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Le gouvernement du Québec poursuivi pour 250 millions $

Une poursuite contre le moratoire sur les gaz de
schiste menace la souveraineté des politiques
publiques en environnement

Une large coalition d’organisations sociales québécoises qualifient de
scandaleuse la poursuite de 250 millions $ qu’a formellement déposée la
compagnie Lone Pine Resources contre le moratoire adopté par le Québec sur
l’exploitation des gaz de schiste par fracturation hydraulique dans la Vallée du
Saint-Laurent. Parmi les groupes québécois : Eau Secours, le Réseau
québécois contra l’intégration continentale (RQIC) et les Amis de la terre. Pour
plus d’information et pour signer la pétition, voir la pièce jointe.
Campagne du Coquelicot blanc 2013

Portons le coquelicot blanc!

Rappelons que les animations (d’une durée de 90
minutes (plus ou moins) sont disponibles à partir du
21 octobre. On invitera les personnes présentes à
prendre conscience des différents aspects du
militarisme canadien qui s’infiltrent dans notre vie de
tous les jours afin d’identifier les moyens pour y
résister.
La TROVEPO organise un rassemblement le lundi 11
novembre. Celui se tiendra à 10h30 au monument pour la paix (devant le
manège militaire sur la rue Tassé). Plus de détails à venir.
Enfin, les coquelicots blancs sont arrivés. Cette semaine, nous commencerons
à les distribuer et à les vendre (1$ chacun).

Reçu à la rédaction
ACApella – le bulletin d’information du RQ-ACA. Voir des articles sur
les lobbyistes (nous?), l’assurance autonomie et la semaine de visibilité.

Action communautaire autonome

Le MÉPACQ produit deux courts documents de
sensibilisation sur les enjeux

Ayant pris connaissance de l’état des travaux gouvernementaux, les déléguéEs
à l’assemblée générale du MÉPACQ ont réagi avec colère. De l’assemblée
générale découlent deux très courts documents qui résument les enjeux
auxquels est confronté le mouvement action communautaire dans son
ensemble. Voir un des documents en pièce jointe. L’autre viendra la semaine
prochaine. À partager avec vos conseils d’administration.
Ce que Le Droit ne vous dit pas

« Le ‘Prix Nobel’ de l’agriculture accordé à ... »
(Faudrait-il relancer la campagne Tomate?)

Le prix mondial de l’alimentation, souvent comparé à un prix Nobel pour la
nourriture ou l’agriculture, a été décerné cette année à trois scientifiques
cadres dans des entreprises chimiques, dont Robert Fraley, vice-président de
Monsanto.
Le prix en question est décerné chaque année par une fondation américaine
proche de l'agribusiness aux individus ou aux organisations qui aident à
« réduire la faim dans le monde et apportent un effet positif et durable sur la
nutrition. » Les trois scientifiques qui ont reçu le prix cette année ont été
« honorés » en raison de leur rôle dans le développement de la biotechnologie
végétale moderne…
Nommons un chat un chat : La « biotechnologie végétale moderne » est un
euphémisme pour les organismes génétiquement modifiés (OGM). Un des
lauréats est actuellement le vice-président chez Monsanto; un autre a lancé
Syngenta Biotech.
Voir: http://www.bioalaune.com/fr/actualite-bio/7986/monsanto-recoit-prix-nobel-delagriculture-ses-recherches-ogm#sthash.PfRk3o0N.dpuf

Comment rédiger un article avec zéro (0) information

La MCDJ reconnue par la France!

C’est la France toute entière qui sera bientôt introduite à la Maison
communautaire Daniel-Johnson (MCDJ). Selon nos sources, Jérémy Favreau
(un français) a mis de la pression sur TF1 pour qu’il envoie une équipe de
journalistes à la maison communautaire filmer les petits cousins québécois en
train de bâtir un quartier pacifique. (NDLR : il ne faut pas confondre un quartier
pacifique avec certains quartiers à Vancouver. Ni avec certains quartiers semblables à
Halifax, bien que ceux-ci serait davantage des quartiers atlantiques…)

Pour revenir à la bonne nouvelle, c’est ce qu’ils ont fait : l’équipe de TF1 a
filmé une séance de massage des jeunes enfants (l’équipe éditoriale se fie ici
aux notes de Rachel Hachey…), le massage étant un moyen de détente qui va
dans le sens de créer des conditions nécessaires pour vivre dans un milieu
pacifique. L’émission passera au mois de novembre à TF1. Félicitations à
toute l’équipe de la MCDJ : vous êtes certainement le premier groupe membre
de la TROVEPO qui sera connu en France.
Par ailleurs, chers lecteurs et lectrices du Petit lundi, si vous voulez avoir une
séance de massage dans chez vous ou dans votre groupe, l’équipe éditoriale
vous invite à contacter la MCDJ (819-772-6625). Rachel, Jérémy, MarieClaire, Véronique et Salomé n’attendent que votre appel! Et ne vous inquiétez
pas : la séance ne sera pas filmée.
Rappel : Activité à venir

États généraux de l’action
et de l’analyse féministes

Le Comité régional de la Marche mondiale des femmes tient une journée de
Activitéles
reportée
consultation régionale pour préparer
États généraux nationaux du mois de
novembre. La journée régionale se tiendra le 23 octobre 2013. Elle sera une
Le Petit lundi vient d’apprendre que l’activité prévue
journée ouverte aux femmes -seulement - que l’on souhaite nombreuses! à Gatineau le 23 octobre est reportée.
Sports

La Colombie passe, l’Irlande ne passe pas
Ca va mal pour l’Irlande dans sa tentative de se qualifier pour la prochaine
Coupe du monde. Très mal en fait. Très, très mal. Tandis que pour la
Colombie, ça va bien. Mieux que pour l’Irlande.
Campagne du Petit lundi

La communauté colombienne gatinoise
embarque!
(un peu) (peut-être)

(éventuellement)

Nous reproduisons intégralement une lettre reçue d’un Colombien
habitant Gatineau à propos de « Bogota, la pétition »

« Eh oui, c’est Bogota. Je remercie le rédacteur en chef du Petit
lundi de l’Outaouais (dorénavant REPLO), d’avoir corrigé l’erreur qui
s’est glissé dans la version précédente.
« Par contre, la pétition quant à elle est invalide. Il est nécessaire
d’inclure le code postal à toute pétition pour que celle-ci soit valable.

« Au-delà de la forme, interrogeons-nous sur le fond de la question. Estce que cet intérêt pour le hockey de la part du REPLO, existe-t-elle
depuis toujours? Quel est le passé sportif de notre cher REPLO?
« D’après nos sources le REPLO
aurait été un joueur dévoué au
soccer –quoique très peu
talentueux, mais ça c’est une
autre histoire. Le REPLO aurait
même joué pour l’équipe de la
Colombie avec le numéro 9.
« C’est suite à une vingtaine des
matchs consécutifs sans jouer (y
était poche, tiens!), qu’il aurait
décidé de changer radicalement
de sport.
« Voici la surprenante découverte que nous avons faite en fuyant un peu
dans le cyberespace: Une image vaut plus que mille mots. »
NDLR : Dans l’environnement créé par la Charte des valeurs québécoises,
nous ne savons pas si cette réplique sera politiquement correcte. La voici.
La photo, n’indique-t-elle pas une volonté de crucifier le rédacteur en chef du
Petit lundi de l’Outaouais ? Car on dirait que le Colombien a photoshoppé un
crucifix en ajoutant des vêtements et une tête…

