Le 13 mars 2018 était une journée d’actions
montréalaises autour du thème : « Leitão, on voit
ROUGE pour nos services publics! »
Plusieurs groupes ont répondu à l’appel pour manifester leur désaccord et leurs inquiétudes face au
saccage de nos services publics. Le désinvestissement et les coupures menacent l’existence de nos
institutions publiques, de nos groupes communautaires!
Des groupes communautaires ont organisé des actions avec leurs quartiers dans Pointe-aux-Trembles, le
Sud-Ouest, le Centre-Sud et Anjou. Les groupes du CRADI (regroupement de défense des droits des
personnes ayant une déficience intellectuelle ou un trouble du spectre de l’autisme) ont organisé des
actions devant des institutions publiques à travers la ville (CRDITED, CIUSSS, etc.). Plusieurs organismes
ont également fermé leurs portes en solidarité avec le mouvement.
De plus, plusieurs groupes ont répondu à l’appel du FRACA pour un rassemblement et une mise en scène
devant le CSLC de la Petite-Patrie.

Nous étions alors autour d’une centaine d’organismes en action hier!
Lien vers le communiqué de presse et pour voir les photos de l'action devant le CLSC de la Petite-Patrie
Couverture médiatique :
Article dans The Gazette sur l’action régionale
Article du journal local sur l'action dans Sud-Ouest
et la Télévision communautaire Frontenac avait couvert l’action dans Centre-Sud – à surveiller!

Rendez-vous sur la page Facebook du FRACA pour voir des vidéos de l'action régionale ainsi
que des images des différentes actions locales!

ON LÂCHE RIEN! On veut se faire entendre et on veut des réponses significatives : les baisses

d’impôts profitent aux plus nanti.e.s, pas aux personnes les plus démunies touchées par les politiques
d’austérité, pas aux organismes d’ACA qui travaillent avec ces populations!

À marquer à vos agendas : 9 avril (actions post-budgétaires)
Vous recevrez plus de détails dans les prochains jours…

Nous sommes EN COLÈRE! Nous voyons ROUGE!

On exige du gouvernement
 Plus d’argent pour les groupes communautaires
 Le respect de notre autonomie et de notre façon de faire
 Plus d’argent dans les services publics et les programmes sociaux

Ensemble, on s’engage pour le communautaire! Enragez-vous!
Ensemble on s’engage pour la justice sociale! Enragez-vous!
Très solidairement,
Le comité de coordination du FRACA Montréal

