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Rappel

Assemblée générale régulière de la TROVEPO

Vendredi 23 mai 2014
Salle Naissance-Renaissance
Comité femmes : 8h30
AG : 10 h – 15h

L’ordre du jour vous sera envoyé avec le Petit lundi de la semaine prochaine.
La formation portera sur la Finance sociale (avec Josée Harnois, TROVEP
Montérégie). La finance sociale est la nouvelle manière que le gouvernement
Harper propose de privatiser les programmes sociaux (alphabétisation,
logement social, chômage…) en les envoyant aux entrepreneurs (sociaux et
communautaire).
Réaction de la LDL

L’article 500,1 jugé constitutionnel
Le droit de manifester dans la rue confirmé

La Ligue des droits et libertés est très déçue du jugement rendu la semaine
dernière à la Cour municipale de Montréal qui statue sur la constitutionnalité
de l’article 500.1 du Code de sécurité routière. La Cour municipale a
néanmoins reconnu, rejetant ainsi l’argument du Procureur général du Québec,
que le droit de manifester sur la voie publique est un droit protégé par la
Charte et ce, même lorsque l’exercice de ce droit cause des entraves à la
circulation qui seraient contraires à l’usage normal d’un chemin public.
La LDL déplore cependant que le juge ait minimisé les atteintes à la liberté
d’expression du règlement 500.1, et ce sans que la preuve ait été clairement
établie que les manifestations spontanées ont des conséquences sur la
sécurité.

Lire la suite du communiqué de la LDL

Ulster

Gerry Adams libéré
Quel impact sur le processus de paix ?

Gerry Adams, chef du Sinn Fein et député au parlement européen, a été
détenu cinq jours par la police de Belfast relatif à une affaire de meurtre il y a
trente ans. La détention d’Adams, un républicain très respecté, et la manière
que la police l’a interrogé, laisse craindre une augmentation importante des
tensions sociales dans le nord de l’Irlande, et ce, à quelques semaines de la
période des marches orangistes.
http://www.lemonde.fr/europeennes-2014/article/2014/05/04/irlande-du-nord-gerryadams-va-etre-libere-de-garde-a-vue-ce-dimanche_4411340_4350146.html
Invitation

Forum social des Peuples

Il y aura une rencontre d’information concernant le Forum social des
Peuples qui se tiendra à Gatineau le 7 mai. Tous les détails dans la pièce
jointe.
Rappel

Appuis demandés à la
Déclaration contre le profilage

Le CRIO, l’ADDS et la TROVEPO ont publiquement lancé une Déclaration contre
les pratiques de profilage policier à Gatineau. Ils invitent les groupes et les
individus de l’endosser. Vous trouverez la Déclaration en pièce jointe. Si vous
voulez endosser le texte, envoyer votre nom ou celui de votre groupe à la
TROVEPO (vtrovepo@bellnet.ca) avec l’indication « Appui à la déclaration ».
Service public
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Note : L’équipe éditoriale du Petit lundi encourage les amateurs d’appuyer leur
équipe préférée dans cette série. Mais, elle déplore la casse. Samedi, deux
fanatiques du Canadien se sont présentés (de façon imprévue) au domicile de
l’éditeur de votre torchon pour écouter le match. Devant la tournure des
événements (c'est-à-dire, après la dixième minute de la troisième période), un
verre s’est cassé. Quoique nous n’ayons pas appelé la police, il y avait de la
vitre partout. Et la madame en visite est détentrice d’un permis de garderie
à la maison. Prochain match : demain soir à 19h30.
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L’ordre du tableau est l’ordre alphabétique.

