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Actualité

Annonce d’une augmentation importante du budget
alloué aux organismes d’alphabétisation populaire

Selon Le Devoir de la fin de semaine, le ministre de l’Éducation aurait
annoncé une augmentation récurrente de 9 millions de $ au budget alloué au
Programme d’action communautaire qui finance des organismes
communautaires en alphabétisation (une hausse de 50% de son
financement). Plus d’informations à venir.
Rappel

Le Certificat en défense des droits
Ateliers à venir

Le prochain atelier du Certificat est :
1. Les droits des femmes, L’Antre-Hulloises, le jeudi 15 décembre,
de 13h30 à 16h30 à la salle 114 au 115 boul. Sacré-Cœur.

Inscrivez-vous
ovep123@gmail.com ou 819-771-5862
Article de Radio-Canada

Trump, le Cabinet des milliardaires

(Une version éditée du texte de Christian Latreille, publié le samedi 3/12/16)
Donald Trump a martelé durant toute sa campagne que Wall Street et
particulièrement la banque d'affaires Goldman Sachs étaient responsables de
la crise économique et financière de 2008 et de l'appauvrissement de la
classe moyenne aux États-Unis. Il s’en est aussi pris violemment à la
candidate démocrate, Hillary Clinton, lui reprochant d'avoir accepté des
millions de dollars de ces firmes de courtage et de ces banques pour des
discours prononcés au cours des dernières années. Mais lorsqu’on regarde
de près les comptes en banque des nouveaux membres de son Cabinet, on
constate rapidement que plusieurs sont soit milliardaires, soit millionnaires,
et très proches de la haute finance new-yorkaise tant décriée par Trump.

Les milliardaires
 Donald Trump, le nouveau président.
 Betsy DeVos, nouvelle secrétaire à l’Éducation, vaut environ
5,1 milliards de dollars. Elle s’oppose au financement de l’école
publique depuis des années.
 Wilbur Ross, le secrétaire au Commerce, possède une fortune de plus
de 2,9 milliards de dollars. Il a fait de l’argent en achetant des
entreprises en faillite et en les revendant à fort prix.
Les poids moyens
 Steven Mnuchin, le nouveau secrétaire au Trésor vaut environ
40 millions de dollars.
 Le nouveau directeur du budget, Gary Cohn, possède 175 millions de
dollars d’actions chez Goldman Sachs.
 Elaine Chao, nommée au poste de secrétaire au Transport. Elle est
aussi la conjointe du leader républicain au Sénat, Mitch McConnell. Le
couple vaut environ 22 millions de dollars.
Les poids plume
 Tom Price, le nouveau secrétaire à la Santé, dont la fortune
personnelle est évaluée à 14 millions de dollars. Price est chirurgien
orthopédique.
Les millions de travailleurs qui comptent maintenant sur Donald Trump pour
trouver un emploi avec un meilleur salaire ont rejeté une certaine élite
politique à Washington le 8 novembre dernier. Ils se retrouvent aujourd’hui
face à une nouvelle élite financière qui arrivera bientôt dans la capitale
américaine. Ces millionnaires et milliardaires devront démontrer que les
besoins de la classe moyenne leur tiennent à coeur et que le 1 % sera
capable de se mettre au service des 99 %.
Offre d’emploi

POSTE D’INTERVENANT(E)
EN SOUTIEN COMMUNAUTAIRE (ROHSCO)

Le Regroupement des OSBL en habitation et d’hébergement avec soutien
communautaire de l’Outaouais (ROHSCO) intervient dans le domaine du
développement de logements communautaires. La date limite pour le poste
est le 9 décembre. Tous les détails dans la pièce jointe.
De l’aide demandée

Activité de Noël

Le Groupe Entre-Femmes (GEFO) cherche des denrées non-périssables
pour un panier de Noel. Pour plus d’information, contactez Mireille
Gratton au : animatriceentrefemmes@hotmail.com

Suivi de dossier

Femmes autochtones de Val d’Or

Selon les nouvelles reçues de la Ligue des droits et libertés, les rencontres se
poursuivent entre les représentant-e-s des Autochtones et le Premier Ministre
dans le but d'obtenir une commission d'enquête publique sur les relations
entre les services de police et les Premières Nations. Voir à ce propos l'article
paru dans Le Devoir:
http://www.ledevoir.com/politique/quebec/486061/relations-autochtonespoliciers-la-demande-d-une-commission-d-enquete-publique-reste-ensuspens
Poursuivons la campagne de lettre ainsi que la signature de la pétition en
ligne! Plus de 50 organisations ont à date répondu à l'appel. Voir la liste
des organisations qui ont répondu à l'appel jusqu'à maintenant.
Aux organisations : campagne de lettre
En appui aux demandes répétées de Femmes autochtones du Québec et de
l’Assemblée des Premières Nations du Québec et du Labrador de créer une
commission d’enquête chargée de mener une enquête systémique sur les
pratiques policières à l’égard des Autochtones, la Ligue des droits et
libertés vous invite à faire parvenir très rapidement, la lettretype que vous trouverez en pièce jointe, au Premier ministre,
Monsieur Couillard et en copie conforme aux organismes mentionnés
à la fin de cette lettre type.
Merci de répondre en grand nombre et ce, le plus rapidement possible!
Aux individus : signer la pétition
Les individus peuvent également signer la pétition en ligne concernant la
demande de commission d'enquête indépendante judiciaire provinciale afin
de faire la lumière sur la relation entre les femmes autochtones du Québec et
les institutions policières.
https://www.assnat.qc.ca/fr/exprimez-votre-opinion/petition/Petition6389/index.html

Suivi des lecteurs

Quijada un barbu?

Suite à notre article sur Michel Quijada, paru la
semaine passée, plusieurs lecteurs nous ont
contactés. Certains contestaient son appellation de
« barbu ». Photo à l’appui, nous ne pouvons que
nous rallier.

Par ailleurs, un autre lecteur a
fait parvenir une photo qui
démontre ce qui arrive lorsque
les discours de M Quijada dépassent les quatre
minutes. Cette personne est définitivement un barbu.
Non, M Quijada, les lecteurs du Petit lundi ne sont pas
tendres…
Cette semaine : Dernière rendez-vous avant Noel

Les Barbus et les Barbaras
jeudi, de 5 à 7
Musée des sports
au 115 boul. Sacré-Cœur,

Quelques découvertes intrigantes la semaine
dernière… Le karma nuptial – ça vous dit quelque
chose? Semble-t-il que c’est Latino. En tout cas,
ce n’est pas Français. Ou, si les Français l’ont, ils
lui donnent un autre nom. Et il n’y pas de lien entre
le karma nuptial et le fait de collectionner les
attaches à pain. Les deux activités ne se
contredisent pas nécessairement, mais l’une ne
garantit pas l’autre. On apprend le jeudi soir.
Un dénouement heureux du scandale
La semaine dernière, le Petit lundi a révélé qu’une
Barbara a choisi d’aller à un cours de cuisine plutôt
que de venir aux Barbus. La voici en pleine
fabrication de gâteau. Pour se faire pardonner, elle a donné en amitié un de
ses gâteaux au comité exécutif de la TROVEPO…
Vendredi, le gâteau a été mangé. Et une conclusion unanime : Pas un
morceau n’est resté et « Le gâteau a contribué aux fesses-tivités! ».
L’éditeur du Petit lundi ne l’a pas dit, il l’a juste pris en note. À
l’entraînement, tout le monde!

