Communiqué de presse
Pour publication immédiate
Les 2 et 3 novembre, les organismes communautaires de la Montérégie
seront dehors contre l’austérité et pour un meilleur financement !
Montérégie, le 28 octobre 2015 – C’est en grand nombre que les groupes communautaires de la région de la
Montérégie participeront à l’action « 2-3 novembre, on ferme ! Le communautaire, dehors contre l’austérité ».
Ainsi, les organismes suspendront toutes leurs activités régulières et seront présents à la manifestation du 2
novembre devant les bureaux de la ministre Charlebois et dans des actions locales le 3 novembre. À l’initiative
des campagnes Je tiens à ma communauté, je soutiens le communautaire et Les droits, ça se défend !, cette
importante mobilisation vise à dénoncer les mesures d’austérité et le sous-financement chronique des groupes
communautaires qui, tous deux, ont de graves conséquences sur la population.
À ce jour, une centaine de groupes de la Montérégie ont répondu à l’appel lancé par la Table régionale des
organismes communautaires et bénévoles de la Montérégie (TROC-M), la Table régionale des organismes
volontaires d’éducation populaire de la Montérégie (TROVEPM) et les corporations de développement
communautaire (CDC), et ce nombre continuera de croître tout au long de la semaine.
« La population est invitée à se joindre aux groupes de la région lors de la manifestation régionale à St-Clet dès
11h00 non seulement pour soutenir notre groupe, mais aussi pour appuyer l’ensemble des organismes
communautaires autonomes de toutes les régions. Notre action illustre la solidarité entre les groupes de plusieurs
domaines : santé et services sociaux, défense collective des droits, secteur famille, éducation.» de dire Suzanne
Demers, vice-présidente de la TROC-Montérégie.
« Les groupes ont tout essayé ! Campagnes de lettres, de courriels et de fax, rencontres avec les députés et
députées, les ministres et les bailleurs de fonds, pétitions, activités d’éducation populaire et de sensibilisation,
témoignages, conférences de presse, communiqués, études, marches, rassemblements et manifestations »
rappelle madame Demers. « La situation les oblige à fermer durant 2 jours, à débrayer ou à interrompre leurs
activités pour que le gouvernement du Québec voit les conséquences des mesures d’austérité et du sousfinancement des organismes communautaires » de poursuivre Suzanne Demers.
L’action « 2-3 novembre, on ferme ! Le communautaire, dehors contre l’austérité » est organisée conjointement
par la campagne Je tiens à ma communauté > je soutiens le communautaire et par la campagne Les droits, ça se
défend !. Ensemble, elles demandent la fin des compressions budgétaires et un réinvestissement majeur dans les
services publics et les programmes sociaux, de même que le respect de l’autonomie et l’augmentation du
financement des organismes communautaires autonomes.
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