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5 000 PERSONNES DEVANT L’ASSEMBLÉE NATIONALE
La reconnaissance politique et financière de l’action communautaire autonome :
un enjeu de la campagne électorale
Québec, 23 octobre 2002. C’est dans une ambiance de fierté et de solidarité qu’environ
5000 personnes de toutes les régions du Québec marcheront aujourd’hui, mercredi 23
octobre, dans les rues de la capitale nationale dans le but d’obtenir des engagements clairs
et fermes de la part du Parti québécois, du Parti Libéral et de l’Action démocratique du
Québec sur la reconnaissance politique et financière de l’action communautaire autonome.
Lors de ce rassemblement historique, citoyennes et citoyens, travailleuses et travailleurs des groupes
communautaires autonomes affirmeront haut et fort leurs inquiétudes et leurs insatisfactions face à
la présente mise en oeuvre de la politique de reconnaissance de l’action communautaire. Par cette
action, les manifestants font de l’application de cette politique, adoptée depuis plus d’un an, un enjeu
important pour la prochaine campagne électorale. Les représentants des trois principaux partis
politiques sont invités à venir recevoir les centaines de rapports d’activités que les groupes sont
venus leur porter afin qu’ils puissent prendre connaissance de l’apport à la société québécoise du
mouvement social que constitue l’action communautaire autonome.
La politique tarde à s’appliquer dans la pratique
Luttant depuis près de trente ans pour la reconnaissance de leurs pratiques ainsi que pour le respect
de leur autonomie face aux priorités de l’État, les organismes et regroupements communautaires
autonomes sont venus réclamer l’application, dans un réel souci d’équité, de la politique
gouvernementale adoptée par le gouvernement depuis plus d’un an. Les manifestantes et
manifestants questionnent fortement l’écart qui perdure entre la théorie énoncée dans la politique, la
pratique des ministères et organismes gouvernementaux et la réalité vécue par les groupes
communautaires dans le cadre de la mise en œuvre. « Ainsi, les pressions visant l’arrimage des
organismes communautaires au réseau public se poursuivent sans égard à l’engagement
inscrit dans la politique concernant le respect de l’autonomie des organismes » dénoncent
les porte-parole de la manifestation.
Aujourd’hui encore, des milliers d’organismes sont maintenus dans la précarité et sont ainsi freinés
dans la poursuite de leur mission. Un timide 20 millions de dollars sur trois ans fut alloué en appui
à la mise en œuvre de la politique gouvernementale. « Nous attendons toujours la répartition et
le versement des 10 millions de dollars de l’année financière 2002-2003 dont il ne reste que
cinq mois. » martèle Johanne Nasstrom, porte-parole du Comité aviseur de l'action communautaire
autonome.
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alternatifs, à la promotion de la santé et du bien-être, à l’éducation populaire autonome et la
conscientisation.
« Avec les récentes déclarations faites par les différents partis politiques sur la réduction
de l’appareil gouvernemental et le rôle de l’État québécois, nous nous demandons ce qu’il
restera de la reconnaissance politique et financière des organisations que s'est données la
population, s'interroge Marie-Josée Latour, autre porte-parole pour l'événement.
ÿ Représentants du Parti québécois, du Parti libéral et de l’Action démocratique du Québec,
entendez-vous reconnaître et soutenir véritablement la mission des organismes communautaires
autonomes comme le conçoit la politique de reconnaissance de l’action communautaire ?
ÿ Représentants du Parti québécois, du Parti libéral et de l’Action démocratique du Québec, vous
engagez-vous à respecter l’autonomie du mouvement et à cesser les pressions visant leur
intégration aux services publics tel qu’indiqué dans la politique ?
ÿ Représentants du Parti québécois, du Parti libéral et de l’Action démocratique du Québec, vous
engagez-vous à injecter des budgets additionnels significatifs et récurrents en appui à la mission
des groupes d’action communautaires autonome ?
« À quelques mois des élections générales, c’est toute la société québécoise qui a intérêt à
savoir quels seront les engagements des partis politiques à l’égard du mouvement
communautaire autonome sur le plan de la reconnaissance politique et financière», conclut
la porte-parole.
Cette manifestation est organisée par les 4 000 organismes qui forment le mouvement
communautaire autonome et représentés par le Comité aviseur de l’action communautaire
autonome formé de quinze regroupements sectoriels (Action bénévole, Alphabétisation populaire,
Autochtones, Communications, Consommation, Défense des droits, Éducation à la solidarité
internationale, Environnement, Famille, Femmes, Jeunes, Logement, Loisir, Personnes handicapées,
Personnes réfugiées, immigrantes et communautés ethnoculturelles) et cinq regroupements
multisectoriels (Coalition des Tables régionales d’organismes communautaires (TROCs);
Mouvement d’action populaire et d’action communautaire du Québec (MEPACQ); Table des
fédérations et organismes nationaux en éducation populaire autonome; Table des regroupements
provinciaux d’organismes communautaires et bénévoles, santé et services sociaux; Table nationale
des Corporations de développement communautaire (CDC) ).
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