentaires sur la façon de
participer à la Commission
populaire, nous vous invitons à
nous contacter à l'adresse
suivante : ale.cprp@gmail.com.

Politique de confidentialité :
seules les personnes
responsables des audiences
de la Commission populaire
sur la répression politique, des
recherchistes et les commis-
saires auront accès aux infor-
mations contenues dans le
questionnaire. Toutes ces
personnes s'engageront à
détruire les témoignages après
la rédaction du rapport final.
Les informations reçues par
voie électronique seront
archivées sur un logiciel à
connexion sécurisée. Aucun
document ne circulera par
courriel. Les audiences de la
Commission populaire seront
ouvertes au public. Les
témoignages livrés seront
enregistrés et filmés. Les
personnes qui le désirent
peuvent témoigner à huis clos
ou demander à témoigner
publiquement mais sans
enregistrement et sans
caméra.
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C.P.R.P.

impliquer 
dans la 

Envie de vous Niveaux d'implication possi-
bles
- Participer à un comité de travail
ou un comité d'organisation local
- Conseiller / référer le comité
organisateur de la CPRP
- Effectuer des tâches (graphisme,
animation, traduction, aide logis-
tique ponctuelle lors d'évènements,
participation aux travaux de
recherche des commissaires, etc.) 

S'IMPLIQUER  
Vous habitez Québec,

Montréal, Uashat,
Sherbrooke, Gatineau,
Kanesatake, et vous

souhaitez vous impliquer ?
Si vous souhaitez faire partie d'un comité

local d'organisation, contactez-nous sans
tarder. Nous pourrons organiser en collab-
oration avec vous une rencontre afin de
faciliter la mobilisation et l'implication de
différentes personnes dans le projet. 

VIGILES DE SOLIDARITÉ
ET DE MOBILISATION 
La CPRP a le projet de tenir une vigile de solidarité
avec les personnes judiciarisées cet été à la Cour
Municipale de Montréal, au Palais de Justice de
Montréal, de même que dans d'autres villes. Ces vig-
iles seront également l'occasion de faire connaître le
projet de la Commission Populaire sur la Répression
Politique et d'inviter les gens à venir témoigner lors des
audiences qui ce dérouleront cet été!

Nous sollicitons donc votre collaboration afin de con-
stituer un calendrier des différentes dates prévues
d'audiences. Si vous connaissez quelques dates, ne
serait-ce qu'une seule, cela nous sera très utile. Bien
entendu, nous ne souhaitons que prendre connais-
sance de dates (aucun nom ou autre information
sensible). Merci également de partager cette
demande de collaboration auprès des personnes et
des groupes que vous croyez être en mesure de nous
donner un coup de pouce.

Les informations peuvent être acheminées par cour-
riel  ale.cprp@gmail.com.

Un énorme merci !

Prochaines dates d'audiences connues;
30 Mai 2014 , - C.M Montréal - 9h30 salle 1.10 – pro-forma groupe d’arrêtéEs P-6 manif
20-21 mai 2012 
5 Juin 2014, 9h Palais de justice de Montréal, début de procès évènement? 
9 Juin 2014 9h30 salle 1.10 – CM Montréal – procès groupe d’arrêtéEs P-6 manif 4 avril
2012 (Premier procès pour P-6) 
9 juin 2014, 9h30 - C.M - Montréal, arrêté.e.s, manif du 20-05-2012 
11 Juin 2014, 14h30 salle 1.10 – CM Montréal – pro-forma groupe d’arrêtéEs P-6 manifs 5,
19 et 22 mars 2013 
17 Juin 2014, 14h30 salle 1.10 – CM Montréal – pro-forma groupe d’arrêtéEs P-6 manif 5
avril 2013 et 22-10-2012 
17 Juin 2014, 14h30– CM Gatineau –pro-forma groupe d’arrêtéEs 500.1 
18 Juin 2014, 14h30 salle 1.10– CM Montréal – pro-forma groupe d’arrêtéEs P-6 manif 1 er
mai 2013 
20 Juin 2014, 9h30 salle 1.10 – CM Montréal – procès groupe d’arrêtéEs P-6 manif 19 mai
28 octobre 2013 
20 Juin 2014, 9h30, - C.M - Montréal, manif P-6 4 avril 2013 
20 Juin 2014 9h30, - C.M - Montréal, Manif 15-03-2012, P-6

$$$$$$
DEMANDE DE DONS
Parce qu'organiser une commission de
consultation, même si elle est popu-
laire, ça coûte des sous, le comité
mobilisation a comme tâche de col-
lecter des fonds. Vous avez des idées
de groupes qui pourraient appuyer
financièrement le projet de la
Commission populaire ? Vous souhaitez
nous donner un coup de main au
niveau du suivi des demandes avec les
différents groupes? N'hésitez pas à
nous écrire.

Si vous souhaitez offrir un coup de
pouce ou vous joindre à l'un ou l'autre
des comités de la CPRP, écrivez-nous à
l'adresse suivante :
ale.cprp@gmail.com. 
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AU SUJET DES
COMMISSAIRES
La Commission populaire sur la répression politique
compte sur la participation de 3 commissaires per-
manent-e-s. Il s'agit de Céline Bellot, professeure à
l'École de service social de l'Université de Montréal
et chercheure au Centre internationale de crimi-
nologie comparée, de Francis Dupuis-Déri, pro-
fesseur et chercheur au Département de science
politique de l'UQAM et de Lucie Lemonde, pro-
fesseure et chercheure au Département des sci-
ences juridiques de l'UQAM. Elle compte également
sur l'appui de commissaires locaux. La personne
commissaire locale pour Montréal est Will Prosper,
fondateur et porte-parole du mouvement citoyen
Montréal-Nord Républik et la commissaire locale
pour Québec est Véronique Laflamme, porte-parole
du Front d'action populaire en réaménagement
urbain (Frapru). 

À L’AGENDA :
Montréal
la répressive
Le centre-ville de Montréal ne connaît
pas de temps mort. À toute heure du
jour, sous un soleil de plomb ou une
pluie diluvienne et peu importe la sai-
son, il est reconnu pour être le théâtre
de manifestations et d'actions, au plus
grand déplaisir des forces policières
du SPVM.

En attendant les audiences de la
CPRP qui auront lieu en automne
2014, la Commission populaire sur la
répression politique et Destination CO-
Sud vous proposent Montréal la
répressive. Une visite guidée des lieux
symboliques de la répression politique
à Montréal. Venez découvrir un côté
sombre et souvent méconnu de votre
ville : les arrestations de masse à car-
actère discriminatoire lors de manifes-
tations.

La grève étudiante de 2012 et le mou-
vement social qu'elle a entrainé ont
subi une répression évidente qui a
révélé au grand jour le phénomène
de la répression politique. À l'extérieur
de ce mouvement, le profilage et la
discrimination sur la base des convic-
tions politiques s'exercent également
de façon systématique depuis
plusieurs décennies et dépassent
largement l'action policière et le mou-
vement étudiant. Des 108 arrestations
lors du « Commando Bouffe » du Reine
Elizabeth, aux 371 personnes arrêtées
du 15 mars 2002, en passant par les
238 arrestations effectuées en marge
de la réunion ministérielle de l’OMC le
28 juillet 2003, nos guides, des person-
nes elles-mêmes arrêtées lors de man-
ifestations ou actions, vous feront
revivre les moments forts de luttes
sociales et politiques à Montréal.


