Décembre 2007
Nous souhaitons à toutes et à tous Santé, Paix et Solidarité
en ce temps de festivités 2007-2008!
Samedi 1er
au lundi 31

Une période des Fêtes sous le signe d'une
consommation responsable.
ÉquiMonde vous offre l’occasion de poser un geste
solidaire.
FAITES LE TOUR DU MONDE… ÉQUITABLE!

Notre boutique équitable vous offre un tour du monde en couleurs et en saveurs : décorations de Noël, crèches,
bijoux, jouets, lainages, produits gourmets, produits de beauté des quatre coins du monde.
Deux endroits pour vous procurer nos produits 100 % équitables :

Boutique ÉquiMonde :
Édifice de l’Auberge l’Autre Jardin
365, boul. Charest Est, Québec
Horaire : lundi, mardi, mercredi et samedi : 9 h à 17 h
jeudi et vendredi : 9 h à 21 h
Fermée les 25-26- décembre et 1-2 janvier
information : (418) 647-5853

Marché de Noël du Vieux Port :
Vieux Port de Québec
Horaire : lundi au dimanche : 9 h 30 à 18 h
vendredi : 9 h 30 à 20 h
24 et 31 décembre : 9h à 16h.
Fermé les 25 et 26 décembre.
information : (418) 647-5853
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Mardi 4
Documentaire : "L’Agronome"


Thème: Du réalisateur Jonathan Demme, (Le silence des agneaux et Philadelphie),
ce documentaire dresse le portrait de Jean Dominique, agronome « sans terre » devenu
journaliste et propriétaire de la plus ancienne station de radio d’Haïti, assassiné en avril
2000. Dans un contexte historique où Haïti se retrouve plus que jamais opprimé par les
régimes totalitaires se succédant à la tête de l'État, Jean Dominique, malgré les pressions,
le contrôle exercé sur les ondes, poursuit sa lutte énergique et inlassable pour donner une
voix aux plus démunis. Ce film relate le parcours d’un militant infatigable, passionné et
passionnant, il rend hommage à son combat courageux pour la défense de la liberté
d’expression, les valeurs démocratiques et la dignité humaine. Cette présentation sera
suivie d'une période d’échanges.





Heure : 19h
Invitée: Jan J. Dominique, romancière et journaliste, fille de Jean Dominique
Lieu : Musée de la Civilisation
Auditorium 1
85, rue Dalhousie (Québec)

Information : Carrefour Tiers-Monde (418) 647-5853
Réservations requises : (418) 643-2158
Organisé par Carrefour Tiers-Monde, en collaboration avec Alternatives, L’Amie, Plan
Nagua et le Musée de la civilisation.

Lundi 10
Marathon d'écriture d'Amnistie internationale
Thème : Écrire ça libère! Aux quatre coins du monde, des militants et militantes se préparent à participer au 8e
Marathon d’écriture annuel d’Amnistie internationale. Pour souligner le 10 décembre, journée anniversaire de La
Déclaration universelle des droits de l’homme (DUDH), des milliers de personnes écriront des lettres et enverront
des cartes de vœux aux victimes dont les droits les plus fondamentaux sont bafoués. Au Québec, le Marathon
d’écriture se tiendra dans plus de 12 villes dont: Granby/Waterloo, Mtl-Outremont, Québec, Rimouski, Rive-Sud,
Sherbrooke, Ste-Thérèse, St-Jérôme, Thetford-Mines, Trois-Rivières et dans la Vallée du Richelieu
Pour en savoir plus (adresses et dates des Marathons hors de Montréal), consultez le site Web:
amnistie.ca/content/view/11083/252/
Vous pouvez aussi organiser un Marathon. Invitez vos collègues, vos ami-e-s, votre famille lors d'une rencontre à
envoyer des cartes de vœux. Bientôt, toutes les informations sur le site Web à amnistie.ca.
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Mardi 11
Film : "Chacun sa Palestine"





Thème : Un film de Nadine Naous et Léna Rouxel. Des jeunes Palestiniens exilés ont en commun la
nostalgie d’une terre qu’ils ne connaissent pas et qu’ils ne connaîtront peut-être jamais : la Palestine.
Cette projection sera suivie d’une discussion sur l’identité palestinienne dans les camps de réfugiéEs.
Heure : 19h
Invitée : Ariane Plaisance, étudiante à la maîtrise en anthropologie
Lieu : Café Bar l'Agitée
251, rue Dorchester (coin Prince-Édouard)
Québec

Contribution volontaire suggérée
Informations : (418) 521-4000 / www.coalitionsquebec.org
Organisé par la Coalition de Québec pour la paix et Alternatives

Mot de CTM
Un décembre tutti frutti.
Revoilà décembre avec son cortège de neige, de festivités, son horloge qui bat certainement plus rapidement que
celle des autres mois, et ses multiples activités. À Carrefour, elles sont assez variées ces activités! Voyons plutôt!
C'est bien entendu l'après JQSI (Journées québécoises de la solidarité internationale) avec les bilans, les
remerciements, la remise en ordre, la tête encore pleine de l'élan solidaire manifesté lors de toutes les activités!
C'est aussi la période préparatoire aux Fêtes, donc la planification des horaires et du matériel pour marché de
Noël et pour la boutique. C'est aussi cette année, une année de rénovations, et pas mineures, de Carrefour et de
l'auberge l'Autre Jardin.
Procédons par ordre. Tout d'abord, nos plus
profonds remerciements à celles et à ceux qui ont
fait de cette 11è édition des JQSI un franc succès!
Les diverses activités ont contribué à sensibiliser la
population au thème de cette année : le contrôle de
l’exploitation minière et forestière. Entre autres, la
conférence de messieurs Ricardo Petrella et Émile
Eyma, ainsi que la Journée de solidarité Nord-Sud
(18è édition) ont été très appréciées, sans oublier la
dynamique participation de nos porte-parole
régionaux, les Batinses.

Todd Picard et Mathieu Girard, membres du
groupe Les Batinses, à la conférence de
presse des JQSI.
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Avec la nouvelle neige, s'amorce également une période particulièrement active à CTM. Ça sent déjà l'échange
de souhaits, les retrouvailles, le sapin et les petits riens, ou les petits touts, qui témoignent de nos pensées pour
les êtres chers. Voyez-vous, nous avons cette chance à Carrefour de préparer Noël! Et qui plus est... un Noël
équitable. Alexandre, avec sa baguette magique (lire avec son sourire, son calme, sa bonne humeur, son
efficacité), planifie avec ses lutins bénévoles une période des Fêtes à l'odeur particulière de consommation
responsable. Venez voir ce que nous avons préparé pour vous au marché de Noël du Vieux-Port et à la boutique
ÉquiMonde. Nous vous surprendrons, à n'en pas douter. D'autant plus que nos produits sont originaux et
significatifs d'engagement solidaire.
Enfin, Carrefour et l'auberge se refont une beauté. Déménagement, réaménagement, rénovations sont à l'ordre
du jour! Au son des scies, des coups de marteaux, des "Où va cette boîte", c'est le branle-bas de combat. Avec,
comme étape ultime, des bureaux réaménagés pour Carrefour et un agrandissement pour l'auberge :
prolongement de la salle à déjeuner, ajout d'une salle de réunion et amélioration générale de la bâtisse.
Et imaginez, en janvier, une boutique bien en vue, occupant plus d'espace, jouxtant l'espace réception de
l'auberge... Vous en aurez plein la vue!
D'ici là, place à l'organisation et à la créativité, et peut-être aux miracles. En effet, choix crucial, quoi garder dans
un espace plus restreint? Valse des boîtes à déranger, à ranger, dossiers à classer et à reclasser, papier à
déchiqueter, etc. Heureusement, Jeanne, Claude, Cathie et Alexandre, sont là avec Linda qui coordonne et qui a
l'œil à tout.
Oui, décembre 2007 est le prélude d'un renouveau à Carrefour. Nous vous attendons nombreux et nombreuses à
la boutique, au marché de Noël ou à Carrefour. Par ici la visite!
nicole piché

Un énorme merci aux bénévoles qui ont
participé à la journée Nord Sud!
La troupe Pe Na Rua lors de leur
prestation dans le cadre de la journée
Nord Sud.
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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 en décembre.

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!
NOUS FAIRE CONNAÎTRE VOS ACTIVITÉS
POUR LE CARREFOUR INFORMATION DU MOIS DE FÉVRIER
AVANT 17 H, LE 23 JANVIER 2008

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

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 décembre 2007
Source : Le Devoir, vendredi, 26 octobre 2007

L’ESPÈCE HUMAINE EST MENACÉE
Louis-Gilles Francoeur
Vingt ans après le rapport Brundtland, 390 experts se prononcent
Vingt ans après le rapport de la commission Brundtland à l'origine du concept de développement durable, les
problèmes environnementaux se sont aggravés partout sous l'impulsion d'une population et d'une consommation
croissantes, au point où ils mettent désormais «l'humanité en danger».
Telle est la conclusion à laquelle parvient le rapport intitulé Perspectives mondiales en matière d'environnement
(GEO4), publié hier midi à Ottawa et dans 40 capitales par le Programme des Nations unies sur l'environnement.
Il s'agit du plus exhaustif des bilans onusiens (quatre à ce jour) sur l'état de la planète, de ses ressources et des
défis qui guettent l'espèce humaine. Il a été préparé par 390 experts et révisé par plus de 1000 autres spécialistes
des quatre coins du monde.
Malgré les succès remportés dans plusieurs domaines, la situation des grands dossiers environnementaux s'est
détériorée depuis le premier bilan de la planète, il y a 20 ans. Crise du climat, crise environnementale, crise
énergétique, crise de la biodiversité et crise de l'eau ne font qu'une seule et même crise, indique GEO4, parce que
tous ces phénomènes interagissent et rapprochent l'humanité des seuils de rupture qui mènent à l'irréversibilité
dans plusieurs domaines. Le rapport rejoint ainsi les perspectives les plus sombres exprimées par les milieux
scientifiques depuis une décennie en raison de la pression croissante, sans frein autre que les prix, exercée sur les
ressources de la planète, amplifiée par une pénurie d'eau qui s'aggrave et par les changements climatiques.
«Aucun des problèmes majeurs soulevés dans Notre avenir à tous [le rapport Brundtland] ne connaît de prévisions
d'évolution favorables», conclut le rapport. Selon ce document, si ces problèmes ne sont pas attaqués de front, tous
les progrès accomplis risquent d'être anéantis et de «menacer la survie même de l'humanité».
Dans ce contexte, les grandes conventions internationales signées à la conférence de Rio sur le climat et la
biodiversité n'ont permis d'obtenir que des progrès marginaux alors que les plus pauvres de la planète voient leur
situation se détériorer constamment en raison de la consommation d'énergie et de biens par les pays et les
individus les plus riches de la planète.
Les grandes crises
Les pollutions toxiques, le réchauffement climatique, l'acidification des mers, la diminution de la biodiversité
(voir texte en page B 8) et la réduction radicale du patrimoine génétique, qui s'accompagnent d'un déclin des
cultures humaines, dépassent en ampleur les réalisations environnementales des deux dernières décennies.
Pourtant, elles ne sont pas négligeables: 95 % des substances appauvrissant la couche d'ozone ont été retirées. En
2006, le marché des crédits d'émissions de gaz à effet de serre a transigé des valeurs de plus de dix milliards de
dollars, soit dix fois plus que l'année précédente. Et les aires protégées couvrent 12 % de la surface terrestre, sauf
dans certains territoires comme le Québec, où cette protection stagne sous les 6 %.
La surconsommation de biens et de services impose une «empreinte écologique» jugée non viable: à l'heure
actuelle, il faut mobiliser 21,9 hectares par être humain pour le faire vivre alors que la capacité biologique de la
planète se situe en moyenne à 15,7 hectares par habitant.
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Par ailleurs, 75 % des stocks de poissons sont exploités au maximum ou au-delà. Les subventions ont créé une
capacité de pêche qui dépasse de 250 % l'usufruit des cheptels aquatiques.
Globalement, 60 % des «services biologiques» que les grands écosystèmes fournissent aux humains sont en
déclin.
Les terres fertiles se dégradent sous l'effet de l'intensification des cultures alors que les besoins en nouvelles terres
-- 120 millions d'hectares pour les seuls pays en développement d'ici 2025 -- seront comblés aux dépens d'autres
maillons essentiels du système vivant: forêts, marais, montagnes, prairies, etc. Si la surface des terres agricoles a
été réduite en Occident au profit d'un agrandissement des surfaces forestières, l'intensité de leur usage a augmenté,
ce qui réduit leur productivité à long terme.
La déperdition en carbone des sols endommagés par la culture intensive est responsable d'environ le tiers de
l'augmentation des émissions de GES depuis 150 ans, précise GEO4. Enfin, l'irrigation des cultures représente
entre 70 et 80 % des prélèvements en eau, ce qui aggrave les pénuries en vue en Asie et en Afrique.
Mais selon les auteurs du rapport, ce sont les changements climatiques qui constituent de loin la principale menace
globale parce que ce méga-phénomène risque de pousser tous les autres aux seuils de rupture. La découverte de la
fonte plus accélérée que prévu de la calotte glaciaire du Groenland pourrait déclasser toutes les prévisions sur la
hausse du niveau des mers, censé augmenter d'un mètre au maximum.
Si les GES continuent d'augmenter au rythme actuel, indique GEO4, «la température du Groenland risque de
dépasser le point de basculement qui pourrait causer la fonte de la calotte glaciaire, faisant monter le niveau
mondial des mers de sept mètres», lit-on dans GEO4. Or 60 % des humains vivent à moins de 100 kilomètres des
mers et des océans.
Bilans régionaux
En Afrique, la dégradation des terres est aggravée par les subventions agricoles dans les pays développés et par les
exigences du remboursement des dettes nationales. Ainsi, les pays subsahariens dépensent trois fois plus pour
rembourser leur dette que pour servir leur population.
L'Afrique a accusé une baisse de sa production agricole de 0,4 % par habitant entre 2000 et 2004. Elle a par
ailleurs le taux de déforestation le plus élevé au monde avec une perte annuelle de 40 000 km2, ou 0,18 % de son
territoire. Son taux d'urbanisation est aussi le plus élevé, avec une croissance de 3,3 % entre 2000 et 2005.
L'érosion des sols s'y répand et 747 000 km2 sont touchés par la salinisation, soit le quart de la surface salinisée du
monde, en raison des ponctions opérées dans les nappes souterraines pour l'irrigation.
L'Amérique du Nord souffre principalement de sa boulimie énergétique. Les transports accaparent 40 % de
l'énergie utilisée aux États-Unis, une augmentation de 30 % entre 1987 et 2004. Le Canada est le principal
abreuvoir des monstres énergivores états-uniens et sa production de sables bitumineux, qui a doublé entre 1995 et
2004, est le principal responsable de l'augmentation des émissions de GES au Canada. Les énormes émissions de
ces deux pays -- plus du quart du grand total -- ont «un impact dans d'autres régions du monde, affectant de façon
disproportionnée les pays et les populations pauvres et vulnérables». En Amérique du Nord, où l'eau est la
meilleure de la planète, ce sont néanmoins les pénuries d'eau qui constituent la plus grande menace à court terme,
sans compter la disponibilité des terres agricoles à des fins alimentaires en raison des efforts en cours pour les
orienter vers la production de biocarburants.
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De leur côté, l'Asie et le Pacifique sont eux aussi menacés par les pénuries d'eau (provoquées notamment par
l'assèchement de l'Himalaya), par l'accumulation des déchets électroniques (90 % des 50 millions de tonnes
produites sur la planète) et par la disparition des grandes forêts et des mangroves, en plus d'une consommation
d'énergie en croissance constante.
L'Europe, qui n'a pas encore vraiment stabilisé sa consommation d'énergie, se fait toutefois remarquer par la
qualité de sa gouverne environnementale, qui lui permet de réduire de 2 % par an ses émissions toxiques
atmosphériques et d'anticiper une réduction nette de ses GES. Mais son agriculture sature de nitrates ses cours
d'eau et ses nappes souterraines, en plus d'accaparer le tiers de l'eau disponible sur ce continent.
L'Amérique latine et les Caraïbes connaissent pour leur part une urbanisation effrénée et des taux élevés de
disparition de leur faune en raison de l'expansion des cultures, de la pollution marine et côtière et de leur
vulnérabilité aux changements climatiques.
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Mercredi
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Vendredi
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- Documentaire
"L’Agronome"
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- Marathon
d'écriture
d'Amnistie
internationale

- Film "Chacun
sa Palestine"
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29

- Boutique
ÉquiMonde et
marché du Vieux
Port fermés

- Boutique
ÉquiMonde et
marché du Vieux
Port fermés
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