Groupe Solidarité Justice
18 novembre 2014
RIDEAU SUR L'EXÉCUTIF
Moment d'échange
À leur réunion du 13 novembre, en guise de mise en route, les membres du comité exécutif ont échangé à
partir d'un extrait de la conférence de Jean Bellefeuille, Justice et foi(s) donnée le 4 novembre au Centre
Justice et Foi. Le partage s'est fait entre autres sur le sens d'une « petite voix » qui interpelle, motive et
soutient l'engagement. Nous nous sommes intéressées aux engagements sociaux des jeunes qui ont été
l'objet d'une recherche action du CPMO (devenu le CPRF) qui a fait l'objet de la publication De
l'indignation à l'espérance. Cette expérience de jeunes adulte pose des questions telles : est-il possible
que sous soyons en train de passer à un autre âge de la foi? Sans se nommer Église, de nouveaux types de
communautés, sous la forme de club, de collectif, de réseau, ne véhiculent-ils pas les valeurs qui font vivre
et qui servent d’appui sur la route?
Formation à l'assemblée générale
Une première exploration du thème de la formation à l'assemblée générale 2015 a été effectuée.
L'examen des outils d'éducation populaire préparés sur le thème de la Marche mondiale des femmes 2015
a permis de considérer ce sujet comme possible. Nous y reviendrons.
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EN VOTRE NOM
Appui à la FFQ
En réponse à un appel urgent de la FFQ qui vit la pire crise financière de son histoire en raison des
subventions manquantes, il a été convenu de verser un don de solidarité aussi substantiel que le permet
notre petit budget. Il faut savoir que l'équipe de travail à la Fédération est passée récemment de six à
quatre et que le plan d'action a été remanié en conséquence.
Campagne des 12 jours contre la violence envers les femmes
En ce triste 25e anniversaire de la tuerie de Polytechnique, la campagne des 12 jours contre la violence
envers les femmes connaîtra bientôt sa sixième édition. Ce sera l'occasion de reconnaître à nouveau que
les femmes sont toujours victimes de violence parce qu’elles sont des femmes et qu'il faut continuer de
lutter pour faire cesser la violence. Comme groupe, nous avons offert notre contribution financière à cette
campagne.

ÉCHOS
De L'Entraide missionnaire
L'assemblée générale de L’Entraide missionnaire, tenue le 30 octobre, a été l'occasion de réaffirmations
importantes et de formulation de défis. Notamment, les représentantes et représentants des sociétaires
ont reconnu encore une fois que l'EMI compte parmi les rares lieux où les enjeux de justice, de solidarité
et de paix sont au cœur de la mission.
L'EMI voit poindre dans un avenir imminent le renouvellement de sa direction et de son équipe ce qui
amènera une mise à jour de la mission et un choix des secteurs d'intervention les plus pertinents pour
aujourd’hui. Une bonne nouvelle : l'activité importante du congrès serait conservée. La situation financière
conditionnera les choix à la suite de la coupure d'une subvention importante du ministère des Relations
internationales et de la Francophonie du gouvernement du Québec.
Du CPRF
Une réorganisation du travail est en cours à la suite du départ de Louise Lafortune. En dépit de la
réduction de personnel, le CPRF demeure très actif quant à ses activités de formation et de
communication. À titre d'exemple, un nouveau bulletin électronique à l'intention des membres qui poursuit
comme objectifs d'informer sur la vie de l'organisme, de partager des analyses et des enjeux
sociopolitiques et de promouvoir ses activités. Pour recevoir ce bulletin, il est tout simple d'adhérer au
CPRF.

ACTIVITÉ
Soirée pop corn : changement de date
En raison de la disponibilité des lieux, la soirée a été déplacée au vendredi 28 novembre. On s'y posera des
questions telles Le Québec : PAUVRE? L'austérité : justifiée? Est-ce qu'on a les moyens de faire
autrement? L’État : un bon père de famille?
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À L'ACTION
Commission itinérante sur les agressions à caractère sexuel
À la suite de la vague récente de dévoilement d’agressions sexuelles, les regroupements nationaux de
groupes de femmes revendiquent la création par l'Assemblée nationale d'une Commission itinérante sur les
agressions à caractère sexuel. Initiée par le Regroupement québécois des centres d'aide et de lutte
contre les agressions à caractère sexuel, les CALACS, la pétition demande une profonde réflexion sur les
causes, les conséquences et la prévention de la violence à caractère sexuel. Pour signer la pétition, aller
sur le site de la FFQ.
Cartes de Noël

Pour une deuxième année consécutive, le Collectif pour
un Québec sans pauvreté profite de la période des
Fêtes pour sensibiliser la population à la pauvreté au
moyen d'une série de cartes de Noël. Chaque carte
aborde un enjeu particulier de la lutte à la pauvreté :
les protections publiques, le salaire minimum, les
préjugés envers les personnes en situation de
pauvreté, l'accès universel aux services publics, les
inégalités socioéconomiques. Il y a cinq modèles. Pour
en obtenir, vous adresser à Louise Bégin qui en aura
100
séries
de
cartes
par
courriel
à
louise.begin2@videotron.ca .
L'objectif est de sensibiliser des gens de nos milieux.

CLÉS (DE L'INFORMATION) À NOTRE PORTÉE
La dernière édition de l'Heure juste proposait une photo prise dans un article de journal et en invitait à
l'interpréter. Un seul commentaire nous est parvenu. Désormais, nous afficherons un élément
journalistique et nous poserons quelques questions de nature à orienter l'interprétation sans cependant
attendre de retour.
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Le Devoir, 3 novembre 2014

•
•

Réforme de la santé

•
•

Castonguay prévoit une
catastrophe

•
•

Qui est Castonguay?
De quel parti était-il et à quelle époque de
l'histoire du Québec appartient-il?
Quel a été son rôle politique?
Le mot « catastrophe » vous semble-t-il
exagéré?
Comment comprendre sa position?
Autres questions qu'on se pose...

Le projet de loi 10 doit être retiré, dit le
père de l’assurance maladie

FENÊTRES OUVERTES



Pour un Québec sans pauvreté

Le 29 novembre prochain, nous marcherons contre l’austérité.
Parmi les rendez-vous de l’automne pour combattre l’austérité, les grandes marches prévues le
29 novembre sont un incontournable. Et le Collectif y sera.
Il y sera parce que la pauvreté touche beaucoup de monde, plus d’un million de personnes. Parce que le
gouvernement du Québec fait des ravages avec sa politique d’austérité qui va à l’encontre d’un modèle de
société reposant sur les droits humains, d’une société de liberté et d'égalité en dignité et en droits, d’une
société qui reconnaît le droit à la sécurité sociale, à une rémunération équitable et à un niveau de vie
suffisant.
Pourtant il devrait aller de soi d’assurer à toutes et à tous une protection sociale qui couvre tous les
besoins de base, un salaire décent avec de bonnes conditions de travail; le tout devrait être appuyé par une
fiscalité plus progressive qui permet la réduction des inégalités. Mais à quoi pourrait servir tout ça sans un
panier de services publics de qualité, universel et accessible?
Poser la question c’est un peu y répondre, car sans cette accessibilité aux services publics, même avec des
revenus décents, on court le risque de s’appauvrir pour s’éduquer ou se soigner par exemple.
L’ensemble des mouvements sociaux québécois se mobilisera le 29 novembre prochain et dans les prochains
mois pour montrer au Gouvernement du Québec que nous refusons ses coupes et ses compressions. Pour lui
rappeler que nous refusons de nous appauvrir, que nous refusons l’accroissement des inégalités, que nous
refusons ses discours remplis de préjugés. Pour lui rappeler que nous lui résisterons.
Les Québécoises et les Québécois ne sont pas dupes. Le Québec qu’on veut ce n’est pas celui qui nous est
proposé. Démontrons-le en étant nombreux et nombreuses le 29 novembre prochain.

Soupe au caillou , no 385
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Droits des femmes

Déclaration du Comité de la Commémoration du 25e anniversaire de la tragédie du 6 décembre 1989
Le 6 décembre 1989, quatorze jeunes femmes vouées à un avenir d’ingénieures ont été assassinées avec
une arme légalement acquise pour la simple raison qu’elles avaient choisi une carrière traditionnellement
masculine. Treize autres femmes et hommes ont été blessés. La sévérité et les motifs du massacre en ont
fait un symbole du combat perpétuel contre la misogynie et la violence autour duquel se sont ralliées les
sociétés québécoise et canadienne.
En ce 25e anniversaire de la tuerie survenue le 6 décembre à Montréal, nous joignons notre voix au front
commun d’organismes et de citoyens qui croient que notre devoir de mémoire entraîne nécessairement des
actions concrètes pour les motifs suivants.
… Renforcer la lutte contre la violence faite aux femmes, pour garantir, à toute femme, l’exercice
effectif de son droit à la sécurité et à vivre dans une société sans violence. Au Québec, les femmes
représentent 80% des victimes d’infractions commises dans un contexte conjugal, 96% des victimes
d’agression sexuelle et 93% des homicides conjugaux. Depuis la tragédie, plus de 1500 femmes au Canada
ont été tuées par leur conjoint, ex-conjoint ou autre partenaire intime.
… Combattre les inégalités entre les femmes et les hommes en luttant contre la discrimination, la
marginalisation et l’exclusion à l’égard des femmes dans les domaines de l’éducation, du travail, de la
sécurité économique et de la santé.
… Poursuivre le combat pour un meilleur contrôle des armes, étant donné l’abolition du registre des
armes d’épaule ainsi que les nombreux affaiblissements aux mesures de contrôle instaurés par le présent
gouvernement fédéral à la demande du lobby des armes. Entre les mains de personnes dangereuses, les
armes à feu permettent d’infliger plus de dommages, plus facilement et plus efficacement, et de faire plus
de victimes. Un encadrement législatif de l’accès, de la possession et des types d’armes à feu disponibles
est nécessaire pour minimiser les décès et blessures par balles.

À la mémoire de :
Geneviève Bergeron, Maryse Laganière, Nathalie Croteau, Maryse Leclair, Hélène Colgan, Anne-Marie
Lemay, Barbara Daigneault, Sonia Pelletier, Anne-Marie Edward, Michèle Richard, Maud Haviernick, Annie
St-Arneault, Barbara Klucznik, Annie Turcotte



Démocratie et participation citoyenne... Démocratie et participation citoyenne

Le mois dernier avait apporté de l'air frais à notre démocratie tourmentée. En effet, l'exemple que nous
donnait le peuple écossais nous montrait que la démocratie est un mouvement, une démarche collective, une
marche vers un but commun. De l'Espagne nous viennent maintenant des nouvelles encourageantes du
peuple catalan qui s'est présenté aux urnes malgré l'interdiction de Madrid. Prudemment appelée
« processus de participation citoyenne », ce référendum s'est organisé sans soutien des autorités civiles ni
des partis politiques en place. Tout a été coordonné par des organismes communautaires et une cohorte de
40 000 bénévoles. C'est alors la société civile qui s'est mobilisée et qui a exprimé ses espoirs
d'autodétermination réelle. Réflexion pour celles et ceux qui croient que l'autonomie d'un peuple a sa place
au XXIe siècle...
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La morosité des Québécoises et des Québécois en ce temps que nous vivons pourrait se dissiper en
regardant ce que réussissent les Avaaziennes et les Avaaziens. De fait, le site Internet Avaaz sert de
carrefour à tous ceux et celles qui veulent prendre leur place dans la démarche citoyenne. Ce sont des
milliers de personnes qui suivent l'actualité et qui prennent position collectivement. Connaître le succès
stimule pour continuer à vivre pleinement notre démocratie. Voici leur plus récente victoire.

Ces derniers temps, nous n'avons pas juste gagné. Nous avons gagné GROS. Il ne s'agit pas de petites
victoires ponctuelles, mais du genre de victoires qui changent le monde au sujet du dérèglement climatique
de Monsanto des océans, des abeilles, des volontaires d'Ébola.
Nous avons mené la plus grande mobilisation de l’histoire sur le climat avec 675 000 personnes dans les
rues de 162 pays!
Le Secrétaire général de l’ONU, 18 ministres, et d’innombrables élus ont rejoint ces marches.
Nous avons remis une pétition signée par 2.2 millions d’entre vous demandant 100% d’énergies propres
aux dirigeants mondiaux, notamment au président français François Hollande.
Nous avons rencontré et nous sommes entretenus avec les ministres de l’environnement et de l’énergie
en France, en Allemagne, au Brésil et au Royaume-Uni.
Nous avons exercé des pressions sur la Pologne, le principal obstacle aux avancées sur la question en
Europe, via une campagne de publicité qui a eu une couverture médiatique considérable dans tout le
pays et des appels téléphoniques des Avaaziens polonais.
Nous avons commandé des sondages d’opinion en Allemagne, en France, en Pologne et au Royaume-Uni
juste avant la décision.
Si ce n'est pas déjà fait, nous vous encourageons à fréquenter ce site Internet avaaz@avaaz.org et à vous
y inscrire. Remède efficace contre la déprime démocratique !



Respect de la planète

Rapport du GIEC, novembre 2014
Il y a quelques jours, le GIEC (Groupe d'experts intergouvernemental sur l'évolution du climat) publiait son
quatrième rapport. Il nous a semblé important d'en faire ressortir les grandes lignes colligées à partir des
différents sites internet.
Le rapport du GIEC mentionne que « le réchauffement du climat ne fait aucun doute et est désormais
attesté par l'augmentation observée des températures moyennes de l'air et de l'océan, la fonte
généralisée de la neige et de la glace et l'augmentation du niveau moyen de la mer ».
La première conséquence identifiable est la hausse des températures moyennes à la surface du globe. Les
relevés météo enregistrent des anomalies positives de températures qui se confirment d'année en année
par rapport aux températures enregistrées depuis le milieu du XIXème siècle. De plus, les
paléoclimatologues soulignent, dans le rapport 2007 du GIEC, que la température actuelle moyenne de
l'hémisphère Nord est la plus élevée depuis 500 ans et probablement depuis plus de 1 300 ans !
La température des eaux tropicales a augmenté de 1,2°C au cours du XXe siècle (contre 0,5° C en moyenne
pour les océans), entraînant un blanchiment des récifs coralliens apparu en 1997. En 1998, le
réchauffement prolongé de l'eau a détruit la moitié des récifs de corail de l'Océan Indien. De plus, la
température dans les zones tropicales des cinq bassins océaniques, où se forment les cyclones, a augmenté
de 0,5 degré Celsius de 1970 à 2004.De puissants cyclones sont apparus dans l'Atlantique Nord en 2005
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(Katrina, Rita, Wilma), tandis qu'ils étaient plus nombreux dans les autres parties du monde.
Ce groupe d'experts a calculé que les émissions de gaz à effet de serre devront baisser de 40 à 70 %
entre 2010 et 2050, puis être amenées à zéro d’ici à 2100. Or, les concentrations de gaz à effet de serre
dans l’atmosphère terrestre ont atteint depuis 2013 des niveaux jamais vus depuis 800 000 ans!
L’inversion de tendance majeure à réaliser est d’abandonner progressivement les énergies fossiles
(pétrole, gaz de schiste, méthane…) et de les remplacer par les énergies renouvelables (solaire,
hydroélectrique, géothermique…).
« Nous avons les moyens de limiter le changement climatique », a souligné M. Pachauri, directeur diu GIEC,
car « les solutions sont nombreuses et permettent un développement économique et humain continu ».
«Tout ce dont nous avons besoin, c’est de la volonté de changer», a-t-il conclu.
Les regards se tournent à présent vers la conférence de Paris fin 2015, baptisée COP21, qui réunira les
chefs politiques du monde entier autour des engagements à adopter pour enrayer le changement
climatique.

À L’AGENDA
À Québec



Le vendredi 28 novembre à 19 h 15, à la Coopérative l'Accorderie de Québec, 151-A St-François
Est (coin Caron), Zone de gratuité - Journée mondiale sans achat. Apporter des objets à donner en bon
état et facilement transportables et qui pourraient servir encore.



Le Le samedi 29 novembre à13 h 00, Manif contre l'austérité, départ est au Parc des Champs-deBataille, avenue Wilfrid-Laurier, près de la Grande-Allée Est.



Le Le jeudi 4 décembre à 15 h 30, à l'Espace Galerie Sherpa, 130 boul. Charest Est, Café Quoi de
neuf Saint-Roch? Pour en savoir plus sur les enjeux du quartier

À Montréal



Le mardi, 2 décembre, de 17 h 00 à 19 h 00, à la maison mère CND, à l'invitation de CATHII,
lancement du livret Prier pour agir : Moments d'intériorité en solidarité avec les victimes de la traite.





Le mercredi 3 décembre, à la librairie Paulines, 2653, rue Masson, table ronde à l'occasion de la
sortie du livre de Gregory Baum, Vérité et pertinence.
Le lundi 8 décembre, à 17 h 30, à la librairie Paulines, 2653, rue Masson, lecture biblique L'ordre
dans le chaos (Genèse 1, 1-2, 4a) avec André Myre.
Le mercredi 10 décembre, de 17 h 30 à 21 h 00, au CEDA, 2515, rue Delisle (métro Lionel-Groulx),
salle 123, démarche expérimentale du CPRF à l'intention des membres sur le thème de la Marche
mondiale des femmes 2015, Libérons nos corps, notre Terre et nos territoires.
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À LA SOURCE



Au lendemain de la conférence bénéfice Justice et foi(s), du Centre justice et foi, donnée par Jean
Bellefeuille, nous vous offrons un court extrait. Le texte entier est disponible sur le site du CJF.

 Dans le contexte québécois et international dit d'austérité, voici ci-joint une lettre ouverte Mesures
d'austérité, une atteinte aux droits humains signée par Dominique Peshard et Lucie Lamarche,
respectivement président et membre du conseil d'administration de la Ligue des droits et libertés du
Québec.
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