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Nouvelle parution est disponible sur le Web - Bonne lecture

ASSEMBLÉE GÉNÉRALE ANNUELLE

Le journal tiendra son assemblée générale annuelle le 1er octobre prochain à l'Auberge Écobeat, au 146, rue
Wellington Sud. Un petit buffet sera servi vers 17h et l'assemblée débutera à 18h. C'est l'occasion idéale pour
s'informer sur notre organisme et pour contribuer à son essor en s'impliquant dans son organisation. Venez
nombreux !

Les articles

OBJECTEURS DE CROISSANCE par Laurence Williams

Nous vivons dans une drôle d'époque : celle où les relations sont économiques plutôt qu'humaines ; celle où la
production de biens, l'argent et le statut social prennent plus d'importance dans la vie d'un individu que le
développement émotif et spirituel de celui-ci ; celle où l'on préfère acheter des aliments préconçus et transformés en
Asie plutôt que d'apprécier les douces heures consacrées à l'entretien de son propre jardin... Mais d'où vient cette
montagne d'incohérences ? Par où la désamorcer, elle qui s'est construite sournoisement et solidement en cachette
depuis plusieurs siècles ?

Dossier spécial sur la décroissance : "Modèle déchu ou résilience locale ?
"Le pic pétrolier : date de péremption du capitalisme moderne
"La décroissance ?
"Villes en transition

PÉTITION CONTRE LES INTERSECTIONS DANGEUREUSES POUR LES PIÉTONS
par le Mouvement Sherbrooke Démocratie

Le Mouvement Sherbrooke Démocratie (MSD) profite de la rentrée scolaire pour lancer une pétition contre les
traverses pour piétons semi protégées et non protégées, que ses membres jugent dangereuses. Ces traverses
autorisent les virages à droite des automobilistes avant la fin du décompte du feu piétonnier, soit par l'utilisation d'un
feu vert rond ou par l'apparition d'une flèche verte. La pétition est accessible en ligne sur le site Internet du MSD.

UNE IDÉE DANGEREUSE : par Nicolas Beaudoin

Les mois passent et les conséquences des mesures d'austérité du gouvernement Couillard se précisent. Les
employés du cégep de Sherbrooke, dont je suis, en avaient déjà eu un avant-goût amer au début du mois de juin,
lorsque la direction nous avait convoqués afin de nous annoncer les coupures de postes et de services qu'elle avait
prévues en prévision du budget Leitao.

VOX POPULI : par Alexandre Demers et Élise Laliberté
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Entrée Libre a demandé à des gens, sur le campus principal de l'Université de Sherbrooke, quelle est « LA » place
où aller à Sherbrooke.

MONSIEUR COUILLARD, QU'ATTENDEZ-VOUS POUR RÉAGIR ? par Étienne Boudou-Laforce

Monsieur le Premier Ministre. Le 13 août dernier, les détails de l'Accord de libre-echange entre le Canada et l'Union
européenne furent dévoilés à l'occasion d'une fuite de la télévision allemande Tagesschau. À cet égard, nous nous
serions attendus à ce que votre gouvernement réagisse et interpelle Ottawa quant aux éventuelles conséquences
pour le Québec d'un tel traité. [Lire la suite]

SEMAINE DE PRÉVENTION DES AGRESSIONS SEXUELLES DU 15 AU 19 SEPTEMBRE
par le Centre d'aide et de lutte contre les agressions à caractère sexuel

Le Centre d'aide et de lutte contre les agressions à caractère sexuel (CALACS) Agression Estrie lance sa 10e édition
de la Semaine de prévention des agressions sexuelles qui se tiendra à Sherbrooke du 15 au 19 septembre 2014.
[Lire la suite]

CRÉER UNE RELATION SIGNIFICATIVE AVEC UN ENFANT, par les Grands Frères Grandes Soeurs de
l'Estrie

Depuis 35 ans en Estrie, Grands Frères Grandes Soeurs de l'Estrie (GFGSE) s'est donné comme mission : de
favoriser le développement et d'améliorer le mieux-être des enfants par le jumelage avec un adulte ou un couple qui
devient un modèle, un mentor, un ami, et qui transmet des valeurs familiales et sociales. L'objectif est de créer une
relation significative, aidante et durable qui aura un impact déterminant sur l'estime et la confiance en soi de l'enfant,
ainsi que de lui permettre de découvrir et de réaliser son plein potentiel tout en encourageant la persévérance
scolaire. [Lire la suite]

BISEXUALITÉ : MYTHES ET RÉALITÉS, par l'Association pour la diversité sexuelle et de genre de
l'Université de Sherbrooke

Chaque personne construit elle-même son identité, qui est fondamentale pour le bien-être personnel. Celle-ci peut
être revendiquée dans un contexte où les différences sont niées ou bien intégrées. Dans un couple de personnes de
sexe opposé ou de même sexe, les personnes qui s'affirment bisexuelles tiennent souvent à préserver leur identité
au sein de leur couple. [Lire la suite]

VOX POPULI, par Antoni Daigle

De passage à Gaspé pour des vacances, j'ai profité du moment pour réaliser un vox pop sur la question de
l'exploitation pétrolière. Il faut dire que la Ville de Gaspé et la Gaspésie représente un véritable eldorado pour les
promoteurs du pétrole. Presque tous les droits miniers d'exploration et d'exploitation d'hydrocarbures de l'ensemble
du territoire de la Gaspésie ont été acquis dont une grande partie par Pétrolia.

1186 FEMMES ET FILLES AUTOCHTONES, par ConcertAction Femmes Estrie

Le Comité régional estrien pour la Marche mondiale de femmes, coordonné par ConcertAction Femmes Estrie,
organise le 4 octobre prochain une vigile afin de demander au gouvernement canadien la tenue d'une enquête
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publique sur la disparition et l'assassinat de 1186 femmes et filles autochtones.

COMMUNIQUER AVEC LES ARBRES, par Christine Blais

â€” Toc ! Toc ! Toc !
De sa maison jaune, Sophie va ouvrir la porte et surprise, elle entend cette mélodie :
â€” Mademoiselle voulez-vous danser la bastringue, la bastringue Mademoiselle voulez-vous danser...
Elle aperçoit des arbres lunaires et des arbres solaires qui l'invitent à sortir pour aller danser avec eux dans le
champ du quartier.

PRENDRE D'ASSAUT LA LIGNE DE FRONT, par Raphaëlle B. Adam

De nos jours et plus que jamais, notre rapport à notre physique et à notre image corporelle prend des allures de
guerre sans merci, au cours de laquelle les avatars de notre estime personnelle tombent comme des mouches,
foudroyés par les images véhiculées par les médias et les standards imposés par l'industrie de la beauté. [Lire la
suite]

QUE FAIRE ?

EN BREF

DEVIENS COLLABO !

Entrée libre est toujours à la recherche de collaborateurs pour écrire, dessiner, photographier ou tout simplement
s'impliquer bénévolement dans la production du journal. Si votre plume s'impatiente de dénoncer ou de déconner,
joignez-vous à l'équipe !

Journal communautaire Entrée Libre
187, rue Laurier, local 317
Sherbrooke (Québec) J1H 4Z4
819 821-2270 | journal@entreelibre.info
Réseaux sociaux : Facebook et Twitter
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