Novembre 2008
Ce logo indique que l’activité s’inscrit dans la programmation de la 12e édition des Journées
québécoises de la solidarité internationale.

Mercredi 5

KIOSQUE DYNAMIQUE

• Thème : Carrefour Tiers-Monde se met à l'heure de la consommation responsable! En effet, cet atelier
entièrement interactif sur l’alimentation est le deuxième d’une série de conférences
mensuelles. Les thèmes de l'habitation, de l'habillement, du transport, du tourisme durable, des
investissements responsables, des produits tout usage et du commerce équitable seront abordés
dans les mois qui suivent. C'est un rendez-vous à ne pas manquer!
• Heure : 19 h
• Lieu :
Café Babylone
181, rue Saint-Vallier Est, Québec
• Information : Alexandre Poupart, 418-647-5853, poste 7703
• Organisé par Carrefour Tiers-Monde

Mercredi 12

SOIRÉE SANS FRONTIÈRES

• Thème : Coup d’envoi de la 12e édition des Journées québécoises de la solidarité internationale, cette
Soirée sans frontières vous convie à un rassemblement où découvertes et musique sont au rendezvous. Au menu : kiosques, bouchées, photos et prestation endiablée des Batinses, porte parole
officiels de l’événement!
• Heure : 17 h
• Lieu :
Café Nagua
990, 1ère Avenue, Québec
• Information : Carrefour Tiers-Monde, 418-647-5853, poste 7704
• Organisée par Carrefour Tiers-Monde et le comité JQSI de la grande région de Québec
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12 novembre au 12 décembre

EXPOSITION DE PHOTOS

• Thème : Mouvement des Sans-Terres, Brésil
• Lieu :
Café Nagua
990, 1ère Avenue, Québec
• Information : Développement et Paix, 418-683-9901
• Organisée par Développement et Paix

Jeudi 13

CONFÉRENCE D’OUVERTURE

• Thème : La souveraineté alimentaire, thème de l’édition 2008 des Journées québécoises de la solidarité
internationale, est ici l’objet d’une conférence qui nous confronte aux réalités et difficultés
rencontrées dans les communautés du Sud, plus particulièrement en Haïti.
• Invité : Accene Joachim, agronome haïtien affilié au Mouvement Paysan de Papaye et invité de
Développement et Paix
• Heure : 19 h
• Lieu :
Centre Frédéric Back
870, avenue de Salaberry, Québec
• Information : Développement et Paix, 418-683-9901
• Organisée par Carrefour Tiers-Monde et le comité JQSI de la grande région de Québec

Vendredi 14

CINÉMA DOCUMENTAIRE

• Film : Afghanistan, le choix des femmes
• Thème : Dans un pays où, traditionnellement, « les femmes s’effacent ou s’imposent », deux d’entre elles
se sont forgées des destins d’exception : Habiba Sorabi, première gouverneure d’Afghanistan, et
Aïcha Habibi, chef de guerre, sont deux facettes d’une même détermination à changer le
monde. Projection en présence du réalisateur, Hadja Lahbib.
• Heure : 19 h
• Lieu :
Auditorium 1, Musée de la Civilisation
85, rue Dalhousie, Québec
• Coût : 5$; 2$ pour les Amis du Musée, membres d’Antitube et étudiants
• Organisé par le Musée de la Civilisation
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Lundi 17

CONFÉRENCE WEB

• Thème : Dans cette conférence transmise en direct via le Web, Miriam Nobre traite de la lutte pour le droit
à la souveraineté alimentaire en y soulignant l’apport des femmes et le rôle de Via Campesina,
mouvement international qui soutient les communautés autochtones, les femmes ainsi que les
petits et moyens paysans. Une période de questions acheminées par messagerie texte clôturera
cette rencontre.
• Invités : Miriam Nobre, coordonnatrice du Secrétariat international de la Marche Mondiale des Femmes
au Brésil
• Heure : 17 h
• Lieu :
Salle de conférence, Auberge L’Autre Jardin
365, boulevard Charest Est, Québec
• Information : Carrefour Tiers-Monde, 418-647-5853, poste 7704
• Organisée par Carrefour Tiers-Monde et le comité JQSI de la grande région de Québec

Mardi 18

CONFÉRENCE

• Thème : La souveraineté alimentaire
• Invité : Guy Debailleul, directeur de la Faculté des sciences de l’agriculture et de l’alimentation de
l’Université Laval
• Heure : 19 h
• Lieu :
Salle 1, Maison de la Coopération et de l’Économie Solidaire de Québec
155, boulevard Charest Est, Québec
• Information : Carrefour Tiers-Monde, 418-647-5853, poste 7704
• Organisée par Carrefour Tiers-Monde et le comité JQSI de la grande région de Québec

Mercredi 19

PROJECTION DOCUMENTAIRE

• Film :
Le monde selon Monsanto
• Thème : Monsanto, multinationale américaine active dans la production et la commercialisation
d’organismes génétiquement modifiés (OGM), est ici l’objet d’un documentaire controversé qui
pousse le spectateur à réfléchir à la provenance des aliments qui échouent dans son assiette.
• Heure : 19 h
• Lieu :
Auditorium 2, Musée de la Civilisation
85, rue Dalhousie, Québec
• Information : Carrefour Tiers-Monde, 418-647-5853, poste 7704
• Organisée par Carrefour Tiers-Monde et le comité JQSI de la grande région de Québec
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Jeudi 20 PORTES OUVERTES AU MARCHÉ DE SOLIDARITÉ RÉGIONALE
et CONFÉRENCES DES ALTERNATIVES LOCALES
• Thème : Le Marché de solidarité régionale de Québec, initiative qui favorise un accès plus direct aux
aliments produits localement, invite le grand public à venir découvrir son fonctionnement.
Parallèlement, la richesse des alternatives locales sera exposée dans une série de brèves
conférences. Au programme : Éco-Quartier, Ateliers à la Terre, jardins collectifs, jardins
communautaires et agriculture soutenue par la communauté!
• Heure : Portes ouvertes – 16 h à 20 h
Conférences des alternatives – 19 h
• Lieu :
Centre Frédéric Back
870, avenue de Salaberry, Québec
• Information : Marché de solidarité régionale de Québec, 418-780-4355
• Organisées par Carrefour Tiers-Monde et le comité JQSI de la grande région de Québec

Samedi 22

SOIRÉE DE SOLIDARITÉ

• Thème : Les stagiaires Québec Sans Frontières de L’AMIE organisent et animent cette soirée dans le but
de partager leur expérience de stage et de sensibiliser le public aux réalités rencontrées. Au
programme : danse, documentaires, photos et plus encore!
• Heure : 18 h 30
• Lieu :
Centre Monseigneur-Marcoux
1185, chemin de la Canardière, Québec
• Information : L’AMIE, 418-653-2409
• Organisée par L’AMIE

Dimanche 23

JOURNÉE DE SOLIDARITÉ NORD-SUD

• Kiosques : Plongez dans la solidarité internationale! Organisée chaque année depuis 1990 par Carrefour
Tiers-Monde, la Journée Nord-Sud permet aux organismes et comités de solidarité de la grande
région de Québec de faire connaître au grand public leurs activités et réalisations.
Heure : 10 h à 16 h
• Conférence : Sonia Fournier, ancienne coopérante d’Oxfam-Québec au Niger, témoigne de son
expérience dans le domaine de la sécurité alimentaire.
Heure : 11 h
• Pièce de théâtre : La « Guerrilla de teatreros » arrive tout droit de Cuba pour présenter Inopia, œuvre
muette qui offre une vision poignante de la pauvreté et de la faim.
Heure : 13 h 30
• Lieu :
Musée de la Civilisation
85, rue Dalhousie, Québec
• Information : Carrefour Tiers-Monde, 418-647-5853, poste 7704
• Organisée par Carrefour Tiers-Monde et le comité JQSI de la grande région de Québec
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Dimanche 23

FESTIVAL JEUNES SOLIDAIRES

• Thème : Volet jeunesse des Journées québécoises de la solidarité internationale, le Festival Jeunes
Solidaires mobilise des jeunes de partout dans la province et les réunit cette année à Québec
pour une grande finale provinciale!
• Lieu :
Musée de la Civilisation
85, rue Dalhousie, Québec
• Information : Alexandre Poupart, 418-647-5853, poste 7703
www.aqoci.qc.ca/jqsi2008, zone jeunesse
• Organisé par Carrefour Tiers-Monde

Mercredi 26

CONFÉRENCE INTERNATIONALE

• Thème : « Les droits des travailleurs et travailleuses au Mexique : conditions de travail et libertés
syndicales »
• Invités : Higinio Barrios Hernández, coordonnateur du Centre de formation ouvrière de Monterrey,
Mexique;
Beatriz de la Cueva Reyes, travailleuse d’une maquiladora à Monterrey, Mexique;
Esperanza Buendía Luna, travailleuse à la Centrale d’approvisionnement de la Ville de Mexico et
militante au Syndicat des Travailleurs d’Habitations Commerciales, Bureaux et Entrepôts de
Liquidation;
Marie-France Labrecque, professeure titulaire au Département d’anthropologie de l’Université
Laval.
• Heure : 19 h 30
• Lieu :
Musée de la Civilisation
85, rue Dalhousie, Québec
• Information : Marie-Noëlle Roy, du Centre international de solidarité ouvrière, ateliers@ciso.qc.ca ou (514)
383-2266, poste 224
• Organisée par le Centre international de solidarité ouvrière et la Coalition québécoise contre les ateliers
de misère
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Le mot de CTM
Novembre gris et ses premiers frissons se glissent entre les pages du calendrier en
traînant des relents d’automne et des débuts d’hiver. Mois toujours un peu déprimant
qui semble hésiter entre deux saisons, c’est pourtant celui de l’effervescence à
Carrefour Tiers-Monde!
En effet, la 12e édition des Journées québécoises de la solidarité internationale (JQSI)
ne manquera pas de nous garder occupés et alertes. Coordonnateur régional de
l’événement, Carrefour travaille depuis plusieurs mois déjà en collaboration avec les
organismes membres du comité organisateur pour livrer une programmation riche en
activités. Développement et Paix, L’AMIE, le Marché de solidarité régionale de
Québec, le comité Capitale-Nationale d’Oxfam-Québec et Plan Nagua ont tous trimé
dur avec nous pour mettre sur pied conférences, projections documentaires, pièce de
théâtre et autres rencontres! Chaque automne depuis 1996, les JQSI constituent pour
nous une occasion privilégiée de sensibiliser la population à notre travail et aux réalités
vécues partout sur la planète. La solidarité internationale demeure le véritable champ
d’action de Carrefour et c’est une passion que nous comptons bien partager!
Du 12 au 23 novembre, nous vous invitons donc à participer aux activités proposées et
à venir y découvrir le thème retenu pour cette année, la souveraineté alimentaire.
Particulièrement d’actualité dans un contexte où la flambée du prix des denrées de
base et la crise alimentaire mondiale nous affectent tous, ce sujet nous pousse à
réfléchir à un aspect fondamental de la vie humaine : la nourriture. La Soirée sans
frontières au Café Nagua le 12 novembre donnera le coup d’envoi de ces onze jours,
de même qu’une conférence d’ouverture le 13 novembre avec M. Accene Joachim,
agronome haïtien affilié au Mouvement Paysan de Papaye. Suivront toute une
panoplie d’activités : plusieurs conférences, la projection du documentaire Le monde
selon Monsanto, une journée portes ouvertes au Marché de solidarité régionale de
Québec suivie de conférences des alternatives locales. Et finalement, la Journée de
solidarité Nord-Sud permettra aux organismes et aux comités de solidarité de Québec,
comme à chaque année depuis 1990, de faire connaître leurs réalisations au grand
public. Cette activité coïncidera avec la finale provinciale du Festival Jeunes
Solidaires, volet jeunesse des JQSI, qui se tiendra également le 23 novembre au Musée
de la Civilisation. Carrefour Tiers-Monde s’y est impliqué en grand, chapeautant le
recrutement de jeunes dans la région et l’organisation de la grande finale. Nous avons
bien hâte de vous y voir!
Voilà donc comment se déroulera novembre chez nous. Sur ce, un très beau mois à
toutes et à tous!
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Pour vous impliquer à Carrefour Tiers-Monde et 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
Si vous êtes disposés à travailler occasionnellement la fin de semaine?

Contactez-nous au (418) 647-5853, poste 7703

Vous désirez vous impliquer… mais de façon plus ponctuelle?
Joignez-vous à notre escouade d’affichage!
•

Si vous êtes disponible une ou deux heures par mois…

•

Si vous connaissez bien votre quartier…

•

Si vous voulez faire votre part pour sensibiliser la population aux enjeux de la solidarité
internationale…

Contactez-nous au (418) 647-5853, poste 7703
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Boutique ÉquiMonde

Heures d’ouverture*

Lundi au mercredi 9 h à 17 h
Jeudi et vendredi 9 h à 21 h
Samedi 9 h à 17 h
Dimanche fermée
*Peut être modifié sans préavis

Au plaisir de vous y rencontrer !
Rappelons qu’en tant que consommateurs, nous détenons une grande influence collective sur le
monde qui nous entoure. Acheter équitable, c’est vraiment faire un choix en faveur d’un
développement durable et d’une consommation responsable.

b

Serviettes de bain fibrEthik en
coton équitable et biologique
Parfait pour Noël qui approche et idéal
pour passer un moment équitable au
sortir de la douche!
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Nous faire connaître vos activités
pour le Carrefour information du mois de DÉCEMBRE
Avant 16h30, le 26 novembre 2008

Nicole Piché ou Amélie Panneton
Carrefour information
Carrefour Tiers-Monde
365, boul. Charest Est
Québec, G1K 3H3
info@carrefour-tiers-monde.org
www. 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.

Pour un calendrier sociocommunautaire et citoyen pour la région de Québec, visitez ce site:

http://www.reseauforum.org/calendrier
Premier Forum Social de l’Outaouais
7 au 9 novembre, Université du QC en Outaouais (283, boul. Alexandre-Taché, Gatineau)
Organisé par le Collectif de l’Outaouais du Forum Social québécois
Au programme : ateliers, marche festive, conférences, tables rondes, exposants, musique, performances
artistiques et autres rencontres!

www.forumsocialoutaouais.blogspot.com

La passion de la solidarité

9

De Québec vers le monde… pour un développement solidaire !
Après une première rubrique dans l’édition d’octobre du Carrefour Info, nous retrouvons ici Ruth et Graham
au cœur de leurs aventures respectives. Tandis que Graham continue son trajet vers le Pakistan, c’est sur les
découvertes de Ruth que nous nous concentrerons ce mois-ci.

MOUVEMENT, MARIONNETTE, MONTAGNES
Les premiers longs trajets à vélo de Ruth et Graham débutèrent avec leur mariage. Parmi les cadeaux offerts
lors de la cérémonie, ils découvrirent une paire de sacoches de vélo et, le printemps venu, improvisèrent un
voyage de noces à bicyclette. C’était la première fois qu’ils montaient un vélo lourdement chargé, leurs
bagages accrochés de chaque côté de la roue arrière, et ils mirent quelques kilomètres à s’y habituer,
pédalant dans les Rocheuses canadiennes en tanguant dangereusement de gauche à droite. Depuis ils ont
fait de la bicyclette leur principal moyen de transport – pour les courses de la semaine à l’épicerie, pour
partir en randonnée, pour visiter des amis. Et en 2007, lorsqu’ils se retrouvèrent en Chine pour enseigner
l’anglais dans la ville de Nanyang, ils profitèrent ensemble de leurs deux mois de congé pour sillonner à vélo
les routes de l’Asie du Sud-Est.
À l’été 2008, ils quittèrent la Chine séparément, Ruth plus tôt pour recevoir une courte formation en
enseignement, et leurs routes ne se recroisèrent que près du parc national d’Elk Island, à l’est d’Edmonton.
C’est de là qu’ils entreprirent un long trajet à vélo qui devait les mener jusqu’à la Côte Est du continent nordaméricain – Ruth à Montréal, où elle s’envolerait pour le Pakistan, et Graham à New York, pour atterrir au
Maroc.
Pour Ruth, Islamabad était à la fois une destination et un point de départ. Après un bref séjour dans la
capitale, elle arriva le onze septembre à Kawai, le village de la vallée de Kaghan où devaient l’attendre une
école et une classe de maternelle. En fait, la construction de l’école n’était pas tout à fait achevée et les
classes à demi terminées hébergeaient illégalement les ouvriers qui devaient y travailler. Mais malgré ces
méthodes peu orthodoxes, la main-d’œuvre pakistanaise se révéla particulièrement efficace et, quatre jours
plus tard, l’école était prête à accueillir ses premiers élèves – dont la majorité se présentèrent avec trois
quarts d’heure de retard. La peinture qui recouvrait certains pupitres était encore tellement fraîche que
quatre ou cinq enfants retournèrent chez eux avec des vêtements barbouillés de bleu.
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Bien que les locaux soient petits, la direction a pourvu l’école de tout le matériel pédagogique disponible.
Dans la classe de Ruth, les murs sont recouverts de chiffres et de lettres, de grands tableaux et de babillards;
crayons, gouache, ardoises d’écolier, boutons, ficelle et blocs Lego font partie de l’arsenal des élèves. Un
iPod et de petits haut-parleurs assurent la bande sonore et, afin d’initier les élèves aux nouvelles
technologies, l’école compte bientôt introduire des ordinateurs pour enfants dans les salles de classe. Mais
plus que le matériel pédagogique, ce sont les élèves eux-mêmes qui soulèvent l’enthousiasme de Ruth. Elle
se rend tous les jours dans la classe de Shazia, une enseignante pakistanaise, pour enseigner l’anglais à
trente-deux enfants qui, dans leur désir d’apprendre une langue étrangère, s’empressent de répéter chacun
des mots qu’elle prononce. Après quelques semaines, ils savent déjà engager de petites conversations avec
la marionnette raton laveur qui accompagne Ruth dans ses cours.
Les enfants habitent tous Kawai, un petit village où les problèmes ne manquent pas. Le plus pressant
concerne l’approvisionnement en eau : bien qu’il y ait quatre grands cours d’eau qui traversent le Pakistan,
trois d’entre eux passent par l’Inde, où leur débit est affaibli par des barrages. Et l’arrivée du tout nouveau
président du pays, Asif Ali Zadari, n’apaise pas les craintes de la population. Autrefois surnommé « Monsieur
10 % » à cause de sa façon bien particulière d’empocher le dixième des fonds destinés aux projets qu’il avait
à gérer, les Pakistanais lui accordent maintenant le titre prometteur de « Monsieur 200 % ». Puisque le
président contrôle tous les programmes gouvernementaux et gère le financement accordé par la
communauté internationale, se dit la population, pourquoi Zadari se contenterait-il à présent de 10 %?
Mais malgré les difficultés, le village est joli. Perché à 500 mètres au dessus du niveau de la mer, niché au
creux de l’étroite vallée de Kaghan, il est enveloppé de montagnes dont les flancs sont parsemés de
sentiers. Ruth a hâte que Graham la rejoigne pour pouvoir aller explorer le paysage; au Pakistan, les femmes
ne partent pas seules à la découverte de la nature.
Et il pédale maintenant sur les routes du continent européen, Graham, traçant du Maroc au Pakistan un
chemin tout en surprises et en découvertes. Mais ses histoires attendront la rubrique du mois prochain…
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Article du mois
AQUI SI, ¡OTRO MUNDO ES POSIBLE!
(ICI OUI, UN AUTRE MONDE EST POSSIBLE !)

PAR ALEXANDRE POUPART
CARREFOUR TIERS-MONDE

Ville de Guatemala, 14 octobre 2008
« Aquí sí, otro mundo es posible » tel était le slogan du
troisième Forum social des Amériques qui s’est déroulé
du 7 au 12 octobre 2008 au Guatemala.
Parc central, en face du palais présidentiel,
zone 1, Ville de Guatemala

Pour l’occasion, les divers mouvements populaires, sociaux et autochtones
s’étaient donnés rendez-vous pour discuter des alternatives au capitalisme et
au néolibéralisme. Et le besoin des participantEs de parler haut et fort des
effets néfastes de ce système s’est grandement fait ressentir. D’ailleurs,
l’Université de San Carlos, dans la ville de Guatemala, a vibré grâce aux
pièces de théâtre, cérémonies mayas, conférences, ateliers, spectacles
musicaux et rassemblements populaires. L’évènement a même fait des
vagues en dehors du campus. Notons par exemple la manifestation clôture
du 12 octobre 2008 qui a permis à plus de cinq mille manifestantEs de
prendre d’assaut les rues du centre-ville pour exprimer leur mécontentement
Cérémonie maya en
hommage aux martyrs
tués le 31 janvier 1980 à
l’ambassade de
l’Espagne au
Guatemala.

relativement aux mines à ciel ouvert, aux effets néfastes du libre-échange et
aux politiques gouvernementales favorisant l’implantation de grandes
compagnies étrangères sur leur territoire.
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Résultats
Même si ce forum se veut par définition, avant tout, un espace de discussions, certaines
actions concrètes ont été réalisées. Tout d’abord, les participants ont pu souligner leur
appui par des pétitions, notamment avec celle appuyant le Président Evo Morales de
la Bolivie qui souhaite modifier sa constitution et la diriger vers un virage plus
« socialiste » en sortant notamment les compagnies étrangères du pays et en affirmant
que l’eau ne peut être privatisée. Les revendications du Président Morales ont
fortement été saluées lors de ce forum. Ces actions vont directement dans le sens de
l’Équateur qui a, le 28 septembre 2008, modifié sa constitution afin de garantir la
gratuité de la santé et de l’éducation ainsi que la reconnaissance des indigènes.
Le président de ce pays, Rafael Correa, a aussi pris soin de s’assurer qu’il n’y aurait
plus d’ingérence et d’abus de la part des multinationales. C’est d’ailleurs pourquoi
l’État pourra se réserver le droit de contrôler, d’administrer et de réguler

Evo Morales,
Président de la
Bolivie
(news.brown.edu)

notamment l’énergie sous toutes ses formes, les télécommunications, les ressources naturelles non
renouvelables et le raffinage d’hydrocarbures.

Le forum s’est terminé avec une déclaration qui peut se résumer en cinq points :
1)

La nécessité de renforcer les liens entre toutes les organisations indigènes et paysannes;

2)

L’identification du capitalisme comme ennemi numéro 1 de la paysannerie

3)

La nécessité de persévérer dans la lutte pour la protection de la nature et de l’environnement;

4)

L’expression d’un total désaccord en ce qui a trait à l’augmentation des effectifs militaires;

5)

La nécessité d’appliquer les accords de paix déjà signés.

Mes réflexions
Tout d’abord, quelle belle opportunité que j’ai eue de pouvoir représenter Carrefour Tiers-Monde et
l’Association québécoise des organismes de coopération internationale (AQOCI) lors de ce forum! Étant
persuadé de la pertinence d’un échange entre tous les pays des Amériques, j’ai été grandement surpris par
la presqu’absence du Canada dans les discours. En effet, on parlait beaucoup des pays latino-américains et
des États-Unis, mais le Canada était rarement nommé. Cette situation m’a poussé à m’interroger à savoir si
les gens considéraient le Canada comme un prolongement des Etats-Unis, ce que je trouverais fort
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inquiétant… En fait, le Canada a quelquefois eu une visibilité, mais pas toujours positivement. Ce fut
notamment le cas lors des ateliers sur les mines et les impacts de leur implantation dans les pays latinos.
Heureusement, un des délégués du YMCA de Montréal a mis fin à notre malaise (les compagnies minières
canadiennes font des ravages à l’étranger) en expliquant l’histoire du livre Noir Canada qui dénonce ces
pratiques. Nous avons donc pu expliquer que chez nous aussi des luttes sont menées afin d’assurer une plus
grande justice sociale, entre autres par des actions intentées contre les catastrophes naturelles et sociales
générées par des compagnies minières canadiennes. Il ne faut surtout pas mettre tous les Canadiens(nes)
dans le même moule et j’espère ardemment que notre présence l’aura prouvé!
Il faut mentionner que le choix de l’endroit a
probablement contribué à influencer la volonté
des

pays

latino-américains

à

s’en

sortir

en

« Les pays latino-américains
doivent s’unir pour venir en
aide à leur frère, Haïti »

s’appuyant mutuellement. À titre d’exemple, un représentant du mouvement des
Sans Terres au Brésil a souligné l’urgence d’unir les pays latinos afin de venir en aide
à Haïti. Bien que je comprenne cette volonté d’union et ce désir de faire autrement,
je dois avouer ma déception de ne pas sentir de désir de collaboration, par
exemple avec le Québec.

Dans un autre ordre d’idées, ce forum était vraiment un endroit où
l’inspiration et le désir d’agir étaient à l’honneur. En effet, de
constater toutes les actions et les gens impliqués dans ce
mouvement

de

changement,

auquel

j’adhère,

me

donnait

beaucoup d’énergie. Ça m’a permis d’en apprendre davantage
sur les différentes luttes et actions dans le reste des Amériques. La
présence d’activités sur la culture guatémaltèque m’a aussi permis
d’approfondir mes connaissances sur ce pays. Avec une population
indigène de plus de 50 %, il était d’autant plus pertinent et
Trois joueurs de marimba,
instrument national de musique.

intéressant d’assister à des cérémonies mayas et aux spectacles de
danses et de musiques traditionnelles.

Avec le recul!
Avec un peu de recul, je peux m’expliquer en partie la division entre les pays latinos et ceux du Nord. Il suffit
de regarder notre gouvernement conservateur, réélu, très proche des États-Unis et de ses politiques, avec
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entre autres ses injections dans le budget de l’armée et ses politiques de crédits aux pétrolières polluantes.
Tout ça pendant que le continent latino-américain (avec notamment Lula au Brésil, Chavez au Venezuela,
Morales en Bolivie, Correa en Équateur et Ortega au Nicaragua) prend un virage socialiste à gauche. Étant
donné que le Forum dénonce le capitalisme et le néolibéralisme, éléments favorisés par les gouvernements
nord-américains, il est normal de constater notre éloignement face aux préoccupations latinos. Malgré tout,
je considère que nous avons un rôle important à jouer dans le domaine de l’éducation ici pour faire
comprendre aux Québécois(ses) et Canadiens(nes) que nos actions ont des répercussions partout dans le
monde et que nous devons nous en préoccuper. Voilà une excellente raison pour laquelle l’équipe de
Carrefour Tiers-Monde lance en octobre 2008 et ce, jusqu’en mai 2009, une série de conférences et ateliers
mensuels sur la consommation responsable ouverte au public.
Je crois que la chose la plus importante que j’ai apprise sur place est que nous devons continuer à lutter et à
essayer de faire changer des choses au Nord dans un but de collaboration avec les pays latino-américains
afin de parvenir à un monde meilleur. La solution aux inégalités et aux injustices viendra alors de cette
rencontre égalitaire et sincère. Je terminerai en disant que oui, durant ces six jours, j’ai senti qu’un autre
monde était possible. C’est à nous de jouer maintenant!

.

Les représentants de la délégation de l’AQOCI : (de gauche à droite)
En bas : Michèle Laberge (Mer et Monde), Maude Lauzière-Dumas (Solidarité Nord-Sud des Bois-Francs),
Karine Crépeau (Centre International de solidarité ouvrière), Mylène Armstrong (Plan Nagua)
En haut : Jonathan Pedneault (Terre sans frontières), Kim Verdant-Dumouchel (Solidarité Laurentides
Amérique Centrale), Maude Pichereau (AMIE), Stéphanie Poulin (Oxfam-Québec), Alexandre Poupart
(Carrefour Tiers-Monde)
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Dimanche

Lundi

Mardi

Mercredi

Jeudi

Vendredi

Samedi

1
2

3

4

5

9

10

11

12

KIOSQUE
DYNAMIQUE

SOIRÉE SANS
FRONTIÈRES

6

7

8

13

14

15

CONFÉRENCE
D’OUVERTURE

CINÉMA
DOCUMENTAIRE

COLLECTE DE
FONDS

LANCEMENT
EXPOSITION DE
PHOTOS

16

17

18

19

20

21

22

23/30

24

25

26

27

28

29

JOURNÉE NORDSUD

CONFÉRENCE WEB

CONFÉRENCE

PROJECTION
DOCUMENTAIRE

CONFÉRENCE
INTERNATIONALE

PORTES OUVERTES
AU MSRQ ET
CONFÉRENCES DES
ALTERNATIVES

FESTIVAL JEUNES
SOLIDAIRES
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