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Une manifestation régionale jamais vue!
Près de 5 000 participants aux « 5 coins » de la région
Rouyn-Noranda, le 30 janvier 2015 – Le comité de mobilisation Touche pas à ma région!
Abitibi-Témiscamingue se dit largement satisfait de l’évènement du 29 janvier qui s’est déroulé
dans les cinq territoires de la région. Rappelons que l’intention du comité est de signifier au
gouvernement l’insatisfaction de la population envers les mesures d’austérité causant un tort
important à la vitalité de notre région.
Une participation impressionnante et historique
Les organisateurs des cinq territoires et le comité régional de mobilisation ont comptabilisé
environ 5 000 participants. C’est donc près d’une personne sur 30 qui s’est déplacée dans l’une
des 7 municipalités où élus, citoyens, jeunes, représentants d’organismes et représentants du
milieu d’affaires ont démontré une fierté collective inégalée. Des signatures en appui au manifeste
ont été récoltées lors des activités. Dans le réseau de la santé et des services sociaux, dans les
organismes, dans les commissions scolaires et dans les CPE, adultes et enfants étaient vêtus de
noir. De plus, les commerçants ont fermé leurs commerces du Témiscamingue, invitant leurs
clients à se déplacer vers la mobilisation.
La noirceur
Toute la population et toutes les organisations de l’Abitibi-Témiscamingue ont été invitées à
prendre part au mouvement de mobilisation. Le mot d’ordre dans tous les territoires était de
porter du noir et de faire du bruit pour dénoncer les compressions qui nous sont imposées. Des
mobilisations éclair (flashmob) ont permis aux citoyens de participer à des marches citoyennes,
d’amener les gens vers des lieux de rassemblement autour d’un café-citoyen et aussi de former
des chaînes humaines pour entourer les institutions essentielles à notre qualité de vie.
Une région mobilisée
Le porte-parole du comité de mobilisation remercie les participants : « Nous avons vu déferler
dans les rues toutes les strates générationnelles de notre région. Les gens étaient fiers de se
regrouper afin de défendre nos intérêts communs. Nous sommes persuadés que ces gens sont
prêts à se mobiliser à nouveau, ils le feront aussi longtemps que le gouvernement du Québec
n’acceptera pas de reconnaître nos priorités de développement. »
Pour se faire, le comité de mobilisation invite les citoyens à se tenir informés et à surveiller les
prochaines activités. Le site Internet mobilisation-abitibi-temiscamingue.org est régulièrement mis
à jour et il est toujours possible d’y signer le manifeste.
Le comité de mobilisation de l’Abitibi-Témiscamingue se réjouit de la présentation du mémoire de
la coalition Touche pas à mes régions! le 5 février prochain lors des audiences sur le projet de loi
no 28. Parallèlement, les acteurs du développement régional prépareront l’avenir avec les citoyens
engagés dans cette lutte primordiale pour notre développement.
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