
Procès-verbal

Forum ouvert : résistons la majorité conservatrice

Tenu le mardi 28 juin 2011 – 18h

aux bureaux d’Alternatives, 3720 Ave du Parc

Personnes présentes :

NAME AFFILIATION NAME AFFILIATION

Amar Mohamed Said Kevin Paul Queer McGill

Anthony Garoufalis Concordia University Krystyna Slamedci Alternatives

Bader Takriti SPHR Concordia Mahmoud Abdelal Tadamon/BDS

Christian Nadeau Université de Montreal Martin Lukacs
Dan Mary Foster
Dru Oja Jay Media Coop Matthew Brett

George Gao JNDQ Mostafa Henaway
Tadamon (and Immigrant  
Workers Center)

Holly Nazar GSA Ramy
Jacques Veillette Québec Solidaire Roddy Doucet

Roger Rashi
Joël Pedneault SSMU Rushdia Mehreen Free Education Montreal

Julien Fortier JNDQ
Simon Robitaille 
Brisson

Keegan Lathe-LeBlanc Queer McGill Tristan Ouimet Savard

0. Médiation et procès-verbal

• Rushdia – Médiatrice & animation

• Matt Brett - PV

1. Tour de table d’introduction et ouverture

Le forum a été organisé avec des représentants et des activistes provenant de toute la région. Environ 30 
individus ont assisté au forum, y compris des membres de Tadamon, Québec Solidaire, SPHR Concordia, 
Alternatives, SSMU, GSA, Media Coop et Queer McGill, entre autres.

La démonstration ayant pris place à la dernière Convention du Parti Conservateur peu après les élections a été 
un succès, mais une question demeure : comment pouvons-nous traiter avec un gouvernement aussi actif qui 
s’oppose à nos valeurs? L’idée originale de ce forum est de maintenir l’élan (momentum) et de continuer à 
construire des canaux de dissidence et de résistance.

2. Discussion
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2.1. Raison d’être du forum:

• Un sentiment général de diversité parmi les groupes ainsi que des différences de principes ont été 
exprimés entre les individus présents autour de la table. 

• Il a été dit que d’autres groupes semblent faire un travail similaire au nôtre et que nous ne devrions pas 
tenter de dupliquer ce qui existe déjà. Voir notamment l’exemple de la coalition pancanadienne Voices-
Voix (http://voices-voix.ca/fr) et sa jumelle québécoise Pas de Démocratie Sans Voix!  
(http://www.pasdedemocratiesansvoix.qc.ca/ ).

• Il y eut une discussion générale disant que les connexions entre les individus et les groupes étaient 
faibles. Devrons-nous nous soucier de ces divisions? Devons-nous aspirer à l’unité? L’idée de trouver 
des principes communs que plusieurs partagent a été suggérée afin de rassembler les gens.

• Il a été mentionné que les individus et les groupes devraient se mobiliser pour supporter d’autres 
causes – convergence des luttes et solidarité entre les groupes d’affinités. L’exemple des étudiants 
tenant un rallye en support au CUPW a été donné.

• À ce sujet, il y a des domaines d’actions où les luttes se rassemblent (Bateau pour Gaza, Gaz de Schiste, 
etc.), donc une certaine convergence peut être possible.

• En général, il a été suggéré que le forum s’appuie sur ce qui existe déjà.

• Il y a la nécessité de lancer en avant les luttes du à la scène canadienne - les syndicats et les groupes de 
la société civile au Québec (ex : Coalition Opposée à la tarification et la Privatisation- 
http://www.nonauxhausses.org/) sont principalement centrés sur des enjeux provinciaux.

2.2.  Sur quels enjeux est-ce que les gens travaillent?/veulent travailler? 

• Il a été souligné que nous devons commencer à discuter des questions/enjeux qui sont à venir dans 
l’agenda (« pipeline »). Nous n’avons pas nécessairement besoin d’être d’accord sur tout, mais nous 
devrions au moins avoir un bon sens partagé de ce qui est à venir.

• Politique étrangère - intervention en Libye, enjeux environnementaux – Sables bitumineux, Gaz de 
schiste étaient identifier comme étant entre des principaux enjeux.

2.3.  Moyens de résistance et comment être proactive – idées et stratégies 

• Les groupes doivent tentés d’être prêts à endosser des positions sans passer par le conseil.

• La nécessité d'une évaluation collective des actions et de construire un front commun ambitieux a été 
soulignée.

• Deux éléments clés ont été soulignés : l'initiative et la mise à l’agenda – nous en avons besoin afin de 
prendre en charge de l’agenda politique et de faire en sorte que les intérêts directement lié à ce dernier 
nous répondent.
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• Un véritable sentiment d’urgence a été exprimé pour contrer le programme de modification 
fondamentalement l’État du gouvernement conservateur.

• Bien que nous avons convenu de l’urgence de la situation, beaucoup estimaient qu’il était trop tôt pour 
parler de stratégies spécifiques.

3. Aller de l’avant

• Plusieurs personnes ont fait valoir que nous devons faire quelque chose sur une base régulière, au 
moins tous les mois. (tout le monde était d’accord). Nous pourrions nous pencher sur un enjeu 
spécifique tous les mois. L’idée ne serait pas simplement de parler entre nous, mais de s’assurer que les 
gens s’impliquent et apprennent.

• Il a été souligné que tous les groupes manquants devraient être invités à la prochaine réunion pour 
rendre le processus plus inclusif.

• Nous devrions nous assurer que l’emplacement sera accueillant à la fois pour les francophones que les 
anglophones.

• L’équilibre entre les sexes doit être amélioré.

• Tristan, Simon, Anthony se sont proposés volontaires pour aider à organiser la prochaine rencontre.

4. Prochaine rencontre

Mardi, 9 août à 18h. Emplacement à confirmer.

Si vous avez des idées d’autres personnes/groupes à inviter à la prochaine rencontre, s’il vous plaît laissez-nous 
savoir au montreal.resist@gmail.com. 
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