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Buzz no1. Le mot grève... 
 
« Ça peut faire peur. On devrait utiliser fermeture  ou journée de 
mobilisation.» 
 
En voulant atténuer un mot, on diminue également sa  portée et son 
caractère politique. 
 
-On peut fermer notre organisme de façon ponctuelle  pour effectuer 
des réparations ou de façon définitive si nous perd ons notre 
financement.   

  
-Les câblodistributeurs, les compagnies téléphoniqu es, procèdent à 
des interruptions de services... 
 
-Il y a une interruption de services lorsqu’il y a une panne de 
courant.  
 
-Combien de groupes communautaires ferment pour des  raisons 
économiques durant la période estivale? 
 
Exemple de grèves : Grève des travailleurs/euses ma is aussi 
étudiante, de la faim, du zèle, du sexe, des électe urs/électrices, 
etc. 
 
Définition de la grève : l’arrêt concerté des activ ités 
 

L’emploi du mot grève souligne  le caractère politi que, concerté 
et  démocratique de notre mouvement. 
 
Réapproprions-nous le mot grève! 
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Buzz no2.  L’impact… 
 
« Ça va rien donner, le gouvernement n’écoutera pas  plus nos 
demandes et revendications. 
  

« La seule chose promise d’avance à l’échec, c’est celle que l’on ne tente pas» 
 
Question à soumettre…  Que serait le Québec si les 
ouvriers/ouvrières, sans emplois,  les femmes, les étudiants et 
étudiantes, L.G.B.T., etc.  n’avaient pas  mené leu rs luttes? 
Faits à rappeler…  Nos acquis sociaux  ont été obtenus au prix de 
décennie de luttes… 
(Exemples: Assurance emploi, vote des femmes (1940) , avortement, 
garderie, droit des L.G.B.T., loi sur l’affichage e n français, 
etc.) 
  
Gains en employant la grève… 
Journée de 8 heures, droit association (syndicat), loi anti-scab, 
fin du travail des enfants, salaire minimum, access ibilité aux 
études(le réseau UQ. 
 
La grève du communautaire (ou l’interruption des se rvices) est un 
moyen collectif qui permet d’envoyer un message for t au 
gouvernement.  
  
Elle permet… 

-De nous donner le temps  de faire avancer nos luttes. 
-De nous solidariser  entre nous et avec nos alliés des autres 
mouvements sociaux (syndicats, mouvement étudiant, autochtones, 
femmes, etc.). 
-De rejoindre  davantage la population   
-D’amorcer une Réflexion collective sur la société  que nous 
voulons construire et d’assumer pleinement la missi on de 
transformation sociale de l’ACA. 
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Buzz no 3.  Le moyen… 
 
 «  Est-ce qu’on est rendu à  utiliser ce moyen, il n’ y a pas 
d’autres choses à faire avant ? » 
 
 
La grève du communautaire (L’interruption de servic es) s’inscrit 
dans une escalade des moyens de pression  afin de bâtir notre 
rapport de force (le nombre) face à l’État. Malgré toutes nos 
représentations, nos pétitions, nos lettres ouverte s, nos actions 
et nos manifestations, le gouvernement continu à fa ire la sourde 
oreille devant nos demandes, il ne veut même pas no us rencontrer. 
 
Exemple…  24 octobre 2013 plus 3 000 personnes à QC, 17 nov embre 
2014 225 minutes pour 225 millions, 1er mai 2015 grève sociale, 
etc. 
 
En interrompant nos services lors de journée de grè ve, nous 
démontrons, à la population et au gouvernement, le rôle essentiel  
que joue  le mouvement communautaire comme filet so cial. 
  
Pis encore, en quelques mois seulement, l’austérité  a détruit les 
acquis sociaux obtenus au prix de décennie de lutte s. Il faut 
maintenant durcir nos stratégies  en utilisant des moyens de 
pression plus revendicateurs et dérangeants.  
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Buzz no4. les conséquences… 
 
 « C’est bien beau… mais on ne peut tout de même pas p énaliser les 
utilisateurs et utilisatrices de service.  » 
 
 À l’heure actuelle c’est nos organismes et nos serv ices  qui sont 
pris en otage par l’état en raison d’un financement  inadéquat, et 
l’austérité vient ajouter une couche d’incertitude pour notre 
financement et la pérennité de nos services . Nous désirons  donc 
mener  la présente  lutte pour préserver le mouveme nt 
communautaire et assurer le financement  adéquat  pour que nous 
puissions encore donner des services dans le futur . 
 
Le gouvernement coupe dans les services publics et le réseau 
pellette vers le communautaire et ce sans que les g roupes ne 
soient soutenus davantage. 
 
Vous pouvez participer au mouvement de grève  de di fférentes 
façons… 
*En organisant des actions de soutien,   
*En offrant des services alternatifs   
*Ou en révisant la durée de la grève .  

 
 
 

Buzz no5. « il n’y a pas d’argent… » 
 
 
L’austérité est un choix politique, de l’argent il y en a (Parler 
des 10 milliards de solutions). 
 
Impôt progressif, redistribution de la richesse 
-Pallier d’imposition  
-Imposition des banques 


