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AU-DELA DE NOS RÉSISTANCES 
 

Manifeste agi  préparé et présenté par des participantEs lors de la journée  

ENSEMBLE, Autrement 2008. 

 
Sylvie (Le démon) : T’es pas une personne de même, toi! 
 
Lise : J’ai des bonnes raisons d’être indignéE. 
 
Sonia : Je ne suis pas contre les gens, je suis contre les politiques injustes. 
 
Lyne : Je pense qu’il y a toutes sortes de façons de militer, de se mettre en action. 
 
Christian : Je ne m’oppose pas à tout, je suis pour plein d’affaires. 
 
Louise L. : Au diable les étiquettes, à chacunE ses batailles! 
 

Tout le monde ensemble : NOUS AVONS BESOIN DE TOUTE SORTE DE MONDE POUR CHANGER LE MONDE! 

~ 
Sylvie (Le démon) : T’es pas assez bon, t’es pas assez bonne! 
 
Louise W. : Je n’ai pas besoin de tout connaître pour prendre position. 
 
Réjeanne :  Tout ce que je fais est politique : il faut démystifier ce mot-là. 
 
Annie-Claude : C’est lorsque j’essaie que j’apprends. C’est en forgeant qu’on devient forgeron, non? 
 
Patrice : J’ai cessé d’être intimidéE par les personnes qui prétendent tout connaître. Tous les savoirs se valent. 
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Émilie : Si je ne sors pas de chez nous, c’est certain que j’apprendrai rien. 
 

Tout le monde ensemble : NOUS SOMMES CAPABLES DE PRENDRE NOTRE PLACE ET DE PRENDRE POSITION! 

~ 
Sylvie (Le démon) : De toute façon, ça donne rien! 
 
Lise : Si je n’étais pas là, ça serait pire. 
 
Sonia : Je ne peux pas changer le monde, mais le changement vient avec les petits pas, un geste à la fois. 
 
Lyne : J’ai  l’occasion de découvrir mes forces et leurs impacts par l’action. 
 
Christian : J’ai des preuves concrètes que les gens réunis peuvent faire changer les choses (ex : La Loi 112, 
l’échec du projet Suroît). 
 
Louise L. : Mon action s’ajoute aux autres actions déjà réalisées pour faire une différence. 

 
Tout le monde ensemble : C’EST TOUS ENSEMBLE QU’ON PEUT FAIRE UNE DIFFÉRENCE! 

~ 
Sylvie (Le démon) :  Oui, mais c’est épeurant ces affaires-là 
 
Louise W. : Je peux m’impliquer de mille et une façons, pas juste dans les manifestations. 
 
Réjeanne : J’ai le droit d’avoir mes torts, de me tromper. Et puis après? 
 
Annie-Claude :  Je ne laisse pas mes peurs m’empêcher d’avancer; de toute façon, il y a déjà une grosse gang 
qui ont peur pour moi. 
 
Patrice : Je ne suis pas tout seulE; j’ai tout le Collectif avec moi. 
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Émilie : J’aimerais savoir de quoi devons-nous avoir si peur?  Peur du ridicule, de ne pas être écoutéE ou de ne 
pas être prisE au sérieux, de se faire couper notre chèque, des représailles, d’être mal citéE dans les médias… 
Mais qui risque rien n’a rien! 

 
Tout le monde ensemble : NOUS ESPÉRONS QUE LE PLUS GRAND NOMBRE POSSIBLE NOUS VOIT ET NOUS 
ENTENDE! 
 
 
 
 
 

 


