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Journée sur les pratiques,
Vendredi 13 mars 2015
Maison communautaire Daniel-Johnson
9h 30 – 14h30
Suivant la journée sur les démons de la mobilisation, cette deuxième journée
porte sur comment construire un rapport de force pour faire avancer nos
demandes. La journée est conçue pour les travailleurs et les travailleuses,
mais aussi pour vos membres, les membres de vos conseils d’administration et
vos stagiaires (militantEs en puissance….) L’invitation est donc lancée et on
attend vous voir nombreux et nombreuses. Ah oui, c’est Joël Pedneault, du
MÉPACQ, qui sera avec nous comme animateur principal.
Convocation

Assemblée générale annuelle du
Fonds populaire de solidarité de l’Outaouais
Vendredi 13 mars 2015
Maison communautaire Daniel-Johnson
14h35 – 14h59
Vous êtes maintenant convoquéEs en bonne et dû forme.

Soirée publique

Rien à cacher, rien à craindre
Rencontre sur la surveillance des populations

Date : le 18 mars 2015
Heure : 19 h à 21h30
Salle C-0416, Pavillon Tâché, UQO
Qu’arrive-t-il à la vie privée dans un contexte où nous sommes toujours sur
Internet et sur les médias sociaux. L’État et les corporations que peuvent-ils
faire avec tous les renseignements qu’ils recueillent sur nous. Comment se
protéger? Ces questions préoccupent la Ligue des droits et libertés. Une
soirée qui s’annonce intéressante!
La soirée, offerte par la Ligue des droits et libertés est organisée par la
TROVEPO. Veuillez afficher largement l’affiche ci-jointe!

Les Parlementeries
Rencontre de préparation : lundi le 9 mars
Grâce à l’intervention de M Doodle, une rencontre de préparation des
Parlementeries –édition TROVEPO aura lieu le lundi 9 mars à 13h dans les
locaux de la TROVEPO. Veuillez en prendre note tous ceux et celles qui
voudraient bien y participer. A noter : il ne reste que le cinquième d’une
bouteille de Jameson. Note au SACAIS : c’est une blague. Note
supplémentaire aux Parlementaires-en-puissance : il en reste à peu près
le quart…

Semaine d’actions contre l’austérité
Du 23 au 27 février 2015
À Gatineau

Note à l’ARC – Ceci est un retour sur une mobilisation. Ce n’est pas un appel à la
mobilisation. / Note au CRIO – Merci de votre compte-rendu que nous avons intégré
dans le Petit lundi. Du plagiat pur. Et nous vous en remercions…

Dans le cadre de la semaine nationale d’action dérangeante de la Coalition
main rouge, trois (3) actions ont été organisées par le comité de
mobilisation en plus de la manifestation de Logemen’occupe qui s’est tenue
le vendredi.
Ainsi, deux diners communautaires se sont tenus simultanément lundi, une
manifestation a perturbé le trafic mardi et une action surprise s’est tenue
jeudi matin. Dans l’ensemble, nous pouvons dire que la mobilisation a été
très bonne et que nous avons réussi à déranger en Outaouais. Voici
différentes couvertures médiatiques :
Communiqué de presse du lancement de la semaine :
https://lecrio.wordpress.com/
Lundi :
http://gatineau.radionrj.ca/info-gatineau-ottawa/2015/02/23/semaine-demobilisation-contre-lausterite-des-groupes-de-loutaouais-se-joignent-aumouvement
Mardi :
http://ici.radio-canada.ca/regions/ottawa/2015/02/24/011-manifestationgatineau-austerite-compressions-budgetaires-couillard.shtml
http://ici.radio-canada.ca/regions/ottawa/2015/02/24/011-manifestationgatineau-austerite-compressions-budgetaires-couillard.shtml
http://www.tvagatineau.ca/articles/20150224201047/manif_antiausterite_une_ce
ntaine_protestataires_devant_les_bureaux_maryse_gaudreault.html
http://www.info07.com/Actualites/2015-02-24/article-4055810/Le-secteurcommunautaire-revient-a-la-charge-contre-l%26rsquo%3Bausterite/1
Jeudi :
http://ici.radio-canada.ca/regions/ottawa/2015/02/26/002-gatineaumanifestation-contre-austerite-maison-citoyen.shtml

http://www.fm1047.ca/regional/nouvelles/manifestation-contre-l-austerite-au-palaisde-just-698308.html

À Maniwaki
Selon notre correspondante à Maniwaki, l’action du 13 février était quelque
chose. Une très belle manif malgré la température glaciale. À noter : avec
l’intégrité journalistique que vous connaissez du Petit lundi, nous devons
informer notre lectorat que la correspondante en question était bien au chaud
à l’assemblée générale de la TROVEPO; elle n’était pas dehors, par un temps
glacial. Mais Maude était dehors, la pauvre Maude. On continue…
Il y a eu plus de 70 personnes. La manif a débuté par un bel accueil de la part
de la coalition expliquant le pourquoi de cette mobilisation. Suivi par une
marche jusqu'au bureau de la députée, la ministre Stéphanie Vallée. On a
remis un cadeau sur le perron tout en lisant une lettre pour démontrer nos
mécontentements des décisions de notre gouvernement.
Rappel

La dernière journée pour acheter vos REER

Ayez patience. L’équipe arrive de la Suisse où tout le monde est riche. Sauf
les immigrantEs. Et la population racialisée. Et les Arabes. Puis les
transsexuelLEs. OK, d’abord, où la population de souche est riche.
Mais aujourd’hui est la dernière journée pour vous de vous « empowerer »
(C’était le slogan de la Banque de Montréal il y a quelques années) en achetant
vos REER.
Dans ce contexte, on tombe sur le dernier bulletin de l’Union des
accidentéEs de travail de Montréal (UTTAM), que vous trouverez en pièce
jointe.
Pour vous donner un aperçu, voici le premier paragraphe :
« Encore cette année, des milliers de victimes d’accidents et de maladies
du travail, ainsi que leur famille, auront la surprise d’être pénalisées, en
produisant leur déclaration de revenus, par une mesure fiscale adoptée il y
a plus de dix ans par le gouvernement du Québec. » Un document à lire.
Le 8 mars

Femmes en marche pour l’égalité

En pièce jointe, une activité que le Centre Actu’Elle vous propose.

Nouvelles de la Suisse

Finalement, l’équipe du Petit lundi a décidé de ne pas faire le fil devant le
tombeau de James Joyce (sans blague, il y en a toujours un). Par contre, lors
d’une promenade en ville à Zurich, là où le Limmat rencontre le Sihl, elle a
découvert (littéralement est tombée sur) une sculpture érigée en hommage à
Joyce, avec une citation tirée de Finnegan’s Wake concernant cet endroit précis
où les deux rivières se joignent. L’équipe était émue. Quant à Carl Jung (qui a
« soigné » la fille de Joyce), ce sera pour une autre fois.

