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Bulletin hebdomadaire des groupes membres
de la TROVEPO et du FPSO
7 novembre 2016
Convocation

Assemblée générale régulière de la TROVEPO
Vendredi le 18 novembre
De 9 h 00 à 15 h 30

Grande salle Naissance / Renaissance
115 boul. Sacré-Cœur, secteur Hull.
L’ordre du jour sera envoyé aux membres aujourd’hui
Rappel

Cette semaine, nous nous mobilisons
contre l’austérité et pour nos groupes

L’équipe du Petit lundi sera sur place cette semaine à toutes les
actions. Au plaisir de vous revoir ! Nombreux et nombreuses. En
pièce jointe, la programmation de la semaine.
Élections américaines

(Au cas où vous ne l’avez pas vu
sur Facebook !)

Rappel

Le Certificat en défense des droits
Ateliers à venir

Les prochains ateliers du Certificat sont :
1. Le droit à la santé – Action Santé Outaouais, le mardi 22
novembre 2016, de 9h à 12 h, à la salle 114, boul. Sacré-Cœur,
secteur Hull
2. Le droit à un niveau de vie suffisant – ADDS-Gatineau, le mardi
29 novembre, de 9 h à 12 h, à la salle 114 au 115 boul. Sacré-Cœur,
secteur Hull.

Inscrivez-vous
ovep123@gmail.com ou 819-771-5862
Coquelicot blanc

Rassemblement citoyen
Monument pour la paix

(Alexandre Taché et St-Joseph)
Vendredi le 11 novembre de 10 h 45 à 11 h 15
Un groupe de citoyen.nes, issu de la TROVEPO, organise un rassemblement
au Monument pour la paix dans le cadre de la campagne du coquelicot blanc.
Le coquelicot blanc tient à commémorer toutes les victimes de la guerre,
dont particulièrement celles de la population civile. Tout le monde est la
bienvenue.
Les coquelicots blancs sont disponibles à la TROVEPO. Si vous en
voulez, contactez-nous ! Surtout dans le contexte de la mobilisation de cette
semaine prochaine, il faudrait appeler (819-771-5862) avant de passer au
bureau.
Note aux informateurs de la police

Le Petit lundi et
l’affaire Lagacé, Denis, Gravel et al.

L’équipe du Petit lundi tient à rassurer tous les informateurs de la police avec qui
elle est en lien. Ayez confiance en nous – nos communications ne sont pas sous
une surveillance policière quelconque parce qu’il n’y a pas de service de
téléphone cellulaire à Lac-des-Loups. Le journaliste du PL communique avec
vous par le biais du téléphone public, situé à côté de l’épicerie Beausoleil, au
bout du trottoir.

Deux activités de Développement et Paix

Bethléem, Ville ouverte (Open Bethlehem)
Soirée de film

Jeudi 10 Novembre
45 rue Prévost (porte #5) 18h-21h
Le film raconte l’histoire d'un retour aux sources pour la cinéaste, Leila Sansour,
à sa ville natale. Celle-ci est un train d’être divisé en deux par le mur Israélien.
Le film raconte une décennie dans la vie de Bethléem, révélant une ville d’une
beauté étonnante qui vit des luttes politiques sous l'occupation. Bethléem, Ville
ouverte est à la fois un film et une organisation qui mobilise mondialement pour
garder Bethléem ouverte et pour assurer qu'il demeure un exemple vivant d'une
ville ouverte et multiculturel en Moyen-Orient. Le visionnement sera suivi d’une
discussion en présence d’Elana Wright, Chargée de plaidoyer à Développement
et Paix.

Conférence de Paris sur le climat… et après ?
Mercredi 23 Novembre, de 19h -21h,
Pavillon Alexandre-Taché (UQO), Salle C-416
Une soirée d’échange avec Steven Guilbeault (co-fondateur et président
d'Équiterre), Geneviève Talbot (Chargée de recherche et de plaidoyer de
Développement et Paix ) et Geneviève Nadeau (Porte-parole de Stop Oléoduc
Outaouais).

Les Barbus et les Barbara
jeudi, de 5 à 7
Musée des sports
au 115 boul. Sacré-Cœur,
Après une semaine de mobilisation, venez
lever un verre avec vos ami.es. Karl n’y sera
pas, mais d’autres, si…
On vous invite, barbus et barbares aux
Barbus et Barbaras. De l’eau Perrier pour les
personnes enceintes (peut-on dire « femmes
enceintes »… ?), de la bière, du vin… Toute
en modération, bien sûr, comme Platon (un
barbu) nous le rappelle.

Karl Marx, un barbu

L’entrée au Musée est par le côté est de
l’église (la porte se trouve du côté du
CEGEP). On peut stationner en arrière de
l’église.

On vient quand on peut, on part quand on veut. Et n’oubliez d’apporter du
comptant car le club n’accepte pas de cartes.

