Novembre 2007
Journées québécoises de la solidarité internationale (JQSI) : 8 au 18 novembre 2007

Cette 11e édition des JQSI visent à informer le public aux enjeux de la solidarité
internationale par le biais d’activités de sensibilisations aux impacts environnementaux et
sociaux liés au contrôle de l’exploitation minière et forestière. La coordination régionale
des JQSI 2007 est assurée par Carrefour Tiers-Monde, avec la participation de
Développement et Paix, Plan Nagua, Alternatives et AVES (Alternative de Vie et Éveil
Social) et la collaboration de l’Association québécoise des organismes de coopération
internationale (AQOCI) et le Ministère des Relations internationales du Québec.
Les porte-parole régional sont les membres du groupe de musique les Batinses.
La programmation régionale est disponible sur le site de Carrefour Tiers-Monde :
www.carrefour-tiers-monde.org. Vous pouvez aussi participer au Actions citoyennes en
allant sur le site des campagnes : Pour un ombudsman indépendant :
http://www.devp.org/devpme/fr/education/educationcampaign-fr.html et On dort comme
une bûche! : http://www.auxarbrescitoyens.com/.
Les activités ayant le signe

Jeudi 1er

font partie de la programmation JQSI 2007.

MIDI - CONFÉRENCE
• Thème

• Heure
• Lieu
• Coût
• Informations

: Conférence sur une ONG féminine qui fait de l’accompagnement de victimes
de crimes de violence sexuelle dans l’Est de la République démocratique du
Congo par Mme Julienne Lusenge, coordonnatrice de SOFEPADI. Elle est
une visite au Québec suite à l’invitation de Droits et démocratie.
: 12 h à 13 h 15
: Carrefour Tiers-Monde, salle de conférence
365, boul. Charest Est, à l’intérieur de l’auberge l’Autre Jardin
: Gratuit, Apportez votre lunch, café et jus vous seront offerts
: (418) 647-5853

Présenté par Carrefour Tiers-Monde en collaboration avec Conseil central de Québec Chaudière-Appalaches
(CSN).
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Samedi 3

FORMATION : THÉÂTRE D’INTERVENTION

• Thème

•
•
•
•
•

: Formation sur les techniques du théâtre d’intervention. Cette session de
formation est destinée à toutes les personnes qui désirent apprendre les
principales techniques du théâtre d’intervention. Plusieurs liens seront faits
avec la campagne actuelle de Développement et Paix sur la responsabilité
sociale et environnementale des compagnies minières canadiennes à
l’étranger mais les techniques apprises lors de cette journée pourront très bien
être transposées à d’autres problématiques.
Invitée
: Marie-Ève Michaud, membre du réseau UTIL (Unité théâtrale d’interventions
loufoques)
Heure
: 9 h à 17 h
Lieu
: Développement et Paix, local 075
1073, boul. René-Lévesque Ouest
Coût
: Gratuit
Informations et inscription : Mélissa Castonguay-Fortin, (418) 683-9901

Organisée par Développement et Paix.

Mercredi 7
• Thème
• Heure
• Lieu
• Coût
• Informations

SOIRÉE SANS FRONTIÈRE
: Les stagiaires internationaux sont de retour! Laissez-les vous raconter leur
initiation à la coopération internationale. Au menu : photos, souvenirs,
bouchées et prestation des Batinses.
: 17 h à 19 h
: Café Nagua
990, 1ère avenue
: Gratuit
: Plan Nagua, (418) 521- 2250 ou Carrefour Tiers-Monde, (418) 647-5853

Organisée par Plan Nagua et Carrefour Tiers-Monde.
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Jeudi 8

CONFÉRENCE : RICCARDO PETRELLA ET EMILE
EYMA

• Thème

•
•
•
•

Heure
Lieu
Coût
Informations

: Conférence de l’invité international des Journées québécoises de la solidarité
internationale, Riccardo Petrella, ayant pour titre « L’exploitation des
ressources naturelles : quels défis pour le XXIe siècle? ». M. Petrella est
l’auteur des livres : « Éloge de la Solidarité » et « Le Manifeste de l’Eau ».
Cette conférence sera suivie d’une présentation de M. Emile Eyma, spécialiste
de la gestion forestière à Port-au-Prince en Haïti. À la fin de cette rencontre,
une période de questions sera animée par M. Guy Debailleul, président de
Plan Nagua et professeur à l’Université Laval.
: 19 h à 21 h
: Université Laval, Théâtre de la Cité universitaire, pavillon Palasis-Prince
: Gratuit
: (418) 647-5853

Présentée par Carrefour Tiers-Monde en collaboration avec AQOCI et Univert Laval.

Jeudi 8 et Vendredi 9
• Thème
• Heure
• Lieu
• Informations

ÉMISSION DE RADIO À CKIA 88,3

: Vous aurez l’occasion d’en apprendre davantage sur la programmation et les
activités des JQSI dans la région de Québec. Entrevues et carnet militant sont
entre autres au programme.
: Jeudi le 8 de 18 h à 19 h, en rediffusion, vendredi le 9 de 10 h à 11 h
: CKIA (88,3 FM)
: (418) 521-4000

Présentée par Alternatives.

Dimanche 11 DOCUMENTAIRE : « LE MONDE SELON LULA »
• Thème

•
•
•
•

: Dans le cadre des rencontres internationales du documentaire de Montréal à
Québec CINÉMA qui a pour mission de promouvoir le cinéma documentaire
d’auteur d’ici et d’ailleurs. « Le Monde selon Lula » de German Gutierrez,
Québec, 2007, v.o. portugais s.- t. f.. Excellent dossier sur la campagne du
président brésilien Lula pour transformer son pays et changer l’ordre
économique mondial.
Heure
: 19 h; 52 minutes
Lieu
: Musée de la civilisation, Auditorium 2
85, rue Dalhousie
Coût
: 5 $; membre d’Antitude, Amis du Musée et étudiants, 1$
Informations et réservation : (418) 643-2158

Présenté par le Musée de la civilisation.
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Lundi 12 THÉÂTRE : « UN HIVER ROUGE AU GUATEMALA »
• Thème

• Heure
• Lieu
• Coût
• Informations

: Théâtre de marionnettes pour adultes dépeignant un drame historique. « Un
dictateur délirant vous livrera sa version du conflit armé pendant qu’une
colombe de la paix astucieuse, accompagnée d’autochtones mayas,
essayeront de ramener la vérité au grand jour. » Présentation suivie d’une
discussion sur les droits de la personne. Présenté par le Projet
d’accompagnement Québec-Guatemala, Plan Nagua et Carrefour TiersMonde
: 19 h à 21 h
: Café-Bar L’AgitéE
251, Dorchester
: Gratuit
: Plan Nagua, (418) 521- 2250 ou Carrefour Tiers-Monde, (418) 647-5853

Présenté par Plan Nagua et Carrefour Tiers-Monde.

Mardi 13 LA CARAVANE SOLIDAIRE
• Thème

• Heure
• Lieu
• Coût
• Informations

: Conférence portant sur « Les communautés paysannes et autochtones des
Amériques face à l’exploitation forestière, hydro-électrique et minière ». Des
délégués du groupe de base péruvien Factor Tierra et un délégué de la
communauté autochtone de Kitcisakik, Abitibi-Témiscamingue, seront
présents à l’événement. Organisée en collaboration avec le Comité pour les
droits humains en Amérique Latine (CDHAL).
: 19 h
: Tam Tam Café
420, boul. Langelier
: Gratuit
: Alternatives, (418) 521-4000 ou Carrefour Tiers-Monde, (418) 647-5853

Organisée par Alternatives.
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Mercredi 14 DOCUMENTAIRE : « LES SAIGNEURS DE LA
FORÊT »
• Thème

• Heure
• Lieu
• Coût
• Informations

: Documentaire portant sur une communauté camerounaise qui se voit retirer
l’accès aux forêts desquelles elle tire sa subsistance. Projection suivie d’une
discussion avec la recherchiste et le producteur. Une production d’Afrodiz’art
et de grosso modo théâtre.
: 18 h à 20 h
: Café-Bar L’AgitéE
251, Dorchester
: Gratuit
: (418) 647-5853

Organisé par Carrefour Tiers-Monde.

Mercredi 14 COURT MÉTRAGE DOCUMENTAIRE
• Thème
• Heure
• Lieu
• Coût
• Informations

: Projection d’un court métrage documentaire portant sur la responsabilité
sociale et environnementale des entreprises minières canadiennes présentes
à l’étranger, suivi d’une discussion.
: 12 h à 13 h
: Café Oxymel, cégep F.-X. Garneau
1660, boul. de l’Entente
: Gratuit
: Développement et Paix, (418) 683-9901

Présenté par Développement et Paix.

Mercredi 14

DOCUMENTAIRE : « LE SYSTÈME POUTINE »

• Thème
•
•
•
•

: « Le système Poutine » de Jean-Michel Carré, France, 2007, v. o. fr-a-r, s.-t.
f.. Thriller d’investigation aussi passionnant qu’effrayant sur la foudroyante
ascension de Vladimir Poutine.
Heure
: 14 h; 95 minutes
Lieu
: Musée de la civilisation, Auditorium 1
85, rue Dalhousie
Coût
: 5 $; membre d’Antitude, Amis du Musée et étudiants, 1$
Informations et réservation : (418) 643-2158

Présenté par le Musée de la civilisation.
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Jeudi 15
• Thème
• Heure
• Lieu
• Coût
• Informations

CONFÉRENCE : EAU ET RESSOURCES
: Problématique de l’eau dans l’exploitation des ressources. Conférence de
l’Association québécoise pour le contrat mondial de l’eau (AQCME).
: 19 h
: Développement et Paix, local 153
1073, boul. René-Lévesque Ouest
: Gratuit
: Carrefour Tiers-Monde, (418) 647-5853

Organisée par Développement et Paix en collaboration avec AQCME.

Jeudi 15 et Vendredi 16
• Thème
• Heure
• Lieu
• Informations

ÉMISSION DE RADIO À CKIA 88,3

: Vous aurez l’occasion d’en apprendre davantage sur la programmation et les
activités des JQSI dans la région de Québec. Entrevues et carnet militant sont
entre autres au programme.
: Jeudi le 15 de 18 h à 19 h, en rediffusion, vendredi le 16 de 10 h à 11 h
: CKIA (88,3 FM)
: (418) 521-4000

Organisée par Alternatives.

Samedi 17
• Thème

• Heure
• Lieu
• Coût
• Informations

SOIRÉE DE SOLIDARITÉ
: Vous êtes cordialement invités à partager l’expérience des stagiaires Québec
sans frontières de L’AMIE. Documentaires, exposition de photos, lancement
de livre, spectacle de danse autochtone, mais surtout moment privilégié de
témoignages de cette vie partagée au Rwanda, en Bolivie et au Honduras.
: 18 h 30 à 22 h 00
: Centre Monseigneur Marcoux,
1885, chemin de la Canardière
: Gratuit
: (418)-653-2409

Organisée par L’AMIE, organisme d’aide internationale à l’enfance.
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Samedi 17

ACTIVITÉ DE TIMBRES ET DE CARTES POSTALES

• Thème

•
•
•
•

: Une occasion en or d’enrichir votre collection de timbres et de cartes postales.
Des milliers de timbres et des centaines de cartes postales du monde entier
seront offerts aux collectionneurs en échange d’un don en argent. Les argents
amassés serviront à supporter les partenaires et projets de Développement et
Paix dans une trentaine de pays du monde.
Heure
: 10 h 00 à 15 h 00
Lieu
: Services diocésains, salle 153
1073, René-Lévesque Ouest, face au collège St-Charles-Garnier
Coût
: Gratuit, stationnement gratuit
Informations et inscriptions
:
Thérèse Lachance, 683-9901

Organisée par le comité philatélique de Développement et Paix

Dimanche 18
• Thème

• Heure
• Lieu
• Coût
• Informations

JOURNÉE DE SOLIDARITÉ NORD-SUD
: Plongez dans la solidarité internationale! Pour enrichir la journée, des
kiosques d’organismes de coopération et de solidarité internationale de la
région, de l’animation pour les jeunes et les moins jeunes, une conférencedébat et des projections de films documentaires.
: 10 h à 16 h 30, Conférence-débat 14 h
: Musée de la civilisation, Hall et Auditorium 1
85, rue Dalhousie
: Gratuit
: Carrefour Tiers-Monde, (418) 647-5853

Organisée par Carrefour Tiers-Monde.

Samedi 24

FORMATION SUR LES COMMUNICATIONS

• Thème

•
•
•
•
•

: Cette formation vise à outiller sur les règles de base de la communication et
des contacts avec les médias. Que fait une personne responsable des
communications à Développement et Paix ? Quels médias sont les plus
susceptibles de s’intéresser à nos actions ? Comment établir un contact avec
eux ? Comment rédiger un communiqué de presse, organiser une conférence
de presse, etc. ? Le contenu est généralisable, toute personne intéressée est
la bienvenue.
Invité
: François Gloutnay, professionnel des communications.
Heure
: 9 h 30 à 16 h 30
Lieu
: Services diocésains, salle 153
1073, René-Lévesque Ouest, face au collège St-Charles-Garnier
Coût
: Gratuit
Informations et inscriptions
:
Thérèse Lachance, 683-9901

Organisée par Développement et Paix.

La passion de la solidarité

7

Mot de CTM
Le mot CTM de ce mois-ci a été écrit par Jeanne Cyr-Forgues, stagiaire de l’Université Laval en service social.
Un mois de novembre où la solidarité bat son plein à Québec!
Ça bouge à Carrefour ce mois-ci, c’est le moins qu’on puisse dire!
Bonjour!
C’est avec beaucoup de plaisir que je réalise un stage en organisation communautaire à CTM. Depuis le mois de
septembre, je m’imprègne de solidarité internationale en m’impliquant dans les activités et projets de Carrefour.
Les inscriptions pour Au sud comme au Nord…les enfants d’abord, les kiosques de sensibilisation, la campagne
de financement, les JQSI… Ce ne sont pas les projets qui manquent! Le mot CTM de ce mois-ci vous propose un
tableau des évènements qui auront lieu au cours des prochaines semaines.
C’est avec une programmation stimulante et bien remplie que les mordus de solidarité internationale pourront
trouver leur compte tout au long du mois de novembre. Les Journées québécoises de la solidarité internationale,
qui se tiendront du 8 au 18 novembre, offrent diverses activités un peu partout dans la vieille capitale sous le
thème du contrôle de l’exploitation minière et forestière. Avec des porte-parole aussi dynamiques et entraînants
que les Batinses, les JQSI de cette année s’annoncent pour être plus que stimulantes! Pour ceux qui ne
connaissent pas encore les Batinses, le 7 novembre sera une bonne occasion de le faire lors de la Soirée sans
frontières qui aura lieu au café Nagua. Lors de cet évènement, des stagiaires de retour du Sud raconteront leurs
aventures d’initiation à la coopération internationale. De plus, les porte-parole multi-instrumentistes feront une
prestation où ils diffuseront des créations librement inspirées du folklore québécois.
Toujours dans le cadre des JQSI, la conférence de monsieur Ricardo Petrella et d’Émile Eyma, portera sur
l’exploitation des ressources naturelles et du défi que cela comporte dans la société actuelle. Cet évènement est à
ne pas manquer pour son esprit de solidarité entre les peuples du monde entier au niveau des ressources
naturelles ainsi que pour la richesse de connaissances des deux conférenciers.
Il est impossible de passer à côté de la Journée Nord-Sud, incontournable des JQSI, qui aura lieu le 18 novembre
e
au Musée de la civilisation. Pour la 18 édition, la Journée Nord-Sud permettra, encore cette année, de
rassembler les organismes de coopération et de solidarité internationale. Vous êtes invités à venir vous imprégner
de solidarité internationale à travers des animations, des projections de films et une conférence-débat. Avis à
tous, journée à mettre à votre agenda!
Pièce de théâtre, présentations documentaires, conférences, émission de radio…et plus encore! C’est ce qui vous
attend tout au long des JQSI.
Ferez-vous partie des gens qui passeront un mois de novembre solidaire?
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En décembre, je m’implique à Carrefour Tiers-Monde !
Je deviens bénévole au marché de Noël et à la
Boutique ÉquiMonde !
-

le monde vous intéresse…
vous voulez ajouter votre grain de sable à la construction de rapports Nord-Sud
plus justes…
vous aimez le contact avec les gens…
vous voulez en connaître davantage sur le commerce équitable et partager votre
savoir avec le public…
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, les formations auront lieu au mois de novembre!!

Horaire : lundi au mercredi : 9 h à 17 h
jeudi et vendredi : 9 h à 21 h
samedi : 9h à 17 h (peut être modifié sans préavis)
Situé au 365, boul. Charest Est, vous pourrez vous y procurer :
-

café, thé, chocolat, épices
cartes, bijoux

-

foulards, sacs à main
vaisselles de l’Indonésie

Au plaisir de vous y rencontrer!
Lysandre Landry
Carrefour information
Téléphone : (418) 647-5853

NOUS FAIRE CONNAÎTRE VOS ACTIVITÉS
POUR LE CARREFOUR INFORMATION DU MOIS DE DÉCEMBRE 2007
AVANT 17 H, LE 23 NOVEMBRE 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 du mois de novembre 2007
Source : Le Devoir, http://www.ledevoir.com, édition du mardi 9 octobre 2007
Par : Guy Taillefer

La maison qui brûle
L'est du Congo, toujours sous influence rwandaise, est redevenu depuis l'été une poudrière où la violence a fait
son nouveau lot de déplacés en chassant de leur foyer des centaines de milliers de personnes... Pendant qu'à
Kinshasa, le gouvernement est moins un gouvernement qu'un ramassis de profiteurs et de seigneurs de guerre.
La «paix» ne tient guère qu'à un fil au Congo, un peu plus d'un an après la tenue des premières élections
multipartites en plus de 40 ans.
L'accord de paix conclu en 2002, au prix de grands efforts internationaux, devait mettre fin à une guerre régionale
qui aura fait quatre millions de morts en six ans. Il devait en particulier mener, dans l'est du Congo, au retrait
définitif de l'armée rwandaise de Paul Kagame et à la dissolution de la puissante organisation, le Ralliement
congolais pour la démocratie (RCD), qu'il y soutenait au nom de la chasse aux rebelles hutus accusés d'avoir
participé au génocide commis contre les Tutsis en 1994. Une nouvelle étape a été franchie en août 2006 avec
l'aboutissement du laborieux processus électoral qui a porté Joseph Kabila à la présidence, sur promesse de
pacifier enfin l'est du pays.
Janvier dernier, apparente percée diplomatique: Kigali prête main forte à Kinshasa pour convaincre un récalcitrant
du RCD, le général Laurent Nkunda, Tutsi congolais et ancien officier de l'armée rwandaise, de mettre fin à son
insurrection. Des milliers de ses combattants sont alors intégrés dans l'armée congolaise.
Le pacte n'a pas tenu très longtemps.
Conflits inextricables, changements d'allégeance, pillage des ressources naturelles, calvaire humain... L'histoire a
horriblement tendance à se répéter au Congo. Loin de se rallier, Nkunda a plutôt utilisé les fonds versés par
Kinshasa pour refaire ses forces et élargir son emprise sur la province du Nord-Kivu, où les opérations contre les
rebelles hutus ont rapidement dégénéré en une campagne de terreur, de viols et de meurtres qui a fait à ce jour
200 000 déplacés. Les combats ont repris de plus belle, fin août, entre l'armée congolaise et celle du général
dissident, avec l'évidente et déstabilisatrice implication du Rwanda.
La nouvelle flambée de violence tombe mal, si cela est possible. C'est le début de la saison des pluies dans la
région, une époque de l'année où les paysans devraient être en train de semer le manioc et le maïs. La reprise
des combats fait capoter les efforts des organisations humanitaires, qui s'attendaient cette année à pouvoir lancer
les premiers projets de reconstruction, après avoir dû s'investir exclusivement dans l'aide d'urgence.
La situation serait peut-être moins désespérante si la maison n'était aussi en feu à Kinshasa, à l'autre bout du
pays. «Plusieurs États subsahariens sont fragiles et corrompus, mais la situation au Congo est particulièrement
mauvaise», écrit Jason K. Stearns, de l'International Crisis Group (ICG), dans La Paix au Congo: miracle ou
mirage? «L'impunité est devenue dans une certaine mesure le ciment du processus de paix.» Encore que
l'Afrique subsaharienne n'a pas le monopole de ces dérives: plus près de nous, le Guatemala est une
comparaison qui saute aux yeux.
L'armée congolaise est trop faible pour parvenir à s'imposer. En même temps, elle reste le principal abuseur des
droits humains dans le pays. Le gouvernement n'est encore, en grande partie, qu'un ramassis de profiteurs et de
seigneurs de guerre, de gens biens mais cooptés, tenant le pouvoir avec la bénédiction embarrassée de pays
donateurs qui financent la moitié du budget de l'État, mais qui ferment les yeux sur la corruption et le climat
d'impunité pour ne pas compromettre leurs intérêts financiers dans l'immense secteur minier congolais.
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L'État n'offre pratiquement pas de services sociaux à la population. L'argent qui n'est pas détourné ne sert qu'à
payer les salaires. Les ministres et les députés gagnent respectivement 4000 $ et 1500 $ par mois -- c'est
plusieurs fois ce que touchent les juges ou les médecins --, pendant que 80 % de la population est sans emploi.
Le jeune Kabila, impopulaire dans la capitale et dans l'ouest du pays, donne des signes d'intolérance croissante à
l'égard de l'opposition politique. Les élections de l'année dernière n'ont pas apporté de sang neuf, ou si peu,
portant au pouvoir les belligérants dont on avait graissé la patte en 2002 pour les convaincre de rendre les armes
et de participer à la «transition démocratique»...
Cocktail explosif? La véritable paix ne s'achète pas. Le désordre ne rend pas justice aux espoirs investis par la
société civile et les millions de Congolais dans les élections de juillet 2006. Mobutu et ses 30 années de dictature
-- et puis, avant lui, l'apartheid de la colonisation -- ont laissé des traces qui ne s'effacent pas facilement.

La passion de la solidarité

11

Dimanche

Lundi

Mardi

Mercredi

Jeudi
1

Vendredi Samedi
2
3

MIDI- CONFÉRENCE

4

5

6

7

8

- SOIRÉE SANS
FRONTIÈRE

- CONFÉRENCE :
RICCARDO
PETRELLA ET EMILE
EYMA

- FORMATION :
THÉÂTRE
D’INTERVENTION

9

10

- ÉMISSION DE RADIO
À CKIA 88,3

- ÉMISSION DE RADIO
À CKIA 88,3

11

12

13

14

- DOCUMENTAIRE :
« LE MONDE SELON
LULA »

- THÉÂTRE : « UN
HIVER ROUGE AU
GUATEMALA »

- LA CARAVANE
SOLIDAIRE

- DOCUMENTAIRE :
- ÉMISSION DE RADIO - ÉMISSION DE RADIO
« LES SAIGNEURS DE À CKIA 88,3
À CKIA 88,3
LA FORÊT »
- CONFÉRENCE : EAU
ET RESSOURCES

- SOIRÉE DE
SOLIDARITÉ

21

24

18

19

20

15

22

16

23

- ACTIVITÉ DE
TIMBRES T DE
CARTES POSTALES

- FORMATION SUR
LES
COMMUNICATIONS

- JOURNEÉ NORDSUD

25

17

26

27

28

29

30

Carrefour information novembre 2007
Journées québécoises de la solidarité internationale !

