Septembre 2007
Samedi 1er et dimanche 2

DÉCOUVERTES ASIATIQUES

• Thème
•
•
•
•

: Rencontre avec la communauté chinoise de Québec. Au programme :
dégustation, musique, arts martiaux et promenade du dragon.
Heure
: 12 h
Lieu
: Musée de la civilisation, cour intérieure
85, rue Dalhousie, Québec
Coût
: gratuit, pour toute la famille
Information et réservation : Musée de la civilisation (418) 643-2158

Organisées par le Musée de la civilisation.

Vendredi 7

CINÉ-DOCUMENTAIRE

• Thème

• Heure
• Lieu
• Information

: « L’empire de la palme : Crimes d’État et résistance civile en Colombie » la
Lutte des communautés paysannes du Chocó qui résistent au projet
agroindustriel de palme africaine implanté illégalement sur leur Territoire
collectif. Les entrevues et les images ont été tournées par une membre du
PASC sur le terrain en Colombie. Les communautés nous racontent comment
l’État colombien a utilisé la stratégie paramilitaire pour s’approprier leurs terres
au profit d’intérêts privés nationaux et étrangers. Tout en faisant ressortir toute
la destruction environnementale et sociale qui se cache derrière ce projet
agro-industriel.
: 19h
: Café bar l’Agitée
251 rue Dorchester (coin Prince-Édouard)
: www.agitee.org, www.pasc.ca

Présenté par le Projet Accompagnement Solidarité avec la Colombie (www.pasc.ca)
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Samedi 22
• Thème
•
•
•
•

Invitées
Coût
Heure
Lieu

SPECTACLE INTERACTIF
: « Contes africains » Venez découvrir le Bénin à travers des contes africains,
:
:
:
:

agrémentés de chansons, de percussions et de danses. Notre conteur vous
fera vivre des moments délicieux, empreints de bonheur.
Alphonse Gaglozoun
Gratuit
10 h 30 à 11 h 30
Musée de la Civilisation, hall
85, rue Dalhousie, Québec

Organisé par l’association Les Amis du Musée de la civilisation.

Samedi 22

ACTIVITÉ DE FORMATION

• Thème

: « Agissons pour des compagnies minières responsables. An 2 : À l’écoute des
sans voix, Réclamons un ombudsman indépendant ! »
Vous sortirez de cette activité avec…
Des exemples concrets des effets de certaines compagnies minières sur
la vie des communautés et l’environnement et du rôle que pourrait jouer
un ombudsman dans la défense des intérêts des communautés
touchées ;
Une vision claire des enjeux liés à la responsabilité sociale des
entreprises ;
Des outils pour vulgariser la campagne autour de vous ;
• Heure
: 9h30 à 16h00
• Lieu
: Services diocésains, salle 153
1073 René-Lévesque Ouest, Québec
Nous vous prions d’apporter votre dîner; café, jus et dessert vous seront
offerts.
• Information et réservation : Merci de nous aviser de votre présence une semaine à l’avance au
418-683-9901 ou à therese.lachance@devp.org

Organisée par Développement et Paix.

À surveiller : 1er octobre à 19h
ASSEMBLÉE GÉNÉRALE ANNUELLE DE CARREFOUR TIERSMONDE
Invitation spéciale aux membres, amis, collaborateurs et partenaires de CTM. L’assemblée aura lieu à la salle de
conférence de Carrefour Tiers-Monde situé au 365, boul. Charest Est à Québec.
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Mot de CTM
Le mot de CTM est écrit, ce mois ci, par Claude Langlois. Claude est bénévole au sein de l’équipe de la boutique
ÉquiMonde et de Carrefour Tiers-Monde depuis cinq année déjà.
La Rentrée d’automne s’annonce particulièrement excitante à la boutique Équimonde qui fête, cette année, ses
cinq ans. L’occasion est belle d’organiser une grande vente de la Rentrée et d’offrir à notre clientèle des rabais
allant jusqu’à 50% sur des vêtements, divers articles de décoration, des jouets et même sur certains produits
alimentaires.
À chaque changement de saison, il y a un branle-bas de combat. En ce début d’automne, les articles d’été sont à
solder ou à ranger pour faire place aux nouveaux arrivages. Nous sommes à la mi-août et c’est parti : l’étiquetage,
l’affichage, l’étalage et l’aménagement des vitrines… Tout est prêt pour notre grande vente de la Rentrée ! Nous
sommes, en même temps, à préparer la mise en place de la marchandise de la saison.
L’automne est aussi est la période de commandes d’articles divers la plus importante de l’année. Avec les achats
de saison, il n’est pas trop tôt pour penser aux cadeaux de Noël. Les produits équitables sont de plus en plus
connus et recherchés dans le Temps des Fêtes. Deux points de vente seront accessibles encore cette année : la
boutique ÉquiMonde au 365, boul. Charest Est et le comptoir du Marché de Noël du Vieux-Port. Le beau travail
de Linda est à mentionner. Celle-ci fait de son mieux pour choisir une variété d’articles uniques et originaux, à prix
raisonnable, afin de satisfaire une plus grande clientèle. Soulignons que tous nos produits proviennent du
commerce équitable et de l’économie solidaire.
Compétente, efficace et combien généreuse, Lysandre nous est arrivée au début de l’été. Avec son aide, nous
avons enfin pu mettre en branle le processus d’uniformisation des étiquettes et des fiches de présentation de nos
produits. Le but est de rendre l’information claire, complète et attrayante. Notre objectif est également de parfaire
l’image de la boutique ÉquiMonde, en même temps que de maintenir son caractère unique, originale et
professionnel.
Et nous accueillons chaleureusement un nouveau collègue. François vient de joindre notre équipe pour assurer la
permanence et voir à la logistique du magasin. De nouveaux bénévoles viendront aussi prêter main forte aux plus
anciens pour recevoir nos clients aux heures d’ouverture de la boutique ÉquiMonde :
9h00 à 17h00
9h00à 21h00
9h00 à 17h00

les lundi, mardi, mercredi
les jeudi et vendredi
le samedi

Au fait, viendrez-vous bientôt faire un tour ?
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Bénévolat Boutique ÉquiMonde
Collaborer à un projet de solidarité internationale à Québec vous tente?
Devenez bénévole à la boutique ÉquiMonde.
-

Si le monde vous intéresse…
Si vous voulez ajouter votre grain de sable à la construction de rapports Nord-Sud plus justes…
Si vous aimez le contact avec les gens…
Si vous voulez en connaître davantage sur le commerce équitable et partager votre savoir avec le
public…
- Si vous êtes disponible… une demi-journée ou plus par semaine ou êtes disposé à travailler
occasionnellement la fin de semaine.
Contactez-nous, au (418) 647-5853
Venez contribuer à offrir le monde, formation comprise!

Situé au 365, boul. Charest Est, vous pourrez vous y procurer :
-

café, thé, chocolat, épices
cartes, bijoux
foulards, sacs à main
vaisselle de l’Indonésie

Ces heures d’ouverture sont :
du lundi au mercredi de 9 h à 17 h,
le jeudi et vendredi de 9 h à 21 h et
le samedi de 9 h à 17 h. (Cet horaire peut être modifié sans préavis.)
Au plaisir de vous y rencontrer!
nicole piché
Carrefour information
Téléphone : (418) 647-5853

NOUS FAIRE CONNAÎTRE VOS ACTIVITÉS
POUR LE CARREFOUR INFORMATION DU MOIS D’OCTOBRE 2007
AVANT 17H, LE 21 SEPTEMBRE 2007

Carrefour Tiers-Monde
365, boul. Charest Est
Québec, G1K 3H3
www.carrefour-tiers-monde.org
info@carrefour-tiers-monde.org
Le Carrefour information est publié à raison de 750 exemplaires, sans compter les lecteurs qui se le procurent par
Internet et ses nombreuses diffusions à travers différents réseaux.
Vous voulez placer une publicité dans le Carrefour information ?
Contactez Linda Tremblay, à Carrefour Tiers-Monde.
Hébergez votre site Internet sur http://www.ecohosting.net et supportez Carrefour Tiers-Monde.
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Article du mois
Supplément au CARREFOUR INFORMATION de septembre 2007
Source : Courrier International Hors-série, juin-juillet-août 2007
Par : Moisés Naim, Rédacteur en chef de la revue Foreign Policy, El Paris, Madrid

Des voix enfin audibles
Si les peuples autochtones parviennent désormais à s’imposer sur la scène politique, c’est parce qu’ils ont pu
profiter des réseaux de solidarité et de la circulation des idées qui caractérisent l’âge de la mondialisation.
Au cours d’un sommet des chefs d’État latino-américains, l’ancien syndicaliste devenu président du Brésil, Luiz
Inàcio Lula da Silva, a déclaré que « son peuple », les travailleurs brésiliens, avait attendu des dizaines d’années
avant d’accéder au pouvoir. Le président du Pérou, Alejandro Toledo, premier président péruvien d’origine
indienne, lui avait alors rétorqué : « Mon peuple, lui, a attendu cinq cents ans. » Leur attente semble donc arriver
à sa fin. Et pas seulement dans leur pays.
La Confédération des nationalités indiennes d’Équateur (CONAIE) est devenue une force politique essentielle
dans ce pays. Le Mouvement vers le socialisme bolivien (MAS) a acquis un énorme poids politique grâce au
soutien des Indiens producteurs de coca [permettant à Evo Morales d’accéder à la présidence de la République
en décembre 2005]. Les mouvements indiens ont vu croître leur influence au Brésil, au Chili, en Colombie comme
en Amérique centrale. Et de nombreux pays ont modifié leur Constitution pour accorder plus de droits et de
protection aux descendants autochtones.
Au Mexique, la révolte du Chiapas a donné une nouvelle dimension politique aux mouvements indiens, et de la
Guatémaltèque Rigoberta Menchú, lauréate du prix Nobel de la paix, est devenue un symbole international de la
lutte pour les droits des Indiens. Même si leur influence politique est encore très récente et est souvent détournée
par les hommes politiques, dont certains sont d’origine indienne, il est incontestable que les populations
autochtones du monde entier occupent une place de plus en plus importante en politique.
Comment expliquer ce phénomène ? Contre toute attente, la mondialisation a beaucoup aidé ces peuples. Grâce
à la convergence des mutations technologiques et politiques, notre monde est aujourd’hui plus petit et de moins
en moins tolérant envers les injustices et les dictatures. Aujourd’hui, non seulement voyager et communiquer est
à la portée de presque toutes les bourses mais les pratiques démocratiques s’enracinent chaque jour davantage
dans de nombreux pays et l’obtention de certains droits fondamentaux est désormais sinon une réalité du moins
un objectif à atteindre.
De plus, les ONG qui militent pour les droits de l’homme et l’environnement ou qui luttent contre la pauvreté
peuvent maintenant recruter des membres, collecter des fonds et intervenir partout plus rapidement
qu’auparavant.
Tous ces phénomènes offrent aux peuples autochtones de nouvelles opportunités politiques. Par exemple, la
décentralisation du pouvoir politique, de la capitale aux gouvernements locaux - qui est également un phénomène
mondial -, a facilité l’élection de représentants autochtones dans des zones où cette population est majoritaire.
Par ailleurs, dans les années 1980, les Nations unies ont soutenu l’internationalisation du mouvement autochtone
en manifestant l’intention de rédiger une déclaration universelle des droits des peuples autochtones. La
déclaration est encore à l’état d’ébauche, mais ce projet a permis de créer un réseau mondial organisé et
relativement bien financé.
L’influence croissante des mouvements de protection de l’environnement et paradoxalement l’essor des
multinationales ont aussi contribué à augmenter le potentiel politique des groupes autochtones. Leurs
revendications concernant les terres sur lesquelles leurs ancêtres ont toujours vécu sont tout à fait légitimes. Et,
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quand des terres dépourvues de toute activité économique majeure auparavant suscitent subitement la convoitise
des grandes entreprises, les populations autochtones ne sont pas disposées à se laisser faire et s’organisent
politiquement.
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