»

DU MOIS D'AVRIL 2003
Début de l'exposition Liane Nord-Sud

Jeudi 3
•
•
•

•

•

Thème

: “ŒUVRES D'ART SOCIAL SUR LE THÈME DES DROITS DES

ENFANTS" .

: Madame Jocelyne Barnabé
: Du 3 au 29 avril
Mardi-jeudi-vendredi : 12 h à 17 h
Mercredi
: 12 h à 20 h
Samedi-dimanche
: 13 h à 17 h
Présence de l'artiste : dimanche, 6 avril de 14 h à 16 h
Lieu
: Galerie du Faubourg de la bibliothèque St-Jean-Baptiste
755, rue St-Jean, Québec
Information : (418) 628-0725. barnabej@hotmail.com
(418) 647-5853, info@carrefour-tiers-monde.org

Artiste
Horaire

Projet mené en collaboration avec Carrefour Tiers-Monde ¤

Soirée hommage à Toussaint Louverture

Samedi 5
•

Thème

:

•
•
•

Invité
Heure
Lieu

:
:
:

•
•

Coût
:
Information :

"COMMÉMORATION DU BICENTENAIRE DE LA MORT DE
TOUSSAINT LOUVERTURE, DE LA CRÉATION DU DRAPEAU HAÏTIEN
ET DE L'INDÉPENDANCE D'HAÏTI". (Témoignage, chant, poésie,
danse folklorique haïtienne).
Groupe Tambours Rada de Georges Rodriguez
19 h
Musée de la civilisation, auditorium 1
85, rue Dalhousie, Québec
5$
(418) 872-6287 ou (418) 657-1575

Organisée par l'Association haïtienne de Québec ¤

Soirée culturelle « Arabesque »

Samedi 5
•

•
•

•
•

Activités

: “KIOSQUES CULTURELS SUR LE MONDE ARABE, DÉGUSTATION ET
AMBIANCE DU MAGHREB ET DU MOYEN-ORIENT, MUSIQUE D'ICI
ET D'AILLEURS"
Heure
: 20 h
Lieu
: Cégep François-Xavier-Garneau
Salle de spectacle
1660, boulevard de l'Entente, Québec
Coût
: 12 $
Information : (418) 521-4000, sbouchard@alternatives.ca
Organisée par les coalitions Québec-Palestine et Québec-Irak, membres du Comité Paix du
Forum social régional ¤
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Fête populaire,
le 100 mètres doré pour la solidarité…

Dimanche 6
•

•
•

•
•

Au
programme

: -

Horaire

Musique aux rythmes du monde et danses multiculturelles
Contes folkloriques
Exposition d'œuvres par des artistes d'ici
Clowns et marionnettes géantes
Maquillage pour les enfants et ateliers de bricolage
: de 10 h à 16 h 30

Lieu

Kiosque d'information sur la solidarité internationale

: Marché du Vieux-Port de Québec
Aile nord-ouest
160, Quai St-André, Québec
Contribution volontaire : 2 $
Information : Alternatives, (418) 521-4099
Organisée par Alternatives ¤

2e Congrès de l'Amérique missionnaire

Mardi 8
•

Thème

: "ÉGLISE D'AMÉRIQUE, TA VIE EST MISSION"

•

Invité

: Monsieur l'abbé Roger Bédard, directeur de Missio Canada

•
•

Horaire
Lieu

•

: De 19 h 30 à 21 h 30
: Services diocésains
1073, boulevard René-Lévesque Ouest, Québec
Information : Yves Bédard, (418) 688-1211, poste 266
Roger Bédard, (418) 648-1446
BIENVENUE À TOUTES ET À TOUS !
Organisé par le diocèse de Québec, en collaboration avec Missio CANADA ¤

Visionnement et conférence

Mardi 8
•

Thèmes

•

Heure
Lieu

•

•

: Visionnement de l'émission Jeunes reporters sans frontières sur la route des
droits humains*, suivi d'une conférence et d'une discussion sur les thèmes
de l'émission : "LES DROITS DES ENFANTS, LES RÉALITÉS VÉCUES
DANS LES PLANTATIONS DE CANNE À SUCRE AINSI QUE LES
CONDITIONS DE VIE DES TRAVAILLEURS DES ZONES FRANCHES".

: 19 h
: Salle Albert-Rousseau
Salon Gustave Tardif
2410, chemin Ste-Foy, Sainte-Foy
Information et
réservation : Emmanuelle Pilote, (418) 521-2250, poste 233

* L'émission sera diffusée au cours du printemps 2003 sur les ondes du Réseau de l'information
Organisé par Plan Nagua ¤

Mardi 29
Festival Vues d'Afrique
au
Vendredi 02 Mardi 29 avril
•

« Petite lumière » . Alan Gomis, Sénégal

•

« Rachida » Yamina Bachir Chouikh, Algérie, 93 min.
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Mercredi 30 avril
•

« Colas le dictionnaire ». David Constantin. Île Maurice

•

« Poupées d'argile ». Nouri Bouzid. Tunisie, 100 min.
Jeudi 1er mai

•
•

« Histoire de tresses ». Jacqueline Kalimunda, Rwanda, 23 min.
« Nha Falah ». Flora Gomes, Guinée Bissau, 100 min.
Vendredi 2 mai

•

« Le Pacte ». Guy Désiré Yaméogo, Burkina Faso, 24 min.

•

« Khorma ». Jilani Saadi. Tunisie, 100 min.

•

Heure

:

•

Lieu

:

•
•

19 h 30 du mardi au vendredi

Musée de la civilisation
85, rue Dalhousie, Québec, Auditorium 1
Coût
: 4 $; 2 $ Étudiants avec carte ; 1 $Amis du Musée
Réservation : (418) 643-2158, poste 389
Programmation sujette à changement!
Organisé par Vues d'Afrique, en collaboration avec le Musée de la civilisation ¤

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

Boutique ÉquiMonde : spécial de Pâques
Les samedis 5 et 12 avril
Ce printemps, sucrez-vous le bec !
Carrefour Tiers-Monde vous invite à venir faire un tour du monde dans sa boutique de
commerce équitable. Lapins de Pâques en chocolat équitable, café, œufs décoratifs en
onyx, masques, poupées, hamacs et plein d'autres articles vous sont offerts… à très bon
prix!
•
Heures d'ouverture : 9 h à 17 h
•
Lieu
: Boutique ÉquiMonde
Édifice de l'auberge L'Autre Jardin
365, boul. Charest Est
(angle de la Couronne)
Pour cette occasion, un rabais de 10% est offert sur produits sélectionnés et …vous magasinez en toute solidarité!

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

Le petit mot de Carrefour
La parole aux enfants !
—Dans cette édition, Carrefour Tiers-Monde prête sa plume aux élèves de l’école de la Primerose de Beauport. À
l’heure où l’on parle de paix et de guerre, ou plutôt, de guerre et de paix, Carrefour vous propose quelques extraits de poèmes d’élèves québécois ayant participé au projet de CTM, Au Sud comme au Nord 2003.
L’objectif ultime de ce projet est l’échange de messages de solidarité entre jeunes du Nord et du Sud. Cette
année, quelque 5000 élèves de 4e, 5e 6e primaire du Québec ont participé à cet échange avec l’Association des
guides du Rwanda. On attend présentement les messages du Rwanda.
Nous avons cru bon de faire entendre la voix des jeunes… en ces temps incertains où nous ne construisons pas
l’avenir du monde.
Voici donc, en vrac, quelques extraits de ces messages de solidarité :—
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« Bonjour cher anonyme,
Notre classe a décidé comme projet de vous écrire un message d’amitié. Nous avons décidé de vous parler de la
paix dans le monde. Il serait merveilleux de lire dans les journaux que des pays comme les États-Unis et le Canada ont donné de la nourriture et des couvertures au lieu de lire que des terroristes ont frappé de nouveau à Jérusalem et à Kaboul en faisant plusieurs morts et blessés dans la population. En bref, nous souhaiterions que la
paix règne dans le monde et que la guerre disparaisse. »
«««««««««««««
« À tous ceux qui ne voient pas la lumière du phare…
Aujourd’hui, nous pensons à vous, car nous commençons un
nouveau voyage qui nous nous rapprochera de votre rivage.
Nous vous lançons des bouées de fraternité, de partage, d’amour et
d’amitié.
Nous sommes prêts à vous aider à hisser les voiles pour que votre
vaisseau prenne son essor.
Nous ferons la traversée bien approvisionnés de denrées bonnes
pour la santé.
Nous vous aiderons à inventer des nouveautés pour surmonter vos
difficultés.
Pour ne pas vous noyer, nous serons prêts à nous mouiller.
Nous ressemblerons tous à une caravelle
D’AMITIÉ
«««««««««««««««
(…) « Je ne sais pas si tu es du même avis que moi, mais peu importe, j’espère que l’esclavage et l’exploitation des
femmes et des enfants cesseront un jour et que la paix et la justice règneront dans tous les pays. Je suis une
fille de 11 ans qui veut que tous les humains soient traités également.(…)
««««««««««««««««
« La paix
La paix est importante, car elle peut arrêter la guerre. La guerre provoque des problèmes dans le monde et peut
entraîner plusieurs personnes vers la mort. Si la paix existe, c’est que nous voulons que la planète soit calme et
que toutes les personnes se parlent poliment. La paix, c’est le non-racisme, l’amitié, le respect, l’espoir, l’égalité,
la justice. Il faut s'entendre entre nous et toujours se réconcilier au lieu de se chamailler. Il est important
d’être en paix entre hommes comme avec sa conscience , avoir des absences de violence. (…) »
««««««««««««««««
« Un message d’amitié
Cher ami qui trouvera cette lettre,
Partout à la télévision, à la radio et dans les journaux,
On parle de guerre entre deux ethnies. Peut-être que
dans ton pays, tu vis des conflits. C’est horrible que
des gens puissent aller jusqu’à se tuer simplement
pour quelques différences. Moi, au contraire, je
m'intéresse à toi, à tes habitudes, à tes coutumes et à
ton pays. Je trouve que c’est très enrichissant de
savoir ce qui se passe ailleurs dans le monde. Si
toutes les personnes de la Terre pensaient comme
moi, il n’y aurait plus de guerre.
Garde espoir! »
««««««««««««««««««
« Le grand regard
Que tu sois petit ou grand, noir ou blanc, nous serons toujours là pour toi. Que tu sois en santé ou pas, nous
t’aiderons là où tu te trouveras. Que tu sois dans le Pacifique ou dans l’Atlantique, nous sommes près de toi.
Quand tu regarderas l’eau, la terre ou le ciel, tu me verras toujours là que pour toi. Que la justice soit faite partout où tu marcheras pour que la paix s’installe à son tour. Si tu veux quelque chose en particulier et que tu sais
que ça prendra du temps et de l’énergie avant d’obtenir ce que tu veux, garde confiance en toi. Si tu es dans un
pays de guerre, d’esclavage ou d’exploitation, garde espoir que ça finisse bientôt sans trop de morts ou de dégâts. Si tu te regardes dans l’eau, tu verras la plus belle image de toi. »
- - - - - - - - - - -- - - - - - -- -- - - - -- - - -- - --- -- -- -- -- - -- - -- - -- - -- - -- - - - - Nous espérons que ces paroles soient porteuses d’espoir et de paix pour la construction du monde!
NB : Des messages, poèmes, dessins de solidarité des jeunes Québécois et Rwandais feront l’objet d’une publication de Carrefour Tiers-Monde en 2003-04.
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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 DE MAI-JUIN 2003
AVANT 17H MARDI LE 22 AVRIL 2003 . MERCI !

LE « CARREFOUR INFORMATION » DU MOIS D'AVRIL EST PUBLIÉ AVEC LA COLLABORATION DE :

Centre de recherches pour le développement international
Le Centre de recherches pour le développement international
est une société d'état canadienne qui aide les pays du tiers
monde à trouver, par la recherche, des solutions viables à leurs
problèmes sociaux, économiques et environnementaux.
250, rue Albert, 5e étage
Ottawa (Ontario) Canada K1P 6M1
Tél.: (613) 236-6163 Télec. : (613) 238-7230
Web : http://www.idrc.ca (siège social)
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