Groupe Solidarité Justice
14 octobre 2014
RIDEAU SUR L'EXÉCUTIF
Nouveau départ
C'est reparti. Une deuxième réunion d'exécutif, le jeudi 9 octobre, nous a permis de poursuivre notre
planification et de prendre des décisions concernant notre fonctionnement, nos communications et nos
activités. L'ensemble nous inscrit surtout dans la continuité : Heure juste, soirées pop corn, etc. Nous
chercherons aussi à utiliser les médias sociaux notamment Facebook.
Partage des responsabilités
Les dossiers relatifs à notre plan d'action ont été répartis comme suit :
•
•
•
•

la lutte contre la pauvreté : Louise Bégin
les droits des femmes : Céline Beaulieu
le respect de la planète : Josée Sarrazin
la démocratie et la participation citoyenne : Denise Brunelle

Le secrétariat a été confié à Francine Fournier.
Accueil de nouvelles membres
Trois personnes associées ont manifesté le désir de faire partie de notre Groupe Solidarité Justice. Avec
joie et enthousiasme, le comité exécutif a accueilli, en notre nom à toutes, les personnes suivantes : Adèle
Mercier, Anne Le Sauteur et Lucille Vermette. Des femmes qui arrivent avec leur expérience et que nous
savons très motivées.

Assemblée générale
À noter, l'assemblée générale 2015 aura lieu le samedi 18 avril, à la Maison mère.

EN VOTRE NOM
En réponse à l'appel de la Coalition pour l'accessibilité des services, nous avons adressé une lettre d'appui
au ministre de l'Emploi et de la Solidarité sociale, François Blais, portant le message : Coupures à l’aide
sociale : On n’est plus capables d’en prendre ! En solidarité avec les personnes assistées sociales, nous
avons répondu à la vague de fermetures de centres locaux d’emploi et de points de service du MESS qui
crée des obstacles supplémentaires à l'intégration en emploi.

BONNE NOUVELLE
Lors de sa dernière réunion, à Casablanca en décembre 2013, le Conseil international du Forum social
mondial, a accueilli favorablement la proposition d’organiser un FSM à Montréal en août 2016.
On connaît l'importance de ce Forum. Les défis demeurent immenses face aux crises de plus en plus
profondes que génère un système économique et politique qui détruit nos écosystèmes et fonctionne à
l’inégalité. Face à la convergence des crises (écologique, alimentaire, économique, sociale, politique,
sécuritaire…), il est urgent de proposer des solutions communes.
Dans cet effort collectif de reconstruction du monde sur des bases plus humaines, inclusives et
respectueuses des limites de la planète, le processus des forums sociaux nous apparaît être un outil
fondamental.
L'organisation du Forum 2106 a été enclenchée lors de l’assemblée FSM 2016 tenue à l’UQAM le samedi
4 octobre.

ACTIVITÉ
Soirée pop corn
Le Québec : PAUVRE? Tel est le sujet de conversation proposé pour la prochaine soirée pop corn, le
vendredi 21 novembre, de 19 h 00 à 21 h 00, à la salle de séjour de la Maison mère. On se demandera si
l'austérité est justifiée, si on a les moyens de faire autrement. Et le pop corn bio sera préparé par Josée
Sarrazin.

À L'ACTION
Message au ministre de l'Emploi et de la Solidarité sociale
À l'instar de notre intervention comme Groupe Solidarité Justice, vous êtes invitées à adresser au
ministre François Blais (ministre@mess.gouv.qc.ca) votre appui aux demandes formulées par la Coalition
pour l'accessibilité des services. Les personnes assistées sociales comptent sur vous. Message ci-joint.
Campagne du coquelicot blanc
Le Collectif Échec à la guerre mène, cet automne, sa quatrième campagne annuelle du coquelicot blanc. Le
coup d’envoi officieux de la campagne a été fait le 26 septembre dernier, par la publication d’un texte dans

Le Devoir signé par plus de 80 artistes, intellectuels et représentants d'organismes.
Porter le coquelicot blanc est un geste simple que nous posons dans le but de commémorer l’ensemble des
victimes de la guerre et d’inscrire cette commémoration dans notre volonté d’en finir avec la guerre et
avec ses faux prétextes.
Pour s'approvisionner en coquelicots, voici quelques références :

Montréal, L'Entraide missionnaire 514-270-6089 secretariat@lentraidemissionnaire.org
Québec, la Ligue des
info@liguedesdroitsqc.org

droits

Saguenay/Lac-St-Jean
Contact
ericdubois@sympatico.ca

et
:

libertés
Éric

-

Dubois,

section
La

Québec
Baie

(418)
(418)

522-4506
812-1688

ÉCHOS
Du ROJeP
L'assemblée du 30 septembre dernier a été l'occasion, pour les groupes membres du ROJeP, de faire un
retour sur l'année écoulée et d'établir le plan d'action 2014-2015. En 2013-2014, un comité composé de
huit membres a tenté de s'approprier une vision globale de la réalité autochtone et de développer des
solidarités concrètes avec des membres de la communauté mohawk et ce, sans tomber dans une forme ou
l'autre de néo-colonialisme. L'enjeu particulier de ce rapprochement a été le passage prévu du pipeline de
la compagnie Enbridge sur les terres ancestrales.
Le plan d'action pour la prochaine année se dessine comme suit. Le thème prioritaire demeure
l'appartenance aux territoires dans le respect des autochtones. Les sous-thèmes sont donc le territoire,
les mines et la solidarité avec les autochtones. Plus précisément, concernant le territoire, les engagements
visent à libérer les territoires, à faire des liens entre territoire et solidarité sociale, à aborder la
dimension théologique du « Salut de la Création » et à s'impliquer par rapport à la décolonisation du
territoire autochtone.

Journée mondiale du refus de la misère 2014
Chaque 17 octobre, partout dans le monde, des rassemblements ont lieu pour rappeler et célébrer le
courage et l’engagement de celles et ceux qui luttent pour un monde sans misère. Cette année, le thème
international est « Ne laisser personne de côté. Réfléchir, décider et agir ensemble contre la misère ».
Au Québec, ce thème a été décliné autour de la question des préjugés : « En finir avec les idées fausses
sur la pauvreté! », telle est l’invitation que le mouvement ATD Quart Monde au Québec aimerait partager
à l'occasion des nombreux rassemblements qui auront lieu dans plusieurs villes et régions du Québec.
Ce 17 octobre, des marches auront lieu à Montréal dans St Michel, Côte-des-Neiges, Mercier, Verdun,
Anjou, mais aussi à Québec, Sherbrooke, Lévis, St Jean sur Richelieu, Rouyn Noranda, Repentigny, Granby,
Magog, St Hubert, Hébertville, Chicoutimi, Joliette, dans le comté de Bonaventure.

Campagne de Développement et Paix
Parce qu'on

sème

– La petite agriculture familiale nourrit le monde

Dans sa campagne d'automne, d'éducation et de mobilisation, Développement et Paix, aborde la question
des semences. Cette campagne s’inscrit dans son programme quinquennal 2011-2016 sur la justice

écologique qui s’inspire de modèles alternatifs de développement mis de l’avant par les partenaires dans les
pays du Sud. En effet, les semences cultivées représentent le patrimoine des petits agriculteurs familiaux
et des paysans qui les utilisent pour nourrir leurs familles, leurs communautés et le monde. Les semences
sont cependant de plus en plus contrôlées et privatisées par les multinationales. Sans accès aux semences,
le mode de vie des petits agriculteurs familiaux et des paysans, dont la plupart vivent dans les pays du Sud,
est menacé. En les appuyant dans leur lutte pour maintenir la biodiversité des semences, nous ferons en
sorte qu’ils puissent continuer à nourrir leurs familles et jouer un rôle majeur dans la lutte contre la faim.
Sous le slogan Parce qu’on

sème,

Développement et Paix nous invite à vous joindre à sa campagne

d’éducation afin de sensibiliser la population canadienne au rôle des petites agricultrices et des petits
agriculteurs familiaux comme gardiens des semences du monde et à agir pour soutenir leur droit d’utiliser,
de conserver, d’échanger et de sauvegarder ces semences qui nourrissent la population mondiale.
Ensemble, nous pouvons faire une place à table pour tous les membres de notre famille humaine.
Parce qu’on

sème! Et Dieu dit: " Voici que je vous donne toute herbe portant semence à la surface de

toute la terre, et tout arbre qui porte un fruit d'arbre ayant semence; ce sera pour votre nourriture.
Genèse 1 29

DES CLÉS À NOTRE PORTÉE
Lors de notre dernière assemblée générale, nous nous sommes donné une formation sur les « clés de
l'information ». À partir de cette édition de l'Heure juste, nous tenterons de poursuivre la démarche
amorcée à ce moment de lecture critique des médias. Vous trouvez ci-dessous une photo accompagnant un
article du Devoir du mardi 7 octobre sur la performance des élèves québécois et québécoises.
Quelles observations faites-vous à partir de cette photo et que comprenez-vous? Merci de nous
transmettre vos remarques et réflexions.

Photo: Jacques Nadeau Le Devoir
Les élèves québécois sont deuxièmes au pays en lecture, et les filles réussissent mieux que les garçons.

FENÊTRES OUVERTES



Pour un Québec sans pauvreté

Où nous mènera l’austérité ?
Le Collectif pour un Québec sans pauvreté est furieux d’apprendre que le gouvernement du Québec
envisage de s’attaquer à nouveau au revenu des personnes assistées sociales. D’autant plus que ces rumeurs
s’ajoutent à des décisions très critiquables prises par le ministre de l’Emploi et de la Solidarité sociale
dans le courant de l’été.
Le Collectif, qui regroupe 35 organisations nationales québécoises et une douzaine de collectifs régionaux
considère indéfendable l’idée de puiser une partie des fonds nécessaires à l’atteinte de l’équilibre
budgétaire à même le revenu des plus pauvres « Comment peut-on imaginer sérieusement régler les
problèmes financiers de l’État sur le dos de ceux et celles qui déjà n’en n’ont pas assez pour vivre ? On
parle ici de personnes qui ne couvrent même pas leurs besoins de base ( 610 $ par mois pour une personne
seule sans contrainte à l’emploi). Le ministre le l’Emploi et de la Solidarité sociale devrait relire la Charte
des droits et libertés de la personne. N’est-il pas l’un des principaux responsables de la réalisation du droit
de toutes et tous à un niveau de vie décent ?
Par ailleurs, le Collectif constate plusieurs incohérences entre le discours du gouvernement et les décisions
ministérielles touchant le retour en emploi des personnes assistées sociales « Le gouvernement répète que
l’Emploi est la voie privilégiée pour sortir de la pauvreté », alors pourquoi sabre-t-il dans les mesures d’aide
à l’emploi ?
Dans son empressement à atteindre, l’équilibre budgétaire, le gouvernement du Québec s’obstine à
n’envisager que des compressions dans les dépenses, alors qu’il aurait avantage à voir à l’augmentation de
ses revenus. « Par exemple, le gouvernement pourrait augmenter l’impôt des banques et autres institutions
financières, notamment en rétablissant la taxe sur le capital, ce qui permettrait d’obtenir trois fois plus
d’argent annuellement que l’ensemble des coupes projetées au ministère de l’Emploi et de la Solidarité
sociale pour l’année-2015-2016 », d’ajouter Serge Petitclerc, porte-parole du Collectif.
Source : La Soupe au caillou, no 377



Droits des femmes

Vigiles solidaires
Après le mouvement « Idle no more », vient la campagne « Am I
Next? ». Début septembre, une jeune Ontarienne, Holly Jarret,
lance une pétition appuyée par des photos de multiples visages de
femmes autochtones, adolescentes ou grands-mères, étudiantes ou
professionnelles, affichant devant elles un carton blanc au texte
évocateur : « Am I Next? », « Suis-je la prochaine? » L'objectif de
cette campagne : réclamer du gouvernement fédéral une enquête
sur la disparition et l'assassinat des quelque 1200 femmes
autochtones au pays.
Cette mobilisation rejoint le projet des « Sisters in Spirit », une
démarche de l'Association des femmes autochtones du Canada
ayant pour but la recherche et la sensibilisation relatives aux taux

alarmants de violence envers les filles et les femmes autochtones.
Les « Sœurs par l'esprit » sont à l'origine des vigiles du 4 octobre,
journée de commémoration pour les femmes autochtones disparues
et assassinées.
Cette année, l'initiative des vigiles est relayée par la Coordination du Québec de la Marche mondiale des
femmes en collaboration avec l'association Femmes autochtones du Québec. Un kit de mobilisation a été
préparé à l'intention des organisations régionales et locales afin que soient multipliées ces vigiles
solidaires. En fait, 126 vigiles ont été organisées et vécues au pays.
Une telle mobilisation s'articule avec l'orientation de la Marche mondiale 2015 dont le thème porte sur le
contrôle du corps et des territoires, un sujet qui est précisément au cœur des luttes des femmes
autochtones. Voilà une occasion de créer des solidarités entre femmes autochtones et femmes
québécoises à l'aube de la Marche 2015.



Démocratie et participation citoyenne...

l'une ne va pas sans l'autre...l'une ne peut exister sans l'autre!
On peut amuser son intellect à jongler avec des concepts, à ronronner des clichés. Pas un tour de passepasse ne peut dissocier démocratie-participation. L'une sans l'autre engendre des discordances dans nos
pensées et dans nos discours. L'actualité nous fournit de multiples exemples de ce dysfonctionnement.
Mais au lendemain du référendum écossais, M. François Brousseau, chroniqueur international au Devoir,
écrivait : « La démocratie occidentale est peut-être la grande malade du XXe siècle. C'est pourquoi
l'Écosse est si précieuse en 2014. Cela a vraiment fait chaud au cœur de voir ces Écossais des deux camps
débattre avec intensité, respect et ouverture d'une question déchirante, fondamentale pour leur avenir
collectif. » Cet exercice de participation citoyenne, favorisé par une langue commune, nous a fait respirer
un air rafraîchi et espérer des lendemains plus démocratiques pour notre planète.
Tout près de nous, le ministre de l'Énergie et des Ressources naturelles, M. Pierre Arcand, nous assurait
récemment que les projets soumis au gouvernement devaient passer tout d'abord par l'accessibilité
sociale. Autrement dit, si une entreprise veut s'installer quelque part, elle doit rencontrer les éluEs de
l'endroit et fournir avec transparence tous les aspects du projet. Ensuite elle devra expliquer à la
population concernée ce qu'elle a l'intention d'implanter sur son territoire. Après ces étapes essentielles
aux yeux du ministre, un permis gouvernemental pourra être accordé. Si tel n'est pas un vœu pieux, nous
aurons droit, nous aussi, à un rafraîchissement de notre climat démocratique qui nécessitera quand même
toujours notre participation citoyenne.
Le Plan Nord refait surface! Était-il disparu? Québec Meilleure Mine (QMM), l'organisme qui nous
intéresse au point de vue environnemental, a toujours maintenu sa surveillance au sujet des projets miniers
et des entreprises minières. Actuellement, il y a un BAPE ( Bureau d'Audiences Publiques en
Environnement) qui se rend dans plusieurs municipalités pour connaître les différents points de vue des
populations et des entreprises au sujet des conséquences heureuses ou néfastes de l'exploitation minière.
Nous suivons depuis plusieurs années les cas de Sept-Îles et de Malartic, où les citoyennes et les citoyens
sont inquiets pour leur santé. L'uranium, d'une part, et l'air pollué, de l'autre, sont deux préoccupations
majeures pour ces villes. Le dilemme économie-environnement est déchirant.



Respect de la planète

Diversité biologique : constat alarmant
La semaine dernière avait lieu en Corée du Sud la 12e Conférence sur la diversité biologique. Lors de cette
conférence, une trentaine de spécialistes internationaux de biologie marine ont rendu publique leur étude un constat alarmant : depuis la période préindustrielle, l'acidité des océans, mesurée grâce au potentiel
Hydrogène (pH), a augmenté de 26 %. Le phénomène ne se réduit pas à une prévision pour l’avenir, puisqu'il
est déjà mesurable.
Si l'on parle beaucoup des effets de la hausse de concentration de dioxyde de carbone (CO2) sur le climat,
on évoque rarement ses effets sur les océans. Il s'agit pourtant de l'une des causes majeures de
l'acidification des mers.
Selon les chercheurs, les océans ont absorbé un quart du CO2 produit par les activités humaines en deux
siècles, ce qui a entraîné des changements chimiques, dont la diminution du pH.
Si les conséquences de tels changements restent difficiles à prévoir, une chose est sûre : la biodiversité
dans son ensemble est menacée. Les coraux et les mollusques sont parmi les plus en péril. L’acidité rend en
effet plus difficile la transformation du calcium en calcaire qui compose leurs exosquelettes et leurs
coquilles.
La raréfaction de ces êtres vivants pourrait engendrer d'autres dommages. Les coraux abritent de
nombreux animaux et réduisent l'impact de certaines catastrophes naturelles, comme les tsunamis ou les
ouragans. Et 400 millions d’humains dépendent indirectement de ces espaces naturels.
Les mollusques, eux, ont une influence sur la qualité de l'eau puisqu'ils agissent en tant que filtres. Autre
conséquence : les scientifiques se sont aperçus que l'acidification modifiait l'odorat des poissons qui leur
sert à se repérer, détecter et fuir leurs prédateurs.

À L’AGENDA
À Rouyn-Noranda



Le samedi 18 octobre, de 09 h 00 à 15 h 45, à l'Hôtel Albert, 84 avenue Principale, Colloque sur
les mines à ciel ouvert: notre santé et notre écologie?

À

Québec



Le mercredi 15 octobre, de 19 h 00 à 21 h 30, au Centre culturel Frédéric Back, 870, avenue de
Salaberry, soirée Relations sous le thème Écologie et pauvreté.



Le vendredi 17 octobre à 16 h 00, devant l'Assemblée nationale du Québec, marche de la Journée
mondiale pour l'élimination de la pauvreté. Vers la place de l'Université-du-Québec (coin Charest/de la
Couronne) où se tiendra La nuit des sans abri.



Le vendredi 17 octobre à 17 h 00, Place de l'Université- du-Québec, à côté des Jardins Saint-Roch
(intersection de La Couronne / boul. Charest Est), La Nuit des sans-abri, un mouvement de solidarité
actif dans plus de 30 villes du Québec.



Le lundi 20 octobre, à 9 h 00, devant les bureaux de l'Assemblée nationale, au 1035 rue des
Parlementaires, Mobilisation contre l'austérité à sens unique du gouvernement Couillard.



Le jeudi 23 octobre, à 10 h 00, au bar-coop L'AgitéE, 251 rue Dorchester, formation donnée par le
MÉPACQ (Mouvement d'éducation populaire et d'action communautaire du Québec), Ils sont forts, mais
nous sommes nombreux, nombreuses.



Le samedi 24 octobre, de 9 h 00 à 12 h 00, au Centre des loisirs Saint-Sacrement, 1360 boul. de
l’Entente, Foire du bénévolat de Saint-Sacrement.



Le samedi 24 octobre, de 17 00 à 20 h 00, au bar-coop L'AgitéE, 251 rue Dorchester, soirée
bénéfice, Maison des Femmes de Québec avec Zaza la Terreur. Coût : 30 $.



Le mercredi 12 novembre, à 17 h 30, au Capitole de Québec, 972 rue Saint-Jean, Soirée Un monde
à faire - Du monde à connaître (diversité et immigration).



Le mercredi 12 novembre, à 17 h 30, au Centre Frédéric Back, 870 Salaberry, soirée d'accueil des
AmiEs de la Terre de Québec.

À Montréal



Le 17 octobre, à 18 h 30, à partir du Centre de loisirs René-Goupil, 42e rue (coin Pie IX), marche
du refus de la misère










Le samedi 18 octobre, de 13 h 00 à 16 h 30, tournée Montréal au féminin, organisée par le Centre
justice et foi en collaboration avec L'Autre Montréal. Départ : métro Côte-des-Neiges.
Le lundi 20 octobre, de 19 h 00 à 21 h 30, à la maison Bellarmin, 25, rue Jarry Ouest, soirée
Relations sous le thème Écologie et pauvreté.
Le mercredi 22 octobre, à 18 h 30, au métro Laurier, 5e rassemblement et vigile commémorative
qui demande justice pour les victimes de bavures policières.
Le samedi 25 octobre, de 10h00 à 15h30, au 6001, Christophe Colomb (Métro Beaubien ou Métro
Rosemont), une invitation de Terre Sacrée à une journée de réflexion et de partage sur le thème :
Interroge les oiseaux , avec Richard Renshaw et Marie-Andrée Michaud. On apporte son lunch. Coût
: 10 $ au profit du Centre Terre sacrée. Inscription : 514-373-0108 ou info@centreterresacree.org.
Le jeudi 30 octobre, à 19 h 30, à l'Institut de pastorale des Dominicains, conférence publique de
Heather Eaton de l'Université Saint-Paul, sous le thème Vie en abondance et présence divine à l'ère
du déclin écologique.
Le vendredi 31 octobre, à 11 h 00, grande manifestation organisée par la Coalition main rouge
(opposée à la tarification et à la privatisation des services publics). L'austérité, une histoire
d'horreur (c'est l'Halloween!). Départ au coin McGill et Sherbrooke (métro McGill).
Le lundi 3 novembre, à 17 h 30, à la librairie Paulines, lecture de la Genèse, La souffrance, dès le
début, avec André Myre.





Le mercredi 5 novembre, à 17 h 30, à la maison Bellarmin, conférence-bénéfice avec Jean
Bellefeuille, Justice et foi(s). Coût : 70 $. Confirmer sa présence à cleguen@cjf.qc.ca.
Le vendredi 7 novembre, à 9 h 30, à la maison mère CND, lors de la Table de concertation, analyse
de Michel Rioux sur la situation actuelle du Québec, les coupures financières drastiques qui
affectent les personnes, les institutions et les organismes communautaires.
Le samedi 8 novembre, de 9 h 30 à 16 h 00, à la maison mère CND, journée de formation de
l'ARDF-Montréal. Sujet à venir.

À LA SOURCE
 À la veille du 17 octobre, journée internationale pour l'élimination de la pauvreté, vous trouverez cijoint un court texte du fondateur d'ATD Quart Monde, le père Joseph Wresinski, À l'heure des
béatitudes, extrait du livre Heureux, vous les pauvres .
 Plus long, le texte de Claude Lacaille, une des ses dernières contributions à Interbible, Une terre
nouvelle, est-ce vraiment possible ?

