
COMITÉ ACTIONS POLITIQUES (CAP) LONGUEUIL 

INVITATION POUR UNE MARCHE FUNÈBRE  

Mardi le 3 novembre 2015 à 14h00 

Refusons le désengagement social de l’état 

envers les citoyens-nes et les organismes communautaires 

Les groupes communautaires dénoncent avec véhémence les politiques d’austérité mises 

en place par le gouvernement libéral de Philippe Couillard qui assassinent littéralement 

les personnes en situation de pauvreté et la société civile québécoise par ses politiques de 

peur, de tarification et de coupures.   

Le CAP Longueuil vous convie à une riposte militante toute en couleur et en fête en 

participant à une marche funèbre (style Mardi gras) qui se tiendra le 3 novembre prochain 

à 14h00. Lors de cette marche, nous irons porter un cercueil symbolique et des roses 

rouges devant les bureaux de la députée libérale à Saint-Lambert.  

Pourquoi se mobiliser :  

 Pour protester contre les coupures financières et les mesures d’austérité dont les 

citoyens-nes et les organismes communautaires font l’objet. 

 Parce que les mesures d’austérité touchent de plein fouet les membres et les 

participantEs de nos organisations.  

 Pour porter nos revendications et clamer notre indignation à la députée libérale 

Nicole Ménard à Saint-Lambert.  

 TRAJET : Départ de Macadam Sud (899 rue Ste-Hélène) jusqu’au bureau de Mme 

Nicole Ménard (228 rue Woodstock) -  3km.   

Note : Prévoir des moyens alternatifs pour des personnes à mobilité réduite et pour votre 

retour 

 Aidez-nous à construire le décor funèbre par ces consignes : 

 On vous invite à réutiliser votre déguisement d’Halloween ou bien habillez-vous 

en noir : grande cape, déguisement de mort-vivant,  etc.  

 Apporter vos bannières et vos pancartes.  

 Apporter des roses rouges (clin d’œil au 20
e
 anniversaire de la Marche du pain et 

des roses). 

Inscrivez vos revendications sur des cartons en forme de pierres tombales ou sur des 

croix que l’on peut fixer sur le gazon devant le bureau de Nicole Ménard. 

 INSCRIPTIONS : 

https://docs.google.com/forms/d/1sJ7i_CqfZi5W6DuvlgzLBlfeO

lbdoOHX2UB-3QL2yyE/viewform 

Ou à la Virevolte : 450-651-1901 
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