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Août 2010

Le 1er mai 2010

Les masques sont tombés !

Le RÉPAC 03-12 a profité du 1er mai , Journée internationale 
des travailleuses et travailleurs, pour dénoncer les politiques 
du gouvernement libéral. Sous le thème Démasquons les vrais 
clowns, le Répac aura permis à plus de cinq cents manifestantes 
et manifestants de se réunir pour demander le retrait immédiat 
des politiques régressives et les compressions annoncées dans le 
dernier budget. L’action annuelle du Répac aura été une succès 
populaire!
  
La journée du 1er mai a débuté très tôt pour les membres du 
comités luttes sociales qui se sont démenés pour l’organisation 
du pique-nique familiale débutant dès 11h sur le parvis de l’Église 
Saint-Roch. Les différents éléments d’animation préparés pour 
l’occasion ont permis d’illustrer de manière ludique, les effets 
désastreux du dernier budget du ministre Bachand. On aura donc 
vu défiler les siamois, le clown Patapouf, les diseuses de bonne 
aventure de la dette publique et le mystérieux magicien capable 
de faire disparaître nos services publics. On ne peut pas parler 
du 1er mai 2010 sans souligner le succès inégalé des pinatas à 
l’effigie de Jean Charest et de Raymond Bachand. 

La manifestation s’est prolongée dans les rues du centre-ville. 
Plusieurs arrêts étaient alors prévus afin de dénoncer les 
conséquences du budget sur les revenus des gens de la classe 
moyenne et sur ceux des personnes vivant déjà en situation de 
pauvreté. Des intervenants ont aussi dénoncé les compressions 
dans les programmes sociaux annoncant une réduction drastique 
des services offerts à la population. 

Nos porte-paroles, Anne-Valérie et Marie-Josée, ont eu beaucoup 
de pain sur la planche. Leur excellent travail a contribué à la 
visibilité du regroupement, mais surtout a défendre auprès des 
médias, les nombreuses alternatives possibles au financement 
des services publics. 

Merci à tous ceux et celles qui ont donné de leur temps afin de 
faire de l’action annuelle du Répac une réussite et un moment 
privilégié de rencontre et de solidarité. L’automne s’annonce 
aussi chaud que le printemps 2010 et nous continuerons à 
affirmer notre désaccord avec les politiques néolibérales !



Quelques moments mémorables du 
1er mai 2010...



Dans le décor bucolique du camp Cité-
Joie au Lac Beauport, la formation de 
mai 2010 aura été un franc succès. 
Quarante participantes et participants, 
provenant de 15 groupes, se sont réuniEs 
afin d’approfondir leurs connaissances 
et échanger sur le thème des médias. 
D’entrée de jeu, soulignons que le choix 
du thème a fait faire l’unanimité cette 
année. 

L’objectif de ce texte n’est pas de faire un 
compte rendu exhaustif de la formation. 
Il se peut qu’à sa lecture, vous constatiez 
certaines lacunes et certains détails 
sur lesquels vous auriez aimé insister. 
Pourquoi alors ne pas vous joindre au 
comité ÉPA et participer activement à 
l’amélioration de nos pratiques d’ÉPA ?

Un programmation bien remplie

À travers différentes ateliers, débats et 
discussions, nous avons tenté de mieux 
comprendre le rôle et le fonctionnement 
des médias dans notre société, de nous 
outiller sur la dimension médiatique de 
nos luttes sociales et d’identifier à quelles 
conditions notre présence dans les 
médias est efficace. Un des commentaires 
revenant le plus souvent était la déception 
de n’avoir pas pu assister à l’ensemble des 
ateliers. Nous croyons que c’est une très 
belle marque de succès! 

Les ateliers

L’activité «brise glace» a été appréciée et 
elle a permis de lancer la formation sur 
une note humoristique. Notons que ce 
sont les pires coups face aux médias qui 
ont suscité le plus d’intérêt… et de rires.

Femmes et médias : résistance 
culturelle

L’atelier Femmes et médias : résistance 
culturelle a connu beaucoup de succès. 
Les participants et les participantes ont 
apprécié cet atelier où ils et elles ont 
mis en pratique la résistance créative. 
Certains et certaines auraient voulu 
approfondir les aspects théoriques de ce 
thème. On peut dire que la table est mise 
pour pousser la réflexion encore plus loin.

Décodons les médias

L’atelier qui s’intitulait : Décodons les 
médias a aussi été bien accueilli par 
les participants et les participantes. 
Plusieurs personnes ont particulièrement 
apprécié de faire eux-mêmes l’exercice 
d’analyse de journaux commerciaux 
et communautaires. C’est un exercice 
tout simple qui permet de faire ressortir 
plusieurs questions comme, par exemple, 
le contrôle de l’information, l’objectivité 
journalistique ou la convergence des 
médias de masse.

Les radios-poubelles… 
Portrait d’une lutte à finir…

L’atelier sur les radios-poubelles a 
su raviver notre indignation face aux 
animateurs de certaines stations de radio 
de Québec. Non seulement nous avons 
pu approfondir nos connaissances sur 
l’impact de ces pratiques médiatiques, 
mais nous avons aussi pu réfléchir, à 
travers l’exemple de la lutte menée par 
l’ADDSQM contre l’animateur Sylvain 
Bouchard (93,3 FM), sur les moyens 
collectifs dont nous disposons pour 
riposter à leurs attaques. Comme pour 
plusieurs ateliers la contrainte de temps 
nous a obligé à abréger la réflexion.

Porte-parole : toi et moi… le défi!

L’atelier sur le rôle de porte-parole a 
permis de cerner plusieurs défis liés à 
la représentation médiatique de nos 
groupes. Encore une fois, on a pu se faire 
une idée des besoins en formation et 
en préparation, reliés à cette tâche qui 
comporte de nombreux défis, comme 

Tu indexes justes à moitié
Notre majeur on va te montrer !

Rapporté par Marie-Ève Duchesne

La formation de mai en bref 
Communiquons le changement…



la représentation adéquate des intérêts 
du groupe ou la persévérance face aux 
mépris de certains médias.

Le panel de journalistes

Cette activité qui sortait un peu du 
cadre habituel des formations du RÉPAC 
a suscité beaucoup d’enthousiasme. 
Plusieurs personnes ont souligné 
avoir apprécié pouvoir approfondir la 
discussion et débattre avec des points 
de vue divergents. Il a aussi été pertinent 
d’explorer comment la convergence est 
vécue par des journalistes. Le manque de 
temps nous laisse avec plusieurs thèmes 
à à approfondir : pourquoi ne pas s’y 
mettre dès maintenant ?
  
Ateliers pratiques de travail auprès des 
médias

Les relations avec les médias, l’écriture 
journalistique et les nouvelles 
technologies ont été explorées dans 
leurs aspects plus techniques lors de 
la deuxième journée de la formation. 
Il y en a eu pour tous les goûts! Et nous 
soupçonnons que plusieurs personnes 
auraient bien voulu être à plusieurs 
places à la fois! Ce qui ressort de ce bloc, 
c’est qu’il y a des besoins de formations 
pratiques et un réel intérêt pour s’outiller 
afin de tirer avantage des relations avec 
les médias. 

Les suites de la formation

Plusieurs participants et participantes 
auraient appréciés repartir avec de la 
documentation et du matériel pour 
partager leurs réflexions et les nouvelles 
connaissances acquises avec leur groupe. 
L’idée est donc venu au Comité ÉPA de 

rassembler les meilleurs éléments de 
la Formation de mai pour élaborer une 
série d’outils qui pourrait, par exemple, 
se greffer à la formation politique de 
base. Nous posons donc la question : est-
ce qu’il serait pertinent de faire évoluer 
les traditionnels Actes de la Formation 
de mai en une nouvelle formule axée 
sur la création et l’actualisation d’outils 

d’éducation populaire? De cette façon, 
nous garderons l’essentiel de la formation 
en mémoire tout en la renouvelant et en 
l’intégrant dans nos actions.

Joignez-vous au comité ÉPA pour l’année 
2010-2011 !

Cette année encore, le Répac en aura plein les bras, 
mais des bras le Répac en a. MERCI !

En continuant à vous impliquez activement dans votre regroupement vous en faite une 

communauté solidaire et active, un lieu d’action et de formation. 

Le Répac 03-12 a 30 ans... bonne fête !


