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PLAN D'ACTION DE L'ACCQ
Après plusieurs mois de travail, le comité de préparation du plan d'action de
l'ACCQ a terminé ses travaux. Un plan d'action a été produit et sera présenté
au comité des responsables le dimanche 22 mai prochain. Il sera ensuite
envoyé aux membres en règle et suivi d'une présentation en visioconférence
le jeudi 2 juin prochain à 19 h. Tous les membres pourront commenter et
discuter de ce plan.
Réservez cet espace dans votre agenda !

CHAÎNE YOUTUBE - OBJECTIF 500
Nous avons presque 400 abonnés à notre chaîne YouTube. Aidez-nous à
atteindre le nombre de 500 afin que nous puissions activer la fonctionnalité
permettant d'envoyer des sondages et rendre ainsi la chaîne plus interactive.

NOUVEAU TRACT
Un tract a été produit pour distribution par tous ceux et celles qui le désirent,
lors de différents événements. Nous produirons une version PDF imprimable
qui sera disponible sur notre site Internet. Ainsi, tous ceux et celles qui

voudront
imprimer quelques tracts pourront télécharger le modèle à partirTranslate
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de notre site.
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Texte du tract
Recto :
Sommes-nous réellement en démocratie ?
Si chaque personne se responsabilise, on peut l'instaurer.
Une ''VRAIE'' démocratie commence par une assemblée constituante citoyenne
Pour que le Québec soit à l'image de son peuple. Créons-la!
Agissons ensemble : www.accq.quebec/manifeste

Verso :
Logo de l'ACCQ

Nous unissons nos voix pour exiger la convocation d'une Assemblée
constituante citoyenne ouverte et non partisane, libre dans ses
délibérations et conclusions, ayant comme mandat la rédaction d'une
constitution par et pour le peuple. Cet exercice démocratique doit
donc se réaliser en interaction avec les membres de la société civile.

Copyright © 2022 Alliance pour une constituante citoyenne du Québec.
Tous droits réservés.

Si vous ne voulez plus recevoir nos courriels, cliquez sur ce lien : désinscription.
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