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Un gros merci à tous les participants et à toutes les participantes à l’Assemblée de
vendredi. La Guinness, remise à l’honneur de la St-Ubalde, a été dégustée avec
plaisir le samedi après-midi. Heureusement l’équipe de votre torchon préféré est
composé de quatre personnes (l’éditeur, chef de pupitre, journaliste, secrétaire à la
rédaction) – donc, il n’y a pas eu de frustrés… (NpersonnelleDLR : Je vous en
remercie. Et plus jamais.) Voir aussi la chronique « Une veille ».
Par ailleurs, ci-jointe : La lettre en provenance des centrales syndicales, destinée
à l’ASSÉ et au FRAPRU et demandant le report de la conférence de presse sur l’aide
sociale. Une telle lettre n’aide pas la construction d’un mouvement social fort et
unifié.
Table nationale des CDC

Le communautaire,
vers une finalité économique

Il était une fois « le communautaire » se vantait d’être une force de
transformation sociale dans le sens de la justice sociale. Vous comprendrez
alors notre désarroi lors que l’équipe éditoriale s’est penchée sur le Mémoire de la
Table nationale des CDC en appui au projet de loi 27 (Loi sur l’économie sociale).
Alors qu’on sait que le Chantier sur l’économie sociale est un promoteur actif de la
finance sociale (= la recherche du gouvernement Harper des partenaires privés
pour l’octroi des programmes sociaux, voir le Petit lundi de la semaine passée), ce
vibrant plaidoyer en faveur de l’économie sociale qui est sans aucune critique et
sans aucune mise en garde laisse sérieusement songeur.
Rappelons que la TNCDC a été un membre fondateur du Comité aviseur de l’ACA.
Rappelons que le CAACA, à l’époque de la Politique d’action communautaire
autonome, a férocement défendue la distinction entre l’approche ACA et celle de
l’économie sociale. Il y a des débats qui urgent au sein de la « grande famille » du
communautaire.

Ouverture de poste

Vent dans les lettres

C’est avec grand regret que le Petit lundi publie cette ouverture de poste. En effet,
Pierre Périard quitte le Vent dans les lettres. Tout en lui souhaitant succès dans
son nouveau travail, on tient à remercier Pierre pour son travail au sein de cet
organisme d’alphabétisation populaire. En peu de temps, il a laissé sa marque.
LE VENT DANS LES LETTRES INC.
Organisme en alphabétisation populaire à Gatineau
COORDONNATEUR/COORDONNATRICE
Poste à temps plein : 35 heures/ 43 semaines
(heures réduites l’été)
Entrée en fonction : le 19 août 2013
Fin du concours : 30 mai 2013 à 16 heures
Salaire : 27 900$ à 30 000$
Qualifications :
Formation en sciences humaines et en administration;
Expérience d’au moins une année en gestion d’organisme
communautaire ou toute autre expérience équivalente.
Faites parvenir votre C.V. à :
ventdansleslettres@bellnet.ca ou au
365 boul. Gréber, pièce 107
Gatineau (Québec) J8T 5R3
Oublions le Sénat, parlons économie

Les sables bitumineux, le F-35 …
« Tout emploi est un bon emploi »
Jim Flaherty, ministre des Finances, Ottawa.

La pornographie peut prendre plusieurs formes…
https://www.f35.com/global/participation/canada/translate
Sports (et politique)

Le Canadien x
Les Bruins
xxx x

Une veille…
xxxx
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= 16

Note : Si vous avez écouté le match Detroit – Chicago du vendredi soir le 24 mai, en anglais, vous auriez
été surpris de voir une courte annonce publicitaire dénonçant des politiques du gouvernement Harper.
L’annonce a été préparée par le collectif des jeunes Shit Harper Did, et payée par une campagne
internet populaire. Au cas où que vous n’écoutiez pas le hockey, en anglais, le vendredi soir, voici
l’annonce publicitaire qui a passé dans la première période : http://www.shd.ca/

