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Le Certificat en défense des droits

Droit à un niveau de vie suffisant
(ADDS-Gatineau),
le mardi 16 avril
13h au 115 boul. Sacré-Cœur, salle 114

A venir :
 Droits des personnes ainées (avec l’AQDR-Gatineau), mercredi le 8
mai, 13h15, au Centre diocésain
Contre les compressions à l’aide sociale

Manif à Gatineau
Samedi le 13 avril

Le 13 avril marquera la fin de la consultation bidon qui accompagne les
coupures à l'aide sociale par le gouvernement Marois, qui prévoit abolir la
prestation de contrainte temporaire à l'emploi (129$ par mois) pour trois
"catégories" de personnes prestataires de l'aide sociale.
Pour l'occasion, l'ADDS invite l'ensemble de la population à se rassembler au
stationnement de l'aréna Robert-Guertin à 13h00, pour une manifestation
visant à revendiquer le retrait immédiat des coupures à l'aide sociale et un réel
respect du droit à un revenu décent. L'aide sociale, ce n'est pas de la charité,
c'est un droit!
Résistons à la violence économique du gouvernement! Pour avoir de
l’information sur les actions à venir, n’hésitez pas à nous contacter par courriel
(lutter@addsgatineau.org), par téléphone au (819) 770-3839 ou à consulter la
page Facebook de l’évènement https://www.facebook.com/events/510653262335377/
SAMEDI, 13 AVRIL,
13H00,
dans le stationnement de l’Aréna Robert-Guertin

Contre la réforme de l’assurance-chômage

Manif à Montréal (27 avril)

Il y aura une mobilisation nationale importante à Montréal, le samedi 27 avril.
Des autobus partiront de Gatineau le matin à 8h30 de l’aréna Robert Guertin.
Par ailleurs, un autobus partira également de Maniwaki; l’heure reste à
déterminer. Le retour est prévu vers 19h30. Pour réserver votre siège dans
l’autobus, téléphonez à la TROVEPO au 819-771-5862 ou écrire à
ovep@bellnet.ca
Par ailleurs, une autre action est également prévue le mercredi 17 avril à
Gatineau, dans l’avant-midi. Pour en savoir plus, téléphonez à la TROVEPO et
nous en jaserons…
Un préavis :
La TROVEPO en conférence de presse

Sur l’action policière du printemps passé
À la veille du premier anniversaire de l’opération policière la plus importante
dans l’histoire de Gatineau, la Table ronde des OVEP de l’Outaouais (TROVEPO)
rend publique une série d’informations nouvelles, obtenues grâce à une
demande d’accès à l’information. Découlant de ces informations, nous
soulèverons également quelques préoccupations précises exigeant une réponse
immédiate de la part des autorités municipales et policières de la ville de
Gatineau.
Mardi le 16 avril
10h
Salle de presse, Maison du citoyen
25 Laurier, Gatineau
.
Conférence publique

Hervé Kempf à Gatineau
Quand : mardi 16 avril, 19h
Lieu : Auditorium (A-0200), UQO,
Pavillon Lucien Brault,
101 rue St-Jean de Bosco, Gatineau
Coût : Gratuit

La Fédération autonome de l’enseignement (FAE) organise une conférence
publique, à Gatineau, avec le journaliste et écrivain français Hervé Kempf.
Né en 1957, journaliste, écrivain, spécialiste des questions environnementales
et « objecteur de croissance », Hervé Kempf critique le dogme de la croissance
infinie qui est au cœur de nos sociétés dites modernes. Les crises écologiques,
sociales et économiques auxquelles nous sommes confrontées imposent de
revoir nos modes de vie et les modèles en place car les ressources planétaires

disponibles ne permettent pas d’étendre le mode de vie occidental à l’ensemble
de la planète.
D'où cette question cruciale : « quel peut être le niveau moyen de
consommation matérielle de quelque neuf milliards d'humains ? ».
Réduire la consommation matérielle, les inégalités sociales et le pouvoir des
institutions financières, sortir l’économie de la seule logique de marché, les
pistes de solution mises de l’avant par Hervé Kempf sont nombreuses. Malgré
les importants défis à relever, Kempf refuse le fatalisme et propose de mettre
l’écologie politique et la justice sociale au cœur de nos réflexions collectives
pour la construction d’un monde meilleur, monde dont nous avons, affirme-t-il
sans équivoque, le pouvoir de construire.
Politique internationale

Islande
Un état qui résiste au capital international

Parfois on trouve des choses intéressantes sur Internet… Comme par hasard,
Islande est le pays où le féminisme a peut-être le plus marqué la vie sociale,
politique et même économique.
http://www.tlaxcala-int.org/article.asp?reference=8493
Un gros merci

Le Théâtre Parminou :
Du plaisir d’être ensemble

Quatre-vingt dix (90) personnes, membres d’à peu près tous les groupes
membres de la TROVEPO, ont participé à notre soirée culturelle de mercredi
passé. Un gros merci du fond du cœur! Aux dires de Réjean, Hélène et Michel
(les membres de la troupe) : ils adorent ça venir dans l’Outaouais! Un gros
merci également à Chantal et à Lise, nos interprètes infatigables!

