Réveillez-vous, il fait noir!

Le 29 janvier prochain, l'Abitibi-Témiscamingue se mobilise pour préserver ses droits et
son autonomie en matière de développement territorial. « Touche pas à ma région
Abitibi-Témiscamingue » est une initiative découlant des annonces récentes du
gouvernement actuel, qui laissent planer une incertitude à l'égard de l’avenir de nos
espaces démocratiques, des emplois régionaux, de l’accessibilité à nos services et des
moyens collectifs pour réaliser nos aspirations.
Au-delà de toute allégeance politique, il est impératif de s'unir dans un même but, celui
de préserver la vitalité et l’avenir de notre région. Quelle que soit notre position
individuelle quant aux objectifs du gouvernement, force est d’admettre que les moyens
utilisés pour atteindre le déficit zéro, dans leurs formes actuelles, ne pourront que
compromettre la vitalité de l’Abitibi-Témiscamingue.
Le 29 janvier, nous invitons la population à se mobiliser et à se rassembler afin
d’émettre un message clair : notre région, on y tient! Sous le thème, « Réveillez-vous, il
fait noir! », les rassemblements visent à démontrer l’importance que nous accordons à
nos organisations et à notre région.

-

Pour y participer, 2 options :
Habillez-vous en noir et rejoignez-nous aux points de rassemblement afin de former
une chaîne humaine extérieure à 15 h. Le bruit sera à l’honneur, apportez crécelles,
tambours et trompettes, l’heure est venue de se faire entendre!
Val-d’Or : 15 h au Carrefour jeunesse-emploi d’Abitibi-Est, 455, 3e avenue
Malartic : 15h à l'Hôtel de Ville, 901 rue Royale
Senneterre : Marche à 17h : départ de l'Hôtel de Ville jusqu'à la maison de la famille

-

Vous pouvez aussi organiser une mobilisation dans votre organisation en signe de
solidarité. Fermez les lumières pour un « 5 minutes de noirceur » à l’endroit et
l’heure de votre choix, habillez-vous en noir, faites du bruit et signez le manifeste. Il
est important de nous aviser au préalable de la tenue de l’évènement.
Mélissa Drainville : ctjae@ctjae.qc.ca, 819 527-6852.

Signature du manifeste
À la suite, d’une première mobilisation régionale, un manifeste a été mis en ligne afin de
demander au gouvernement de s’engager avec ouverture dans un dialogue pour
convenir des moyens d’assurer le développement et la survie de l’AbitibiTémiscamingue.
Il est primordial que tous signent le manifeste « Être l'Abitibi-Témiscamingue ». Il est
prévu que le document soit remis au gouvernement en février prochain.
Diffusez-le et signez ici : http://mobilisation-abitibi-temiscamingue.org/

« L’Abitibi-Témiscamingue, ce n’est pas qu’un territoire auquel se rattache un bilan financier. L’Abitibi-Témiscamingue n’est pas un
réservoir de ressources naturelles où l’on puise sans considération! Notre région, c’est un pays que nous habitons et qui nous habite.
Nous y tenons, tout comme nous tenons à notre droit à la différence et à notre droit de nous développer selon nos ambitions. Cette
région, c’est notre projet de société, une terre d’accomplissement pour les individus qui y habitent! »

