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Assemblée générale de la TROVEPO
Vendredi 29 mai

De 9h30 à 15h30
Salle Naissance-Renaissance, 115 boul. Sacré-Cœur
Projet d’ordre du jour à venir
De l’actualité 0

La TROVEPO 2 – Le capitalisme mondial 0

Avec un très grand plaisir, l’équipe du Petit lundi annonce que votre
regroupement préféré a déjoué le grand capital à deux reprises la semaine
dernière. Dans la mesure où, bien sûr, on considère La Source, Bureau en
gros et La Turquoise comme relevant du grand capital.
D’abord, notre vieille Canon (3 ans) ne se connecte plus avec les nouveaux
ordinateurs portables. Vérification faite chez Bureau en gros et La Source,
il aurait fallu faire une commande spéciale de 60$ (plus taxes) pour
acheter l’adaptateur nécessaire (un VGA féminin / HDMI standard). Mais,
plutôt que payer les 60$ demandés par ces deux géants de l'exploitation,
l’humble serviteur des masses, travailleur dinosaure, suivant le conseil du
comité exécutif que vous avez élu, a contacté Amazon (un front pour des
capitalistes chinois, on le sait...) et pour un maigre 7,61$ C (taxes et
livraison incluses) a procuré l’équipement nécessaire pour faire
fonctionner le Canon avec un nouvel ordinateur portable. TROVEPO 1 –
Capitalisme mondial 0. Note au SACAIS : Veux-tu une meilleure pratique
de saine gestion que cela?

Il y a plus…
La même journée que la TROVEPO a réussi à déjoué La Source et Bureau
en gros, le secrétaire de la paroisse est venu nous informer qu’une
grosse compagnie d'assurance a reculé devant la logique impeccable
de votre comité exécutif. Bye-bye le tapis! Bonjour les tuiles! Même
pas de négociation. Pliage immédiat et total de l’agent du grand capital!
C’est la compagnie des assurances qui va payer le nouveau plancher.

Note plus sérieuse au SACAIS et au ministre Hamad : Si on avait
reçu un protocole de 3 ans, comme prévu dans la Politique de
reconnaissance, on aurait procédé à peinturer la salle de travail en même
temps. En saine pratique de gestion, ça couterait moins cher de
peinturer la salle et de remplacer le plancher en même temps. Parce que
nous ne savons pas ce qui nous attend au bout de 18 mois 11 mois,
dépenser 1000$ maintenant ne semble pas de la bonne gestion. Par
contre, si d’ici trente jours vous nous dites que notre protocole sera
prolongé… Ah oui, en passant : la peinture d’impose. La salle est
présentement vert-lime et mauve. Avec un peu de beige.
Offre d’emploi

Directrice générale
Centre Actu-Elle (Buckingham)

Voir la pièce jointe pour tous les détails. La date limite pour faire sa demande
est le 18 mai 2015.
Ah, la beauté!

De la beauté parmi les membres
de la TROVEPO!

Depuis un certain temps, plusieurs membres de la TROVEPO –ou leurs
conjointes- ont contribué à la reproduction de la classe militante. D’autres
sont en train de le faire (Note à la concernée : On dit bien la
reproduction de la classe militante – pas celle des amateurs des Black
Hawks de Chicago). L’équipe du Petit lundi tient à saluer votre courage et
votre amour – car il prend les deux pour mettre les petit.e.s dans ce
monde d’aujourd’hui. Note à l’ARC : le mot « Harper » ne parait pas
dans la phrase précédente.
Dans la même veine (l’amour, pas Harper…) nous
avons appris qu’un membre de notre entourage a
(relativement) récemment gagné « un concours de
beauté ». Sérieusement. On apprend des choses
dans le bureau du Petit lundi.
Une source nous a fourni cette photo en indiquant que
le bébé en question a gagné le concours « du plus beau
bébé du village ». Qui est cette personne? Si vous le
savez, dites-le à votre organe préféré et nous en ferons
mention dans un PLO à venir. Entre temps, félicitations
au bébé en question. De ce bébé, Platon aurait dit :
l’idée même de la beauté. La beauté en soi! Et il
n’aurait pas eu tort.

Match de hockey demain soir : Dès 19 h. Le Canadien peut-il réaliser
l’irréalisable? Votre Petit lundi poursuit son intérêt pour l’actualité sportive.
Long vie au Canadien – en 2015.

Matière à réflexion

Who is bombing whom in the Middle East?
Qui bombarde qui dans le Moyen Orient ?

Robert Fisk, un journaliste anglais progressiste, a le don de poser de vraies
questions. Voici un court article, en anglais malheureusement, qui
interpelle. Merci à Sam Boskey de l’avoir transféré à l’équipe du Petit
lundi. http://www.independent.co.uk/voices/comment/robert-fisk-who-isbombing-whom-in-the-middle-east-10222938.html
*Campagne

Les OSBL ne sont pas des lobbys
ACTION URGENTE

N’oubliez pas de participer à la campagne « Les OSBL ne sont pas des
lobbys. » L’équipe du Petit lundi demande à tous les lecteurs et à toutes
les lectrices de prendre connaissance des enjeux de cette campagne, de
signer la pétition et de faire circuler largement les enjeux du dossier, et ce,
avant la fin du mois de mai.
Avis de recherche

Avez-vous un système de son
qui traîne quelque part?

L’AQDR – Outaouais est à la recherche d’un système micro et ampli usagé
mais en bonne condition, beau, bon et pas cher. Ils veulent utiliser
principalement pour les cafés-rencontres et les journées thématiques.
Contactez l’organisme au (819) 771-8391 poste 230
Culture

L’orchestre symphonique de Lac-des-Loups (OSLL)
en spectacle à tous les soirs

Avec joie, on vous annonce que l’OSLL offre une prestation gratuite à tous
les soirs aux abords du lac des
Loups, et ce pour une période
indéterminé. Au programme : « Une
cantate en Sol 7e » de Rainette
Crucifère, un compositeur-interprète
bien connu du public de l’est de
l’Amérique du nord. La pièce est
fascinante parce que les 60 000
musiciens de l’OSLL (estimé – cela
pourrait être 60, 600, 6000 ou 60
000) ne jouent qu’un seul accord (le
sol 7e). La pièce peut durer toute la
nuit! Puis, avant que quelqu’un
nous le dit, techniquement ce ne sont pas des musiciens qui jouent à
l’OSLL – ce sont des vocalistes. Des vocalistes masculins. Des vocalistes
males qui cherchent des femelles.

