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Rassemblement 11 novembre
10 h30 – 11 h 15
Monument pour la Paix
(angle Taché / St-Joseph)

Les coquelicots blancs sont disponibles à la TROVEPO (appelez
avant de venir : 819-771-5862) et dans les groupes membres de
la TROVEPO. Les détails du rassemblement se trouvent dans la
pièce jointe.
Inscrivez-vous

Certificat en défense des droits

Droit à un niveau de vie décent, mardi le 18 novembre, 9h – midi, salle
114, 115 boul. Sacré-Cœur, secteur Hull
Droits des personnes handicapées, mercredi le 19 novembre, 9h30 à midi,
365 boul. Greber, local 107 (Vent dans les lettres), secteur Gatineau
Droits des victimes, mardi le 25 novembre, 13h – 16 h, salle 114, 115 boul.
Sacré-Cœur, secteur Hull.
* D’autres ateliers à venir. Dont un nouveau sur l’itinérance et les droits
humains (CRIO)
Inscrivez-vous dès maintenant!
ovep@bellnet.ca ou 819-771-5862
Un minimum de six personnes pour tenir l’atelier!
Manif du vendredi 31 octobre

Deux autobus pleins font entendre
les voix de l’Outaouais

Plus d’une centaine de manifestantEs de l’Outaouais ont participé à la manif
contre les politiques d’austérité des gouvernements. Notons la participation
des personnes identifiées aux membres suivants de la TROVEPO : CAF, ACEF,
ASEC (5), Logemen’occupe, MCDJ, MTC, GEFO, Action Santé Outaouais et
Gite-Ami.

Texte de la LDL

Les droits humains et les politiques d’austérité

D’un ballon d’essai à l’autre, les Québécois-e-s comprennent que le
gouvernement actuel est entré dans l’ère de l’austérité. Cette stratégie
consiste essentiellement à réviser les programmes destinés à offrir des
services publics. C’est donc à coup de coupures et de compressions que nous
renouerons avec la prospérité, dit le gouvernement.
La Ligue des droits et libertés du Québec (LDL) est un organisme de défense
des droits humains et, à ce titre, elle est légitimée de soulever la question de
la prise en compte de ces droits par la Commission de révision permanente des
programmes. En effet, les droits humains s’imposent à tout gouvernement et
ce, au-delà de l’ordre du jour politique. Les droits humains ne constituent pas
un luxe, voire une idéologie, mais bien une exigence démocratique. Or, tant
sur le plan des modes de consultation que sur celui de la sauvegarde des droits
eux-mêmes, et notamment des droits sociaux, le gouvernement actuel
manque à ses devoirs.
Un nouveau texte de la LDL se trouve en pièce jointe.
Annonce du Groupe Entre-Femmes de l’Outaouais

Ah Noël…. déjà…

Vous cherchez un cadeau à donner ou pour vous gâter? Venez nous voir,
Samedi 22 novembre 2014, de 10h à 14h
au 40-50 Boulevard Sacré-Cœur (Salle communautaire), Gatineau (Hull)
Bijoux –Barrettes Signets Pantoufles Cadres et tableaux Divers articles de
décorations, etc. Note: Certains articles sont en quantité limitée.
Entrée libre
Renseignements: 819-776-3694
info@entre-femmes.ca
Invitation de la Commission populaire sur la répression politique

Participez aux audiences de Gatineau
-- 22 novembre 2014 -La Commission populaire sur la répression politique (CPRP), une initiative
citoyenne soutenue par l’Association pour la liberté d’expression, souhaite vous
inviter à participer à ses audiences publiques. Pour participer, veuillez remplir
le formulaire et nous le faire parvenir.
1.
Directement en ligne au www.cprp.info/participer.
2.
En utilisant le formulaire ci-joint.
Pour toutes questions supplémentaires, nous vous invitons à nous écrire à
temoignages@cprp.info ou à visiter le site Internet au www.cprp.info.

