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Grande fête internationale

Bloomsday!

Le monde entier célèbre aujourd’hui Bloomsday, la journée où Leopold Bloom
erre à travers Dublin. James Joyce raconte cette histoire dans "Ulysse", l'un
des romans fondateurs de la littérature moderne.
L’odyssée dublinoise débute dans un tour Martello, à
Sandycove, qui surplombe la baie de Dublin. Elle se
poursuit dans le centre-ville et chaque rue, chaque
quartier est décrit dans l'œuvre de Joyce, à tel point que
l’on dit qu'il serait possible de reconstruire la capitale
irlandaise du début du XXe siècle uniquement sur la base
des déambulations de Leopold Bloom.
Des événements de commémoration se déroulent
partout dans le monde aujourd’hui. Dont à Montréal
(http://bloomsdaymontreal.com/currentevents/http://bloomsdaymontreal.com/current-events/ ). Un

petit déjeuner (définitivement pas végétarien!) est
également servi au Centre James Joyce (Dublin) basé sur la description du
repas ingurgité par Bloom avant qu'il ne s'attaque à l'exploration de sa ville.
Une ville que James Joyce a fuie pour se réfugier d'abord à Paris où la
première édition en anglais d'"Ulysse" a été publiée en 1922. Aucun éditeur
irlandais, ni même d’expression anglophone n'a accepté de publier ce roman,
considéré à l'époque comme pornographique.
Selon Richard Ellman (biographe de Joyce), en 1924, James Joyce, alors à
Paris, écrivait dans son carnet: « Aujourd'hui, 16 juin 1924, qui se souviendra
de cette date ? » Il peut aujourd'hui se rassurer.

Campagne

L’APHVO contre le virage à droite!

(Note à l’ARC : cette affirmation n’est pas politique…)

L'Association des Personnes Handicapées Visuelles de l'Outaouais (APHVO),
fera une campagne de promotion de son organisme et une campagne de
sensibilisation sur la sécurité piétonnière face au virage à droite. Elle sera en
trois temps:
 du 16 juin 2014 à la mi-juillet;
 du 21 septembre 2014 à la mi-octobre;
 du 26 janvier 2015 à la fin février 2015(Semaine de la Canne Blanche)
Plus de détails se trouvent dans l’affiche ci-jointe.
Invitations

Assemblée générale annuelle - APHVO
Mardi17 juin 2014
Agence de la Santé de l'Outaouais
104, rue Lois, salle 291-295
Un repas sera servi

Fête de quartier – Daniel-Johnson
le samedi 5 juillet – en après-midi

Nous communiquons aux membres de la TROVEPO et du FPSO une invitation
de la MCDJ. Vous êtes invités a tenir un kiosque à la Fête du quartier qui
aura lieu le samedi 5 juillet au parc Daniel-Johnson (54 rue Tassé). Défendezvous les droits des citoyenNEs? Faites savoir ce que vous faites auprès des
résidantEs du quartier D-J qui viennent nombreux et nombreuses à cette fête
annuelle. Des tables et des présentoirs sont disponibles auprès de Jérémy
Favreau, intervenant de la MCDJ.

Le CAF nous invite!
Le Grand Show de Madame Marie-France Gagnon
Samedi 21 juin 2014, 19h30
École Nicolas Gatineau
360 boul. La Vérendrye Est Gatineau, Entrée Porte 4
25,00 $ Billets en vente au CAF
1312, rue St-Louis.
Bienvenue à tous et à toutes!

Le Sport

Victoire éclatante de la Colombie
Colombie 3 – Grèce 0

Avec sa victoire contre la Grèce, la Colombie prend le
contrôle du Groupe C à la Coupe du monde. Tel que
prédit dans Le Petit lundi du 12 juin, James Rodriguez
a été le joueur colombien par excellence. Sans trop
nous vanter, le Petit lundi demeure votre outil
d’information privilégié par rapport à tout ce qui touche
la Coupe du monde.
Ailleurs dans la Coupe du monde, notons la victoire incroyable de la Suisse sur
Équateur (avec 30 secondes à jouer (90 + 3). Par ailleurs, ne cherchez pas les
résultats pour l’équipe nationale de l’Irlande.
Matchs futurs pour l’équipe colombienne
 jeudi, 19 juin, contre la Côte d'Ivoire, midi
 mardi, 24 juin, contre le Japon, 18 h
Un tollé de réaction (suite)

Encore une capsule sportive
(et politique)

Ayant pris connaissance de notre chronique de la semaine passée, une fidèle
lectrice nous écrit :
Comme fidèle lectrice du Petit Lundi, je me questionne si l'équipe
éditoriale du Petit lundi appuie la coupe FIFA 2014. En effet, l'équipe
éditoriale semble même mener un count-down de l'arrivée de
l'événement, je suis troublée!
En sachant que la Coupe FIFA (comme plusieurs événements
d'envergure mondiale comme les jeux olympiques) a «justifié» des
opérations de nettoyage social, de déplacement des populations vivant
des les favelas et de violence policière sans nom, je demande des
clarifications de la part de l'équipe éditoriale du Petit Lundi sur son appui
à cette coupe mondiale de soccer.

Réplique du comité de rédaction

Chers amiEs, c’est le temps que les vacances arrivent! Ce n’est pas toujours
facile d’être à l’équipe éditoriale du Petit lundi dont le point de départ éditorial
est le suivant : le sport fait partie de la richesse humaine. D’où notre intérêt
pour le sport extrême, notamment pour la course au fromage.
Quant au sport un peu plus populaire, vous le savez, c’est le hockey qui retient
notre intérêt. À ce sujet, la ligne éditoriale du Petit lundi – dûment votée,
démocratiquement, par l’équipe éditoriale - est un appui indéfectible aux
Bruins de Boston. Nous sommes très conscients que cette position courageuse

énerve le lobby du Canadien de Montréal, celui qui forme la vaste majorité du
lectorat du Petit lundi. Nous nous assumons.
Par contre, une autre partie de notre lectorat est formée de la gang qui n’a pas
grandi avec le hockey. Ces gens – composé de FrançaisES, MexicainEs,
ColombienNEs (dont un étrange en particulier) - se plaignent que votre journal
préféré est biaisé contre le « foot ». Pour tenter de plaire à ce lobby, on publie
de temps à autre des données sur le football, notamment sur l’équipe –
masculine et féminine- irlandaise.
Et là, les latinos et les français disent : L’équipe irlandaise? Ben voyons donc,
intéressez-vous à une vraie équipe – les Bleus, par exemple. Ok, parfait. On
essaie de creuser davantage le soccer, et on se plie à l’intense lobby du 115
Sacré-Cœur (lobby colombien, colombienne et mexicaine) et on annonce un
appui éditorial à l’équipe colombienne.
Ce qui mérite une dénonciation de la part du lobby anti-impérialiste, sinon
féministe, qui nous accuse de soutenir la FIFA et probablement le Grand Prix
du Canada en même temps!
Que les vacances viennent! Pas drôle d’être journaliste par le temps qui court!
Si tout va bien, on se reverra au mois d’août. Après la Coupe du monde.
Avant le hockey. Et en plein dans la réingénierie Couillard!

Avis

Le Petit lundi reviendra le 18 août.

