DES MOIS DE MAI-JUIN 2003
Assemblée générale du Forum social régional

Samedi 3

: 9 h : rencontre d'information pour les nouveaux participants
9 h 30 : début de l'assemblée générale
: Centre Lucien Borne, local 405
• Lieu
100, chemin Ste-Foy, Québec (coin Salaberry)
• Information : (418) 521-4000

•

Heure

Organisée par l'Assemblée générale du Forum social régional ¤

Débat Participe présent

Lundi 5
•

Thème

: « DE LA GUERRE EN DIRECT AU TAXAGE À L'ÉCOLE, OÙ NOUS MÈNE
LA CULTURE DE LA VIOLENCE ?». Les impacts de la violence sur les humains, adultes et adolescents.

•

Invités-es

: Monsieur Dan Bigras, chanteur engagé, cinéaste et comédien
Monsieur Égide Royer, président de la conférence de Québec et professeur en
sciences de l'éducation à l'Université Laval
Monsieur Jooned Khan, journaliste, envoyé de La Presse à Bagdad

•
•

Heure
Lieu

•
•

: 19 h 30
: Musée de la civilisation, Hall
85, rue Dalhousie, Québec
Coût
: 2 $; Amis du Musée et étudiants : gratuit
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 ¤

Mardis 6
et 13

Formation pour formateurs-trices sur la Zléa - Volet 2 et 3
Aux formateurs-trices ayant déjà participé à la formation du 1er mars dernier, le comité Zléa et intégration
continentale du Forum social régional offre un 2e et un 3e volet à cette formation.
Le 2e volet, qui se donnera le 6 mai, porte sur les aspects politiques, économiques et juridiques de la Zléa.
Le 3e volet, qui se donnera le 13 mai, permettra la synthèse et l'intégration de la formation et fournira aux
formateurs, formatrices les outils facilitant la transmission de leurs connaissances (feuille de route, outils de
synthèse, cahier du participant).
•
•

•

Heure
Lieu

: 19 h
: Auberge L'Autre Jardin, sous-sol
365, boul. Charest Est, Québec
Information et
réservation : Carrefour Tiers-Monde, (418) 647-5853
Organisée par le Comité Zléa ¤

Conférence

Jeudi 8
•
•
•
•

•

Thème

: «LA LUTTE CONTRE LE CHÔMAGE EN ARGENTINE SUITE AUX POLITIQUES
DU FONDS MONÉTAIRE INTERNATIONAL (FMI)»
Invitée
: Madame Cecilia Merchan, Mouvement des Piqueteros, Mouvement des Travailleurs et
Travailleuses en chômage de l'Argentine
Heure
: 19 h
Lieu
: Auberge L'Autre Jardin
365, boul. Charest Est, Québec
Information : (418) 521-4099
Organisée par Alternatives, la CASA latino-américaine et le REPAC ¤
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Assemblée générale annuelle de la Ligue des droits et
libertés - section de Québec

Lundi 12
•
•

•

Heure
Lieu

: 17 h 30
: Maison de la Coopération
155, boul. Charest Est, Québec
Information et
réservation : Virginie Harvey, (418) 522-4506, ligue@bellnet.ca
Organisée par la Ligue des droits et libertés - section de Québec ¤

Dimanche 11 Semaine du commerce équitable
au Samedi 17 Activités prévues :

•

Émission "Droits devant" à CKRL : mercredi, 14 à 9 h
Événement théâtral : à confirmer
Événement médiatique : à confirmer
Foire du commerce équitable : 17 mai, à confirmer

•

Information : (418) 647-5853

•
•
•

Organisées par Carrefour Tiers-Monde ¤

Conférence

Mercredi 14
•
•

Thème
Invité

•
•

Heure
Lieu

•

: «MISSION DE PAIX PENDANT LA GUERRE EN IRAK ».
: Monsieur Robert Turcotte, citoyen de Québec, de retour d'une mission de paix
durant la guerre d'Irak

: 19 h 30
: Centre Lucien Borne, salle 405
100, chemin Ste-Foy, Québec
Information : Alternatives, (418) 521-4000 ou 521-4099
Organisée par Alternatives et le comité Paix du Forum social régional de Québec,
les coalitions Québec/Irak et Québec/Palestine ¤

Quinzaine latino-américaine,

Jeudi 15
au 1er Juin

à l'occasion de l'inauguration de la bibliothèque latino-américaine
de Québec " GABRIEL GARCIA MARQUEZ "
Plusieurs activités sont mises de l'avant pour mieux faire connaître
la culture latino-américaine. En voici quelques unes :
Dimanche 18

Matinée pour les enfants (contes, mimes et chants latino-américains)

•

Lieu

: Bibliothèque Gabrielle-Roy
350, rue St-Joseph Est, Québec

•

Jeudi 29
Invités-es

•
•

Heure
Lieu

Inauguration de la bibliothèque
: Monsieur Jean-Paul L'Allier, invité d'honneur et maire de la ville de Québec,
invités du corps diplomatique et quelques écrivains.
: 19 h 30
: Bibliothèque Gabrielle-Roy

Samedi 31

Rencontre littéraire et culturelle

•
•

La littérature latino-américaine au Québec-Canada
Table ronde sur "L'américanité, antidote à l'américanisation au Québec et
en Amérique latine"

•

Lieu
: Université Laval
Pour plus de détails sur ces activités et autres activités prévues :

•

Information : Casa latino-américaine, (418) 647-2929
Déli-Soleil, (418) 688-4320
Organisée par la Casa latino-américaine, l'Institut Canadien de Québec et
le Cégep de Limoilou ¤
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Conférence

Jeudi 22
•

Thème

•

Invités

•
•

Heure
Lieu

•

: «LES " GUERRES PRÉVENTIVES " US ET LE DROIT
INTERNATIONAL ». …Les pays menacés par les " guerres préventives" de
Bush et les dérogations au Droit international.
: Monsieur Hakim Merdassi, de la Coalition Québec-Irak et Québec-Palestine
pour le Moyen-Orient
Monsieur Jairo Milla, syndicaliste de la Centrale Unitaire des Travailleurs-euses
pour la Colombie
Monsieur Michael Walsh, de l'Association Québécoise des Ami-e-s de Cuba
Autre invité, en Droit international, à préciser

: 19 h 30
: Église St-Joseph, sous-sol
625, Châteauguay, Québec
(près de Marie de l'Incarnation en bas de la Pente Douce)
Information : Guy Roy, (418) 834-4344
Organisée conjointement par Carrefour Tiers-Monde et le Réseau International pour les
Droits Humains ¤

Conférence

Mercredi 28
•

Thème

•

Invités

•
•

Heure
Lieu

•

: « LA TRANSITION POLITIQUE AU BURUNDI, PHASE II. LA PAIX
POUR BIENTÔT? QUEL CHEMIN RESTE-T-IL À PARCOURIR ? ».
: Monsieur Eugène Nindorera, membre fondateur de la Ligue burundaise des
droits de l'homme ITEKA et ex-ministre des Droits de la personne et de la Réforme des institutions
Monsieur Augustin Nsanze, historien, ex-recteur de l'Université du Burundi et
ex-conseiller du défunt président Ndadaye

: 19 h à 21 h
: Musée de la civilisation
85, rue Dalhousie, Québec
Information et
réservation : Carrefour Tiers-Monde, (418) 647-5853
Organisée par l'Entraide missionnaire en collaboration avec Carrefour Tiers-Monde ¤

<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<
er

Dimanche 1 Juin
•

Émission au Réseau de l'information (RDI)

Thème

: «JEUNES REPORTERS SANS FRONTIÈRES SUR LA ROUTE DES

DROITS HUMAINS ». La vie de milliers d'Haïtiens et de Dominicains d'origine haïtienne dans les plantations de canne à sucre, les conditions de travail
dans les zones franches, la violence vécue par les femmes et les jeunes qui travaillent dans la rue ainsi que l'accès à l'électricité et à l'eau potable en milieu
rural.

•

Heure

: 18 h et 23 h

Organisée par Plan Nagua ¤

Samedi 7 Juin Droit de parole urbain

•

: «LA DÉMOCRATIE PARTICIPATIVE : LE MODÈLE DE PARTICIPATION
CITOYENNE DANS LE BUDGET MUNICIPAL DE PORTO ALEGRE PEUT-IL
ÊTRE UN EXEMPLE D'INCLUSION POUR NOS INSTANCES
DÉMOCRATIQUES CHEZ-NOUS? ».
Animation : Monsieur Robert Turcotte

•
•

Heure
Lieu

•

•

Thème

: 13 h 30 à 15 h30
: Devant la Bibliothèque Gabrielle-Roy
320, St-Joseph Est, Québec
Information : Alternatives, (418) 521-4000 ou 521-4099
Organisé par Alternatives ¤
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De la visite du Rwanda
Carrefour Tiers-Monde reçoit la visite de Bellancilla NIRAGIRE, membre de l'Association des guides du Rwanda.
Dans le cadre du Programme de coopération volontaire du CECI, Bellancilla séjournera au Québec du 24 mai au 7
juin. Elle rencontrera notamment des élèves du projet "Au Sud comme au Nord… les enfants d'abord" avec lesquels les membres de l'AGR ont échangé des messages de solidarité ainsi que des membres d'associations de
guides du Québec.
Elle participera également à la remise officielle des pétitions pour la protection des enfants touchés par la
guerre en présence de députés fédéraux au début juin. Cet événement fait suite au colloque sur les enfants
touchés par la guerre organisé par Carrefour Tiers-Monde en avril 2002.

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

BÉNÉVOLES RECHERCHÉS-ES
Alternatives, est à la recherche de bénévoles pour son émission Radio Alternatives.
Formation offerte en mai.
•

Information : Alternatives, (418) 521-4000 ou 521-4099

<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<<
Le petit mot de Carrefour
Ce mois-ci, le petit mot de Carrefour porte sur "le Sommet des Amériques, deux ans plus tard."
Carrefour, membre du Comité Zléa du Forum social régional, vous invite à prendre connaissance des conclusions
qui s'imposent suite à ce Sommet.
Le Sommet des Amériques, deux ans plus tard
Les gouvernements restent sourds et vont de l’avant
Lors du Sommet des Amériques, en avril 2001, plus de 60 000 personnes ont crié haut et fort leur opposition à la
création de la Zone de libre-échange des Amériques (ZLÉA) parce qu’elle constitue une attaque frontale à la démocratie et aux droits les plus fondamentaux. En clair, pour la masse d’opposants et d’opposantes, la ZLÉA symbolisait un
concentré de tous les reculs sociaux que l’on veut nous faire avaler au nom du « réalisme ».
Deux ans après ce Sommet, un bilan doit être tracé des événements qui l’ont suivi à un rythme effarant : alors que
s’approche l’objectif d’une signature de la ZLÉA pour 2005, il est flagrant de voir à quel point cet enjeu a été évacué
du débat public après les événements d’avril 2001. Alors que toute l’attention est détournée vers la politique guerrière
des États-Unis, il importe de se rappeler que les négociations se poursuivent et s’accélèrent dans le silence le plus
complet.
Deux conclusions s’imposent d’elles-mêmes à la lumière des événements. Tout d’abord, les accusations que l’on porte
à ce que représente le modèle d’intégration économique continentale se sont avérées plus que fondées, tant dans ses
dimensions sociales et environnementales qu'économiques. Les deux dernières années ont en effet plus que démontré
que le retrait de l’État de ses fonctions sociales ne saurait se traduire par autre chose qu’une amplification des inégalités sociales. La croissance économique majeure qu’ont connu les États-Unis a, quant à elle, fait la preuve que le modèle de développement que l’on nous impose ne fait que concentrer la richesse et demeure d’une grande précarité,
comme en font foi les faillites à répétition survenues chez notre voisin du sud.
Enfin, sur un plan environnemental, il est de plus en plus clair, après la tenue d’un autre sommet sur le développement durable, en septembre 2001, que l’économie occupe le haut du pavé dans les priorités des gouvernements.
Comme l’ont affirmé Georges Bush et Collin Powell, les considérations d’ordre environnemental ne sauraient, dans le
contexte de la mondialisation de l’économie, prendre le dessus face aux intérêts commerciaux des principales puissances.
Une seconde conclusion s’impose également : l’intégration économique continentale se fait en bafouant complètement
la démocratie la plus minimale. La dernière campagne électorale aura été un bel exemple du caractère antidémocratique de la ZLÉA puisque ce sujet a été complètement évacué des débats, du moins en ce qui concerne les
trois partis politiques qui prétendaient au pouvoir. Les médias, dans le contexte d’une crise internationale majeure,
n’ont même pas abordé la question.
Malgré le silence et en raison de l’accroissement des contradictions qu’entraîne la mondialisation des marchés, la lutte
continue.
Au cours de l’année 2003, l’opposition à la ZLÉA prend une nouvelle forme, celle d’une consultation populaire au sein
des Amériques. Puisque les gouvernements n’entendent toujours pas consulter la population au sujet de la ZLÉA, les
groupes populaires, les groupes de femmes, syndicaux, et étudiants prennent l’initiative de l’organisation d’une telle
consultation ; les résultats en seront annoncés au mois d’octobre, alors que la campagne contre la ZLÉA culminera par
des mobilisations massives partout dans les Amériques.
D’autres Amériques sont possibles : démocratiques, fondées sur l’égalité, la solidarité et le respect de l’environnement
et des droits humains.
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Virginie Harvey et Richard Fecteau pour le Forum social régional

www.oqp2001.org/forumsocial

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, vidéo-cassette 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 $

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

HORAIRE D'ÉTÉ DE CARREFOUR TIERS-MONDE
•

Pour les vacances estivales, les bureaux de Carrefour Tiers-Monde seront fermés du 30 juin au
1er août. Nous serons de retour le lundi, 4 août 2003.

À tous et à toutes, de vraies vacances : amusantes, énergisantes, ressourçantes, reposantes, à votre choix et
comme vous le souhaitez!
Le Carrefour Information fait relâche pour les mois de juillet et août.

BOUTIQUE ÉQUIMONDE
•

Profitez de vos vacances pour venir magasiner en toute solidarité.
La boutique sera ouverte aux heures habituelles
9 h à 17 h du lundi au samedi inclusivement!

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

NOUS FAIRE CONNAÎTRE VOS ACTIVITÉS
POUR LE CARREFOUR INFORMATION DU MOIS DE SEPTEMBRE 2003
AVANT 17H JEUDI LE 21 AOÛT 2003 MERCI !

LE « CARREFOUR INFORMATION » DES MOIS DE MAI-JUIN EST PUBLIÉ AVEC LA COLLABORATION DE LA :
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