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On annonce + 9 pour demain
Dans un monde marqué par les bêtises de Gaétan Barrette, les politiques
d’austérité du gouvernement Couillard, le Canada en guerre, la montée de la
droite, les Bruins qui doivent se battre pour une place en séries éliminatoires…
notez bien que l’on annonce + 9 comme météo de demain.
Rappel aux membres de la TROVEPO

Journée sur les pratiques,
Vendredi 13 mars 2015
Maison communautaire Daniel-Johnson
22 Arthur-Buies, secteur Hull
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 les membres, les membres des conseils d’administration et les
stagiaires (militantEs en puissance….) L’invitation est donc lancée et on attend
vous voir nombreux et nombreuses. Joël Pedneault, du MÉPACQ, sera avec
nous comme animateur principal.
Veuillez vous confirmer votre présence
123ovep@gmail.com
819-771-5862
Rappel aux membres du FPSO

Assemblée générale annuelle du
Fonds populaire de solidarité de l’Outaouais
Vendredi 13 mars 2015
Maison communautaire Daniel-Johnson
14h35 – 14h59

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 cet après-midi!
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…
À venir dans la semaine du 23 mars

Une semaine d’action sur la
Défense collective des droits

Lors de son assemblée générale du mois de février, les membres du RODCD
ont voté le déclenchement d’une semaine d’action en défense collective des
droits. En effet, des actions sont prévues dans la semaine du 23 mars. Un
doodle partira cette semaine auprès des groupes en DCD de l’Outaouais pour
déterminer la nature des actions chez nous.
Conférence

Les finances personnelles
des travailleurs et des travailleuses autonomes

L’ACEF-Outaouais fait part d’une conférence prochaine sur les finances
personnelles des travailleurEUSEs autonomes. D’autres détails dans le
document joint. Marc Rouleau sera le conférencier. L’activité aura lieu
Le 11 mars 2015
de 19H00 à 21H00
Inscription obligatoire au 819 770-4911 ou
par courriel à: acefoutaouais@videotron.ca
Lieu: 109 rue Wright (secteur Hull) local 105
Gratuit : pour les membres / Adhésion : 5$ par personne

Article dans La Presse, le vendredi 6 mars

Nous sommes les dindons d’une sinistre farce

Aux dires de René Coignaud, directeur de l’ACEF-Outaouais, le gouvernement
abandonne de plus en plus non seulement les laissés-pour-compte, mais aussi
ceux qui leur viennent en aide. Il poursuit, dans un article paru dans La Presse
de vendredi dernier, qu’avant d’être contribuables et consommateurs, nous
sommes tous citoyens. Nous élisons un gouvernement pour que chacun ait
accès, au meilleur coût, aux services qui lui sont nécessaires. Le contribuable
participe d’abord pour une société équilibrée : juste et équitable, où chacun
peut contribuer à son plein potentiel. Il le fait pour obtenir les services de
qualité dont il a, et aura, besoin tout au long de sa vie, y compris lorsque les
aléas de la vie, la maladie ou l’âge le rattraperont.
En payant immédiatement davantage pour moins de services pour lui et les
autres, maintenant et plus tard, il est perdant. Lorsque le gouvernement
provincial équilibre son budget en déséquilibrant celui des municipalités et en
faisant des coupes dans ses transferts sans préavis, l’équilibre n’a d’équilibre
que le nom.
Lorsque le gouvernement transfère au consommateur, à coût supérieur, des
services essentiels comme ceux difficilement compressibles liés à la santé, le
citoyen est perdant.
Lire l’ensemble de cet excellent article à :
http://plus.lapresse.ca/screens/014b5dde-a316-4a66-8bae-cead4c4c4ab0%257C_0

Projet de loi C-51 :
Honteux, dangereux
La Chambre des communes est sur le point de voter le projet de Loi C-51, la
nouvelle initiative « antiterroriste » du régime Harper. Celui-ci porte atteinte
aux droits et libertés des CanadienNEs, dont deux mesures qui pourraient
toucher aux actions portées par des individus se trouvant dans le rayonnement
de la TROVEPO : l'abaissement du seuil permettant les arrestations
préventives et l'imposition d'engagements assortis de conditions dont la durée
est prolongée et l'introduction d'une nouvelle disposition qui criminalise le fait
de 'préconiser' ou 'fomenter' une activité terroriste.
De plus, en élargissant le concept de terrorisme pour inclure toute action qui
pourrait nuire à « l’économie du Canada », des gestes pour bloquer la
construction d’un oléoduc, par exemple, ou qui entrainerait la fermeture d’un
pont ou d’une autoroute pourraient être classés comme étant du terrorisme.
Aux dires de Dominique Peschard, l'introduction d'une nouvelle offense visant à
criminaliser le fait de 'préconiser' ou 'fomenter' une activité terroriste inquiète :
« Il s'agit là de termes qui peuvent être interprétés de façon très subjective et
qui risquent de porter atteinte à la liberté d'opinion, à la liberté d'expression, à
la liberté de la presse et à la liberté académique. Par exemple, cela pourrait

empêcher la tenue d'un débat critique sur les causes profondes du terrorisme.
C'est une voie risquée à suivre pour quiconque reconnaît l'importance de la
liberté d'opinion et de la liberté de parole dans une société libre et
démocratique ».
Note : Dominique Peschard vient à Gatineau la semaine prochaine dans le
cadre de la soirée sur « Rien à cacher, rien à craindre », organisée par la
TROVEPO.
Offre d’emploi

Coordonnateur, coordonnatrice
Centre communautaire Entre-Nous (Aylmer)

Veuillez trouver en pièce jointe une ouverture de poste, dont la date limite est
le 1 avril 2015. Il s’agit d’un poste de remplaçante, d’une durée d’un an, en
raison d’un congé de maternité. Plus de détail dans le document joint.
Note : La question se pose. Existe-t-il un lien entre un congé de maternité
et la consommation d’un Pez issu d’un dispensateur célébrant la glorieuse
conquête de la Coupe Stanley par Boston en 2011? Peut-être, mais pas dans
le cas précis. Car, de mémoire, la personne en question a refusé ledit Pez.
Retour sur la Semaine du 23 février 2015

Une semaine d'actions historique!
(Extrait du Bulletin de la Coalition de la main rouge)
Nous avons bel et bien montré que nous pouvions riposter la semaine dernière. Ce sont
près de 100 actions de mobilisations et de sensibilisation qui ont été tenues
durant la semaine, dans toutes les régions du Québec. Nous saluons toutes les personnes
qui se sont mobilisées pour ce succès collectif! Bravo! Soulignons le nombre et la diversité
des événements qui se sont tenus quotidiennement dans toutes les régions du Québec.
Dans certaines régions, des activités ont eu lieu tous les jours de la semaine!
Cette semaine d'actions a été inspirante pour plusieurs. Gageons que certains des gestes
posés referont surface aux quatre coins du Québec dans les prochaines semaines: descente
de bannière, cortèges funèbres, occupations de banques, visites surprises chez les députés
libéraux, manifestations de quartier, rassemblements matinaux dans le quartier des
affaires, etc. Le travail parallèle de sensibilisation et d'éducation populaire a été lui aussi
central dans cette semaine: ateliers dans les soupes populaires, tractage dans les centres
commerciaux et dans les stations de métro, distribution du document et des fiches
d'information de la campagne «10 milliards $ de solutions» dans les cégeps, et dans les
milieux de travail. Des groupes communautaires, des centres de femmes et des groupes
d’alphabétisation populaire ont aussi lancé des vidéos sur le web.
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Un rassemblement et une marche
pour appuyer le Centre 24/7
Dans le but de souligner la légitimité et la nécessité de maintenir intact tous les services du
Centre 24/7, le public et les organismes communautaires ainsi que leurs membres, sont
convoqués à un rassemblement et une marche

le mercredi 11 mars de 11h00 à 13h00

Le point de départ se fera devant l’immeuble du Centre 24/7 au 19 rue Caron, Gatineau,
Québec, J8Y 1Y6. Une visite au bureau de Mme Maryse Gaudreault et au bureau de
l’Agence de santé et des services sociaux de l’Outaouais est prévue.

Nouvelles du comité de mobilisation du
communautaire de l’Outaouais
Après avoir répondu positivement à l’appel d’organiser des actions
dérangeantes de la Coalition opposée à la tarification et la privatisation des
services publics, nous regardons maintenant à organiser les actions à
venir. L’objectif étant toujours le même : lutter contre les mesures
d’austérité.
Le comité de mobilisation s’étant réuni la semaine dernère, il fut entendu
que nous participerons au diner-action organisé par Droit-accès
Outaouais le 26 mars au Centre local d’emploi de Hull à 11h30 pour
dénoncer les coupures à l’aide sociale.
Pour sa part, le comité de mobilisation du cégep, campus Félix-Leclerc,
organise une action devant les bureaux de Marc Carrière le 18 mars
prochain contre les mesures d’austérité. Les détails restent à venir.
Il y a aussi la manifestation de l’ASSÉ du 2 avril à Montréal contre les
mesures d’austérité pour laquelle nous avons décidé d’aller chercher de
l’information pour savoir s’il y a des autobus de prévus dans la région.
L’idée étant de se mobiliser pour envoyer une délégation Outaouais.

Finalement, il y a le 1er Mai où la Coalition lance un appel à une journée
« de grèves, de mobilisation sociale et de perturbation économique ». Les
groupes étaient d’accord pour dire qu’il faudra répondre à cet appel. Un
lien sera fait avec le groupe d’Ottawa against austerity pour voir s’il est
possible d’organiser une action conjointe.
Du LAB
Le LAB-CIPTO, en partenariat avec plusieurs autres organismes et
intervenants, ouvrira ses portes le 12 mars afin d'animer une activité de
confection de pancartes et de bannières pour la journée de manifestation
contre la brutalité policière et le profilage social du 15 mars. L'ADDS en
profitera pour venir nous parler de droits humains et sociaux, ainsi que de
comment se prévaloir de son droit de manifester.

À AFFICHER ET À FAIRE CIRCULER DANS VOS RÉSEAU!

