
 

 

Communiqué 

Pour diffusion immédiate 

 

Montréal, le 19 septembre 2011 

 

Le mouvement du 24 septembre 
 

N’attendons plus, regroupons-nous, soyons impatients. 
 

Le Mouvement du 24 septembre est un collectif citoyen non partisan s’étant formé de 

manière spontanée. Ce collectif ne possède pas de chef, ni de hiérarchie spécifique. Les 

membres de ce mouvement se sont trouvés par hasard à travers le réseau Twitter.  

 

Notre mouvement est non-violent, et consiste en des actions de manifestations sous 

différentes formes. Il s’agit d’un appel au changement et à l’unité des citoyens, peu 

importe leurs orientations politiques, leur langue et leurs courants de pensée. 

 

Notre mouvement s’est formé à la suite de la publication du rapport Duchesneau, le 

mercredi 14 septembre dernier par Radio-Canada, et de la conférence de presse du 

premier ministre Jean Charest qui a suivi .  

 

Nous tenons à souligner l’écœurement, ainsi que la fatigue de la population quant à 

l’inertie de l’élite politique du Québec, et leur incapacité à régler les problèmes 

importants et urgents depuis plusieurs années. Le refus obstiné et irrationnel du 

gouvernement du Québec à entendre les demandes des citoyens provoque une sclérose de 

nos institutions, et s’en suit une perte de confiance envers celles-ci. Nous tenons à nous 

sortir du cynisme, de la désillusion et de la survivance, et nous aspirons à plus. La 

patience des citoyens du Québec a été poussée jusqu’à ses limites et M. Charest a traversé 

son Rubicon lors de sa conférence de presse de vendredi dernier. 

 

Nous exigeons du premier ministre du Québec: 

1. de mettre sur pied une commission d'enquête sur la collusion et la corruption dans 

l'industrie de la construction; 
2. de mettre sur pied une commission chargée d'effectuer une réelle réforme des institutions 

démocratiques et du financement des partis politiques; 

3. de déclencher des élections générales; 

4. de démissionner. 

Pour suivre notre organisation, vous pouvez nous retrouver ici : 

 
Sur Facebook :http://www.facebook.com/pages/Mouvement-du-24-

septembre/193724314034847 

Sur Twitter : http://twitter.com/#!/24septembre 

 

Notre première action consiste en une manifestation devant les bureaux du premier 

ministre à Montréal, le samedi 24 septembre prochain, à partir de 14 h 30. Nous avons 



 

 

déjà obtenu la confirmation de présence de plusieurs organisations, ainsi que de 

personnalités, nous mettrons la liste à jour sur notre groupe Facebook. 

Pour s’inscrire à l’évènement du 24 septembre et nous suivre : 

 

Sur Facebook : http://www.facebook.com/event.php?eid=169480786465762  

Sur Tweetup : http://twtvite.com/69sgt9 

 

Cette manifestation sera le point de rendez-vous d’autres manifestations organisées par 

d’autres groupes à Montréal, le même jour. Nous tentons de coordonner notre horaire 

avec les leurs et nous les invitons à nous contacter pour effectuer une action citoyenne 

concertée. Nous sommes également en contact avec des manifestations qui auront lieues 

à Québec le même jour. 

 

Le mouvement du 24 septembre demande aux autres citoyens de l’aide en ce qui concerne 

l’organisation, la sécurité, le graphisme, les communications, la vidéo, le son, la 

technique et la mobilisation. Nous vous invitons à nous contacter à travers Twitter, 

Facebook, ou par courriel pour manifester votre intérêt. 

 

N’attendons plus, regroupons-nous, soyons impatients. 
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Pour plus d’informations, veuillez contacter : 

 

Pour les médias/administration 
Patrick Poirier 

Twitter: http://twitter.com/#!/P_Poirier 

Courriel: poirierpat@hotmail.com 

 

Pour l’organisation des évènements 
Les Alters Citoyens 

Twitter : http://twitter.com/#!/LesAlters 

Courriel : claudine@lesaltercitoyens.com 


