
Calendrier détaillé des activités de la semaine du 14 mai 2012 (15ème semaine) 

Ce n’est qu’un début, continuons le combat! 

Voici le calendrier des activités de la semaine du 14 mai 2012 

Restez à l’affut, d’autres manifestations et évènements pourront s’y ajouter. 

Se tenir à jour sur  http://www.bloquonslahausse.com/  

Lundi 14 mai 

Profiles, Prisons & Resistance: From Solitary to Guantanamo North to House Arrest, 19h, Centre St-Pierre (1212 
Panet, Métro Beaudry) 

Concert contre la hausse présenté par l'Orchestre de solidarité sociale, 20h, Église St-Jean-Baptiste (309 rue 
Rachel Est) 

Manifestation, ce soir (14 mai), 20h30 sous le thème: «le problème, c’est pas Line, c’est la hausse!» 

Mardi 15 mai 

grève sociale ! grevesociale.info 

Villeray prend la rue pour exprimer son ras-le-bol, 7h45 au métro Castelneau 

Le 15 mai 2012…la grève sociale à l’ordre du jour, 10h00 au 1710 Beaudry 

Des osties d’crosseurs assis sur 255 milliards $ !, 10h, 360 rue Saint-Antoine Ouest (dans le Vieux-Montréal) 

Occupons le Show, 15h, square Victoria 

Septième Festival international de théâtre anarchiste de Montréal , 19h30, La Sala Rossa (4848 St-Laurent) 

Manif chaque soir, jusqu'à la victoire, 20h30, parc Émilie-Gamelin 

Mercredi 16 mai 

Manif-action féministe l'État c'est nous, carré St-Louis, 13h30 

Septième Festival international de théâtre anarchiste de Montréal , 19h30, La Sala Rossa (4848 St-Laurent) 

Ma-NU-Festation ludique pour la transparence du gouvernement 19h00, square Berri,  

Manif chaque soir, jusqu'à la victoire, 20h30, parc Émilie-Gamelin 

Jeudi 17 mai 

http://www.bloquonslahausse.com/
http://grevesociale.info/
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Manif chaque soir, jusqu'à la victoire, 20h30, parc Émilie-Gamelin 

Vendredi 18 mai 

Journée de formation à l'UQAM, 10h, UQAM 

Cabarêt anarchiste, 20h, à l’Alizée, 900 Ontario est 

Manif chaque soir, jusqu'à la victoire, 20h30, parc Émilie-Gamelin 

Samedi 19 et dimanche 20 mai 

Salon du livre anarchiste de Montréal, les deux jours, détails plus bas ! 

Party et BBQ bénéfice de DIRA Bibliothèque Anarchiste, 18h à DIRA (2035 St-Laurent) 

Anarcho-Indigenists & APOC Potluck / Souper communautaire anarcho-autochtone et APOC / Comida informal 
anarcho-indigenista y gente de color anarquista, 19h00, Ste- Emilie Skillshare, 3942 rue Ste. Emilie  

Descriptions spécifiques 

Lundi 14 mai 

Profiles, Prisons & Resistance: From Solitary to Guantanamo North to House Arrest, 19h, Centre St-Pierre 
(1212 Panet, Métro Beaudry) 

Surviving 12 years of detention without charge in Canada 

Speaking event with Mohammad Mahjoub, with Adil Charkaoui reading his prison poetry. 

Adil Charkaoui is a Montrealer who won his case against a security certificate in 2009. 

Free childcare. Whisper translation. Wheel-chair accessible. 

For almost twelve long years, Mohammad Mahjoub, a torture survivor from Egypt’s Mubarak regime, has been 
detained without charge in Canada. All on the basis of secret information which the Canadian Security 
Intelligence Service (CSIS) has admitted was likely obtained under torture. Mr. Mahjoub remains under heavily 
intrusive control orders and is still on “deportation row”. However, for the first time in twelve years, he is 
permitted to travel outside Toronto. Mr. Mahjoub is one of five Muslim men who have been struggling for 
justice in Canada against so-called security certificates. Security certificates allow the government to 
indefinitely detain or deport people on the basis of their profile. Mr. Mahjoub will tell his story in a six-city 
speaking tour, as the Justice for Mahjoub Network gears up for a day of protest to mark the 12th anniversary of 
his arrest on June 26th.  

Concert contre la hausse présenté par l'Orchestre de solidarité sociale, 20h, Église St-Jean-Baptiste (309 rue 
Rachel Est) 



Calendrier détaillé des activités de la semaine du 14 mai 2012 (15ème semaine) 

L'Orchestre de la Solidarité Sociale (Orchestre composé de plus de 70 musiciens de l'Université de Montréal, de 
McGill et du Conservatoire) présentera un concert pour dénoncer la Hausse! 

Un programme de circonstances: 

Tchaïkovsky Ouverture 1812 (écrite pour célébrer la victoire russe aux dépens des armées napoléoniennes) 

Shostakovitch 5e symphonie (écrite pendant les oppressions de Staline,  se veut un vent de courage pour le 
peuple russe) 

Julien Poulin ("Elvis Gratton") et Mario St-Amant ("Gerry Boulet") prononceront un discours! 

Venez encourager le mouvement, la lutte continue! 

Manif chaque soir, jusqu'à la victoire, 20h30, parc Émilie-Gamelin 

Manifestation, ce soir (14 mai), 20h30 sous le thème: «le problème, c’est pas Line, c’est la hausse!» 

Aujourd’hui, la ministre Line Beauchamp vient de démissionner. Si cette démission est un geste conséquent 
devant la grogne populaire envers le gouvernement Charest, il ne règle aucunement le problème fondamental : 
la hausse des droits de scolarité. Le Parti Libéral doit assumer, régler le problème de fond. Reculer sur la 
décision d’hausser les frais de scolarité. 

Ensemble, on a bloqué Line. 

Ensemble, on va bloquer la hausse. 

https://www.facebook.com/events/276935242401835/?notif_t=plan_user_invited 

Mardi 15 mai  

 grève sociale ! grevesociale.info 

Villeray prend la rue pour exprimer son ras-le-bol, 7h45 au métro Castelneau 

Des organismes communautaires de Villeray invitent la population du quartier, l’ensemble des acteurs du 
milieu communautaire du grand Montréal ainsi que les citoyens en colère à participer à une action matinale le 
mardi 15 mai prochain, suite à l’appel de la grève sociale lancée par des étudiants.  

Cette action est un appui à la lutte étudiante ainsi qu’une ouverture vers une lutte sociale élargie. Prenons la 
rue ensemble pour exprimer notre ras-le-bol devant un gouvernement libéral corrompu, méprisant et borné 
qui sert sans vergogne et sans gêne l’intérêt de l’élite économique au détriment du peuple.  

7h45 : Rassemblement et distribution de tracts au Métro de Castelnau (côté Est)  

8h40 : Départ vers le bureau du député libéral Gerry Sklavounos, 7665 boul St-Laurent  

https://www.facebook.com/events/276935242401835/?notif_t=plan_user_invited
http://grevesociale.info/
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8h45 : Agitation festive devant le bureau de Gerry Sklavounos, 7665 boul St-Laurent  

9h30 : Fin de l’action  

Pour toute information, communiquez au 514-277-7959  

https://www.facebook.com/events/406430669379305/ 

la grève sociale à l’ordre du jour, 10h00 au 1710 Beaudry 

Bonjour  

La Coalition montréalaise pour la survie des services publics propose le 15 mai prochain à mettre la grève 
sociale à l’ordre du jour. Afin de mettre en œuvre cette proposition, nous organisons une journée de réflexion 
et d’action qui se déroulera au Comité social Centre-sud (1710 Beaudry) 

En effet, en avant-midi, de 10h à 12 h, nous ouvrons un espace de discussion sur la grève sociale. La pertinence 
de journée de grève sociale dans la conjoncture, mais aussi les questions que ce moyen d’action soulève dans 
nos milieux. Un ordre du jour détaillé de l’avant-midi v"Bonjour 

La Coalition montréalaise pour la survie des services publics propose le 15 mai prochain à mettre la grève 
sociale à l’ordre du jour. Afin de mettre en œuvre cette proposition, nous organisons une journée de réflexion 
et d’action qui se déroulera au Comité social Centre-sud (1710 Beaudry) 

En effet, en avant-midi, de 10h à 12 h, nous ouvrons un espace de discussion sur la grève sociale. La pertinence 
de journée de grève sociale dans la conjoncture, mais aussi les questions que ce moyen d’action soulève dans 
nos milieux. Un ordre du jour détaillé de l’avant-midi vous parviendra prochainement. 

Suite au diner, nous passerons à l’action afin de manifester notre appui à la lutte étudiante, mais aussi afin de 
dénoncer les politiques néolibérales. La conjoncture évoluant très rapidement la Coalition montréalaise 
demeure ouverte à se se joindre à des actions plus larges qui pourraient être organisées par des organisations 
étudiantes ou autres. Si vous avez des idées d’actions, nous vous invitons à communiquer avec nous. 

Vous trouverez ci-joint un tract annonçant la journée du mardi 15 mai. 

Afin de stimuler votre réflexion, nous joignons également à cet envoi trois textes appelant à des journées de 
grèves sociales. Il s’agit d’une proposition de «AFESH–UQÀM» (association des facultés étudiantes en sciences 
humaines) ainsi que les appels de l’OPDS-MM et de la permanence de l’R des Centres de femmes. 

Solidarité. 

La Coalition montréalaise pour la survie des services publics. 

Pour information : TROVEP de Montréal 514-527-1112 ou trovep@cooptel.qc.ca 

https://www.facebook.com/events/406430669379305/
mailto:trovep@cooptel.qc.ca
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(Concernant le diner : Avec la collaboration du Comité social Centre-Sud, nous avons la possibilité de partager 
un repas sur place. Pour le repas, l’inscription est obligatoire. (nom ou nombre de personnes mobilisées par 
l’organisme). Contribution volontaire suggérée : 5$ par personne pour les frais de repas.)  

Des osties d’crosseurs assis sur 255 milliards $ !, 10h, 360 rue Saint-Antoine Ouest (dans le Vieux-Montréal) 

Power Corporation en AGA le 15 mai: Des osties d’crosseurs assis sur 255 milliards $ ! 

Allons leur dire notre façon de penser! 

Rendez-vous à 10h mardi le 15 mai devant le 360, rue St-Antoine Ouest, dans le Vieux-Mtl 

L’assemblée générale annuelle des actionnaires de Power Corporation et du Clan Desmarais aura lieu le mardi 
15 mai à 11h à l’hôtel InterContinental à Montréal (360, rue St-Antoine Ouest, en face du Palais des Congrès).  

Le journal La Presse dévoilait que le Clan Desmarais, via les tentacules de Power Corporation, fait main basse 
sur une fortune de 255 milliards de dollars! Ce monstrueux magot, investit dans une multitude de pays et de 
secteurs économiques dont le pétrole (avec la française Total), ferait du Clan Desmarais un des gangs de 
crosseurs les plus puissants au monde! Leur influence politique est d’ailleurs sidérante! 

Tout est à nous, rien est à eux, 11h, parc Jean-Paul Riopell 

Face aux mesures régressives mises de l'avant par nos gouvernements! La CLASSE appelle à une journée de 
grève sociale le 15 mai afin de coaliser les laisser pour compte de ce système.  

En ce sens, la CLASSE organise à 11 h une action de perturbation débutant à la place Jean Paul Riopelle. Celle-ci 
vise à rappeler aux riches de ce monde que s'ils et elles sont riche, c'est parce qu'ils et elles nous maintiennent 
pauvre. 

Dénonçons l'appauvrissement de la population et réclamons une société plus juste et égalitaire.  

Ensemble, bloquons le recul social!  

https://www.facebook.com/events/326878987381274/ 

Bal masqué: Ensemble, démasquons leurs mascarades! 13h45 au square Berri 

La Coalition montréalaise pour la survie des services publiques vous invite à un bal masqué, au parc Émilie 
Gamelin : Ensemble, démasquons leurs mascarades.  

Les politiques de tarification, de privatisation, de corruption, c’est assez! La grève étudiante nous rappelle ceci : 
si la grève est étudiante, la lutte est populaire. Les frais de scolarité, la taxe-santé, l’augmentation des frais 
d’hydro, etc. sont autant de mesures qui ont un point commun : un gouvernement au service des banques et 
des grandes entreprises. 

Apportez vos masques, vos loups et vos plumes et venez danser avec nous. 

https://www.facebook.com/events/326878987381274/
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Note : le projet de règlement qui obligera, entre autre, les manifestants à avoir le visage découvert durant les 
manifestations, sera soumis au prochain conseil municipal, le 14 mai. L’idée d’un Bal Masqué vise aussi à 
dénoncer ce règlement 

Occupons le Show, 15h, square Victoria 

Occupons le Show vous invite à assister à son premier spectacle de l'année. Il aura lieu dans le cadre des 
Journées d'Actions Populaires pour un Printemps Érable et Global (JAPPEL) et mettra en scène des artistes 
québécois de différents horizons...  

Septième Festival international de théâtre anarchiste de Montréal , 19h30, La Sala Rossa (4848 St-Laurent) 

Pour sa septième édition, le Festival international de théâtre anarchiste de Montréal (FITAM), le seul festival au 
monde dédié au théâtre anarchiste, présentera une trentaine d’artistes en provenance des Philippines, France, 
USA & Montréal pour deux soirées de théâtre socialement engagé et provocant, en français et en anglais,  Les 
billets sont disponibles au coût de 12$ à la librairie anarchiste «L’Insoumise » située au 2033, boul. St-

Laurent, (514- 313-3489) ou à la porte. Pas de sièges réservés. Désolé-e-s, pas accessible aux fauteuils 
roulants  

Manif chaque soir, jusqu'à la victoire, 20h30, parc Émilie-Gamelin 

Chaque soir, une manifestation contre la hausse débute à la Place Émilie-Gamelin tant que le gouvernement ne 
pliera pas. 

Mercredi 16 mai 

Manif-action féministe l'État c'est nous, carré St-Louis, 13h30 

« Lors des conflits et des grèves, la femme prolétaire, opprimée, timide et sans droits, d’un coup apprend à se 
tenir debout et droite... la participation au mouvement ouvrier rapproche l’ouvrière de sa libération »  
- Alexandra Kollontaï  

Féministes et pro-féministes, le temps n'attend pas, et la lutte non plus! Après plus de douze semaines de 
grève, il est temps d'agir concrètement contre la hausse sexiste! Montrons une fois pour toutes à ce 
gouvernement patriarcal qu'il n'est pas légitime, et que ses politiques régressives et anti-féministes ne 
passerons pas!  

https://www.facebook.com/events/346630828734868/ 

Septième Festival international de théâtre anarchiste de Montréal , 19h30, La Sala Rossa (4848 St-Laurent) 

Pour sa septième édition, le Festival international de théâtre anarchiste de Montréal (FITAM), le seul festival au 
monde dédié au théâtre anarchiste, présentera une trentaine d’artistes en provenance des Philippines, France, 
USA & Montréal pour deux soirées de théâtre socialement engagé et provocant, en français et en anglais,  Les 
billets sont disponibles au coût de 12$ à la librairie anarchiste «L’Insoumise » située au 2033, boul. St-

https://www.facebook.com/events/346630828734868/
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Laurent, (514- 313-3489) ou à la porte. Pas de sièges réservés. Désolé-e-s, pas accessible aux fauteuils 
roulants  

 Ma-NU-Festation ludique pour la transparence du gouvernement 19h00, square Berri,  

Vue que certain on raté la première, dont moi, pourquoi pas en faire une autre ?  De plus, le gouvernement 
nous rit encore en pleine face avec l'offre merdique. Ils sont plus transparent que jamais. Mettons-nous encore 
en sous-vêtements !  

Venez en grand nombre !  

Le trajet que nous allons faire sera bientôt disponible !  

https://www.facebook.com/events/405959109435900/ 

Manif chaque soir, jusqu'à la victoire, 20h30, parc Émilie-Gamelin 

Chaque soir, une manifestation contre la hausse débute à la Place Émilie-Gamelin tant que le gouvernement ne 
pliera pas. 

Jeudi 17 mai 

Manif chaque soir, jusqu'à la victoire, 20h30, parc Émilie-Gamelin 

Chaque soir, une manifestation contre la hausse débute à la Place Émilie-Gamelin tant que le gouvernement ne 
pliera pas. 

Vendredi 18 mai 

Journée de formation à l'UQAM, 10h, UQAM 

Afin de nous rencontrer dans un contexte hors-AG et de nous réapproprier notre campus, l'AFESH organise une 
journée de formation le 18 mai prochain.  

Pour cette grève dont on ne connaît pas encore l'issue, plusieurs thèmes sont essentiels à aborder. Nous vous 
proposons une série d'ateliers sur la sécurité en manifestation, sur la diversité des tactiques, sur l'action 
directe, etc.  

L'horaire sera bientôt disponible!  

https://www.facebook.com/events/328383873901041/ 

Cabarêt anarchiste, 20h, à l’Alizée, 900 Ontario est 

Le vendredi 18 mai c’est le Cabaret d’ouverture du Salon du livre anarchiste de Montréal. Sur scène:  

https://www.facebook.com/events/405959109435900/
https://www.facebook.com/events/328383873901041/
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Monk.E (http://monk-e.bandcamp.com/) 

Webster (http://www.myspace.com/websterls) 

FrankPoule (http://www.youtube.com/watch?v=tuZ76cHpVtU) 

Action Sédition (https://www.facebook.com/actionsedition) 

Mise en demeure (www.miseendemeure.org) 

Les Sofilanthropes (http://lessofilanthropes.bandcamp.com) 

Brass Band de Grève 

5$ ou contribution volontaire 

accessible aux fauteuils roulants 

info: www.salonanarchiste.ca 

facebook: https://www.facebook.com/events/145364115588628/ 

Manif chaque soir, jusqu'à la victoire, 20h30, parc Émilie-Gamelin 

Chaque soir, une manifestation contre la hausse débute à la Place Émilie-Gamelin tant que le gouvernement ne 
pliera pas. 

Samedi 19 et dimanche 20 mai! 

Salon du livre anarchiste de Montréal 

Deux jours/Two days :: 

samedi/Saturday, le 19 mai/May 19 & dimanche le 20 mai/Sunday, May 20 

10h-17h les deux jours/10am-5pm on both days/ 

Le Salon du livre anarchiste de Montréal sera les 19-20 mai et se tiendra dans deux bâtiments autour du Parc 
Vinet (CEDA & CCGV) / The Anarchist Bookfair will take place in two buildings across from each other in Parc 
Vinet :: 

- Centre d’éducation populaire de la Petite-Bourgogne et de St-Henri (CEDA), 2515 rue Delisle 

- Centre Culturel Georges-Vanier (CCGV), 2450 rue Workman 

GRATUIT. Bienvenue à tous et toutes. Pour les anarchistes et pour les personnes curieuses de l’anarchisme. 

http://monk-e.bandcamp.com/
http://www.myspace.com/websterls
http://www.youtube.com/watch?v=tuZ76cHpVtU
https://www.facebook.com/actionsedition
http://www.miseendemeure.org/
http://lessofilanthropes.bandcamp.com/
http://www.salonanarchiste.ca/
https://www.facebook.com/events/145364115588628/
http://www.salonanarchiste.ca/preparez-vos-calendriers%e2%80%a6le-salon-du-livre-anarchiste-de-montreal-sera-les-19-20-mai-2012
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Des participants venant de partout au Québec et en Amérique du Nord : des libraires, éditeurs, ateliers, films, 
discussions, activités pour enfants, expositions d’arts et plus! 

FREE. Welcome to all!  For anarchists, and people curious about anarchism. 

Participants from all over Quebec and North America, booksellers and vendors, workshops, films, discussions, 
kids activities, art exhibits and more! 

Party et BBQ bénéfice de DIRA Bibliothèque Anarchiste, 18h à DIRA (2035 St-Laurent) 

Joignez-vous à nous pour le BBQ traditionnel du samedi soir du Salon du livre,bénéfice pour la bibliothèque 
DIRA! 

info: http://bibliothequedira.wordpress.com/ 

Anarcho-Indigenists & APOC Potluck / Souper communautaire anarcho-autochtone et APOC / Comida informal 
anarcho-indigenista y gente de color anarquista, 19h00, Ste- Emilie Skillshare, 3942 rue Ste. Emilie  

At the previous Montreal Anarchist Bookfair (www.anarchistbookfair.ca) we identified a need for us as 
Anarchist People of Colour (APOC) as well as anarcho-indigenists to know each other work together share 
experiences and show each other love. Come hang out and share food with us after the Bookfair and before 
heading out to a Bookfair party. This potluck is open to people who self-identify as Anarchists and People of 
Colour or Indigenous + our friends/cats. Bilingue, anglais-français. Sorry, not wheelchair accessible. 

info: http://steemilieskillshare.org/ 

http://bibliothequedira.wordpress.com/
http://www.anarchistbookfair.ca/
http://steemilieskillshare.org/

