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Le 1er juin, AUX CASSEROLES CITOYENS! 
 
 
Paris, le 30 mai 2012 – Le vendredi 1er juin, dès 19h, le collectif Sodé-Québec invite les 
franciliens à participer au premier « Concert de casseroles » organisé à Paris sur le Parvis 
des droits de l’homme, Place du Trocadéro, en soutien aux Québécois en lutte pour la 
préservation de l'accès aux études supérieures et la défense du droit de manifester 
librement. 
 
Depuis les grandes manifestations du 22 mai marquant les 100 jours du mouvement étudiant 
contre la hausse des frais de scolarité imposée par le gouvernement de Jean Charest, les 
concerts de casseroles se multiplient dans les rues du Québec. Ils sont devenus le moyen 
d’expression privilégié de nombreux Québécois pour exprimer leur colère face à un 
gouvernement qui tente de faire la sourde oreille devant ce « printemps érable ». Ce 
mouvement de révolte a gagné toutes les tranches de la société depuis la mise en place de 
la loi spéciale (loi 78) par le gouvernement Charest, qui a ainsi tenté de bâillonner le 
mouvement. L’application de cette loi s’est également soldée par une violence policière sans 
précédent, jugée indigne d’un gouvernement à prétention démocratique. 
 
Les participants sont donc invités à amener casseroles et cuillères, pour faire parvenir le 
bruit de ce concert militant jusqu'au Québec : 
 
- Pour que tous les Québécois puissent avoir accès aux études supérieures 
 
- Pour que tous les Québécois soient libres d'exercer leur droit fondamental de manifester 
leur opposition 
 
- Pour que cessent les arrestations de masse et les brutalités perpétrées par la police envers 
des manifestants pacifiques. 
 
Afin d’être entendus de Paris à Montréal, soyez présents le vendredi 1er juin de 19h à 20h30 
sur le Parvis des droits de l’homme. Aux casseroles citoyens! 
 
 
Page d’information sur l’événement : http://www.facebook.com/events/151957378271673 
 
 
Le collectif SoDé-Québec, pour solidarité démocratique, vise à rassembler les citoyens 
français ou résidant en France cherchant à manifester leur soutien aux étudiants du Québec 
en grève. Plus d’informations disponibles au http://www.facebook.com/SoDeQuebec. 
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Contacts : 
 
Manuela Dufour Correia    Guillaume Vincenot 
Co-organisatrice     Co-organisateur 
06 47 42 44 76     06 69 29 25 65 
manuela.dufour.correia@gmail.com   gvincenot@gmail.com 

 


