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Le 40e de la TROVEPO
Venez nombreux et nombreuses au 40e anniversaire de la TROVEPO. Une
soirée de contes, de musique (avec Pierre Fournier et BREAK SYNDICAL) et de
fête. Les billets (10 $) sont maintenant disponibles aux groupes membres de la
TROVEPO ou directement à la TROVEPO (115 boul. Sacré-Cœur, porte C). Ils
seront également en vente à la porte la soirée de l’événement. Vous trouverez
plus d’information sur l’affiche jointe.

Mercredi 2 avril,
Salle Gatineau, Maison du citoyen,
25 Laurier, secteur Hull
De 19h à 20h43
Commentaire

H est pour Hypocrisie,
H est pour Harper

Vendredi, et de toute urgence, Stephen Harper s’envole en Ukraine pour
démonter sa colère par rapport aux gestes illégaux et non constitutionnels
qui ont reliés la Crimée à la Russie. Il a voulu ainsi rehausser la crédibilité
morale canadienne en matière de la démocratie…
Ce même vendredi, la Cour suprême du Canada déclare illégale et non
constitutionnelle la tentative du gouvernement Harper de contourner les
règles de nomination à la Cour suprême.
Une très belle crédibilité, M Harper.
(Note à l’ARC : ceci relève de l’ironie. Veuillez ne pas le calculer parmi
le 10 % d’activités politiques du FPSO. Merci)

En période électorale
Les membres de la TROVEPO en DCD
interpellent les partis politiques
Les neuf groupes en DCD qui sont membres de la TROVEPO ont interpellé les
candidats des différents partis politiques dans l’Outaouais concernant leur
manque de financement public. Le Petit lundi fera part des réponses reçues
(ou pas reçues) dans les jours qui viennent.

Une question existentielle
L’équipe du Petit lundi se tourne vers les lecteurs et les lectrices pour
comprendre.
Nous comprenons qu’Hillary Clinton est l’épouse de l’ancien président des
États-Unis. Elle a été aussi une ancienne Secrétaire d’État américaine et une
candidate battue à la chefferie du Parti démocratique américain. Actuellement
elle est soit en chômage et à la recherche d’emploi, soit à la veille de prendre
sa retraite.
La semaine passée, plus de 4000 Montréalais et Montréalaises auraient payé
jusqu’à 300 $ le billet pour entendre Mme Clinton qui a prononcé une
conférence. Ça, on le comprend un peu moins, mais parfois il n’y a rien à
comprendre chez les Montréalais et les Montréalaises. Soit, mais il n’y a pas là
le hic.
Le hic pour l’équipe du Petit lundi vient du fait suivant. Comment se fait-il que
les chefs des trois partis principaux – Pauline Marois, Philippe Couillard et
François Legault – ont-ils choisi de prendre une pause des activités électorales
pour assister à cette conférence de Mme Clinton?
Non, mais quand même. Nous sommes en pleine campagne électorale et
Hillary n’a même pas le droit de vote!

Les écrits restent…

Comment s’y prendre, quand il est question de
testament et de mandat en cas d’inaptitude ?

L’Association québécoise de défense des droits des personnes retraitées et
préretraitées (AQDR), section Outaouais invite toute personne s’intéressant au
sujet du testament, du mandat en cas d’inaptitude et de la procuration à un
café-rencontre qui se tiendra le jeudi 27 mars 2014, de 13 h 15 à 15 h
15, au 180, boul. Mont-Bleu, Gatineau. Plus de détails dans le document
joint.

Droit de manifester

Des organismes demandent
à Coderre d’abroger P6

La Ligue des droits et libertés (LDL) a demandé l’abrogation du règlement P6
dont le caractère « arbitraire » a de nouveau été mis en évidence lors de la
manifestation contre la brutalité policière, à leur avis. Le maire de Montréal,
Denis Coderre, s’est déjà prononcé pour le P6. La ligue espère que les récents
événements l’amèneront à revoir sa position. Une cinquantaine d’organisations
syndicales, étudiantes ou féministes, notamment, ont joint leur voix à la ligue
pour dénoncer l’arrestation de 288 personnes le l5 mars dernier. « Certaines
manifestations sont tolérées, d’autres pas, mais ce n’est pas aux policiers de
déterminer qui sont les bons manifestants, a affirmé Dominique Peschard,
président de la LDL. Pour accéder au communiqué :
http://liguedesdroits.ca/wp-content/fichiers/comm_21-03-2014_manif15mars.pdf

Reçu à la rédaction
La Soupe au caillou, Collectif pour un Québec sans pauvreté. En pièce
jointe un numéro produit en période électorale.
Campagne

L’austérité budgétaire n’est pas une fatalité!

La Coalition de la main rouge lance la campagne 10 milliards $ de
solutions, à l'occasion d'une conférence de presse tenue au centreville de Montréal, au pied des 3 plus grandes banques canadiennes,
afin de bien illustrer notre message: de l'argent pour financer
adéquatement nos services publics et les programmes sociaux, il y en
a! L'austérité n'est pas une fatalité!
Toutes les informations sur cette campagne se trouvent sur le site
web de la Coalition : nonauxhausses.org.

Un retour sur les BarbuEs!
Une soirée des Barbus est un peu comme un voyage à Las Vegas : ce qui y est
dit y reste. Parfois la bière fait en sorte que la parole dépasse l'intention. De la
délicatesse fraternelle et sororale, quoi.
Mais celle-ci, il faut la dire. Il faut la dire, car il illustre le fond du problème de
la classe ouvrière contemporaine. Écoutez celle-ci.
Les Barbus (et les Barbaras) se donnent rendez-vous vendredi passé. Nous ne
sommes plus à la Bank Hotel où le choix de bière se limitait a trois sortes : la
"50" froide, la "50" tiède ou la O’Keefe. Nous sommes au BDT, une microbrasserie de qualité où le choix de bière est vaste. Parmi les personnes

présentes, quelques barbus (dont un distingué syndicaliste barbu) et quelques
barbaras…
Chers lecteurs et chères lectrices du Petit lundi, dans un monde plus simple, le
mouvement syndical se voulait le véhicule (éclairé) pour faire avancer les
intérêts de la classe ouvrière. Dans ce monde plus simple, la vie d'un
syndicaliste (barbu ou pas) était aussi relativement plus simple : le jour,
il luttait pour faire avancer les intérêts de la classe ouvrière; le soir, il prenait
une "50" ou une "Ex" afin de discuter de la théorie marxiste avec des
camarades révolutionnaires; et la nuit, il dormait pour refaire les forces
nécessaires pour abattre les capitalistes.
Vendredi, nous avons découvert que la vie d'un syndicaliste moderne est
beaucoup plus compliquée.
À commencer par ceci. Que veut dire, en 2014, « les luttes de la classe
ouvrière » ? L’arrivée de PKP au PQ, brouille-t-elle le concept? C’est là que
notre histoire commence, car, pour un syndicaliste**, parler de PKP et le PQ,
cela ne s’explique que par une petite bière… Nous cédons donc la parole à la
serveuse…
" Puis, le monsieur [syndicaliste], que veut-il boire?"
"Ah, euh, mmm, ah, euh, mmm, ben... ah... ben je vais prendre celle-là
parce qu'elle a une belle couleur..."
Parce qu'elle a une belle couleur? Un syndicaliste, leader de la classe
travaillante, qui choisit sa bière parce qu’elle a une belle couleur? Voici où on
est rendu en 2014.
Dans un monde plus simple, le syndicaliste savait très bien vers où il voulait
mener la classe ouvrière. C’était un chef, un gars (ou une fille) qui donnait de
la direction politique. Il (ou elle) savait définitivement par quel chemin passait
la libération de la classe laborieuse (Pékin, Albanie, Léon, peu importe…).
Aujourd’hui, il ne sait plus quelle bière prendre. Et, pour y arriver, il utilise la
couleur…
Ça va prendre quelques 5 à 7 avant que le grand soir arrive…
** L’équipe du Petit lundi tient à préciser qu’elle ne suggère aucun lien de
parenté idéologique entre notre camarade syndicaliste barbu et Marc Laviolette
ou Gérald Larose.

