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Culture (de la basse culture, mais culture pareille)

Visionnaire! Courageux!

Les plus de 60 personnes présentes ont beaucoup appris durant la soirée
culturelle de la TROVEPO. Prenant la forme théâtrale des Par-le-menterie, elles
apprennent qu’il y ait des bons et des mauvais foulards (« Pourquoi mettra-ton un foulard sur la tête? C’est pour cela qu’on a inventé les tuques. Quand
on a froid, on met une tuque sur la tête, pas un foulard. Qu’est-ce que les
immigrés et les immigrées ne comprennent pas!»; que les Indiens de l’Inde
mangent du cari et ceux de Kitigan Zibi, du cari-bou; que les femmes qui
portent le niquab sont souvent, en fait, des féministes en colère des fois qui se
couvrent le visage mais se découvrent ailleurs (Note au SACAIS : personne
du FEMEN n’a été présente – c’était une activité familiale).
Une primeur aussi. Brisant le secret parlementaire, le ministre Ham Salade
(ministère des Pauvres et de ceux-qui-vont-l’être-bientôt) a dévoilé les
grandes lignes du nouveau plan de lutte à la pauvreté : « Le problème des
pauvres, c’est qu’ils ne travaillent pas. Ils ne travaillent pas. C’est pour cela
qu’ils sont pauvres. Dans ma nouvelle façon de lutter contre la pauvreté, je
vais tourner cela sur la tête. Plutôt que de dire que les pauvres doivent
travailler, nous allons dire que les travailleurs doivent être pauvres. » Ce qui
aurait permis au Premier ministre Phil Couillon de résumer le succès du PLQ :
« Dans ce que le ministre vient de dire, je n'ai absolument rien compris. Mais
c’est pour cela qu’Ham Salade est un bon ministre libéral. Il parle et on ne
comprend rien. C’est cela la beauté du Parti libéral du Québec. Le monde ne
comprend rien de ce que nous disons. Mais ils nous élisent pareils. Parce que
si le monde avait compris ce que le Parti libéral dit, ils ne nous auraient jamais
élus! Je vous remercie de votre manque de votre incompréhension totale. Au
prochain scrutin. »
NDLR : La piètre qualité de la chorale spontanée de la fin du Par-le-menterie
démontre définitivement que la prouesse théâtrale des militantEs de la
TROVEPO ne s’étend pas jusqu’à la musique. Merci Alfonse. O!
Un gros remerciement à Alexis Blanchette d’avoir clôturé la soirée avec
des tounes pondérées et noires – comme l’austérité que nous vivons!

Ce n’est pas juste les Par-les-menteurs
qui disent des niaiseries…
Note à l’ARC : Rapporter les niaiseries que disent nos éluEs n’est pas, en soi, un
geste partisan. D’ailleurs, ne pas les rapporter serait partisan parce que ce serait de
ne pas informer nos lecteurs et nos lectrices dans le noir : il faut savoir les stupidités
qui se disent...

Selon le Dr Barrette :

« L’étudiant est à l’université ce qu’un consommateur est à un
commerçant. Une association de consommateurs, ça ne fait pas de grève.
Si [les consommateurs] décident de ne plus prendre le produit, ils ne le
prennent plus. Ici, on a affaire à des étudiants qui décident de ne plus
recevoir un service payé par la société et ils voudraient que les autres n’y
aient pas accès non plus »
http://www.ledevoir.com/politique/quebec/437359/droit-de-greve-des-etudiantspeladeau-contraint-de-rectifier-le-tir

Selon François Blais :

« Le droit à l'éducation, c'est un don que la population fait aux étudiants
en finançant en grande partie l'éducation. Que certaines personnes
refusent ce don, je n'ai aucune difficulté avec ça, mais que des personnes
avec ce don veulent empêcher d'autres personnes de recevoir ce don, il y
a un problème fondamental »
http://ici.radio-canada.ca/nouvelles/politique/2015/04/09/001-blais-pq-uqam-violence-droitgreve.shtml

NDLR : L’éducation, Monsieur Blais, un droit ou un don? Branchez-vous!

Reçu à la rédaction
Du MÉPACQ

Une série d’outils sur l’austérité néolibérale

C'est en appui à la construction d'un mouvement de protestation contre les
mesures d’austérité jugées inéquitables sur le plan social, économique et
politique que le MÉPACQ lance une série d'outils traitant de l'austérité
néolibérale.
(1)

Petit guide pour mieux comprendre l’idéologie
néolibérale qui se cache derrière l’austérité

Le premier de la série est un petit guide expliquant les grandes mesures
néolibérales, incluant les mesures d’austérité, de manière à comprendre
les idées sur lesquelles elles se fondent et à qui elles profitent.

(2)

Les mythes de l’austérité

Les gouvernements utilisent des phrases
toutes faites pour vendre leurs politiques
néolibérales et leurs mesures d’austérité à la
population. Comment reconnaître le vrai du
faux? Le MÉPACQ contribue à l’effort de
déconstructions de quelques mythes qui
entourent l’austérité et les politiques
néolibérales.

La Grève sociale
À la demande du MÉPACQ et de la Coalition de la main
rouge, les membres de la TROVEPO sont en
consultation pour déterminer leur participation à une
éventuelle grève sociale. Pour que la TROVEPO donne
le feu vert au MÉPACQ, onze (11) membres doivent
donner leur aval; pour que le MÉPACQ embarque, six
(6) regroupements régionaux doivent donner leur
accord.

Fédération des familles monoparentales et
recomposées du Québec (FFMRQ)

Le Bulletin de Liaison

Il s'agit d'un NUMÉRO SPÉCIAL 40e
ANNIVERSAIRE, comprenant les textes de
quelques-unes des conférences présentées
dans le cadre du Colloque tenu en novembre
2014.
Au sommaire...
- AU COEUR DES MUTATIONS DE LA VIE
FAMILIALE, une conférence de René
B.Dandurand
- LES CONDITIONS SOCIO-ÉCONOMIQUES
DES FAMILLES MONOPARENTALES, par Ruth
Rose
et plus encore...
CRIO

Noir sur blanc, 7e édition

Le CRIO a rendu publique sa publication
annuelle Noir sur blanc. Voir l’excellent article
de Maude Lafrenière (ASEC Maniwaki)

1.
2.
3.
4.
5.
6.

Consultations en cours ou à venir
1. RDAS-Mont-Laurier
2. ACEF-Outaouais (en attente de prendre une
décision)
3. Centre Communautaire Entre-Nous
4. Groupe communautaire Deschenes
5. Centre Actu-Elle
6. MCDJ
La TROVEPO est disponible pour venir rencontrer votre CA
afin d’expliquer la démarche.
Autres mandats accordés – Outaouais
Droits-Accès
AQUETA

Nouvelles du PSOC

Le taux d’indexation des
subventions ne permettra pas de
couvrir la hausse des frais

MEMBRES DE LA TROVEPO QUI ONT
UN MANDAT DE GRÈVE
Vent dans les lettres
Logemen’occupe
Association de solidarité et d’entraide
communautaire de la Haute-Gatineau (ASEC)
Association de l’ouïe de l’Outaouais (ADOO)
Centre d’animation familiale (CAF)
Association des personnes handicapées visuelles de
l’Outaouais (APHVO)

1.
2.

MÉPACQ
(mandat de grève accordé)
TROVEP de l’Estrie. Les 14 groupes membres
déclencheront une journée de grève le 1e mai.
RÉPAC Québec/Chaudière-Appalaches – 22
groupes, une journée de grève le 1e mai
TROVEP de Montréal – 15 groupes, journée de
grève le 1e mai
MEPAC Saguenay – Lac St. Jean – 20 groupes,
journée de grève le 1e mai

3.
Les organismes communautaires québécois
œuvrant en santé et services sociaux, réunis
4.
sous la campagne « Je tiens à ma
communauté> Je soutiens le communautaire
dénoncent le faible taux d’indexation de 1%
que leur accordera cette année le Ministère de la Santé et des Services
sociaux.

Contrairement aux années précédentes, le taux accordé est en-dessous de
l’inflation. «Disons les choses clairement, il s’agit d’une mesure d’austérité
puisque ce 1% d’indexation ne permet pas aux organismes de couvrir la
hausse des frais qu’ils doivent assumer. Ils s’appauvrissent en plus d’être
déjà éprouvés par un sous-financement chronique », affirme Mercédez
Roberge, co-porte-parole de la campagne. Pour plus d’informations :
http://jesoutienslecommunautaire.org/subventions-des-ocasss-le-taux-dindexationdes-subventions-ne-permettra-pas-de-couvrir-la-hausse-des-frais/

Outils pour le 1e mai

Séance de création collective

Mardi le 28 avril, la TROVEPO organise une séance de création collective
pour ses membres qui voudraient préparer ensemble des banderoles,
pancartes et instruments bruyants. Le lieu de l’activité demeure à préciser
(en cours de la semaine), mais elle aura lieu dans l’après-midi (du 13h30 à
15h30). Nous fournissons la gouache, papier, tissu etc. A vous de fournir
du matériel bruyant (cannettes, etc.) Contactez la TROVEPO si votre
monde veut y participer!

Visuel pour une page Facebook ou votre courriel

Café-rencontre de l'AQDR

Mourir dans la dignité

L'Association québécoise de défense des droits des personnes retraitées et
pré-retraitées de l'Outaouais (AQDR) vous invite à son café-rencontre qui
aura lieu jeudi le 23 avril de 13h15 à 15h15 au 180 Boul. Mont-Bleu
à Gatineau. Le thème retenu : « Mourir dans la dignité. » L'atelier sera
animé par Monsieur Mohammed Khalid, professeur durant 35 ans en
gérontologie à l'Université du Québec en Outaouais. Une courte
présentation sera suivie d'une discussion avec les participants.
Bienvenue à tous, membres ou non de l'AQDR. L'activité est gratuite et
une légère collation sera servie. Pour plus d'infos: Rosa (819) 778-6784
Oh la! la!

La Fondation Chagnon et le Réseau québécois du
développement sociale : même combat!

Si on peut imaginer pire que les Saines habitudes de vie et Avenir d’enfant, ce
serait que le RQDS et la Fondation Chagnon remplacent le réseau démantelé
des CRÉ (ou du moins son volet de développement social et de lutte à la
pauvreté). Or, voici précisément ce qui sera annoncé sous peu à la suite d’une

entente entre le gouvernement du Québec et la Fondation Chagnon.
Rappelons que le RQDS regroupe les agents de développement social (des OC,
les anciens du CRÉ, etc.); qu’il n’a rien du communautaire; que malgré cela, il
est financé par le Fonds d’aide à l’action communautaire autonome (dans le
même programme que le RQACA); qu’il a été consulté en 2013, en même
temps que le RODCD, le RQACA et la TNCDC sur les orientations du nouveau
plan d’action en matière d’action communautaire (malgré nos protestations,
parce que le RQDS n’a rien du communautaire!)
Avec la nouvelle entente entre la Fondation Chagnon / gouvernement et le
RQDS (qui n’a plus ses assises institutionnelles parce que les CRÉ ont été
abolies), nous entrons en plein dans la privatisation du développement social
et de la lutte à la pauvreté... Bienvenue à la finance sociale et à la privatisation
des programmes sociaux!

Ceci n’est pas le Petit lundi
Édition du 20 avril 2015

Mobilisations régionales

Fête des travailleuses et travailleurs 1e mai 2015
Le Communautaire s’oppose à l’austérité
Parc Fontaine (coin Laval et Charlevoix)
11h00 : Fabrication de pancartes
12h00 : Diner hot-dog et autres
12h30 : Assemblée publique sur l’austérité
13h30 : Manifestation populaire contre l’austérité
Organisé par le CRIO, la TROVEPO et d’autres
Affiche à venir

L'Intersyndical régional vous invite à poursuivre la fête !
Rassemblement devant le bureau de la Députée de Hull Maryse Gaudreault, 259
boul. St-Joseph à 17 h.
17 h à 17 h 15 : Rassemblement devant le bureau de la députée Maryse Gaudreault (259 boul.
St-Joseph)
17 h 15 à 17 h 45 : Marche sur le boul. St-Joseph pour se diriger devant l’entrée du Casino du
Lac-Leamy
17 h 45 à 19 h 15 : Blocage économique du Casino du Lac-Leamy
Animation et musique avec le groupe Les Chipies, nous aurons sur place un BBQ hot-dog,
croustilles et des breuvages qui seront offerts gratuitement aux manifestantes et manifestants.
19 h 30 à 21 h 30 : Soirée festive de SOLIDARITÉ au, Le nouveau Cheminot Resto-Bar (254, rue
Deveault)
Ensemble debout contre les politiques d'austérité…Le 1er mai, moi j’y serai !

