AUJOURD'HUI, 15 SEPTEMBRE,...
JOURNÉE INTERNATIONALE DE LA DÉMOCRATIE
L'Alliance pour une constituante citoyenne du Québec (ACCQ) considère important de souligner
cette journée puisque notre mission vise justement à instaurer une vraie démocratie au
Québec par la convocation d'une assemblée constituante citoyenne ouverte et non partisane.

SANS LA PARTICIPATION INDIVIDUELLE DE CHACUN ET DE CHACUNE,
LA DÉMOCRATIE EST UN VOEU PIEUX
Pour nous permettre de participer à divers événements ou manifestations et faire connaître notre
organisation,

un

Vous

projet

est

en

cours

afin

de

savez

produire

quoi

des

affiches.

?

Notre matière première, nos chloroplastes, se trouve près de chez vous et est disponible
gratuitement.

Comme vous le savez, la période électorale fédérale se termine le lundi 20 septembre. Dès lundi
soir 20 h, nous souhaitons votre aide pour en récupérer quelques-unes. (Note : n'oubliez pas votre
outil

(cutter)

pour

couper

les

attaches

(ty-raps)).

Ces chloroplastes serviront à confectionner nos pancartes. Une fois les affiches électorales
récupérées, il vous suffira de nous contacter à info@accq.quebec, en indiquant bien le nombre et
les

dimensions

de

celles-ci.

Vous avez de bonnes idées de slogans à mettre sur ces affiches, écrivez-nous à
secretariat@accq.quebec avec la mention MILITANTISME.

APPEL À LA PARTICIPATION
Le vendredi 24 septembre 2021 à 13 h, manifestation mondiale pour la justice climatique à
Montréal,

à

Québec

et

à

Sherbrooke.

Avec crécelles et tambours, nous vous invitons à vous joindre aux militant.e.s de l'ACCQ pour
distribuer des tracts et porter nos étendards.

CALENDRIER DE NOS RENCONTRES ET ÉVÉNEMENTS
Vous trouverez, sur notre site Internet, un calendrier mensuel des différentes rencontres et
événements
organisés
par
l'ACCQ.
Du nouveau : vous recevrez le 1er de chaque mois, par courriel, le lien du calendrier mensuel
vous permettant de suivre nos activités.

ASSEMBLÉE GÉNÉRALE
Nous vous invitons à inscrire à votre agenda la date de l'AGA qui aura lieu le samedi 20 novembre
2021. Cette année encore, le conseil d'administration a choisi de tenir cette rencontre par
visioconférence pour favoriser une plus grande participation de toutes et tous.

Pour y participer, devenez membre ou renouvelez votre cotisation dès maintenant.

Vous recevrez sous peu l'avis de convocation et le calendrier de révision des règlements
généraux. Votre participation est la clé de la démocratie de notre organisation. Nous souhaitons
vous y voir nombreux !

/

Présentement, la souveraineté du peuple est bafouée de
toutes parts. Trop souvent, ceux que nous choisissons
pour nous représenter, une fois élus,
servent d’autres intérêts que ceux du peuple.
(Manifeste de l'ACCQ, article 2)

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.
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