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La TROVEPO dit non à la militarisation d’une fête familiale…

… Et une lectrice découvre la militarisation
du Mois de l’histoire des noirs !

Le gouvernement Harper récidive! Sérieusement, cela n’a pas d’allure.
Voici un extrait de lettre envoyée par une fidèle lectrice la semaine passée :
« Bonjour cher rédacteur en chef du PLO,
Je suis estomaquée! Je suis entrain de préparer une animation pour un
groupe de femmes dont le thème est en lien avec le mois de l'histoire
des noirs. Pour ce faire, j'ai fait une petite recherche Internet pour
connaître le thème national cette année.
Devine bien quel est le thème officiel du mois de l'histoire des noirs cette
année! (roulement de tambour......) : "Le 100e anniversaire du
déclenchement de la Première Guerre mondiale et le 75e anniversaire du
déclenchement de la Deuxième Guerre mondiale."
Donc, ce n'est pas juste notre bal de neige qui est contaminé par le virus
militariste du gouvernement conservateur, mais aussi le Mois de
l'histoire des noirs....
Un rappel que le mois de l'histoire des noirs a pour objectif de "découvrir
la richesse et la diversité des communautés noires et de rendre
hommage aux personnes qui se sont illustrées dans différents
domaines".
Yark! Je suis dégouttée! Quels sont les autres événements culturels qui
seront récupérés par les conservateurs? Le 8 mars? Pâques? La SainteUbalde?
Une lectrice abasourdie. »

Cela vous dégoûte? Voir la pièce jointe pour un extrait de la page web
du ministère de la Citoyenneté et de l’Immigration du Canada…

O Canada!

Le Canada et la torture

Le Canada, la Suisse et le Japon sont épinglés dans le dernier rapport annuel
sur les pays tortionnaires de l’Action des chrétiens pour l’abolition de la torture
(Acat). En apparence, ce sont des États démocratiques. Sauf dans le dernier
rapport annuel sur les pays tortionnaires de l’Acat, les trois pays se retrouvent
en compagnie de la Syrie, du Soudan ou bien encore de la Birmanie. « Même si
on ne peut pas mettre sur le même plan ce qui se passe dans ces trois pays et
en Syrie ou en Russie, il n’en reste pas moins que ces États sont loin d’être
exemplaires », affirme Jean-Étienne de Linares, délégué général de l’Acat.
Depuis 2011, le premier ministre canadien, Stephen Harper, a fait de la
sécurité publique et de la lutte contre le terrorisme les priorités de son
mandat. Dans la foulée de l’attentat de Boston du 15 avril 2013, les lois
antiterroristes ont été renforcées. « Les services de sécurité peuvent
notamment utiliser des informations obtenues sous la torture et transmettre
des renseignements à des pays qui la pratiquent », indique le rapport. L’Acat
déplore également l’impunité dont jouissent les gendarmes coupables d’abus
sur les femmes autochtones, notamment au nord de la province de ColombieBritannique. « En juillet 2012, une autochtone a été emmenée hors de la ville
par des officiers, violée et menacée de mort au cas où elle révélerait ces
exactions », révèle l’Acat.
Pour accéder à l’article dans l’Humanité, ou encore pour trouver le rapport :
http://www.humanite.fr/monde/torture-des-democraties-pas-si-vertueuses558273
Encore de la place




Certificat en défense des droits

La petite histoire des droits, jeudi 27 février 2014, 9h-12h, au 115
boul. Sacré-Cœur (salle 114). (Ceci est un atelier obligatoire)
Les outils nationaux et internationaux des droits humains, 13h –
16h au 115 boul. Sacré-Cœur. (Ceci est un atelier obligatoire)
Inscrivez-vous dès aujourd’hui au 819-771-5862
ou en écrivant à : ovep@bellnet.ca

Une catastrophe prolongée

La page de la TROVEPO
toujours touchée par une panne…
Nous nous en excusons… Maudite technologie…

Invitation

L’AQDR organise une séance
sur l’endettement

L’AQDR Outaouais organise une rencontre sur le sujet d’intérêt public de
l’endettement des ménages de personnes aînées à la retraite et des moyens
d’éviter cette situation de plus en plus répandue. Tous les détails en pièce
jointe

Jeudi le 27 février
180 Mont-Bleu
13h15 à 15h15

Intéressant

Un Budget c’est plus qu’une élection!

Jeudi le 20 février est la date annoncée pour le dépôt du budget par le
gouvernement du Québec. L’ASSÉ vient de produire une analyse intéressante
des enjeux budgétaires et fiscaux. Très claire, très parlante !
http://www.manif3avril.org/
Invitation

Une Fête du 8 mars au Centre Actu-Elle!

Tous les détails se trouvent sur l’affiche en pièce jointe.

Et un petit rappel : s’il y a des activités pour le 8 mars qui s’organisent au sein
de votre organisme, et qui sont ouvertes aux non-membres, le Petit lundi se
fera un plaisir de les annoncer!
Le Petit lundi: une zone libre des Olympiques

Un autre lecteur nous écrit…

« Camarade de lutte, des niaiseries et d'autres misères
humaines. Dans cette euphorie pour la performance des
équipes canadiennes à Sotchi, je te fais parvenir un article
qui nous invite à porter un autre regard sur le sport.
Alfonso.

Penser le corps, penser le sport
Immédiatement après le Super Bowl, les Jeux de Sotchi. Pour bien comprendre
ces événements majeurs, saisir le sens dans lequel ils orientent l’histoire et les
visions du monde, pour les situer par rapport à d’autres activités physiques,
telle la marche, moins médiatisée, mais plus pratiquée, on vous propose un
entretien avec un athlète philosophe, Gabor Csepregi, ex-membre de l’équipe
canadienne de Waterpolo et auteur d’un livre intitulé Le corps intelligent.
Pour accéder à l’article
http://encyclopedie.homovivens.org/documents/entretien_avec_gabor_csepregi

