
Calendrier détaillé des activités de la semaine du 14 mai 2012 (18ème semaine) 

Voici le calendrier des activités de la semaine du 04 juin 2012 (Descriptions spécifiques) 

Tous les jours 
Nous obéissons à la loi 78! (grève du zèle) 

Je me désabonne de La Presse et je boycotte cyberpresse! 
On conteste nos tickets ! 

Assemblées populaires autonomes de quartier: http://www.qpirgconcordia.org/?p=3479 
20h00 : Nos casseroles contre la loi spéciale 

20h30 : Manif chaque soir, jusqu'à la victoire, Parc Émilie-Gamelin 
 
Samedi et dimanche, 2 et 3 juin 

13h00 : A-ANTI-ANTICAPITALISTES !, Assemblée, dimanche 3 juin, aux Katacombes 
14h00 : Bataille d'oreiller, parc Lafontaine coin Papineau-Rachel, dimanche 3 juin 

 
Mardi 5 juin 
17h30 : Assemblée générale de l'AFESH, UQÀM (R-M130) 

  
Mercredi 6 juin 

Midi : Assemblée générale de l’AGECVM, Palestre, Cégep du Vieux-Montréal, entrée par le 
255, Ontario Est 
20h00 : Le MPCQ présente Y'A DE QUOI RIRE!, au Katacombes  

 
Jeudi 7 juin 

17h00 : Perturbons le cocktail d'ouverture du Grand Prix!, au coin des rues Des Seigneurs et 
Notre-Dame  
19h30 : Grande maNUfestation à l'occasion du grand prix F1, place du Canada 

  
Samedi et dimanche 9 et 10 juin 

17h00 : Action féministe: cassons leur party, samedi 9 juin, au Square Philips 
10h30 : Manif-action contre le Grand-prix des frais de scolarité, dimanche 10 juin, au métro 
Berri-UQAM sur le quai de la ligne jaune.  

14h00 : Le tour de l'ile en rouge 2, dimanche 10 juin 

Descriptions spécifiques 

Tous les jours 
Nous obéissons à la loi 78! (grève du zèle) 

---SVP, N'appel pas 911, ou les lignes d'urgences (pour la protection des malades) --- 
--- Please don't call 911 or other numbers meant for urgent cases (out of respect for the 

sick) --- 

Face à la Loi 78 on fait la "grève du zèle".  

Article 16 de la loi 78 exige que nous fournis-
sons, au moins huit heures d'avance, par 
écrit, au corps de police, si nous pensons par-

ticiper dans une "manifestation" de 10 , puis 
25 , maintenant 50 personnes ou plus dans 

"un lieu accessible au public".  

Donc, nous obéissons la loi! 
On envoie les courriels, des lettres, les tweets 
(@SPVM) si on risque d’être présent à une 

"manifestation" 

http://www.agecvm.org/documents/fichiers-evenements/2012/05/assemblee-generale-speciale-h12-sp10/120514-calendrier.pdf
http://www.qpirgconcordia.org/?p=3479
http://www.agecvm.org/documents/fichiers-evenements/2012/05/assemblee-generale-speciale-h12-sp10/120514-calendrier.pdf
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Considérant la définition de "manifestation" 
selon le Larousse inclus "Action de rendre 

perceptible".  
Aller au cinéma? Aller au travail? Prendre le 

métro? Avertir la police!!! 

Invitez vos amis qui risquent de se trouver 
dans un groupe de 50 personnes ou plus! 

Texte du loi: 
http://jhroy.ca/Projet_de_loi_78.pdf 

 
Je me désabonne de La Presse et je boycotte cyberpresse! 

https://www.facebook.com/events/225650570880062/ 

On conteste nos tickets ! 

Pour les personnes arrêtées qui ont reçu une 
contravention à Montréal, et qui veulent que 
nous les défendions, voici ce qu'il faut faire : 

1. Contester en signant votre constat, indi-
quer la date et cocher non coupable. N'écri-

vez rien d'autre, pas d'explications, ni de mo-
tifs (cela n'aidera que la poursuite à mieux se 
préparer); 

2. Faites-le parvenir à la Cour municipale 
3. Mais avant, numériser votre constat et 

faites-le nous parvenir, 
à poitrasdenis@gmail.com avec un numéro 

de téléphone pour vous joindre ainsi que 
votre version des faits. Si vous n'avez pas 

accès à un scan, vous pouvez le télécopier 
à 514-289-1729 
4. Ne pas publier votre version des faits ail-

leurs! 
Vous aurez des nouvelles de la Cour munici-

pale de Montréal dans 6 mois peut-être plus. 
Nous allons construire une liste de discussion 
fermée pour toutes les personnes accusées 

afin d'organiser un procès conjoint, d'exami-
ner les différentes défenses possibles, le fi-

nancement de la cause, etc. SVP : ne pas 
nous appeler immédiatement. Merci et bonne 

journée. 

 

20h00 : Nos casseroles contre la loi spéciale 
POUR IMPRIMER DES TRACTS, vous pouvez 

télécharger le fichier disponible sur ce lien:  
https://docs.google.com/file/d/0B-qiQP-
a0JwkeDBfRzgwMF85WHc/edit?pli=1 

Tous les soirs, à 20h, pendant 15 minutes, 
munissez-vous d'une casserole ou de tout 

autre objet pouvant faire du bruit et tapez 
dessus avec toute la rage que cette loi spé-
ciale fait naître en vous! 

Dans des circonstances où la dictature chi-
lienne a limité les attroupements illégaux à 

tout regroupement de plus de 4 personnes, 

les citoyens chiliens ont utilisé ce moyen pour 
exprimer leur colère.  
Inspirons-nous d'eux! 

SI VOUS ÊTES CONTRE CETTE LOI SPÉCIALE, 
INVITEZ TOUS VOS AMIS À CET ÉVÉNEMENT, 

AFIN QUE LES CASSEROLES DU QUÉBEC 
S'EXPRIMENT!!! 
https://www.facebook.com/events/38461553

8257665/ 

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

Samedi et dimanche, 2 et 3 juin 
13h00 : A-ANTI-ANTICAPITALISTES !, Assemblée dimanche 3 juin, aux Kata-

combes  
(1635 Saint-Laurent) Métro St-Laurent 
Ben oui, Tremblay : alors que votre démo-

crassie est prise d’assaut : les masques tom-
bent : l'élite en perd son état de droit bour-

geois! Et comme se plaignent les sbires de 

PowerCorp  et Quebecor:  « le jupon anticapi-
taliste dépasse effrontément » de la grogne 

actuelle! Nous sommes présentEs dans la 
rue, dans nos quartiers encasserolés, nos mi-

http://jhroy.ca/Projet_de_loi_78.pdf
https://www.facebook.com/events/225650570880062/
mailto:poitrasdenis@gmail.com
https://docs.google.com/file/d/0B-qiQP-a0JwkeDBfRzgwMF85WHc/edit?pli=1
https://docs.google.com/file/d/0B-qiQP-a0JwkeDBfRzgwMF85WHc/edit?pli=1
https://www.facebook.com/events/384615538257665/
https://www.facebook.com/events/384615538257665/
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lieux d'étude et de travail... et nous nous 
multiplions... 

On veut se voir et échanger entre anticapita-
listes et anti-autoritaires pour donner de la 

force à notre présence MAINTENANT et initier 
les réflexions pour DEMAIN. Une première 

assemblée le 3 juin pour mettre en commun 
nos analyses, partager nos initiatives, propo-

ser des actions communes et construire notre 
mouvement. 

La CLAC et ses alliéEs 

 

14h00 : Bataille d'oreiller, parc Lafontaine coin Papineau-Rachel, dimanche 3 juin 
Le conflit étudiant est un sujet sensible qui 

fait ressortir beaucoup d’émotions que nous 
vous proposons d'évacuer ! 
Voici donc la plus grosse bataille d'oreiller 

tenue à Montréal à ce jour. 
Elle vous permettra de catalyser votre envie 

de [insérer ici votre fantasme violent et non-
sexuel] envers le gouvernement Charest/la 
loi 78/la SPVM/la hausse des frais de scolari-

té/les médias/votre ex/votre belle-
famille/toutes autres frustrations trop long-

temps refoulées. 
Deux cibles avec Charest au centre seront à 

la disposition de ceux qui refusent de le faire 
avec des inconnus... 
Vous aurez besoin : - d’un oreiller auxquels 

vous tenez moyennement à pas du tout. - 
vos propres émotions négatives prêtes à 

l’attaque 

Pour ajouter à la convivialité de l’évènement, 

nous vous conseillons de revêtir votre pyjama 
favori, question de détendre l’atmosphère. 
Les personnes portant des lunettes sont 

priées de bien vouloir les mettre en sureté 
pendant toute la durée de l’exercice. Nous ne 

voudrions pas que vous rompiez la communi-
cation avec le mouvement étudiant pour le 
bris de celle-ci. 

Le port de tout autre objet de valeur et/ou 
accrochant (par exemple : des boucles 

d’oreilles beaucoup trop intenses pour ce 
genre d’exercice) est fortement déconseillé. 

Nous ne sommes pas responsables des acci-
dents si vite arrivés dans ce genre 
d’événement, mais nous endossons la res-

ponsabilité de vous faire rire et de vous dé-
fouler quelque peu ! 

En cas de pluie, une notification sera envoyée 
pour changer la date de l'évènement. 

 

Lundi 4 juin 
 

Mardi 5 juin 
17h30 : Assemblée générale de l'AFESH, 17h30, UQÀM (R-M130) 
Tu es membre de l'AFESH? Voici 5 bonnes 

raisons pour te rendre à ta prochaine assem-
blée générale, qui aura lieu mardi le 5 juin, 

à 17h30, au local R-M130: 
1. Une assemblée générale, c’est un moment 
de démocratie unique sans lequel notre lutte 

n'aurait jamais existé!  
2. Tu n’y étais pas la semaine dernière et il 

n’y pas eu quorum...  
3. Il va être question de l’offre du gouverne-
ment et tu veux avoir ton mot à dire !  

4. Un avis de motion va traiter du montant de 
ta cotisation syndicale.  

5. Il va y avoir des élections et tu veux con-
naître la nouvelle équipe !  

C’est un rendez-vous! 

Voici l'ordre du jour proposé: 
0.0 Procédures 

0.1 Ouverture et élection du présidium 
0.2 Adoption de l'ordre du jour 
0.3 Adoption du procès-verbal de la dernière 

assemblée générale 
1.0 Traitement des avis de motion 

1.1 Augmentation de la cotisation étu-
diante 

2.0 CLASSE 

3.0 UQAM 
4.0 Finances  

5.0 Élections 
6.0 Varia  
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7.0 Levée 
Si vous avez des propositions que vous sou-

haitez voir incluse au cahier de proposition, 
vous avez jusqu'à 24h avant l'assemblée pour 

nous les envoyez par courriel. Vous recevrez 
un cahier de propositions préliminaires en 

début de semaine prochaine. 

 
Mercredi 6 juin 
Midi : Assemblée générale H12-05 de l’AGECVM, LA Palestre, Cégep du Vieux Mon-

tréal 
 

20h00 : Le MPCQ présente Y'A DE QUOI RIRE! au Katacombes Un spectacle d'hu-
mour à la sauce (au poivre) du jour! 
Venez rire de ce qui vous fait pleurer en ces 

temps de révolution québécoise avec les 
meilleurs humoristes engagés de la relève! 

Au programme: Louis T Alex Douville Kim 
Lizotte et quelques surprises...! 
Le tout animé par François Tousignant & Éli-

sabeth Simpson! 
Coût: 5$ **1 DOLLAR PAR BILLET VENDU 

SERA REMIS À LA CLASSE, POUR LES AIDER 

DANS LEURS FUTURES LUTTES JURI-

DIQUES** 
Portes: 19h30 

Spectacle: 20h00 
Pour billets à l'avance, écrivez-nous:  
https://www.facebook.com/events/38518514

4861686/ 

 

Jeudi 7 juin 
17h00 : Perturbons le cocktail d'ouverture du Grand Prix!, au coin des rues Des 
Seigneurs et Notre-Dame (deux rues à l'ouest de Guy, métro Georges-

Vanier, Lionel Groulx ou Charlevoix) 
Les manifs nocturnes iront déranger cette 

élite crasse, tous les soirs dans l'ouest du 
centre-ville. 
Pour débuter leur semaine d’activités, ils 

s’offrent un banquet où le billet pour partager 
une table avec un pilote coûte 25 000 $ ! 

Faisons de leur soirée « de prestige, de faste 
et de plaisir » notre « Grand Soir »! 
Contre le maire Tremblay ! Tremblay 

s'indigne depuis des semaines, appelant au 
calme pour éviter l'inévitable... 

Donnons-lui de quoi s’indigner sans 
s’humilier ! 
Défions son règlement anti-masques! 

Contre la loi spéciale ! La loi spéciale n'est 
qu'une tentative désespérée de l'État pour 

contrôler la grogne populaire et protéger sa 
saison touristique. Cette loi a révélé le vrai 
visage de l'État policier qui réprime et crimi-

nalise pour imposer ses politiques. 
Bravo Charest ! Tu as accouché d’un mouve-

ment de contestation populaire sans précé-
dent au Québec ! 

Contre le capitalisme! Le Grand Prix, ce sont 

des millions de retombées économiques pour 
les plus riches. Nous ne nous en prenons pas 
aux travailleuses et travailleurs, qui n'empo-

cheront que les quelques pinottes nécessaires 
à leur survie économique. 

Contre l'élite capitaliste ! L'élite internationale 
d'hommes blancs occidentaux, fascinés par 
leur « gros chars  de luxe» pensent venir pa-

rader tranquillement au centre-ville, incar-
nant par leur seule présence la concentration 

de la richesse et les inégalités sociales et 
symbolisant les causes des crises écono-
miques, écologiques, politiques et sociales du 

monde. 
Contre le nettoyage social ! Chaque été, le 

SPVM chasse les pauvres et les marginaux de 
l’espace public dans une vaste opération de 
nettoyage social pour contenter l’œil des 

riches et des touristes pour la saison des fes-
tivals. Il ne leur reste que quelques jours 

pour se débarrasser des manifestations de 
nuit qui perturbent le centre-ville... 

http://www.agecvm.org/evenements/assembl%C3%A9e-g%C3%A9n%C3%A9rale-h12-05
mailto:lempcq@gmail.com
https://www.facebook.com/events/385185144861686/
https://www.facebook.com/events/385185144861686/
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Soyons plus nombreuses que jamais dans le 
coin de la rue Crescent où seront stationnées 

leur Ferraris... 
La CLAC répond à l'appel des mouvements de 

contestation étudiants et participera à une 
semaine de perturbation économique pour 
promouvoir la grève sociale. Parce que Bernie 

Ecclestone vaut 2.5 milliard et que Bachand 
lui fait des cadeaux de 15 millions. Parce que 

la F1 est une entreprise de 10 milliards $ qui 
partout où elle se produit à travers le monde 

aspire des fonds publics pour s’enrichir. 
Fuck le Grand prix ! 

 
19h30 : Grande maNUfestation à l'occasion du grand prix F1, place du Canada 

Vu la grande popularité des dernières ma-
NUfestations, nous vous invitons à vous 
joindre à la plus GRANDE manifestation nue 

de l’Histoire du Québec! 
Pourquoi manifester nu? 

La nudité permet de mettre sur un certain 
pied d’égalité tou-te-s et chacun-e en révé-
lant l’universalité du corps humain. En 

s’affranchissant de nos vêtements, nous reje-
tons ainsi l’étiquetage social qui nous est im-

posé par la société de consommation. En plus 
d’injecter une bonne dose de ludisme et 

d’éros à la crise sociale actuelle, ce moyen 
d’action se situe dans le sillage de la libéra-
tion sexuelle opérée par les mouvements de 

contestation depuis Mai 68. 
Pourquoi pendant le Grand Prix de F1? 

Les valeurs sexistes, non-environnementales, 
élitistes et économiques qui sont véhiculées 
par ce type d’événement entrent hautement 

et directement en confrontation avec celles 
défendues par le mouvement étudiant. Évi-

demment, le Grand Prix de F1 est très couru 
par l’élite économique mondiale qui, chaque 
année, vient profiter des « charmes » de 

Montréal : hôtels luxueux, bars de dan-
seuses, services d’escortes et de prostitution, 

soirées V.I.P., expositions de voitures de 
luxes, etc. Ce tourisme élitiste est-il profi-
table pour l’ensemble de la population québé-

coise ou l’est-il spécifiquement pour les ac-
teurs économiques étroitement liés aux partis 

politiques au pouvoir? On nous fait miroiter 
des retombées financières essentielles, peu 

importe les contradictions avec notre identité 
collective. 
Par cette grande maNUfestation, nous nous 

opposons au culte du corps-objet et à la 
normalisation esthétique, au culte de la voi-

ture et de la richesse, au culte de la surcon-
sommation et du tourisme de luxe dans un 
contexte illusoire d’austérité économique iné-

vitable. D’autant plus que le tout, financé à 
même nos impôts, rapporte des millions au 

grand magnat de la F1 Bernie Ecclestone qui 
ne manque pas d’occasions pour mettre à 

genoux nos politicien-ne-s afin de satisfaire 
ses coûteux caprices, tout en glorifiant les 
régimes totalitaires. «Je déteste la démocra-

tie comme système politique. Elle vous em-
pêche de réaliser des choses.» (Bernie 

Ecclestone, attention, chauffard à droite, 
dans Le Devoir) 
Nous vous donnons donc rendez-vous à la 

Place du Canada pour assumer vos corps et 
montrer, lors de l’événement canadien le plus 

médiatisé au monde, que la population qué-
bécoise soutient la lutte sociale que mènent 
les étudiant-e-s contre les valeurs néo-

libérales (dont la marchandisation de 
l’éducation) et pour la démocratie. 

Nous invitons aussi toutes les initiatives artis-
tiques (body painting, musique de rue, cho-
régraphies improvisées, etc.) à se manifes-

ter; cet évènement se veut des plus festifs! 
https://www.facebook.com/events/37334561

6048242/ 

 

Samedi 9 juin 
17h00 : Action féministe: cassons leur party, samedi 9 juin, au Square Philips 

http://www.ledevoir.com/non-classe/258678/bernie-ecclestone-attention-chauffard-a-droite
https://www.facebook.com/events/373345616048242/
https://www.facebook.com/events/373345616048242/
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Dans le cadre du Grand prix du Canada, al-
lons cassons le party des clients de l'industrie 

du sexe! 
Rendez-vous à 17h au Square-Philips (métro 

McGill) le samedi 9 juin pour perturber l'hôtel 
Sheraton, une des cibles privilégiées de ces 
crosseurs internationaux. 

Pourquoi? 
L'industrie du sexe subsiste à cause des 

cadres patriarcaux, sexistes, capitalistes, ra-
cistes, colonialistes, impérialistes, classistes, 
hétérocentristes et âgistes. La mondialisation 

néolibérale accroît, renforce et aggrave les 
réseaux prostitutionnels. 

En tant que tel, elle est le reflet de nos socié-
tés : ainsi, selon les recherches de l'Action 
ontarienne contre la violence envers les 

femmes, 99% des clients-prostituteurs sont 
des hommes, tandis que 90% des personnes 

prostituées sont des femmes et des fillettes. 
Par ailleurs, ce phénomène est si répandu 

que 11% de la main d'œuvre mondiale s'y 
retrouve. Pour nous, la prostitution est de 
l'exploitation sexuelle commerciale : la prosti-

tution s'est un viol monnayé à répétition. 
Le système prostitutionnel repose sur les soi-

disant besoins sexuels irrépressibles des 
hommes, primant sur l'intégrité et la dignité 
des femmes. C'est également de cette ma-

nière qu'il se perpétue. Il y a une forte corré-
lation entre l'exploitation sexuelle des 

femmes et la tenue des grands évènements 
sportifs. 
Le Grand Prix ne fait pas exception, il en est 

plutôt le cas figure. À croire qu'il s'agit là de 

l'expression type de la construction sociale 
d'une certaine «virilité masculine». 

Au Canada, le tourisme sexuel se pratique 
surtout dans les trois grandes métropoles, à 

savoir Montréal, Toronto et Vancouver. Les 
clubs des danseuses ont d'ailleurs tristement 
positionné Montréal comme endroit de prédi-

lection pour des milliers de touristes sexuels. 
(p.15, «Dire les maux : lexique d'une lutte 

contre l'exploitation sexuelle», CLÉS.) 
Dans le cadre de la F1 à Montréal, les bars de 
danseuses obligent les femmes-prostituées à 

être présentes pendant toute la durée de 
l'évènement. Elles peuvent être présentes 

plus de 12 heures par jours pendant les 
quatre journées consécutivement. Les 
agences d'escortes, quant à elles, font des 

rabais aux clients du Grand Prix et incitent 
fortement les femmes-prostituées à doubler 

sinon tripler leur disponibilité tout au long de 
l'évènement. 

Qui sont les clients-prostitueurs de la F1? 
Selon une étude de Scotland Yard, les clients 
dits occasionnels (comme ceux du Grand 

Prix) sont 96% du temps des hommes, 73% 
d'entre eux sont blancs. Comme le relate Ju-

lie, une ex-danseuse : «On parle de gars lâ-
chés lousses loin de leur pays et de leur 
femme. Le client du Grand Prix, ce n'est pas 

le p'tit monsieur. Ils veulent beaucoup 
plus...». Cet appel à la perturbation est lancé 

par des féministes radicales montréalaises et 
des pro-féministes. 
https://www.facebook.com/events/37907581

5482126/ 
 

Dimanche 10 juin 
10h30 : Manif-action contre le grand-prix des frais de scolarité, Dimanche 10 juin, 
métro Berri-UQAM sur le quai de la ligne jaune.  

Ne montez pas dans le train avant le "signal". 
 

14h00 : Le tour de l'ile en rouge 2, dimanche 10 juin 14h00 
À l'heure où les moteurs furieux de la formule 
un rugiront comme les chiens de garde de 

l'excès. 
À l'heure où les sans-problèmes paraderont 

au volant de leur ferrarien, champagne à la 
main. 

À l'heure où ils se féliciteront de leur ridicule. 
Nous serons là. 

À faire notre propre grand-prix. 
Pour crier notre ras-le-bol. 

Pour leur rappeler que malgré leurs efforts, 
jamais ils ne nous feront taire. 

https://www.facebook.com/events/379075815482126/
https://www.facebook.com/events/379075815482126/
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Jamais ces libéraux corrompus ne pourront 
nous empêcher de bâtir un Québec triom-

phant. 
Jamais ils ne pourront l'empêcher de grandir 

et de s'épanouir. 
Jamais ils ne plongeront notre Terre Bleu 
dans l'obscurité et la pénombre que nous 

avons jadis vaincues. 
Nous serons là avec la lumière et la raison 

nécessaire. 
Nous enfourcherons une seconde fois nos vé-
los dans les rues de Montréal, pour exprimer 

la colère qui nous tiraille, pour vaincre la 
hausse des frais de scolarité et pour s'oppo-

ser au non-sens de la loi 78. 
Sur le chemin rocailleux de la lutte populaire, 
ni les nids-de-poule, ni les matraques ne 

nous arrêterons. 
Et s'il pleut, nous serons simplement encore 

plus trempé de courage ; de volonté. 
Et s'il vente, nous nous laisserons souffler 

vers l'espoir qui ne cesse de nous nourrir. 

Et s'il rayonne, nous brûlerons notre corps 
jusqu'à bronzer notre futur. 

Profitons-donc de l'affluence touristique occa-
sionnée par le Grand-Prix de Montréal 2012, 

dans le dessein de montrer au reste du 
monde que le peuple Québécois est un peuple 
qui se tient debout, même sur deux roues. 

Cette course, c'est nous travailleurs, étu-
diants, enfants, rêveurs qui la gagnerons. 

Lieu de Départ : Parc Lafontaine (coin Rachel 
et avenue du Parc de la Fontaine) 
Comment : Tout le monde habillé en ROUGE 

ROUGE sur un vélo! 
Avec: Sifflets, klaxons etc. 

Rendez-Vous : 14h 
Si vous ne pouvez pas venir, on vous suggère 
d’encourager les participants en vous posi-

tionnant sur la rue avec vos casseroles! 
https://www.facebook.com/events/22086115

1365326/ 

 
 

https://www.facebook.com/events/220861151365326/
https://www.facebook.com/events/220861151365326/

