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Le rassemblement jeunesse du FJ avec Les Brutes et Idle No More Québec
Val-d’Or, le 16 septembre 2016 - Le rassemblement annuel du Forum Jeunesse de
l’Abitibi-Témiscamingue (FJAT) se déroulera le 15 octobre 2016 au Pavillon des
Premiers Peuples. C’est Widia Larivière, une autochtone issue de la communauté de
Timiskaming First Nation et cofondatrice de la branche québécoise d’Idle No More, qui
viendra ouvrir l’événement pour parler de l’ampleur de sa démarche de mobilisation
citoyenne. Le duo Les Brutes, composé de deux jeunes journalistes, Lili Boisvert et
Judith Lussier, donnera la conférence de fermeture sur la thématique de la prise de
paroles et ses conséquences.
En décembre 2012, des rues de Montréal et plusieurs autres au Québec sont occupées par
des Autochtones et Allochtones qui dénoncent des lois du gouvernement Harper touchant
les Premiers Peuples du Canada sans consultations auprès d’eux. Cette première marche
d’Idle No More Québec, c’est l’initiative de Widia Larivière et de sa collègue Melissa
Mollen Dupuis. C’est sur les paroles de Widia Larivière que les jeunes présents au
rassemblement régional du FJAT seront motivés et amorceront leur après-midi d’ateliers.
Trois ateliers se dérouleront aussi lors de l’après-midi. Ils auront pour titre : Prendre sa
place, L’implication, à quel prix ? et Vivre ensemble… des solutions d’avenir. Les
participants verront aussi en exclusivité des capsules «top secrète» dont le dévoilement
officiel se fera en novembre.
Les vedettes web, Les Brutes, viendront en fin d’après-midi discuter avec la jeunesse
témiscabitibienne des raisons qui les poussent, malgré les écueils, à s’exprimer, à prendre
position et à vulgariser l’actualité. De leurs propres mots, elles sont deux filles de la
génération Y à l'esprit vif, un brin baveuses, qui jettent un regard drôle et irrévérencieux
sur des sujets dans l'ère du temps. Leur conférence sera assurément drôle, sans tabou et
très pertinente.
Pour clôturer la soirée, le FJAT s’associe au service culturel de la ville de Val-d’Or et
offre les billets pour Olivier Martineau au prix étudiant à tous les participants. Ces
derniers doivent réserver leur place sur notre billetterie en ligne :
http://fjat.qc.ca/activites/fj2016. Le billet de la journée est disponible en prévente au coût
de 15 $ et sera à 20 $ à la porte. Ce prix inclut la conférence, les ateliers, un souper et
l’assemblée générale annuelle. Les personnes voulant assister au spectacle de l’humoriste
Olivier Martineau devront payer 23.54$ à la billetterie du théâtre Télébec.
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