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Miss Canada Finalist Boycotts Israel
By Julie Lévesque, March 01 2016
You think beauty pageants have no content? Well, think again. The next Miss Canada could
soon be parading her crown to protest against the Israeli apartheid and occupation.

An Appeal to Canada’s Parliament: Visit to Ottawa of Andriy Parubiy,
Leader of Ukraine Neo-Nazi Party
By Russian Congress of Canada, February 28 2016
We would like to share some troubling information with you that comes from those who
sincerely desire to help Ukraine to become a prosperous and democratic country.

Anti-BDS Motion – Why Does Canada Sanction Other Countries for Human
Rights Violations but Not Israel?
By Julie Lévesque, February 26 2016
The international community, speaking through the United Nations, has identiﬁed three
regimes as inimical to human rights – colonialism, apartheid and foreign occupation…
Israel’s occupation of the West Bank, Gaza and East Jerusalem contains elements of all three
of these regimes”. – John Dugard, UN’s former Special Rapporteur for Human Rights in the
Occupied Palestinian Territories.

Poverty in Canada: Toronto’s Homeless Shelters Bursting at the Seams
By John Clarke, February 26 2016
On February 17, a mass delegation of members and supporters of the Ontario Coalition
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Against Poverty (OCAP) marched to Toronto City Hall.

When Canadians Become Alarmed, It’s Serious.
By Barbara Nimri Aziz, March 01 2016
My sister phoned me from Canada this morning. I can’t remember her being so upset. It’s
not about the grandchildren; it’s not anything I said, not a recurrence of her cancer, not
winter’s icy roads or frozen pipes.
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