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Campagne du Coquelicot blanc 2013

Portons le coquelicot blanc!

Encore une fois, la TROVEPO et ses groupes membres
s’impliquent dans la résistance aux politiques
militaristes du gouvernement Harper. Pour ce faire, il
organise la campagne du coquelicot blanc. Celle-ci
comporte trois dimensions.

D’abord, la TROVEPO offre aux groupes membres une
animation, d’une durée de 90 minutes (plus ou moins).
Celle-ci, disponible à partir du 21 octobre, invitera
les personnes présentes à prendre conscience des différents aspects du
militarisme canadien qui s’infiltrent dans notre vie de tous les jours afin
d’identifier les moyens pour y résister.
Ensuite, la TROVEPO organise un rassemblement le lundi 11 novembre. Celui
se tiendra à 10h30 au monument pour la paix (devant le manège militaire sur
la rue Tassé). Plus de détails à venir.
Enfin, à partir du 13 octobre, la TROVEPO aura des coquelicots blancs à
distribuer et à vendre (1$ chacun). La distribution se fera dans les groupes
membres.
Nouvelles importantes

Aide sociale
Des chèques émis en double
Le Ministère de l’Emploi et de la Solidarité sociale a émis à certainEs
prestataires d’aide sociale ne bénéficiant pas du dépôt direct deux chèques
d’aide sociale pour le mois d’octobre. Certains médias ont rapporté que 1 000
chèques auraient été émis en double, d’autres ont parlé de 4 000. Des
personnes itinérantes font partie de ces prestataires.
L’attachée politique de la ministre de l’Emploi et de la Solidarité sociale, Agnès
Maltais, a informé le RAPSIM (organisme montréalais voué à la défense des
personnes itinérantes) que les personnes qui ont reçu deux chèques et qui les
ont tous deux encaissés devront rembourser les sommes perçues en trop. Pour

ce faire le gouvernement ponctionnera 56 $ par mois sur les chèques à venir.
Les prestataires n’auront pas d’intérêt à payer sur les sommes dues et aucune
accusation de fraude ne sera portée contre eux et elles puisqu’il s’agit à la base
d’une erreur gouvernementale.
Nouvelles du RQACA

Le Plan d’action en matière d’action communautaire
(et dossiers connexes)

Lors d’une rencontre entre le SACAIS et le RQ-ACA (tenue le 02-10-13),
l’information suivante a été transmise :
1) Plan d’action gouvernemental en action communautaire : Une
consultation aura bel et bien lieu cet automne concernant le Plan d'action
gouvernemental en action communautaire mais à partir d'un "cahier de
consultation" et non sur un projet de Plan d'action. Actuellement, nous
n'avons aucune idée du contenu de ce "cahier de consultation".
Cette consultation se tiendra au sein de cinq regroupements nationaux
(Réseau d'action bénévole du Québec, le Réseau québécois de développement
social, la Table nationale des CDC, le Regroupement des organismes en
défense collective des droits et le RQ-ACA). A noter, le RQDS est largement
composé de l’institutionnel (CRÉ, CLD, responsables de la lutte territorialisée
contre la pauvreté) (NDLR : Est-il normal de consulter de l’institutionnel sur
un plan d’action qui touche le milieu d’action communautaire ?)
En principe, la consultation durera six semaines. Une AG extraordinaire du
RQ-ACA est prévue sur cette question (possiblement en décembre...)
2) Cadre de référence : Une ouverture a été faite par le SACAIS sur le fait de
continuer les travaux sur les éléments déjà en discussion (et possiblement les
changements envisagés à la partie III du Cadre) pour soumettre seulement les
désaccords majeurs au Comité interministériel. Un rencontre du comité de
travail conjoint SACAIS/RQ-ACA est d'ailleurs prévue le 12 novembre prochain.
Les éléments soumis au Comité interministériel le seront seulement à leur
rencontre de décembre. L'échéancier est donc, encore une fois, prolongé.

Correction : Dans le Petit lundi de la semaine passée, nous avons attribué à
la ministre Maltais l’idée que le Plan d’action pourrait être associé à l’annonce
gouvernementale sur des mesures de « solidarité ». Dans les faits, c’est un
courriel du RQ-ACA qui émettait cette idée comme une hypothèse… Nos
excuses d’avoir induit le lectorat du Petit lundi en erreur.
Activité à venir

États généraux de l’action
et de l’analyse féministes

Le Comité régional de la Marche mondiale des femmes tient une journée de
consultation régionale pour préparer les États généraux nationaux du mois de
novembre. La journée régionale se tiendra le 23 octobre 2013. Elle sera une

journée ouverte aux femmes -seulement - que l’on souhaite nombreuses! car il s'agira de discuter de positions à prendre face à ce qui sera proposé pour
le Forum. D’autres détails, ainsi que le mode d’inscription se trouve sur
l’affiche jointe.
Reçu à la rédaction

Une note sur les inégalités au Québec
L’'IRIS vient de publier une note socio-économique à propos des
inégalités. Écrite par Julia Posca et Simon Tremblay-Pepin, cette recherche
démontre que le 1% s'enrichit et paie de moins en moins d'impôt. Vous
pouvez la télécharger : http://www.iris-recherche.qc.ca/publications/1pourcent.
Du nouveau dans l’Outaouais

Action-Chômage Outaouais est né!
Dans une salle (petite) bondée et surchauffée, Action-Chômage Outaouais est
né mardi le 1 octobre 2013. Voué à la défense des sans-emploi de l’Outaouais,
le nouvel organisme aura pignon sur rue dans la maison de l’ADDS-Gatineau.
Son conseil d’administration est comblé. D’autres nouvelles à venir.
Une lectrice répond…

Ceci n’est pas l’éditeur en chef du Petit lundi
Chère équipe éditoriale du PLO,
Dans la photo compromettante du Globe and
Mail apparaissant dans la rubrique "profilage
poilu", j'ai cru aussi identifier un certain
président de la CSN-O.
Une lectrice assidue.
Réplique de l’équipe éditoriale :
Techniquement, le certain président
de la CSN-O en question essaye
depuis longtemps de faire pousser la
barbe. Donc, techniquement, ce
serait celui à droite. Cependant, je
crois que la LA (lectrice assidue) voit,
dans la personne à gauche, le digne
représentant de la CSN. De notre
côté, pensez-vous que nous allons
nous laisser embarquer dans une discussion à savoir si le dingue président est
à gauche ou à droite… Une belle tentative, la LA, une très belle tentative.

Correction

Bagota ou Bogota ?
Canada ou Kanata? Ibarra ou Iberra?

Le Petit lundi s’excuse auprès de tous les Colombiens et de toutes les
Colombiennes, ainsi qu’auprès du directeur polyglotte de l’ACEF-Outaouais. Le
correcteur d’orthographe Antidote n’a pas relevé la faute de frappe. En effet,
la capitale de la Colombie est Bogota, et non pas Bagota comme cela a été
indiqué dans le Petit lundi du 30 octobre. Nous avons donc du modifier notre
pétition et c’est la nouvelle version que vous avez dans votre envoi de cette
semaine.
Pour notre information collective, une (1) personne a signé la pétition jusqu’à
maintenant. Ce qui représente une personne de plus que notre équipe de la
course au fromage. Recentrer le combat : Bogota dans la LNH!

