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Dieu parle-t-elle?

Repentez-vous!

Lac-des-Loups.
Dimanche le 8 mai 2016 à 10 h
Avez-vous compris? MAI !

Nos excuses à Junior

Le vol s’éclaire tranquillement
La semaine dernière, nous avons reçu le message suivant. Non-sollicité, le
message est sans doute le fruit d’un remord de conscience :
Bonjour Monsieur Barbu. Simplement pour vous pister sur la voleuse.
Elle signe les chèques ;)
Nous invitons la personne concernée à faire venir un chèque à la TROVEPO
(ou au FPSO si vous voulez un reçu de charité) pour qu’on puisse étudier les
signatures. Pas des chèques de moins de 500$, svp.
(Note à l’ARC : l’idée d’un reçu de charité est une blague.)
Invitation à Maniwaki

Souper dans le noir
Au Resto Pub le Rabaska

samedi 14 mai 2016
18:30
100, rue Principal
Maniwaki
Réservations:819 441-0035
40$/personnes
Taxes et service inclus
Le mois de mai est le mois de la santé visuelle.
Ceci est une activité de l’APHVO
Hommage

Daniel Berrigan, sj,

Avec son frère Philip, Daniel Berrigan a été à l’origine du mouvement
religieux de résistance non violente à la guerre du Vietnam, puis aux armes
nucléaires. Après avoir voyagé à Hanoi, avec l’historien Howard Zinn en
janvier 1968, pour obtenir la libération de trois aviateurs américains
prisonniers de guerre, il s’engage activement dans la désobéissance civile. Le
17 mai 1968, avec Philip et sept autres résistants, il brûle des centaines de
cartes d’enrôlement militaire à Catonsville, avec un napalm symbolique qu’ils
avaient eux-mêmes fabriqué. Condamné à la prison, il passera à la
clandestinité pendant plus de quatre mois, donnant des entrevues et des
sermons, avant que le FBI ne le trouve enfin et l’emprisonne. Dans un autre
geste d’éclat, le 9 septembre 1980, Dan, Philip et six autres pacifistes
s’introduisent dans le complexe de missiles nucléaires de King of Prussia, en
Pennsylvanie. Ils endommagent quelques têtes nucléaires avec un marteau
et versent du sang sur les dossiers de l’usine. Dan Berrigan est décédé le 30
avril 2016.

N’oubliez pas…

L’Assemblée générale régulière
Le vendredi 29 mai
Plus de détails à venir

Conférence publique du Protecteur du citoyen

La situation des personnes aînées
et de leurs droits

L’Association québécoise de défense des droits des personnes retraitées et
préretraitées en Outaouais (AQDR) et la Fondation pour les ainés de
l’Outaouais (FAO) vous invitent à une activité publique le jeudi 26 mai
prochain à la Cabane en bois rond.
 Conférence en matinée (de 10h30 à 12h)
 un lunch le midi où les personnes présentes sont aussi invitées.
 La tenue de l’AGA de l’AQDR Outaouais de 14h00 à 16h30 (pour les
membres de l’AQDR Outaouais seulement).
La conférencière invitée est madame Margaret Normand, directrice de
l’Accueil et de la recevabilité, du Bureau du Protecteur du citoyen du Québec.
Les détails se trouvent sur l’affiche jointe.
Concerts gratuits

L’Orchestre symphonique de Lac-des-Loups
est de retour!

L’orchestre symphonique de Lac-des-Loups est de retour. Le soir, au coucher
du soleil, un magnifique concert! C’est gratuit! Apportez vos chaises. Un
conseil – c’est mieux de venir avant que les mouches noires arrivent. Cellesci sont attendues dans environ trois deux la semaine prochaine.
Rappel

Les Barbus et les Barbara

Le jeudi les Barbara et les Barbu se
rencontrent pour prendre un verre militant.
Vient qui veut; vient qui peut. On reste le
temps que l’on veut ou que l’on peut. Le
contenu des discussions ne se trouvent pas
(d’habitude) publié le Petit lundi.

Lieu : Motel du Parc
359 boul. Alexandre-Taché
Heure : de 17 h à 19 h.
Stationnement disponible
Note à François Marchand :
il n’y a pas de

bières de microbrasserie.

Édition du 9 mai 2016

L’ADDS invite
Dans le cadre de la semaine d'occupation du FRAPRU, l'ADDS vous invite à une manif-action sur l'Ile
de Hull, lieu symbolique des attaques de la classe riche contre les quartiers historiquement ouvriers.
Plusieurs idées d’action seront proposées lors du rassemblement et nous déciderons sur place de ce
que nous voulons faire.
Contre l'embourgeoisement de nos quartiers!
Contre le profilage policier qui nous expulse de nos quartiers!
Contre un maire qui appel au démantèlement des camping de fortune!
Pour l'établissement d'un réel rapport face à la classe possédant et dirigeante!

RASSEMBLEMENT
Vendredi, 13 mai, 13h00
Parc Fontaine (derrière le centre communautaire)

