Treize ans sans jamais de plainte
au Conseil de la presse

Le petit lundi dans l'Outaouais
Bulletin hebdomadaire des groupes membres
de la TROVEPO et du FPSO
17 octobre 2016
Rappel

Le Certificat en défense des droits
Ateliers à venir

Les deux prochains ateliers du Certificat sont :

1. Les droits des personnes handicapées – ADOO, le mardi 25
octobre 2016, de 9 h à 12 h à la salle 114 au 115 boul. Sacré-Cœur.
2. Les droits des personnes itinérantes – CRIO, le jeudi 27 octobre
2016, de 9 h à 12 h à la salle 114, au 115 boul. Sacré-Cœur, secteur
Hull.

Inscrivez-vous cette semaine

ovep123@gmail.com ou 819-771-5862
On vous rappelle que les ateliers sont gratuits. Les deux ateliers annoncés
dans le Petit lundi cette semaine sont des ateliers « au choix » pour
l’obtention du Certificat. On peut suivre ces ateliers sans avoir suivi les
ateliers « obligatoires ». D’autres détails dans le fichier joint.
Assemblée publique cette semaine

Pour un salaire minimum à 15$
Le jeudi 20 octobre
19 – 21 h
Au centre communautaire Tétreau
361 Ch. Lucerne, Gatineau (secteur Hull)
Tous les détails dans le fichier joint.

Suivi de l’AGA

Le coquelicot blanc

Les membres de la TROVEPO qui souhaiteraient faire partie du
comité qui planifie la campagne 2016 sont invités à contacter le
bureau de la TROVEPO le plus rapidement possible. Par ailleurs, les
coquelicots blancs sont arrivés à la TROVEPO. Si vous en voulez,
contactez-nous !

Les Barbus et les Barbara
jeudi, de 5 à 7
Musée des sports
au 115 boul. Sacré-Cœur,
L’entrée au Musée est par le côté est de l’église (la porte se trouve du côté
du CEGEP). On peut stationner en arrière de l’église. Cette rencontre se
veut un moment inclusif où les militant.es communautaires, syndicalistes,
étudiant.es, de tout âge et de tout genre puissent se relaxer autour d’une
bière, eau Perrier, verre de vin ou autre. On vient quand on peut, on part
quand on veut.
Mot d’ordre

Pas de rencontres avec l’institutionnel
les 7, 8 et 9 novembre!

Le comité régional de mobilisation demande à tous les organismes d’action
communautaire et d’action communautaire autonome de refuser toute
rencontre avec l’institutionnel (ministères provinciaux, fonctionnaires
municipaux, Centraide, Chagnon, Rassemblement sur le développement
social, etc.) proposée les 7, 8 et 9 novembre, et ce en solidarité avec les
groupes qui posent des gestes ces trois journées. S’il y a déjà des
rencontres, on vous demande de les annuler.
Rappel

Mobilisation du communautaire
Les 7,8 et 9 novembre

Le deuxième bulletin aux organismes de l’Outaouais est parti il y a dix jours.
Il est en pièce jointe. De grâce, lisez-le!
Également en pièce jointe, une résolution type pour vos conseils
d’administration.
Note : « La sacrifice humaine » est envisagé par certains comme
moyen de pression pour forcer l’État à plier aux demandes du
communautaire. Selon une communication reçue au Petit lundi, « Il a
été convenu à l'unanimité d'offrir Jean-Charles [NDLR : Pichereau] en
sacrifice humain pour attirer l'attention et dire qu'on est écœurés de
l'austérité et des politiques de marde autant qu'on est écœurés des
Français. » Pour votre information, le comité régional de mobilisation
ne s’est pas penché sur ce type de moyen de pression à sa rencontre
la semaine dernière.
En temps normal, une telle proposition pourrait être considérée un peu
raciste (voir l’article suivant). Dans les circonstances, nous ne croyons pas
que Jérémy soit visé…

Baseball - Une question de principe :

Le commentateur des Blue Jays
ne parlera jamais des « Indians »

Les Blue Jays de Toronto jouent présentement pour le
championnat de la Ligue américaine de baseball contre…
l’équipe de Cleveland!
Jerry Howarth est commentateur radiophonique des Blue
Jays de Toronto depuis 36 ans. Il n’a pas utilisé le surnom
de l’équipe de baseball de Cleveland depuis qu’il a reçu un
message à la suite de la série mondiale de 1992. Le
message, envoyé par un membre d’une Première nation du
nord de l’Ontario, expliquait dans les termes les plus
éloquents, combien que le nom de l’équipe de Cleveland est
blessant, de même que l’utilisation des phrases comme « un
pow-wow sur le monticule.» Howarth a été tellement touché
par cette lettre en provenance d’un amateur de baseball qu’il a
plus utiliser des termes comme “Indians”, “Braves”…

Il y a raciste et raciste.
L'emblème de l’équipe
de Cleveland (le Chief
Wahoo) est raciste.

décidé de ne

http://www.sportsnet.ca/baseball/mlb/blue-jays-broadcaster-jerry-howarth-wont-say-indians-alcs/

