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Le 1er mai à Côte-des-Neiges 
 

NOS REVENDICATIONS 

Pour l’accessibilité de tous et toutes à 
 des Services de santé gratuits 

 une Éducation de qualité 

 des Services sociaux responsables… 

Pour une société juste 
 Taxe sur le capital des banques 

 Impôt des particuliers équitable 

 Impôt des grandes entreprises équilibré 

Pour la consolidation du communautaire 
 Répondre aux besoins des populations 

 Défendre les droits 

 Contrer la pauvreté et l’exclusion sociale  

Pour un engagement citoyen 
 Droit de manifester en sécurité 

 Une démocratie participative 

 Une éducation populaire accessible. 

 

 NON! NON! Et NON!  
AUX POLITIQUES 

D’AU$TÉRITÉ 

 

Activités du 1er mai organisées par la CDC de CDN 
 Du 27 au 30 avril : les groupes participants organisent des ateliers de pancartes et 

banderoles pour la manifestation du 1er mai 

 Le 1er mai à 11h30 : rassemblement au Parc Kent où il y aura de l’animation, des 

discours et une soupe populaire – invitation aux groupes à mobiliser leurs membres 

 Le 1er mai vers 12h15 : marche à partir du Parc Kent sur les trottoirs du Chemin de la 

Côte-des-Neiges; on passe devant le Centre local d’emploi au # 6655; on marche 

jusqu’au CLSC CDN au # 5700; on distribue des tracts 

 On est visible avec pancartes, banderoles, etc. 

 On est bruyant avec nos flûtes, nos percussions et nos slogans 

 On est en sécurité avec notre permis de manifester… 

 Le 1er mai vers 12h45 : convergence avec les autres groupes (Projet Genèse / Centre 

communautaire Mountain Sights, syndicats) et manifestation devant le CLSC CDN pour 

affirmer nos revendications. 

 Le 1er mai vers 13h30 : dissolution de la manifestation de la CDC; libre à chacunE 

d’aller rejoindre d’autres actions à Montréal (voir le site de la Coalition Main Rouge 

pour plus de d’informations : http://nonauxhausses.org/) 

 
 

http://nonauxhausses.org/

