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L’AGÉPA salue l’initiative citoyenne « Occupons Victo »
Victoriaville, le 14 novembre 2011 - L’Association des groupes d’éducation populaire autonome
Centre-du-Québec (AGÉPA) salue l’initiative citoyenne « Occupons Victoriaville » et tient à
souligner le caractère formateur de ce mouvement.
Issu de la volonté de citoyennes et citoyens d’unir leur voix à un mouvement de contestation
planétaire, « Occupons Victoriaville » est un mouvement ouvert et inclusif où toutes et tous
peuvent devenir acteur de changement. Le mouvement « Occupy » offre un espace de
participation citoyenne pour s’opposer aux dérives d’un système qui accroît les inégalités sociales
et vise à remettre les intérêts de l’ensemble de la population au coeur des processus décisionnels
dans une perspective d’épanouissement collectif. Lieu symbolique de pouvoir populaire, il
permet à ses participantEs de faire l’expérience de l’organisation collective, de la réflexion
critique, du débat public, de la mobilisation et de la démocratie. En ce sens, « Occupons
Victoriaville » est un terreau fertile de pratiques d’éducation populaire autonome.
L’éducation populaire autonome, c’est l’occasion d’apprendre et de se développer en tant que
citoyenNE et communauté. C’est l’apprentissage et la mise en pratique collective de la
démocratie, de la critique sociale et de la défense collective des droits humains. Elle permet une
meilleure compréhension de notre milieu et de nos conditions de vie et pousse à l’action en vue
d’une transformation sociale, économique, culturelle et politique de notre milieu. L’éducation
populaire autonome est un outil de développement personnel et collectif essentiel à
l’évolution des communautés dans une perspective de justice sociale.
Bien que de nombreux groupes d’indignéEs sont actuellement expulsés des places publiques
qu’ils occupent, l’AGÉPA encourage les indignéEs de Victoriaville à poursuivre leurs actions et
invite la population à se joindre au mouvement.
L’AGÉPA est un regroupement d’organismes communautaires provenant des cinq MRC de la
région Centre-du-Québec. Les organismes membres de l’Agépa interviennent dans des domaines
aussi variés que l’alphabétisation, la consommation, le logement, la solidarité internationale, la
famille, les jeunes, la condition des femmes, la défense des droits sociaux, les médias alternatifs,
mais tous ont en commun l’éducation populaire autonome au cœur de leurs pratiques.
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