Manifestation des citoyens
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Contexte :
Les résidents d’une ville terre-neuvienne se sont mobilisés pour que le
gouvernement provincial asphalte la route principale de leur municipalité.
Problème identifié :
L’organisatrice de la mobilisation affirmait qu’une partie de la route principale de
la ville était complètement criblée de nids-de-poule et que le revêtement routier était
quasi inexistant en raison de l’usure du temps. D’ailleurs, les citoyens de cette ville étaient
inquiets pour la sécurité des enfants qui utilisaient le transport scolaire, puisqu’il était
presque impossible pour le conducteur d’éviter les nombreux nids-de-poule. De plus, cette
ville accueillait plusieurs milliers de touristes chaque année, ce qui constituait une situation
plutôt embarrassante pour la ville, vu la condition déplorable de sa route principale.
Objectifs à atteindre :
Les citoyens voulaient que le gouvernement provincial asphalte la route
endommagée et qu’il en assure par la suite l’entretien.
Solution envisagée :
Les habitants de cette ville se sont rassemblés et ont décidé d’entreprendre une
action de mobilisation en vue d’influencer le gouvernement provincial pour qu’il acquiesce
à leur demande.
Mise en œuvre de la solution :
Tout d’abord, une centaine de résidents se sont mobilisés afin de témoigner leur
mécontentement face à cette situation. Ils ont mis en place une barricade à l’entrée de la
ville pour arrêter les automobilistes de manière à solliciter leurs signatures pour une
pétition qui servirait à faire pression auprès du gouvernement provincial pour qu’il accepte
d’asphalter leur route principale. La manifestation s’est ensuite poursuivie dans les rues de
la ville.
Résultats atteints :
Cette première action de mobilisation a permis de collecter plus de six cents
signatures. L’organisatrice de la manifestation a assuré qu’une autre action de mobilisation
était prévue dans un proche avenir et que, si aucune action n’était alors entreprise de la
part du gouvernement pour régler la situation, le groupe envisageait de bloquer une autre
route.

