»

DU MOIS DE MARS 2003
Film

Lundi 3
•

Thème

: “LE DÉVELOPPEMENT DE L'ENDETTEMENT”
Suivi d'une discussion.
En 50 ans d'aide au développement, aucun des pays ayant bénéficié
de cette aide ne s'est sorti de la pauvreté. Au contraire, en 20
ans, la dette des « pays du Tiers-Monde » a quadruplé. La solution :
l'auto-réalisation des gens du Sud.
(Jacques Gélinas)

•
•
•

Invité
Heure
Lieu

: Monsieur Jacques Gélinas, sociologue et auteur
: 19 h 30
: Centre Jacques Cartier
421, boul. Langelier, Québec

•

Entrée libre
Information : Plan Nagua, (418) 521-2250
Organisé par Plan Nagua ¤

Mardi 4 au Exposition "Pourtant la vie c'est magnifique"
Vendredi 21
•

Thème

•

Inauguration : le 4 mars

•

Invité

•
•

•

: “EXPOSITION DE PHOTOS D'ENFANTS PALESTINIENS”.
De Steve Sabella

: Monsieur Edmond Omran, président de l'Aide Médicale pour la
Palestine
Heure
: 18 h
Lieu
: Collège François-Xavier-Garneau
Centre des médias
1660, boul. de l'Entente, Québec
Information : Garneau-International, (418) 688-8310 #2460
Organisée par Garneau-International ¤

Cinéma d'engagement
"Raoul Léger, la vérité morcelée"

Mercredi 5
•

Thème

: Qui était Raoul Léger, ce missionnaire laïque du Nouveau-Brunswick au Guatemala,
un idéaliste naïf ou un combattant révolutionnaire ? Quelles ont été les circonstances de sa mort ? Ce film parle aussi de la vie et de la mort d'un homme, d'un peuple
qu'il a aimé, d'une cause qu'il a épousée.
La projection sera suivie d'un discussion en présence de monsieur Charles Gaucher
du projet accompagnement Québec-Guatemala.

•

Animateur

•

Heure
Lieu

•

•
•

: Monsieur Fernand Emond, du Bureau du film - Région de Québec

: 19 h 30
: Bibliothèque Gabrielle-Roy
Auditorium Joseph-Lavergne
350, rue St-Joseph Est, Québec
Entrée gratuite
Réservation : (418) 691-7400
Organisé par l'Office national du film du Canada et l'Institut canadien de Québec, en
collaboration avec Télé-Québec, Moliflex-White et Carrefour Tiers-Monde ¤
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Conférence

Mercredi 5
•

Thème

: “FEMMES ET PARTICIPATION DÉMOCRATIQUE DANS LES
MOUVEMENTS SOCIAUX” Conférence dans le cadre de la Jour-

née Internationale des Femmes et dans le cadre du projet :
« La Démocratie Participative… Un outil d'inclusion »
•

•
•
•

: Madame Monique Voisine, comité Femmes du Syndicat de la Fonction Publique du Québec- SFPQ
Madame Bouchra Kaache, directrice du Centre International des
Femmes de Québec
Madame Élaine Hémond, Femmes, Politique et Démocratie
Madame Lucie Mayrand, Association étudiante du Cégep F.-X.-Garneau
Heure
: 19 h 30
Lieu
: Maison de la Coopération, salle 3
155, boul. Charest Est, Québec
Information : Alternatives, (418) 521-4099
Invitées

Organisée par Alternatives ¤

L'Universel identitaire

Jeudi 6
•

Thème

•

Heure
Lieu

•
•
•

: “POST FORUM SOCIAL MONDIAL: ALTERNATIVES EN SOL
QUÉBÉCOIS".

: 20 h
: L'Autre Caserne
325, 5e rue, Limoilou
Information : (418) 524-8228
Contribution volontaire
Organisé par la Fondation de transition avec la participation de ATTAC-Québec, CMAQQuébec, L'Union paysanne ¤

Samedi 8 Journée internationale des femmes
•

•
•
•
•

Thème

: “FEMMES SOLIDAIRES, MONDE ÉGALITAIRE". Manifestation contre
la globalisation des marchés et la ZLÉA, suivie d'autres activités.

15 h
15 h 30
17 h
17 h 30

:
:
:
:

Rassemblement au Centre Lucien-Borne, angle St-Jean et Salaberry
Départ de la manifestation
Départ pour le Centre Mgr Marcoux, 1885 chemin de la Canardière
Souper : inscription obligatoire avant le 28 février à midi auprès de Ginette Brisson (418) 678-5824 ou Marie-Claude Huot (418) 522-8854
Contribution volontaire : 5 $ (gratuit pour les enfants de 12 ans et moins)
Visionnement du film de Carole Poliquin :
Le bien commun, l'assaut final, 50 min.

•
•
•

19 h 30
20 h

: Lancement de la campagne de consultation populaire contre la ZLÉA
: Activité récréative : danse

Information : (418) 678-5824 ou (418) 522-8854.
Organisée par la Coalition régionale des femmes contre la pauvreté et la violence Québec ¤

Conférence

Mardi 18
•

Thème

: “QU'EST-CE QUE LA GUERRE ALIMENTAIRE,ETQUI LA FINANCE? ".
Malgré un discours libre-échangiste, les États du Nord subventionnent avec
notre argent leur agriculture industrialisée, ce qui permet aux multinationales d'inonder de produits les pays du Sud et génèrent une concurrence déloyale. Ces mêmes États ont financé la Révolution verte, qui a donné les
terres agricoles aux banques. Maintenant, c'est les biotechnologies qu'on
finance, mais au profit de qui ?
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•
•
•
•

: Monsieur Martin Petit, de l'Institut de recherche et d'information socioéconomique (IRIS)
Heure
: 19 h 15
Lieu
: Les AmiEs de la Terre
1085, de Salaberry, Québec
Information : (418) 524-2744
Invité

Organisée par les AmiEs de la Terre de Québec, Développement et Paix, le REPAC 03-12,
le Conseil régional de l'environnement ¤

Conférence

Mardi 18
•

Thème

•

Invité

•
•

•

: “PERSPECTIVES DE PAIX POUR LE CONFLIT ISRAÉLOPALESTINIEN"

: Monsieur Rezek Faraj, co-fondateur et co-président de l'association des
Palestiniens et Juifs unis pour la Paix (PAJU)
Heure
: 19 h
Lieu
: Collège François-Xavier-Garneau
Centre de démonstration en science physique
1660, boulevard de l'Entente, Québec
Information : Garneau-International, (418) 688-8310 poste 2460
Organisée par Garneau-International ¤

Journée internationale contre le racisme

Vendredi 21
•

Thème

: “LE GALA : ENSEMBLE DANS LA DIFFÉRENCE", soulignant la
journée internationale contre le racisme a pour but de sensibiliser
le public aux bienfaits et à l'enrichissement du « Vivre ensemble ».
Pièces de théâtre, artistes d'origines diverses, atelier interactif,
humour, conférences, tables de présentation composent le programme de cette journée

•
•

•
•
•

Horaire

: 10 h, exposition des œuvres
18 h, présentation du Gala
Lieu
: Musée de la civilisation, hall
85, rue Dalhousie, Québec
Coût
: Entrée gratuite
Réservation : (418) 643-2158, poste 389
Information : Maison de production artistique et culturelle africaine, (418) 640-4213
Organisée par la Maison de production artistique et culturelle africaine et
le Musée de la civilisation ¤

Formation "Atterrir" à Québec

Vendredi 21

au

Pour les personnes désirant faire une relecture de

Dimanche 23

leur expérience à l'étranger
et se réadapter, tout en douceur, à notre contrée
•

•
•
•
•

Thèmes

: "À L'ÉCOUTE DE NOS EXPÉRIENCES…
À L'ÉCOUTE DE L'ÉGLISE…
À L'ÉCOUTE DES CHANGEMENTS DE LA SOCIÉTÉ D'ICI…"
La formation sera structurée autour de l'échange et du dialogue, dans un
esprit d'éducation populaire.
Horaire
: du vendredi soir au dimanche après-midi
Lieu
: 2550, Marie-Fitzback, Ste-Foy
Coût
: 75 $, dîners inclus
Information et
Inscriptions : Ève St-Onge ou Claudine Gagnon, (514) 270-6089 ou emi@web.ca
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Organisée par l'Entraide missionnaire internationale ¤

MARCHE D'URGENCE POUR LA PAIX
Le SAMEDI suivant le début de la guerre (s'il y en a une) contre l'Irak
: 13 h
•
: Centre Lucien Borne
100, chemin Ste-Foy, Québec
• Information : Alternatives, 521-4000 ou sbouchard@alternatives.ca
www.coalitionsquebec.com
Organisée par les coalitions Québec en soutien avec le peuple irakien et Québec-Palestine ¤
•

Heure
Lieu

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

PLACE AU THÉÂTRE… EN TOUTE SOLIDARITÉ !
Voici l'occasion de passer une agréable soirée au théâtre tout en posant un geste de solidarité !
Carrefour Tiers-Monde vous convie à la représentation de la pièce :

"Les Gagnants", de François Archambault

Une production du Groupe Ad Hoc en collaboration avec le Théâtre Niveau Parking, mise en scène de
Véronika MAKDISSI-WARREN
•

Date

: 15 mars

: 20 h
•
: Théâtre Périscope
2, rue Crémazie Est
•
Coût
: 22 $ (un reçu d'impôt de 10$ est émis sur demande)
Les billets sont disponibles à Carrefour Tiers-Monde : (418) 647-5853.
•

Heure
Lieu

Organisée par Carrefour Tiers-Monde ¤
Cette activité de financement est commanditée par Gestion commerciale Dauphine inc., gestionnaire
des salles de bingo la Canardière, les Saules, Ste-Foy et Jean-Talon.

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

Mon expérience à Porto Alegre
"Un autre monde est possible! Paz! Justiça! Liberdade! Non à la ZLÉA! Non à la militarisation! The
world is not for sale! Le monde n'est pas une marchandise".
Ça criait. Ça chantait. Ça vibrait au centre-ville de Porto Alegre alors que la marche d’ouverture du
troisième Forum Social Mondial battait son plein au rythme des slogans, percussions et chants dans
toutes les langues possibles et impossibles à comprendre. C’était le 23 janvier dernier. Au-delà de
cent milles personnes participaient à cette marche, et savez-vous quoi? Même les policiers étaient
d’accord avec ce nombre! En page couverture du ZERO HORA du lendemain, on pouvait voir une photo de la manifestation, prise du haut d’un édifice, qui nous faisait réaliser à quel point nous étions
nombreux. Bref, la une ne nous montrait pas une seule personne affublée d’une pancarte qui aurait
pu être photographiée dans la cour arrière de sa maison. Une photo de foule a beaucoup plus
d’impact, à la une d’un journal, suite à un événement de cet envergure.
J’ai eu la chance, cette année, de participer à cet événement grandiose qui m’aura permis de réaliser
l’importance du travail de tous ceux qui luttent pour les droits humains et la justice sociale. Ce n’est
pas pour rien que la devise du Forum est « Un autre monde est possible ». Dans les salles de classe
de l’Université PUC, alors que des participantEs trimaient dur pour trouver des alternatives au néolibéralisme, d’autres s’acharnaient à mieux comprendre la militarisation, la dollarisation,
l’impérialisme, le pouvoir des médias, la démocratie, etc. Les cerveaux bouillaient, car changer le
monde demande beaucoup de concentration!
Du 23 au 28 janvier donc, ont eu lieu plus de 1000 ateliers, 11 grandes conférences, une cinquantaine
de témoignages, 30 panels, 4 tables de dialogues et controverses, expositions de photos et de tableaux, projections cinématographiques, discours et manifestations hautes en couleurs. Des per
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sonnalités comme Maude Barlow, Lula, Patrick Viveret, Susan George, Noam Chomski et Arundati Roy
auront marqué mon séjour et insufflé un brin d’espoir dans mon quotidien de militante. Ma participation au Forum Social Mondial aura été une source d’inspiration importante, car on a beaucoup à apprendre des autres au point de vue de l’action citoyenne. On n'a qu’à penser à la démocratie participative, aux Mouvements des Sans Terre, aux monnaies sociales, aux clubs de troc, au commerce
équitable, et toutes autres initiatives que j’oublie ou que j’ignore.
À travers tout ça, on commence juste à réaliser qu’il est possible de s’organiser d’une autre manière,
de vivre autrement. Le système actuel a besoin de la guerre pour se perpétuer, car il repose sur une
logique de peur et de rivalité. C’est la preuve qu’il n’est pas le système qu’il faut à l’humanité pour sa
survie et son développement. Le Forum Social Mondial est un grand pas vers cet autre monde qui est
non seulement possible, mais nécessaire.
Marie-Josée Vachon
24 février 2003

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

Centre de documentation
Pour consultation :
AQOCI "Comprendre et agir pour une paix juste". Trousse pédagogique. Montréal, 2002.
Disponible également à l'AQOCI pour commandes.

Documents en vente :
•

"Zones grises, regards croisés sur le Sommet des Amériques", [Enregistrement vidéo], réalisateurs : David Nadeau-Bernatchez et Nicolas Bélanger. Montréal, Cinéma Libre, 2002, vidéocassette VHS, 90 min, 30 sec.
Coût : 15 $, sans-emploi et 20 $ travailleur

•

CARREFOUR TIERS-MONDE. "Commerce équitable : le monde entre nos mains!", Québec,
juin 2002, 72 pages
Coût : 7 $

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

NOUS FAIRE CONNAÎTRE VOS ACTIVITÉS
POUR LE CARREFOUR INFORMATION DU MOIS D' AVRIL 2003
AVANT 17H VENDREDI LE 21 MARS 2003 . MERCI !

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

Conseiller

505, 14e Rue Québec G1J 2K8
Téléphone : (418) 529-4226
Télécopieur : (418) 529-4223
Ligne sans frais : 1-877-823-2067

Conseiller en sécurité financière
Conseiller en assurances collectives et rentes collectives






Assurances collectives
Assurance salaire
Assurance vie
REER collectif
REER

Au service des travailleurs et du personnel des organismes communautaires!
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