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Le Certificat en défense des droits
Ateliers à venir

Les 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.
3. Les droits humains et l’environnement (nouveau) – Ligue des
droits et libertés, le mardi 1 novembre 2016, de 13 h à 16 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. On peut suivre les ateliers
« au choix » sans avoir suivi les ateliers « obligatoires ». D’autres détails
dans le fichier joint.

Le coquelicot blanc

Avec tristesse et colère, nous avons appris le décès de Robinson,
camarade des ami.es Colombienne, Alfonso et Patricia. Réfugié
politique, Robinson est venu s’installer à Gatineau pendant
plusieurs années. Quand les choses semblaient aller pour le
mieux chez lui, il a décidé de rentrer en Colombie. Peu après son retour, il
s’est porté disparu. Au moment du rassemblement du coquelicot 2015, nos
ami.es colombien.nes étaient sans nouvelles de lui depuis un certain temps
et on craignait la pire. Jeudi, la pire s’est confirmée. Nos plus sincères
condoléances, et toute notre solidarité à Alfonso, Patricia et les autres ami.es
de la communauté colombienne.
Un rappel que les coquelicots blancs sont arrivés à la TROVEPO. Si
vous en voulez, contactez-nous ! Il nous en reste une cinquantaine. Le
comité s’est également formé et se réunira bientôt.

Drôle de retombée des « politiques d’austérité »

Bombardier licencie 1 500
travailleur.euses québécois.es

Peu de temps après avoir reçu un milliard de $ (1 000 000 000$, annoncé en
octobre 2015) en cadeau du gouvernement du Québec, Bombardier, ce fleuron
du capitalisme québécois, vient d’annoncer le congédiement de 1 500
travailleur.euses québécois. C’est le quatrième licenciement collectif de
Bombardier en quatre ans. En même temps, la compagnie attend avec
impatience la réponse du gouvernement Trudeau à une deuxième demande d’un
cadeau d’un milliard de $ (1 000 000 000$).
Entre temps, on peut juste rêver à ce que le mouvement d’action
communautaire autonome aurait pu faire avec 1 milliard de $. Ce sera surement
un message apporté aux élu.es lors des journées d’action des 7, 8 et 9
novembre.
Invitation – Conférence publique

Le pouvoir outrancier des multinationales

Faire la loi grâce aux États complices et aux paradis fiscaux
Conférencier : Alain Deneault
Mercredi 26 octobre 2016, 19 h 30

Cabaret La Basoche

situé au 120 rue Principale, Gatineau (Aylmer).
Stationnement dans les rues avoisinantes. Il y a un prix d’entrée.
Voir la pièce jointe.
Natif de Gatineau, Alain Deneault est Directeur de programme au Collège
international de philosophie à Paris. Il est l'auteur de plusieurs essais sur le
recours aux paradis fiscaux par les multinationales, dont Noir Canada, paru
aux Éditions Éco société.
Rappel

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

On demande aux organismes communautaires 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.

Mobilisation du communautaire
Les 7,8 et 9 novembre

La programmation et le formulaire pour s’inscrire aux actions proposées les
7, 8 et 9 novembre sont partis la semaine dernière. Ils sont également en
en pièce jointe. De grâce, lisez-le!

Réactionnaire

Les Français.es se mobilisent

Un petit rappel du débat : le Petit lundi a publié une proposition (anonyme,
mais réelle) suggérant que la sacrifice humaine, en l’occurrence de JeanCharles Pichereau, serait un bon moyen de pression pour faire avancer les
revendications du communautaire.
Parmi les centaines de lecteurs et lectrices fidèles au Petit lundi, nous
comptons probablement quatre (4) personnes françaises, peut-être six.
Deux parmi elles ont réagi à cet article paru dans le Petit lundi du 18 octobre
(qui est arrivé, en fait, le 17 octobre parce que… ben voilà, c’est bien cela le
Petit lundi.)
Disposons d’abord du premier constat : une dénommée Servane nous écrit :
Je vois que Jérémy n’est pas visé concernant les Français mais je n’ai pas vu
mon nom, je revendique le fait que je ne suis pas comme Jean Charles ;)
Ce faisant, Servane soutient la ligne éditoriale du PL, à savoir que la
proposition anonyme n’a pas été raciste (elle ne visait pas les Français), elle
était personnelle (elle visait la personne qui est Jean-Charles). Merci
Servane : nous l’avons compris : tu n’es pas comme J-C. Bonne chance ce
soir à la maison.
Par ailleurs, Jean-Charles a également réagi. « Je fais une mise en demeure
au pseudo-journaleux du torchon le petit lundi. Effectivement, je rappelle
que la charte des droits et libertés laisse les personnes s'exprimer en toute
liberté. Cependant, je porte plainte officiellement contre un vieux barbu
perdant la tête et s'occupe en écrivant des niaiseries dans ledit torchon
page.2 fin de la page au paragraphe Sacrifice humain. De plus, je demande
des excuses officiels du CE de la TROVEPO et ce en public. »
NDLR : Ce n’est pas facile d’être un journaliste intègre en 2016. C’est
toujours de notre faute. Tantôt M. Trump, tantôt M. Pichédeau…

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.

