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Répression, discrimination et grève étudiante
Analyse et témoignages

La Ligue des droits et libertés, l’Association des juristes progressistes et l’ASSÉ
rendent publique aujourd’hui leur rapport exhaustive des violations de droits
humains du printemps dernier. L’embargo sur ce document se lève à 10 h ce
matin; le Petit lundi est envoyé à 10 h 00.01. La semaine passée, la TROVEPO
a prétendu que nous vivions dans un État policier : si vous voulez plus de preuve,
lisez ce rapport. Et surtout, réagissez. Sur Facebook, Twitter, au souper ce soir…
Parlez-en.

Les enjeux du P-6
(Règlement montréalais encadrant des manifestations)
Une petite vidéo superbe de l’intervention de François Limoges (élu montréalais),
qui rend très accessibles les enjeux de fond du règlement P-6 de Montréal. Le P6 oblige, entre autres, les organisateurs de manifestations de donner un parcours
de manifestation à la police et interdit aux manifestants de porter des masques ou
des têtes de Panda. Alors que le P-6 relève des autorités montréalaises, on
découvre qu’il existe un règlement très semblable à Gatineau.
http://www.youtube.com/watch?v=hj-wdGO0fjY
Colloque

Liberté d’expression en péril
Un colloque important de la Ligue des droits et libertés
24 mai 2013 à l’UQAM (Montréal)

Dans un contexte où la multiplication des atteintes à la liberté d’expression est
banalisée alors que le discours sur la loi et l’ordre gagne en popularité, la Ligue des
droits et libertés organise un colloque qui se veut un moment pour faire le point sur
la situation et proposer des pistes d’intervention pour contrer les dérives actuelles.
Des intervenantEs intéressantEs, dont : Anne Pineau (CSN), Bill Clennett
(Outaouais), Christian Nadeau (professeur), Bryan Myles (FPJQ), François Saillant
(FRAPRU), Maude Prud’homme (RQGE), Nesrine Bessaih (R des Centres des
femmes), Aurélie Arnaud (Femmes autochtones du Québec)

Inscriptions : 514-849-7717, poste 21
www.liguedesdroits.ca
Point de presse

Vivre parmi les entendants

Lancement de livre (ADOO)
Mardi le 30 avril à 9h
à la salle de presse Vidéotron à la maison du citoyen
«Vivre parmi les entendants» est un livre écrit par des membres de l’ADOO.
Ces cinq récits de vit permettent de mieux comprendre la réalité des personnes
vivant avec une surdité. Les obstacles rencontrés, les souffrances et les joies que
ça implique, mais surtout le courage des gens vivant cette réalité. C’est tout
simplement passionnant. Le livre sera en vente après le point de presse à un coût
de 25$

Bienvenue à tout le monde!
Le Certificat en défense des droits

Droits des personnes ainées

(avec l’AQDR-Gatineau),
Mercredi le 8 mai, 13h15, au Centre diocésain
13h 15 à 16h 15
Le 28 avril : Journée internationale de commémoration des victimes du travail

Luttons pour la prévention et la reconnaissance
des maladies du travail
Toutes les quinze secondes, un travailleur ou une travailleuse dans le monde
décède suite à un accident ou à une maladie du travail. Chaque jour, c’est
6 300 personnes qui perdent la vie en tentant de la gagner, pour un total
annuel de plus de 2 300 000 décès causés par le travail. C’est à toutes ces
victimes que nous devons penser le 28 avril, lors de la Journée internationale
de commémoration des victimes du travail, ainsi qu’aux centaines de millions
de victimes de lésions professionnelles qui, sans trouver la mort, resteront
souvent marquées à vie par un accident ou une maladie du travail. La pièce
jointe fait état d’une déclaration de l’Union des travailleurs et des travailleuses
accidentéEs de Montréal (UTTAM), publiée pour souligner cette journée.

Campagne

Pour un nouveau programme d’habitations
à loyer modique (HLM)

Depuis 1994, aucun nouvel HLM n’a été financé au Québec, comme dans le reste
du Canada. Pourtant, les besoins pour ce type de logement social sont énormes.
Quelque 37 500 ménages locataires se retrouvent sur les listes d’attente des
Offices municipaux d’habitation du Québec. Ce chiffre n’indique pas le nombre de
locataires qui ne sont pas sur les listes parce qu’ils et elles considèrent peu
probable d’y avoir accès un jour ou encore d’autres qui ne sont pas au courant de
l’existence des HLM ou de la façon de s’y inscrire.
Sans renier, bien au contraire, l’apport inestimable des deux autres types
de logements sociaux que sont les coopératives et les organismes sans but
lucratif (OSBL) d’habitation, le FRAPRU considère que les HLM répondent à une
demande bien réelle. Dans bien des cas, il n’est pas possible pour unE
locataire d’habiter une autre forme de logement social. Par exemple, un jugement
pour non paiement de loyer peut être mal perçu par certains conseils
d’administration de coop ou d’OSBL d’habitations. Aussi, ce ne sont pas non plus
tous les locataires qui ont l’envie ou la possibilité de s’impliquer dans
une coopérative. Dans le cas des OSBL, plusieurs s’adressent à des gens qui
ont d’autres besoins spécifiques en plus d’un logement. Tandis que pour
vivre dans un HLM, il suffit d’être éligible.
Il est urgent et nécessaire que le gouvernement du Québec recommence à
construire des HLM. Les groupes membres du FRAPRU vous invitent à vous joindre
à eux et à participer à cette campagne :
 en signant la lettre-type d’appui ci-joint
 et en l’acheminant au ministre, par la poste ou par courriel, ainsi qu’à la SHQ
avec copie conforme au FRAPRU au coordonnées indiqués sur la lettre-type,
ce AVANT le 13 juin 2013.

Reçu à la rédaction


L'IRIS a publié une brochure sur le revenu minimum garanti. Réalisée par
Eve-Lyne Couturier, elle présente trois expériences d'application du revenu
minimum garanti pour conclure à l'intérêt d'explorer le régime intégré́ de
soutien au revenu (RISR).
Vous pouvez télécharger la brochure en suivant ce lien : http://www.irisrecherche.qc.ca/publications/revenu-minimum-garanti.
Nous aurons bientôt la version papier.



La Soupe au Caillou (Collectif pour un Québec sans pauvreté, avril 2013).
On y fait le lien entre les coupures à l’aide sociale et la réforme de
l’assurance-chômage. http://www.pauvrete.qc.ca/?Un-entetement-incomprehensible

Service public

Le café féministe à 200$ le sac :
où est le problème ?

Depuis un certain temps, le Petit lundi encourage fortement ses lecteurs et lectrices
fidèles de s’approvisionner du Café féministe. Celui-ci est disponible à la MCDJ. Et
nous n’arrêtons pas de vous dire que ce café, qui est excellent, peut se faire autant
par des gars que par des filles. (Gare aux Français qui ont, semble-t-il, des
problèmes dans la cuisine. Des problèmes propres aux Français, pas aux gars.)
Nous avons maintenant un petit problème éthique. Depuis que la responsable du
café à la MCDJ a changé de visage, le prix du café féministe a monté en flèche.
Alors qu’à l’époque il se vendait à 10,25$ le sac, la dernière facture reçue au Petit
lundi monte à 200$ le sac, une augmentation de près de 2000%. (Note au
SACAIS : On est conscient des pratiques de saine gestion, on ne l’a pas encore
payée).
Doit-on comprendre que la vente du café féministe devient une action marchande
de la MCDJ? Un centre de profit ? Les femmes, paient-elles un prix différent
(auquel cas la MCDJ pratique-t-elle une forme de profilage sexuel) ? Que se passet-il au juste? La responsable de la MCDJ est-elle au courant de cette pratique
honteuse? Y a-t-il un lien entre la Love-Annie uni jambe, la DPJ, la MCDJ et la
flambée de prix du café féministe…
Votre journal d’enquête ne lâchera pas prise tant que la lumière n’est pas faite sur
cette situation déplorable. D’ici là, le café dans les locaux du Petit lundi continuera
de se faire : il est gratuit et il y a toujours de la crème.
Culture

The Boston Bruins Beard-A-Thon Is Back
Grow One For Boston for a Worthy Cause & Chances to Win
Thank you for participating in the Bruins Beard-A-Thon and making it a great success. This playoff season, we
invite you back to put down your razor and pick up the cause because the Bruins Beard-A-Thon has returned!
Grow one for Boston and help raise money for The One Fund.
Fundraisers will have the chance to win autographed items and much more! Click Here To Grow One For Boston
Official Rules

Sport

Une photo
soumise à l’équipe
éditoriale par une
soi-disant
personne qui
« considère le sport

et la religion comme
l'opium du peuple »
Honnêtement, par le
temps qui court, un
peu d’opium pourrait
faire du bien (Note à
l’ARC : C’est un
joke…)

