DU MOIS DE JANVIER 2003
Le conseil d'administration et l'équipe de Carrefour Tiers-Monde souhaitent à tous et à
toutes une année de Justice et de Paix !
Que 2003 soit porteuse d'actions significatives pour la construction d'un monde de
solidarité où l'intelligence et la conscience sociale guident nos gestes et nos décisions!
De nouveau cette année, nous saisissons cette occasion pour vous remercier de votre
fidélité à Carrefour.
Il nous fait plaisir de recevoir vos commentaires ou suggestions (au 418-647-5853) et
de vous accueillir à nos bureaux (au 365, boul. Charest Est, Québec).

Débat Participe présent

Lundi 13
•

Thème

•

Invités

•
•
•

•
•

: “LE CANADA DOIT-IL FAIRE LA GUERRE À L'IRAK?”.

: Monsieur Albert Legault, titulaire de la Chaire de recherche en
relations internationales à l'UQAM
Monsieur Michaël Lessard, étudiant à la maîtrise en relations
internationales et membre de la coalition Québec-Irak
Monsieur Sami Aoun, professeur à l'Université de Sherbrooke et
chercheur à la Chaire Raoul Dandurand
Monsieur Amir Khadir, médecin impliqué pour la paix au MoyenOrient
Animation
: Madame Françoise Guénette, journaliste
Heure
: 19 h 30
Lieu
: Musée de la civilisation
85, rue Dalhousie, Québec
Hall
Coût
: 2$ (gratuit pour les Amis du Musée et les étudiants)
Information et
Réservation : (418) 643-2158, poste 389
Organisé par le quotidien Le Soleil, l'Université Laval, la radio de Radio-Canada et le Musée
de la civilisation. Avec la participation de la Librairie Pantoute ¤

Mercredi 15 Conférence
•

Thème

•

Invité

•
•

•

: “LES ORGANISATIONS SOCIALES ET LES DROITS
HUMAINS EN COLOMBIE”. Conférence en espagnol avec
interprète.

: Monsieur Jairo Milla, un fondateur de la Centrale Unitaire des
Travailleurs (CUT) Colombie
Heure
: 19 h 30
Lieu
: Carrefour Tiers-Monde
365, boul. Charest Est
Salle de conférence
Information : Guy Roy, (418) 834-4344
Organisée par le Réseau International pour les Droits Humains en collaboration avec
Carrefour Tiers-Monde ¤
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Conférence sur l'Irak

Samedi 18
•

Thème

: “CAUSE ET CONSÉQUENCE DES AGRESSIONS ÉTATSUNIENNES AU
MOYEN-ORIENT"

•

Invité

: Monsieur Michel Chossudovsky, économiste de l'Université d'Ottawa

•

Heure
Lieu

•

•
•

: 12 h
: Centre Lucien Borne
100, chemin Ste-Foy (coin Salaberry)
local 405
Prix
: Contribution volontaire suggérée
Information : (418) 521-4000 ou sbouchard@alternatives.ca
Organisée par la Coalition de Québec en soutien avec le peuple irakien ¤

Manifestation pour la paix

Samedi 18
•

Thème

•

Heure
Départ

•
•

: “NON AUX BOMBARDEMENTS ET À L'EMBARGO EN IRAK, NON À
L'OCCUPATION DE LA PALESTINE"

: 13 h 30
: Centre Lucien Borne
100, chemin Ste-Foy (coin Salaberry)
Information : (418) 521-4000 ou sbouchard@alternatives.ca
Organisée par la Coalition de Québec en soutien avec le peuple irakien ¤

Documentaire : « La guerre alimentaire »

Jeudi 30
•

Thème

•

Invité

•

Heure
Lieu

•

•

: "PRÉSENTATION DE LA SITUATION DES MARCHÉS MONDIAUX
ALIMENTAIRES ET DE CEUX QUI TENTENT D'EN PRENDRE LE
CONTRÔLE", dans le cadre du Mois de l'Agriculture des Grandes Fêtes
de l'Université Laval.
: Monsieur Mario Desmarais, réalisateur

: 16 h 30
: Université Laval
Pavillon Paul-Comtois, local 2105
Information : Agral, (418) 656-2131, poste 12282
Organisé par Agir International ¤

<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<

Centre de documentation
Nouvelle acquisition :
•

"L'État du monde 2003". Éd. La Découverte/Boréal, Montréal
Disponible pour consultation au Centre de documentation.

En vente :
•

"Commerce équitable : le monde entre nos mains !", une production de Carrefour Tiers-Monde
2002. Coût : 7 $

<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<

Le petit mot de Carrefour
Un honneur !
Novembre, décembre, janvier ont été fort occupés à Carrefour! On pense bien entendu, plus
particulièrement ici, à la boutique ÉquiMonde. On a noté, dans et autour de cette boutique, une activité
fébrile en cette période particulière.
Des gens partout, qui dépoussièrent, qui étalent, emballent, déballent, présentent les objets pour la
beauté de l'œil, des gens qui accueillent, sourire aux lèvres, qui expliquent le commerce équitable, des
gens qui y croient, des gens qui comptent, qui accumulent les chiffres, qui préparent des factures du
Nord, équitables, pour des producteurs et productrices du Sud.
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Des gens qui reviennent, semaine après semaine, participer à la sensibilisation du public et à la
reconnaissance du commerce équitable. Des gens qui travaillent bénévolement à Carrefour Tiers-Monde.
Ce que l'on voit d'eux? Leur vaillance, leur foi, leur créativité, leur sens artistique, leur sens de
l'organisation, leur ingéniosité, leur initiative… leur solidarité.
On sait qu'ils contribuent de très près à la mission de Carrefour, qu'ils participent ainsi aux luttes
sociales.
Savent-ils, à l'heure de la mondialisation néo-libérale et du libre-échange, qu'ils sont des rebelles du
temps à ne pas compter, qu'ils sont des Gaulois, des mousquetaires, des Robins des Bois, des Fredon de
l'anti-mondialisation?
Quand tout ce qui compte, se compte, et le temps bien plus qu'autre chose, le bénévolat est, selon Lucie
Bélanger (Relations, décembre 2002) le « témoignage permanent de la nécessité d'autres valeurs que
celles marchandes, fondées sur la production ». C'est pourquoi il fait partie des « lieux centraux de
résistance pour un autre projet de société » et qu'il se situe (s'il ne dessert pas le désengagement de
l'État) dans la perspective porteuse d'espoir de Porto Alegre.
Pour toutes ces considérations, l'équipe de Carrefour Tiers-Monde remercie :
Simon, Claude, Anne-Marie, Amélie, Madeleine, Raymonde, Isabelle, Renée, Élisabeth, Catherine, Colette,
Jean, Louise, Hélène, Saralyne, Sabrina, Élaine, Denise, Judith-Marie, François, Marie, Émilia, Lyne,
Andrée, qui ont été présents lors de la période des Fêtes, plus particulièrement à la boutique.
Nous remercions aussi les fidèles bénévoles qui rendent possible l'envoi du Carrefour Information à
chaque mois : Lise, Denis, Yolande, Claude, François, Guy, Ernesto.
Et ceux qui oeuvrent régulièrement à l'activité bingo : Pierrette, Raymond-Marie, Valérie.
Merci également aux membres du conseil d'administration : Émilia, Yves, Serge, Marie, Yolande, Lucie,
Jean-Bosco, Frédéric.
Et enfin tous ceux, dont nos membres, qui accourent, toujours bénévolement, lors d'activités ponctuelles
de Carrefour.
C'est un honneur de travailler avec vous!
L'équipe de Carrefour.

<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<

Boutique ÉquiMonde
La période des Fêtes a été un succès pour notre boutique.
Nous désirons vous remercier
chaleureusement d'avoir contribué, et votre participation est toujours grandissante, à cette forme
d'échanges commerciaux plus justes entre le Nord et le Sud.
La gagnante de la nuitée à l'auberge L'Autre Jardin est Madame Cécilia Valdebenito.
Félicitations! Bonne nuit à l'auberge!

<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<
Nicole Piché
Carrefour Information
Télécopie : (418) 647-5856

NOUS FAIRE CONNAÎTRE VOS ACTIVITÉS
POUR LE CARREFOUR INFORMATION DU MOIS DE FÉVRIER 2003
AVANT 17 H JEUDI LE 23 JANVIER 2003 MERCI !

LE « CARREFOUR INFORMATION » DU MOIS DE JANVIER EST PUBLIÉ AVEC LA COLLABORATION DE :
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