Septembre 2009
Vendredi 4

Rencontre

Thème : Tenue à l’occasion d’une tournée Québec-Ontario effectuée dans le cadre d’un programme
conjoint visant à améliorer l’accès à la justice pour les victimes de violations aux droits humains, cette
rencontre avec une avocate colombienne spécialisée en matière de défense des droits humains permettra
d’aborder les problématiques suivantes, selon l’intérêt des participant(e)s :
• La situation des avocats défenseurs des droits humains en Colombie;
• La lutte contre l’impunité (état d’avancement du processus Justice et Paix, possible rôle de la
CPI)
• La situation des peuples autochtones (demandes de mesures conservatoires devant les
instances interaméricaines, mise en œuvre des décisions de la Cour constitutionnelle, etc.
La rencontre aura essentiellement lieu en espagnol, pour assurer une certaine fluidité dans les échanges
Invitée : Me Dora Lucy Arias de Colectivo de abogados José Alvear Restrepo (CAJAR).
Heure : 18 h
Lieu : Café Nagua
990, 1ère avenue, Québec
Information : Philippe TREMBLAY, Avocats sans frontières Canada, Tél. (418) 907-2607
philippe.tremblay@asfcanada.ca.
Organisée par Avocats sans frontières Canada
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Mercredi 9

Assemblée générale

Thème : Assemblée générale du Réseau du Forum social de Québec Chaudière-Appalaches. Les
assemblées du Réseau du Forum social de Québec Chaudière-Appalaches servent à améliorer la
collaboration et la solidarité entre les divers mouvements sociaux (coopération, défense de droits, écologie,
entraide, féminisme, solidarité internationale, syndicalisme, etc.) qui partagent les aspirations et valeurs du
mouvement altermondialiste. Un plan d'action sera proposé pour susciter des actions communes pouvant
représenter à la fois plusieurs groupes et mouvements à Québec. Ouverte à tout individu, groupe ou
regroupement progressiste.
Heure : 18 h 45
Lieu : à déterminer. Voir www.reseauforum.org
Information : www.reseauforum.org
Organisée par le Réseau du Forum social de Québec Chaudière-Appalaches

Mardi 15

Salon des initiatives en développement local

Thème : Venez découvrir les belles initiatives qui existent près de chez vous! Venez aussi rencontrer les
organisations qui soutiennent vos initiatives. Il y aura sur place des massages sur chaises, des produits
équitables, des confitures et marinades maison et plus encore.
Heure : de 11 h à 17 h 30
Lieu : CEGEP de Limoilou
1300, 8è avenue
Québec
Coût : Gratuit
Information : Sihem Smida 418-525-5526 ou ssmida@cdecquebec.qc.ca
Organisé par la CDÉC de Québec

Jeudi 17 à confirmer

Panel discussion

Thème : La Ville que nous voulons. Le collectif La Ville que nous voulons souhaite entendre parler davantage
des questions de démocratie, d'écologie et de justice sociale au niveau municipal. En septembre, des
personnalités seront invitées à discuter publiquement à Québec de démocratie, d'écologie et de justice
sociale; suivi d'une discussion avec le public. Ce collectif non partisan, mais progressiste, a été initié par le
Réseau du Forum social de Québec Chaudière-Appalaches. Il s'intéresse donc aux problèmes locaux dans
un contexte de notre défi mondial, un défi qui interpelle notre capacité de respecter notre environnement
et les droits humains universels.
N. B. La date est à confirmer.
Information : Renaud Blais : info@villequenousvoulons.org et www.villequenousvoulons.org
Organisé par le collectif La Ville que nous voulons
Samedi 19

Campagne d’éducation

Thème : Activités de formation de Développement et Paix : Politiques agricoles et agrocarburants : menaces
à la souveraineté alimentaire. L’accès à la terre et la souveraineté alimentaire seront pour une 2e année au
cœur de la campagne d’éducation de Développement et Paix. La faim continue d’être la réalité de plus
d’un milliard de personnes sur terre. La campagne d’éducation 2009 met en lumière les causes de cette crise
alimentaire : entre autres les politiques agricoles internationales qui favorisent l’agriculture d’exportation (au
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détriment de l’agriculture vivrière) et l’utilisation des terres agricoles pour produire des agrocarburants. Quel
choix que de nourrir nos voitures plutôt que les personnes !
Heure : de 9 h à 14 h;
de 14 h 30 à 17 : formation destinée aux leaders, c’est-à dire aux personnes qui redonneront la
formation dans leur milieu.
Lieu : Services diocésains, salle 153
1073, René-Lévesque Ouest,
Québec
Invitation à apporter votre dîner !
Information et réservation souhaitée une semaine à l’avance à Développement et Paix : (418) 683-9901 ou à
therese.lachance@devp.org
Organisée par Développement et Paix

Lundi 21

Assemblée générale de Carrefour Tiers-Monde

Thème :
Assemblée générale annuelle de Carrefour Tiers-Monde. Invitation spéciale aux membres,
amis(es) et collaborateurs/trices.
Heure : 19 h
Lieu : Carrefour Tiers-Monde, salle de conférence
365, boul. Charest Esr
Québec
Information : (418) 647-5853
Organisée par Carrefour Tiers-Monde.

Mardi 22

Table ronde

Thème : « Les minières au banc des accusés » L’enjeu minier a été au cœur de luttes ouvrières et syndicales
majeures dans l’histoire sociale du Québec et du Canada. Partout, les graves conséquences sociales et
environnementales découlant de l’exploitation minière mue par l’appât rapide du gain ne cessent de révéler
l’urgence d’un meilleur encadrement politique et juridique des minières. Le Canada, acteur majeur de ce
secteur, s’y refuse. Dès lors, quelle direction faut-il donner aux luttes visant la responsabilité sociale des
entreprises minières? Comment faire écho aux inégalités Nord-Sud dans ce dossier?
Invités : Alain Deneault, co-auteur du livre Noir Canada : pillage, corruption et criminalité en Afrique
(Écosociété, 2008) et chercheur en sociologie à l’UQAM; Isabel Orellana, professeure au
Département d’éducation et de pédagogie de l’UQAM et chercheure associée à la Chaire de
recherche du Canada en éducation relative à l’environnement; Christian Simard, directeur général
de Nature Québec et un des porte-parole de la coalition Pour que le Québec ait meilleure mine!
Heure : 19 h à 21 h 30
Lieu : Musée de la civilisation, Auditorium 1
85, rue Dalhousie
Québec
Contribution suggérée : 5 $
Information : Mouloud Idir : 514-387-2541, poste 241
www.midir@cjf.qc.ca; www.cjf.qc.ca/soirees
Réservation : (418) 643-2158
Les recettes seront remises à Écosociété pour sa lutte contre la minière Barrick Gold.
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À vos agendas!

Carrefour fêtera en octobre 2009 ses quarante ans d’existence. Et tout un 40 ans! Pour être à la hauteur de
l’événement, CTM vous invite à son cocktail de solidarité. Réservez donc le
pour venir célébrer avec nous lors de ce cocktail dînatoire.
Plus de détails dans le Carrefour information d’octobre.

17 OCTOBRE prochain

Le mot de CTM
Voilà déjà septembre qui s’avance dans la ronde des saisons. Septembre avec le retour à la maison, au
travail et aux activités régulières. À Carrefour, les activités se font nombreuses et variées. Tout d’abord,
soulignons la tenue de notre Assemblée générale annuelle. Événement combien importante pour Carrefour
et ses membres! Aussi, pour avoir votre mot à dire sur les réalités et les orientations de l’organisme, soyez
présents le 21 septembre prochain. Rapport d’activités, plan d’action, états financiers et prévisions
budgétaires vous seront présentés. Venez discuter avec nous des réalisations et projets de Carrefour.
Septembre, c’est également la période de planification et d’organisation des Journées québécoises de la
solidarité internationale (JQSI) dont CTM est le coordonnateur dans la grande région de Québec. Plusieurs
activités sont en cours de préparation, sans oublier la 20è édition de la Journée de solidarité Nord-Sud,
initiative de CTM pour promouvoir le travail des organismes et comités de solidarité internationale de la
région.
C’est aussi la période du retour à l’école pour CTM. En effet, sera publiée en septembre la 15è édition de Au
Sud comme au Nord… les enfants d’abord! dont le pays partenaire cette année est le Burundi. Cette trousse
pédagogique est offerte au personnel enseignant du primaire de la province. Et cette année, grande
première : la sortie de Avec Laurence. Voyage autour du monde : équité et droits des enfants. Surveillez
notre Carrefour information d’octobre.
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Retour donc aux activités régulières, retour à l’école et retour sur le passé avec la célébration des 40 ans de
Carrefour. Joignez-vous à nous pour souligner ces années au service de la population de la région de
Québec. Membres anciens et nouveaux, travailleurs et travailleuses, membres des conseils d’administration,
bénévoles, représentants d’organismes de solidarité internationale et du réseau élargi de CTM, fidèles alliés
d’hier et d’aujourd’hui, nous nous donnons rendez-vous le 17 octobre prochain au Musée de la civilisation
Au chapitre du personnel, il faut souligner des arrivées et des départs. À celui des arrivées, mentionnons
l’accueil de deux stagiaires à l’automne : un stagiaire QSF-OCI et un autre du cégep Lévis-Lauzon, nous vous
les présenterons plus en détail lors du prochain Carrefour information.
Et malheureusement, l’on se doit de souligner aussi, des départs. Linda Tremblay, qui était à Carrefour TiersMonde depuis cinq ans, a quitté en mai dernier. Elle occupait, les dernières années, le poste de
coordonnatrice. Nous la remercions vivement pour son apport généreux à Carrefour.
Nous disons au revoir également à Mélissa Simard (Projet Carrière Été) ainsi qu’à Cynthia Chevalier, stagiaire
de l’Université Laval. Nous leur souhaitons à toutes une bonne continuité et des projets significatifs pour leur
cheminement personnel et professionnel.
Voilà notre septembre haut en couleurs, en émotions et en activités de toutes sortes. Bon automne 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
Au plaisir de vous y rencontrer !
Rappelons qu’en tant que consommateurs, nous détenons une 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

Pour un calendrier sociocommunautaire et citoyen pour la région de Québec, visitez ce site:
http://www.reseauforum.org/calendrier

Nous faire connaître vos activités
pour le Carrefour information du mois d’octobre
Avant 16 h 30, le 23 septembre 2009

La passion de la solidarité

Nicole Piché
Carrefour information

7

Carrefour Tiers-Monde
365, boul. Charest Est
Québec, G1K 3H3
npiche@carrefour-tiers-monde.org
www.carrefour-tiers-monde.org
Vous voulez placer une publicité dans le Carrefour information ?
Contactez-nous, 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 du Carrefour info de septembre 2009
Source : Le Devoir, le lundi 22 juin 2009
Kenya - Et la justice?
GUY TAILLEFER
Édition du lundi 22 juin 2009
Mots clés : ONU, Crime de guerre, Justice, Violence, Droit de la personne, Kenya (pays)
Asservir la justice à des processus politiques, c'est la compromettre, avait déploré Louise Arbour, à
l'époque Haut Commissaire de l'ONU aux droits de l'homme, après que le Parlement afghan eut voté au
début de 2007 une amnistie pour les crimes de guerre. Afghanistan, ex-Yougoslavie, Rwanda,
Cambodge... Il y a une tendance lourde -- et mauvaise -- à faire l'impasse, à l'issue de conflits violents,
sur les impératifs de justice au nom du retour à la paix et à l'ordre, si bancal et relatif soit-il. «Je n'ai
jamais entendu quelqu'un dire: la justice d'abord, la paix ensuite», avait fait remarquer Mme Arbour.
Le Kenya ne donne guère de signe de vouloir échapper à la règle, du moins de son propre gré, un an
et demi après les violences post-électorales qui ont fait quelque 1500 morts au début de 2008 et déchiré
le pays. Des violences qui sont venues dégonfler une fois pour toutes le mythe d'un Kenya oasis de paix
démocratique dans un océan de tempêtes africaines. C'est dans ce contexte que l'ex-secrétaire
général de l'ONU, Kofi Annan, vient de lancer un ultimatum aux élus kényans: ou vous mettez sur pied,
avant la fin du mois d'août, un tribunal spécial pour juger les responsables des massacres et des
violations des droits de la personne, ou je transmets à la Cour pénale internationale (CPI) les noms des
suspects clés dont la liste m'a été remise sous scellés.
En l'occurrence, l'ultimatum de M. Annan pourrait avoir un certain poids, vu le rôle crucial de médiation
que le diplomate a joué dans la conclusion de l'accord de partage du pouvoir qui a mis un frein aux
violences politiques de l'année dernière entre partisans du président sortant Mwai Kibaki, réélu
frauduleusement, et ceux du candidat de l'opposition, Raila Odinga. D'aucuns avaient qualifié cet
accord d'exceptionnel: au premier chef, il a donné à espérer que le Kenya saurait enfin rompre avec
une culture politique cleptomane qui instrumentalise les rivalités ethniques depuis l'indépendance,
obtenue en 1963, et recourt à la violence d'État pour résoudre les conflits. Tiendra-t-il sa promesse?
La paix ne se peut guère sans justice. Refuser de créer ce tribunal spécial, a prévenu M. Annan,
«porterait un coup majeur» à la lutte contre l'impunité. S'il est évident que la police et les milices
paramilitaires se sont rendues responsables d'une grande partie des violences post-électorales, il l'est
également que politiciens et gens d'affaires de tous les côtés ont attisé les troubles, les uns pour
conserver le pouvoir, les autres pour tenter de s'en emparer. Résistant à la mise sur pied du tribunal, les
parlementaires kényans ont beau jeu, puisqu'il leur convient maintenant de le dire, d'affirmer que le
système judiciaire du pays n'est pas indépendant... Ceci expliquant cela, ces mêmes parlementaires,
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jugeant apparemment que le danger est moins grand, ont en revanche accepté que soit instituée une
Commission Vérité, Justice et Réconciliation. Une trentaine de commissions de ce type ont été créées
dans le monde depuis le milieu des années 1980. Trop d'entre elles ont permis aux acteurs politiques de
noyer le poisson.
gtaillefer@ledevoir.com
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