Février 2007
<

Jeudi 1er

ACTION MONDIALE CONTRE LE CHANGEMENT
CLIMATIQUE

Participez à la plus grande mobilisation des citoyens contre le changement climatique!
L'Alliance pour la Planète (groupement d'associations environnementales) lance un
appel simple à tous les citoyens, 5 minutes de répit pour la planète : tout le monde
éteint ses veilles et lumières le 1er février 2007 entre 19 h 55 et 20 h à votre heure
locale. Il s’agit d'attirer l'attention des citoyens, des médias et des décideurs sur le
gaspillage d'énergie et l'urgence de passer à l'action ! 5 minutes de répit pour la
planète : ça ne prend pas longtemps, ça ne coûte rien. Pourquoi le 1er février ? Ce jour
là sortira, à Paris, le nouveau rapport du groupe d'experts climatiques des Nations
Unies. Si nous y participons tous, cette action aura un réel poids médiatique et
politique, quelques mois avant les élections en France et assez longtemps avant les
élections au Québec et au Canada pour qu'on influence les débats entre les
politiciens.
Faites circuler au maximum cet appel autour de vous et dans tous vos réseaux !
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Mardi 6

TABLE RONDE
• Thème

• Invitées

• Animation
• Heure
• Lieu
• Information

: « L’égalité entre les sexes : tous et toutes pour un monde juste et équitable. »
Cet événement s’insère dans le cadre de la Semaine du développement
international, du 4 au 10 février. Les invitées aborderont la question :
« Pourquoi encore aujourd’hui INÉGALITÉS, femmes et PAUVRETÉ vont de
pair? »
: -Safiatou Koné, stagiaire de Carrefour Canadien International, originaire du
village de Zantiébougou au Mali
- Émilia Castro, du Conseil Central CSN Québec-Chaudière-Appalaches
- Stéphanie Rousseau, professeure, département de sociologie de l’Université
Laval
- Marie-Ève Duchesne, accompagnante au volet «défense des droits» du
Regroupement des femmes sans emploi du Nord de Québec
: Françoise Guénette, journaliste
: 17 h, kiosques d’information de différents groupes de femmes
18 h, table ronde
: Pavillon Desjardins, agora
Université Laval
: Plan Nagua (418) 521-2250

Organisée par Plan Nagua et l’Association québécoise des organismes de coopération internationale (AQOCI).

Jeudi 8

SOIRÉE LITTÉRAIRE
• Thème

•

•
•
•
•
•

: « Ex-île, Écrire Haïti : un mode d’affirmation culturelle. »Présentée dans le
cadre du Mois de l’histoire des Noirs 2007, cette soirée permettra de découvrir
certains parallèles entre la littérature haïtienne et québécoise. Des auteurs
d’origine haïtienne liront des extraits de leurs œuvres.
Invités
: Gary Klang, auteur
Franz Benjamin, auteur
Stéphane Martelly, auteur
Jan Dominique, auteur
Animation
: Michèle Dhaïti, enseignante et communicatrice
Jenner Desroches, auteur, chercheur et enseignant
Heure
: 20 h
Lieu
: Musée de la civilisation, hall
85, rue Dalhousie
Québec
Coût
: 4 $; Étudiants et Amis du Musée : 2 $
Information et réservation : Musée de la civilisation (418) 643-2158

Organisée par le Musée de la civilisation, en collaboration avec les Productions Rhizome, grâce à la participation
du ministère de l’Immigration et des Communautés culturelles du Québec et du Conseil des Arts du Canada.

La passion de la solidarité

2

Mardi 20

CONFÉRENCE
• Thème

• Invitée
Heure
• Lieu

• Information

: Atelier d’information sur le Mouvement des sans terres (MST) du Brésil et les
enjeux actuels en Amérique latine. Le Movimento dos Trabalhadores Rurais
Sem Terra (MST) ou Mouvement des sans terres est une organisation
populaire brésilienne qui milite pour la réforme agraire car dans ce pays, 67%
des terres appartiennent à 3% de la population. Le MST est partenaire de
Développement et Paix depuis 1984 et est un des mouvements sociaux les
plus actifs en Amérique latine www.wikipedia.org. La conférence sera
accompagnée d’une présentation audio-visuelle suivie d'une discussion.
: Janaira Oliveira, étudiante de l’Université Concordia, collaboratrice du
Mouvement des sans terres
: 19 h 30
: Église Saint-Thomas-d’Aquin, sous-sol
2125, rue Louis-Joliet (près du Provigo Myrand)
Sainte-Foy
Venez également voir l’exposition des photos sur le MST par Sebastiao
Salgado.
Lieu : Restaurant le Mille Feuilles,
1394, chemin Ste-Foy,
Québec, Tél. (418) 681-4520
: Développement et Paix (418) 683-9901

Organisée par Développement et paix, en collaboration avec ATTAC-Québec et Carrefour Tiers-Monde.

Mercredi 21
• Thème

• Invitée
• Heure
• Lieu
• Coût

CINÉ DOCUMENTAIRE
: « Pérou : à la découverte des cités perdues » Après 10 ans d’expérience
comme guide de voyages d’aventure en Amérique latine, Josée Gaudreau est
revenue avec des images inédites de sa dernière exploration aux cités
perdues des Incas. Elle nous invite à la découverte d’un pays extraordinaire et
de ses mystérieuses cités à travers son film d’aventure, lequel combine à la
fois défis physiques, découvertes ethnographiques et archéologiques tout en
sensibilisant le public au tourisme durable.
: Josée Gaudreau
: 19 h 30
: Musée de la civilisation, auditorium 1
85, rue Dalhousie
Québec
: 7 $; Amis du Musée et étudiants : 5 $

• Information et réservation : Musée de la civilisation (418) 643-2158
Organisé par le Musée de la civilisation.
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NOUVELLE PARUTION
IGNACIO RAMONET, Fidel Castro Biographie à deux voix, fayard / Galilée, février 2007
Selon les critiques :
Résultat de plusieurs semaines d’intenses conversations entre Ignacio Ramonet et Fidel Castro, cette
«biographie à deux voix» donne les clés de la révolution cubaine à travers le parcours personnel et
politique du dernier «monstre sacré» de la politique internationale. Quelles sont les orientations
actuelles de la politique et de l’économie cubaines ? Qu’adviendra-t-il après Fidel Castro ? L’entretien
exhaustif d’Ignacio Ramonet donne lieu à des réponses inédites, et constitue une démarche que la
figure éminemment controversée de Fidel Castro rend passionnante. C’est aussi un récit instructif sur le
passé, le présent et l’avenir de la révolution cubaine et de l’Amérique latine alors que prend fin le long
règne du comandante.

MOT DE CTM
Carrefour a pris son rythme d’hiver. Parlons de choses agréables comme la venue de nouvelles
personnes qui viennent agrandir l’équipe de Carrefour. Gabrielle Guibert, notre deuxième stagiaire de
Katimavik pour cette année, est avec nous depuis décembre; Yivis Gonzalez Rodriguez, quant à elle,
travaille à la boutique depuis janvier.
Heureusement qu’il s’ajoute de nouvelles personnes, car les activités vous le savez, sont toujours
nombreuses. C’est l’après-temps-des-Fêtes pour la boutique donc, répartition, tri et exposition des
marchandises, planification de tenue de kiosques, etc.
La saison bat son plein également pour les rapports et les demandes de subvention, ces tâches de
longue haleine, porteuses d’énergie et d’espoir envers des projets que nous aimerions tant réaliser!
Période de formation également, notre stagiaire de Québec sans frontières, Alexandre ratisse les
écoles et y donne des ateliers sur le commerce équitable en plus de travailler à une conférence midi qui
aura lieu en mars dans le cadre de la Semaine d’actions contre le racisme.
Et vous savez quoi? Ta dam! Eh oui, après un long temps d’attente, notre site Internet fait peau neuve,
mais alors là, peau neuve! Visuellement et textuellement. Venez voir pour voir, comme dirait une
certaine publicité. Rendez-vous le 31 janvier. Donnez-nous-en des nouvelles!
Et pendant ce temps, les activités habituelles continuent, comme nos représentations à la Coalition
contre les Ateliers de misère, au Pôle régional de l’économie sociale, au comité organisateur de
l’Université d’été, à la Commission alternatives solidaires et nos rencontres avec l’AQOCI… Bref la
roue est repartie et l’énergie est au rendez-vous.
Toute l’équipe est à pied d’œuvre pour une saison 2007 productive. De nouveaux projets sont dans
l’air. Nous vous tiendrons au courant, bien entendu!
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BÉNÉVOLAT
BOUTIQUE ÉQUIMONDE
TOUT UN DÉFI : PARTICIPER À OFFRIR… LE MONDE!
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
Si la solidarité internationale vous tient à cœur…
Venez contribuer à offrir le monde, formation comprise!

HORAIRE DE LA BOUTIQUE ÉQUIMONDE
Venez vous procurer :
•
•
•
•

café, thé, chocolat, épices
cartes, bijoux
foulards, sacs à main
vaisselle du Vietnam
Boutique ÉquiMonde
Comptoir : Complexe
Jacques-Cartier

Boutique ÉquiMonde
365, boul. Charest Est
Québec
lundi au mercredi: 9 h à 17 h
jeudi et vendredi: 9 h à 21 h
samedi: 9 h à 17 h

Place

320, St-Joseph Est
Québec
lundi au vendredi: 10 h à 17 h

(Cet horaire peut être modifié sans préavis.)
nicole piché
Carrefour information
Téléphone : (418) 647-5853

NOUS FAIRE CONNAîTRE VOS ACTIVITÉS
POUR LE CARREFOUR INFORMATION DU MOIS DE MARS 2007
AVANT 17 H, LE 20 FÉVRIER 2007

Carrefour Tiers-Monde
365, boul. Charest Est
Québec, G1K 3H3
www.carrefour-tiers-monde.org
info@carrefour-tiers-monde.org
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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.

Le Carrefour information du mois de février est publié avec la collaboration de :

Vous voulez placer une publicité dans le Carrefour information ?
Contactez Audrey Duchesne, 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 février 2007
Source : Le Devoir
22 décembre 2006
Par : Josée Blanchette
cherejoblo@ledevoir.com

Sauver le monde, un enfant à la fois
Une famille à la rue
«À part nos enfants, on n'a rien fait de mieux de notre vie», laisse tomber David Sorin en regardant
affectueusement sa fille Tara, trois ans, et son fils Mathias, neuf ans. Revenus l'été dernier d'un voyage de
compassion au Népal, David Sorin, sa compagne Sandra Taniga et leurs enfants ne sont pas près d'oublier cette
année consacrée aux enfants de la rue de Katmandou.
Le projet, qu'aurait pu freiner l'absence de fonds, les besoins de deux jeunes enfants et le train-train confortable
d'une vie nord-américaine moyenne, a mis quelques mois à se concrétiser.
Une fois le rêve décroché, David, ébéniste, et Sandra, employée de bureau pour l'UNICEF, n'ont eu qu'à jeter leur
dévolu sur une cause. Celles-ci ne manquaient pas, il n'y avait qu'à cueillir: «Je rentrais chaque soir avec des
dossiers sur les enfants-soldats du Liberia ou ceux de la famine du Soudan, explique Sandra. Nous étions minés
de voir autant de souffrance d'enfants dans le monde sans rien pouvoir y faire. On avait envie de vivre selon un
idéal et de faire avancer le monde à notre façon.»
Ces deux idéalistes, suffisamment terre à terre pour concrétiser leurs rêves, décident de tout vendre (ou presque),
y compris leur duplex montréalais. Tara et Mathias se défont même de leurs précieux jouets dans une vente de
garage. Avec l'argent, ils font leurs valises, prévoyant quitter le Québec toute une année. Direction: Katmandou,
où l'Association Pomme Cannelle, fondée par un astrophysicien français, les accueille à titre de bénévoles.
«Nous connaissions le Népal. C'est un pays sécuritaire pour les enfants, ils sont bouddhistes et il y avait une
école française. David pouvait enseigner l'ébénisterie aux enfants de la rue, et moi, je pouvais aider», explique
Sandra, qui s'assoyait sur les marches des pagodes pour dessiner avec les enfants de la rue et finissait par leur
badigeonner du mercurochrome sur les plaies de pied.
La rue, pays de liberté
Des milliers d'enfants arpentent les rues de Katmandou, surtout dans le quartier touristique, dorment sous des
bâches, mangent sur le trottoir, fouillent les détritus en se disputant avec les chiens errants.
«Ils vivent avec leur famille ou en bandes d'enfants de cinq, six ou huit ans. Parfois, ils sont abandonnés par leur
famille qui vit à la campagne et souffre de la famine; on les a confiés à la providence en descendant du train. La
plupart sniffent de la colle, très bon marché. Les rebelles maoïstes les enlèvent pour les enrôler. Mais ce qu'on
oublie souvent de dire, c'est que la rue, c'est l'fun!», résume David.
Dans la rue, synonyme de copains et d'absolue liberté, il n'y a pas de dents à brosser, de bain à prendre, de
parents à écouter ou d'école à fréquenter. «Les enfants sont prêts à subir les chiens qui les mordent, les flics qui
les tabassent, les blessures aux pieds. Ils sont exposés à la violence, aux abus, aux maladies, au froid [le
mercure peut frôler zéro la nuit], mais ils ne vivraient pour rien au monde dans un orphelinat ou une institution.
Même retourner dormir dans une pièce avec leur famille peut leur sembler insupportable.»
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L'Association Pomme Cannelle leur donne la chance de réintégrer la vie «civile» sans pour autant renier leurs
valeurs, en leur offrant un toit, des repas, des vêtements, des cours.
À l'occasion, un chef de bande et ses 15 disciples décident de retourner à l'école par l'entremise de cette ONG. Ils
pourront choisir entre la mécanique, l'ébénisterie ou le b.-a. ba de la vie... celle qui ne veut pas toujours d'eux.
«La plus grande misère chez ces enfants est invisible, souligne David Sorin. Ils sont ravagés de l'intérieur, parfois
battus, la mère est morte, le père alcoolo. Quand ils sentent qu'on veut les aider, qu'on les aime, ils deviennent
généreux, nous donnent à manger à leur tour, souvent des nouilles ramen sèches. Ils sont rejetés comme des
clochards, pouilleux, puants, mais ils ont tellement besoin d'affection et nous le rendent au centuple. On a vu des
transformations étonnantes. Mais aussi des rechutes... »
David comprend profondément ces enfants, ayant lui-même été confié par sa mère à la DPJ quelque temps après
sa naissance, puis adopté à trois ans et demi par un couple de Français de Montréal qui lui ont redonné sa
chance.
«Je me souviens de ce que c'est, ne pas avoir de parents. C'est la pire des choses dans la vie. Avec les petits
Népalais, j'ai joué l'authenticité totale. Si tu ne l'es pas, ça ne peut pas fonctionner.
«Ces enfants développent un sixième sens dans la rue et ont une intuition qui leur permet de sentir les gens, de
savoir s'ils leur veulent du bien ou non. Une fois qu'on les aime, on peut commencer à travailler avec eux.»
Tabouret 101
Et pour travailler, David a dû désapprendre la performance, l'efficacité, le but à atteindre. Il a dû réapprendre son
métier selon les normes du pays, travailler assis par terre en bricolant avec des outils de fortune.
«Ça ne sert à rien de leur enseigner un métier selon nos normes, ils ne pourraient pas le pratiquer par la suite.
L'ébénisterie leur permettra de bien gagner leur vie au Népal, mais il faut utiliser les techniques de là-bas. Ça
demande de la souplesse, celle de l'esprit surtout.» Également formé en secourisme, David devait tout leur
montrer -- l'hygiène, les premiers soins en cas de blessure --, en plus de leur inculquer des notions de géométrie.
«Beaucoup d'entre eux ne savent ni lire ni écrire, n'ont pas d'habitudes de vie comme la ponctualité ou l'assiduité.
Ils ne savent pas ce qu'est un carré ou un rectangle. Dans la rue, tout est croche, il n'y a rien de droit ou de
propre... Tout le contraire du métier que je leur montrais.»
À force de patience et d'amour, David a assisté à des miracles...
«Tu habilles un petit gamin, tu le coiffes, tu lui donnes un coupe-ongles et il te fabrique un tabouret. Tout l'or du
monde ne vaut pas ça», dit le professeur, émerveillé.
«On a reçu 1000 fois plus en retour que ce qu'on leur a donné», conclut Sandra. Reçu quoi? «Je ne sais pas,
répond-elle, les yeux humides. Ce n'est pas tangible. Quand on voit un gamin shooté, dans un sale état, et qu'on
voit naître un sourire, un projet, c'est un vrai cadeau.»
Depuis leur retour, la vie des Sorin-Taniga a moins de sens, leur semble moins exaltante. À nouveau, ils rêvent
de repartir aider les enfants de Katmandou.
«On le refera, on n'attend que ça! On se donne deux ans», dit celle qui a entrepris une formation en
développement économique communautaire à l'université Concordia.
«On est revenus se donner les moyens de repartir, ajoute-t-elle. Et on a envie de vivre selon notre idéal. Pour
transmettre une valeur importante à nos enfants: on peut se mettre au service de ses rêves, même si ça coûte un
peu.»
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