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COMMUNIQUÉ
LE 8 NOVEMBRE 2010 : LA POPULATION DU TÉMISCAMINGUE SERA EN MARCHE… EN
MARCHE VERTE
Ville-Marie, le 18 octobre 2010 – Mobilisation Témiscamingue, sous l’égide du préfet de la MRC
du Témiscamingue, M. Arnaud Warolin, appelle toute la population témiscamienne à se rassembler
et à se mobiliser pour l’avenir de son territoire. C’est avec beaucoup d’émotion et d’espoir que le
comité Mobilisation Témiscamingue convie tous les Témiscamiens et Témiscamiennes à participer
à la Marche verte qui aura lieu de 10 h à 12 h, le lundi 8 novembre 2010, à Ville-Marie.
« Comme je l’ai déjà mentionné maintes fois, une crise structurelle secoue les deux piliers
économiques du Témiscamingue, la forêt et l’agriculture. Et, c’est maintenant qu’il faut changer le
cours des choses! C’est pour cette raison que nous convions toute la population du Témiscamingue
ainsi que l’ensemble des décideurs publics à venir marcher avec nous » de mentionner le préfet de
la MRC du Témiscamingue et membre de Mobilisation Témiscamingue, M. Arnaud Warolin.
Pour M. Warolin, la Marche verte se doit d’être un événement rassembleur, positif et constructif.
« Je veux que les gens en position de nous donner un coup de main aient envie de travailler avec
nous afin d’assurer le développement et la survie à long terme du Témiscamingue. Nous
souhaitons être une région-ressource qui profite de ses ressources au même titre que les autres
régions du Québec » de rajouter M. Warolin.
Pour le comité Mobilisation Témiscamingue, il est temps de mettre toutes les divergences de côté
et de prendre le temps, pour un instant à tout le moins, de se rassembler autour d’objectifs
communs, pour le bien-être collectif et l’avenir du Témiscamingue.
« Plus que jamais, au Témiscamingue, nous devons être solidaires et collaborer à la concrétisation
de projets qui auront des retombées positives pour l’ensemble de la population. On a beaucoup fait
état au cours de la dernière année de nos divergences. Il est maintenant temps de faire valoir ce
qui nous rassemble, c'est-à-dire le développement de notre belle région, notre désir d’y vivre et de
nous épanouir. Aujourd’hui, on lance un appel à toutes et à tous, quel que soit leur secteur
d’activité économique : le 8 novembre, venez nombreuses et nombreux à la Marche verte pour
lancer un message fort et porteur à l’ensemble du Québec » d’affirmer Sylvain Robert, membre du
comité Mobilisation Témiscamingue.
« Ce que nous voulons montrer par la Marche verte, c’est que le Témiscamingue comporte des
particularités, que des difficultés économiques persistent depuis six ou sept ans et que nous
proposons des solutions et des projets prometteurs qui redonneront beaucoup d’espoir à notre
population. Par cette mobilisation populaire, nous souhaitons sensibiliser nos décideurs publics à
nos réalités et les inviter à faire aboutir les projets qui sont actuellement sur la table et qui nous
permettront de nous sortir de la crise » de conclure Jacques Lavigne, membre du comité
Mobilisation Témiscamingue.
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