Septembre 2010
Mercredi 1

Soirée d’info sur les stages Québec sans frontières

Thème : Chaque année, Plan Nagua envoie une trentaine de jeunes qui séjournent à l’étranger dans le
cadre de projets de coopération internationale en milieu rural ou urbain. Le Programme de stages Québec
sans frontières s’adresse aux jeunes de 18 à 35 ans qui désirent s'initier à un projet de coopération tout en
partageant la vie quotidienne de communautés du Sud. Si vous avez des questions ou souhaitez en savoir
plus, rendez-vous à cette soirée d’information sur les programmes de stages de l’organisme en République
dominicaine, au Costa Rica, au Nicaragua ou en Argentine.
Lieu : CAFÉ Nagua
990, 1ère avenue
Québec
Heure : 19 h
Information : www.plannagua.qc.ca/pnweb_fr/stages/stages.html
Organisée par Plan Nagua

Samedi 11

Ciné-causerie sur la vie autochtone algonquine

Thème : Projection du film Sans réserve, commenté et animé par le cinéaste et réalisateur.
Lieu : Maison des Jésuites de Sillery
2320, chemin du Foulon
Québec
Heure : 13 h
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Information : 418 654-0259 / www.paricilavisite.qc.ca
Organisé par la Maison des Jésuites en collaboration avec le cinéaste Patrick Pellegrino

Mercredi 13

Série Documentaire : Visionnaires planétaires

Thème : Ce documentaire nous présente le parcours de sept créateurs visionnaires sur fond de slam et de
poésie. Une rencontre entre le jeune éco militant québécois Mikael Rioux, le vieux sage mythique Christian
de Laet, le charismatique président de la plus grande ONG de développement alternatif au monde, l'Indien
Ashok Khosla, le brillant oncologue devenu gourou du développement durable, le Suédois Karl-Henrik Robèrt
et plusieurs autres ainsi qu’un tête-à-tête avec la grande dame du Kenya, Wangari Maathai, Prix Nobel de la
paix et fondatrice du Green Belt Movem.
Heure : 18 h 30
Lieu : Bibliothèque Gabrielle-Roy
Salle polyvalente, 3ème étage
350, rue Saint-Joseph Est
Québec
Entrée libre
Information : 418 641-6789
Organisée par la Bibliothèque Gabrielle-Roy

Lundi 15 septembre au 14 octobre

Exposition photos

Thème : Exposition de la photographe Stéphanie Frippiat sur le Mali nommée Les enfants d’Afrique.
Lieu : CAFÉ Nagua
990, 1ère avenue
Québec
Information : Sonia Gagnon au 418 521-2250, poste 249 ou sgagnon@plannagua.qc.ca
Organisée par Plan Nagua

Jeudi 16

Fête d’Éco-Quartier

Thème : Le Collectif d’Éco-Quartier vous invite à un rallye-écolo, guidé par la fanfare Tintanar ! Vous serez par
la suite conviés à un buffet bio dans la cours d'Éco-Quartier dans ambiance festive avec musiciens sur place!
Venez vous divertir et découvrir des projets liés à l'écologie urbaine et à la consommation responsable.
Depuis 7 ans, Éco-Quartier propose aux citoyens des quartiers centraux de Québec diverses actions
concrètes pour diminuer leurs impacts sur l'environnement, telles que l'agriculture urbaine, le compostage
communautaire et des ateliers de formation éco-citoyenne.
Heure : 17h00 : rallye-écolo débutant au Parc Cartier Brébeuf, en face de la rue de l'Espinay (site de
compostage communautaire)
18h30 : buffet servi sur place à Éco-Quartier
Lieu : Cour d'Éco-Quartier
798, 12e rue, Limoilou
Québec
Entrée libre
Information : 418.523.4580 ou info@eco-quartier.org
Organisée par le Collectif d’Éco-Quartier
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Jeudi 16

Conférence : Haïti après le Goudougoudou

Thème : Un journaliste du Soleil nous confie ses impressions sur son expérience en Haïti suite au séisme du 12
janvier 2010.
Invité : Yves Therrien,
Heure : 19 h
Lieu : Domaine Maizerets
Manoir, salle 200
2000, boul. Montmorency
Québec
Entrée libre
Information : Tel. 418 521-2250 poste 267
sgirard@ciquebec.org
Organisée par Coopération internationale Québec

Mercredi 22

En ville sans ma voiture

Thème : Pour lutter contre les changements climatiques mondiaux et la pollution atmosphérique, la Semaine
des transports collectifs et actifs (STCA) vise à sensibiliser les citoyens et les décideurs de la région de Québec
à la nécessité de changer leurs habitudes de déplacement, à la fois pour l’environnement et pour la qualité
de vie en ville. Dans le cadre de cette semaine, En ville sans ma voiture est une journée spéciale de solidarité
pour laisser votre voiture à la maison et emprunter les transports collectifs et actifs. Une multitude d'activités
vous y attendent !
Information : Pour connaître la programmation, renseignez vous au www.jembarque.org
Organisée par Accès transports viables

Vendredi 17

Lancement du Manuel de transition : de la dépendance au pétrole à la résilience locale

Thème : La Page Noire organise un lancement de la version française du Transition Handbook, soit le Manuel
de Transition : De la dépendance au pétrole à la résilience locale de Rob Hopkins (Éditions Écosociété). Le
mouvement social des villes en transition connaît de plus en plus d’adeptes à travers le monde. Il s’inspire de
certaines façons de vivre du Sud, dont une utilisation plus rationnelle des ressources naturelles et une vie
communautaire plus active. Pour souligner cette parution tant attendue par le mouvement de transition
québécois, cette soirée permettra à toutes et à tous de découvrir le mouvement dans un cadre
sympathique.
Heure : 17 h
Lieu : Librairie sociale la Page Noire
265, rue Dorchester,
Québec
Information : Pour en savoir plus sur ce mouvement vous pouvez consulter les pages web suivantes:
www.entransition.com et www.villesentransition.net
Organisé par la librairie sociale la Page Noire
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Samedi 18

Journée internationale des logiciels libres

Thème : Carrefour Tiers-Monde souligne l’événement mondial de la Journée internationale des logiciels libres
où, sur tous les continents, plus de 300 équipes se préparent activement à célébrer la liberté des logiciels! Au
menu, des conférences sur les technologies de l'information au service du développement international, des
vidéos, des présentations sur les logiciels libres, (démonstration et distribution de cédéroms,) le tout se
clôturant par un cocktail. Bienvenue à tous et à toutes!
Heure : 12 h à 18 h
Lieu : Auberge Autre Jardin
365, boul. Charest
Québec
Information : www.linuq.org
Organisée par le Groupe d'utilisateurs de Linux de Québec (linuq) en collaboration avec Carrefour TiersMonde

Samedi 18

Formation Développement et Paix : l’eau pour tous, une question de justice!

Thème : Pour la campagne d’automne 2010, Développement et Paix vous invite à vous informer et à vous
mobiliser contre la privatisation de l’eau et l’utilisation de l’eau en bouteille. En limitant ici notre utilisation des
bouteilles d’eau, nous démontrons que la préservation de ce bien commun nous tient à cœur. Environ un
milliard de personnes sur la planète n’ont actuellement pas accès à l’eau potable. Dans 15 ans, 1,8 milliard
de personnes vivront dans des régions où l’eau sera une ressource rare. L’eau pour tous, c’est une question
de justice!
Lieu : Services diocésains
Salle 153
1073, boul. René-Lévesque Ouest
Québec
Heure : 9 h à 14 h : Apportez votre dîner!
14 h 30 à 17 h : Suivi d’une formation sur l’éducation populaire
Information :
Organisée par Développement et Paix

Lundi 20

Familles recherchées : votre portrait dans une exposition

Thème : Prenez-vous en photo, avec votre famille et surtout votre épicerie de la semaine, et le Musée
intégrera votre portrait dans l’exposition Nourrir son monde ainsi que sur le microsite de l’exposition. Cette
exposition, présentée du 6 octobre 2010 au 14 août 2011, présente 25 portraits de famille de pays différents
posant chacune avec la nourriture qu’elles consomment en une semaine.
Information : Musée de la civilisation : Détails et marche à suivre dès le 20 septembre au
www.mcq.org/nourrirsonmonde
Organisée par le Musée de la civilisation
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Mardi 21

Conférence : En route vers Nagoya! - Protection de la biodiversité des fôrets

Thème : Cette conférence présentera comment le nouveau régime forestier du Québec représente un
changement de cap profond dans la façon d’occuper le territoire et d’exploiter une ressource qui
représente 10 % de notre économie. Le dernier le projet de loi 57 sur l’aménagement durable du territoire
forestier y sera présenté.
* C’est à Nagoya au Japon (18 au 29 octobre 2010) que la communauté internationale se réunira pour faire
l’évaluation des progrès de l’objectif 2010 visant « une forte réduction du rythme de perte de diversité
biologique aux niveaux mondial, régional et national ».
Invité : Par Luc Bouthillier, professeur au Département des sciences du bois et de la forêt de l’Université Laval.
Heure : 19 h 30
Lieu : Musée de la civilisation
Auditorium 1
85, rue Dalhousie
Québec
Coût : 5 $; Amis du Musée et étudiants : 3 $
Information : 418 643-2158
Organisée par le Musée de la civilisation en collaboration avec l’Institut Hydro-Québec en environnement,
développement et société, dans le cadre de l’exposition Territoires et de 2010
Vendredi 24

Soirée – Retour des stagiaires

Thème : Dans une ambiance africaine, l’équipe de NAVTI Fondation Canada vous invite à sa toute première
soirée Retour des stagiaires. Des stagiaires vous parleront de la réalité des enfants du Cameroun, des
différentes méthodes d’enseignements des droits humains et des difficultés de leur travail sur la prévention du
VIH-SIDA. Vous assisterez aussi au démarrage d’une nouvelle coopérative productrice de café qui donnera
naissance à une future route de commerce équitable entre le Cameroun et le Québec.
Heure : 19 h
Lieu : CAFÉ Nagua
990, 1ère avenue
Québec
Information : Réservez vos places (limitées) avant le vendredi 10 septembre à l’adresse suivante :
info@navtifondationcanada.org / www.navtifondationcanada.org
Organisée par l'équipe de NAVTI Fondation Canada
Vendredi 24 au dimanche 3 octobre

Grande Mosaïque humaine et culturelle

Thème : Dans le cadre des Journées de la Culture, des élèves de l’école Horizon-Jeunesse de Laval
présentent des tableaux en bas-relief qui traduisent leur souci de coopération et d’ouverture sur le monde.
Récipiendaire du Grand Prix national Essor, « La Grande Mosaïque humaine et culturelle » favorise
la collaboration entre l’école et les ressources culturelles.
Heure : 10 h à 17 h
Lieu : Musée de la civilisation
Corridor de la salle d’exposition 4B
85, rue Dalhousie
Québec
Entrée libre
Information : 418 643-2158
Organisée par le Musée de la civilisation en collaboration avec le ministère de l’Éducation et le ministère de
la Culture, des Communications et de la Condition féminine
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Mardi 28

Conférence : Série En route vers Nagoya!

Thème : Dans le cadre de l’année internationale de la biodiversité, cette conférence mesure l’ampleur de la
perte de la biodiversité à l’échelle mondiale. M.Loreau tentera de répondre à « comment résoudre la crise
de la biodiversité? » et présentera des théories sur cette crise actuelle qui trouve ses racines dans la
séparation de l’humain et de la nature ainsi que dans l’expansion immodérée de l’entreprise humaine au
détriment de son cadre naturel irremplaçable.
Invité : Michel Loreau, professeur au Département de Biologie de l’Université McGill
Heure : 19 h 30
Lieu : Musée de la civilisation
Auditorium 1
85, rue Dalhousie
Québec
Coût : 5 $; Amis du Musée et étudiants : 3 $
Information : 418 643-2158
Organisée par le Musée de la civilisation dans le cadre de l’exposition Territoires

Mercredi 29

Table ronde

Thème : « Diversité religieuse, espace public / espace privé, signes religieux : du hidjab au niqab/burqa.
L’islam, allié ou non de la laïcité? »
Invités : Abdellah Boussouf, docteur en histoire et secrétaire général du Conseil consultatif de la
communauté marocaine à l’étranger / Atmane Aggoun, chercheur au CNRS (France)/ Diane Lamoureux,
professeur au Département de science politique à l’Université Laval / Yolande Geadah, experte en
développement international et en relations interculturelles.
Heure : 20 h
Lieu : Musée de la civilisation
Auditorium 1
85, rue Dalhousie
Québec
Coût : 5 $; Amis du Musée et étudiants : 3 $
Information : 418 643-2158
Organisée par la Chaire d’enseignement et de recherches interethnique et interculturels (CERII) de
l’Université du Québec à Chicoutimi, le Centre interuniversitaire et interdisciplinaire sur les arts et les traditions
(CELAT), l’Association des communautés culturelles et des artistes de Québec (ACCA) et la Chaire publique
ÆLIÉS, dans le cadre du Colloque international et interdisciplinaire
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APPEL AUX DONS : EXPOSITION AU PAKISTAN
Plusieurs organismes de l’AQOCI se mobilisent pour appuyer les sinistrés
Alors que la situation continue d’être dramatique au Pakistan où près de 14 millions de personnes sont
directement affectées par les Inondations exceptionnelles de cette année, les organismes membres de
l’Association québécoise des organismes de coopération internationale (AQOCI) expriment leur solidarité
avec la population pakistanaise et la communauté d’origine pakistanaise du Québec.
L’AQOCI invite la population québécoise à donner généreusement à des organismes qui ont une
expérience solide dans l’action humanitaire et la gestion responsables des dons du public :
Pour faire des dons :
♦ La coalition humanitaire : www.coalitionhumanitaire.ca.
♦ Développement et paix www.devp.org
♦ Handicap international : www.handicap-international.ca
La coalition humanitaire, regroupant Aide à l’enfance internationale, Care
Canada, Oxfam Québec et Oxfam Canada
Ces organismes sont déjà à pied d’œuvre pour appuyer les sinistrés et répondre aux besoins des
communautés, confrontées à de sévères pénuries alimentaires, à l'eau impropre à la consommation, aux
milliers de tonnes de récoltes détruites et au manque d'abris.
Information : Lise Pomerleau
Chargée des communications
514 871-1086, poste 205
communications@aqoci.qc.ca
www.aqoci.qc.ca

PÉTITIONS

•

Le gouvernement fédéral souhaite abolir, dès le Recensement de 2011, l'obligation de remplir le
questionnaire long. Cette décision nous priverait de données précieuses, voire indispensables, sur
"l'état de la nation" et les besoins des communautés. Vous êtes invité(e)s à joindre votre voix
en signant cette pétition en ligne à :
http://www.gopetition.com/petitions/keep-the-canadian-census-long-form.html
et à faire circuler largement cette invitation parmi les vôtres.
Information : Véronique Laflamme, Organisatrice, FRAPRU / 514.522.1010

•

Alors que les pouvoirs publics éprouvent de graves difficultés financières, que les Canadiens et
Canadiennes sont de plus en plus nombreux au chômage, et que la part des revenus de l’État qui va
aux services sociaux comme la santé et d’éducation diminue chaque année, le gouvernement
canadien augmente considérablement les dépenses militaires et prévoit même dépenser à ce
chapitre 490 milliards $ d’ici 20 ans. Pour en savoir plus et faire valoir votre opinion, signez la pétition
en ligne au www.stopponslesdépensesmilitaires.com
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Le mot de CTM

Carrefour Tiers-Monde
Le Carrefour information est de retour en ce mois de septembre et vous promet un automne rempli
d’action ! Pour cette édition, Carrefour souhaite souligner le départ d’une des femmes les plus militantes
de notre organisme depuis des années,
Au revoir et merci Emilia !

Emilia Castro, présidente du conseil
d’administration de Carrefour Tiers-Monde à l’époque

Collaboration spéciale Lorraine Leduc
« Depuis combien de temps es-tu à Carrefour, Emilia? » lui demande-t-on, lors de l’assemblée générale,
le 14 juin 2010, dernier moment de présence d’Emilia Castro parmi nous. « Je ne sais pas, répond-elle, ça
n’a pas d’importance. »
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En fait, semble-t-il, elle y est depuis près de vingt ans. À titre de militante, de présidente ou
d’administratrice du conseil d’administration de Carrefour, Emilia a participé, « leadé » et été témoin de
plusieurs moments significatifs de Carrefour Tiers-Monde (CTM).
Rappelons-nous ces moments en lien avec l’actualité internationale. Elle s’est investie avec Carrefour
dans de multiples campagnes de solidarité, notamment en appui aux luttes pour les droits humains,
contre l’impunité et pour la démocratie des peuples haïtien, chilien et rwandais. On se souvient entre
autres de la libération de Mandela, de l’abolition des lois de l’apartheid en Afrique du Sud, du départ
de Pinochet du Chili, du génocide au Rwanda. À l’image de cette déclaration de Céline Galipeau qui
affirme en 2004 « Comme au Kosovo ou au Rwanda, ce sont les femmes qui tiennent tout sur leurs
épaules, qui doivent rebâtir les sociétés. (…) On les oublie trop facilement après les conflits », des
femmes du Sud et du Nord accomplissent leur devoir de mémoire et témoignent des efforts
gigantesques des femmes de ces deux hémisphères pour s’assurer des conditions de vie plus justes et
plus humaines.
Présente sur la scène régionale, provinciale et internationale, Emilia est de toutes les manifestations, de
tous les mouvements, de Marie Géograhie, de la Marche québécoise de 1995, Du pain et des roses, à
la Marche mondiale des femmes de 2000, 2005 et 2010, elle est reconnue au sein des groupes de
femmes et de sa communauté, comme inspiratrice et leader de cette société en mouvance. Elle a
participé à de grandes rencontres, pour n’en nommer que quelques-unes : Aleïda Guevara, Danielle
Mitterrand, Carmen Quintana, Laure Waridel, Bellancille Niragire, Ariane Émond…
Son implication a marqué la petite histoire de Carrefour. De tous les grands dossiers de CTM comme les
Journées québécoises de la solidarité internationale, la Journée de solidarité Nord-Sud, de toutes les
campagnes de solidarité, entre autres, celle contre les mines antipersonnel, de tous les mouvements de
concertation, de toutes les campagnes de levées de fonds, elle a contribué de manière incessante à la
réalisation de la mission d’éducation au développement et à la solidarité internationale ainsi qu’à
pallier au manque de financement de Carrefour. Emilia a collaboré également à l’avènement de
l’Auberge l’Autre Jardin, projet d’économie sociale réalisé par, et pour soutenir, Carrefour Tiers-Monde
ainsi qu’à l’ouverture de la boutique de commerce équitable ÉquiMonde.
Le sommaire de son parcours, illustre bien modestement le vaste rayonnement de cette militante et sa
contribution significative à l’évolution de notre organisme. Emilia, portée par ses valeurs d’engagement
inconditionnel et cette exigence de l’indignation devant toute iniquité sociale, a revendiqué avec
ardeur la reconnaissance des droits des réfugiés politiques, des femmes, des travailleuses et la justice
pour toutes et tous.
Qu’est-ce qui insuffle cette volonté de changer le monde, cet engagement inconditionnel, cette foi
absolue ? Nous parions sur la solidarité, la nécessaire solidarité. Que l’esprit communautaire et solidaire
d’Emilia, qui nous a tant inspiré, nourrisse à jamais notre mémoire et enrichisse l’héritage de Carrefour
Tiers-Monde !
Toute l’équipe de Carrefour et du CA lors de notre AGA du 14 juin
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Attention!!!
ATELIER GRATUIT SUR LES DROITS DES ENFANTS DU MONDE
(voir page suivante)

COMMUNIQUÉ

Pour diffusion immédiate

ATELIER GRATUIT SUR LES DROITS DES ENFANTS DU MONDE

Atelier offert GRACIEUSEMENT au PERSONNEL ENSEIGNANT ET AUX AVSEC de 4è, 5è, 6è année de la
grande région de Québec.
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Cet atelier interactif d’une durée approximative de 2h 30 permettra aux participants d’être informés sur
les droits des enfants du monde et d’être mieux outillés sur ce sujet grâce à un contenu informatif et à
des exercices pédagogiques permettant de transmettre une vision solidaire de ces droits à leurs élèves.
Cet atelier intéressera le personnel enseignant et les AVSEC
•

qui veulent en savoir plus sur les droits des enfants du monde;

•

qui désirent expérimenter une ou des activités pédagogiques clé en main, issues de Au Sud
comme au Nord… les enfants d’abord! ou Avec Laurence, avec leurs élèves;

•

qui ont déjà participé à ses programmes : et qui, par manque de temps, souhaitent avoir accès
à une version abrégée des activités de ces programmes;

•

qui aspirent à transmettre une vision éclairée, égalitaire, citoyenne et solidaire de ces droits.

Vous êtes intéressés par ces ateliers? Communiquez avec nous!
Vous avez dans votre environnement des professeurs ou AVSEC qui pourraient être interpellés par cette
activité? Formez un groupe et nous irons donner gracieusement un atelier dans votre école.
Vous connaissez des enseignants ou AVSEC à qui vous pouvez transmettre cette information. N’hésitez
pas, dites-leur de communiquer avec nous!
Carrefour Tiers-Monde (CTM) est une ONG fondée en 1969 ayant pour mission l’éducation au
développement et à la solidarité internationale. Depuis 1992, elle se préoccupe des droits des enfants.
CTM a sensibilisé le grand public et quelque mille professeurs ainsi que des milliers d’élèves aux droits des
enfants du monde. (www.carrefour-tiers-monde.org)
« Continuez à développer ce genre d’outil, car nos élèves sont les futurs citoyens du monde et celui-ci
permet de les conscientiser. Un très grand merci! J’espère avoir le privilège de refaire un de vos
merveilleux projets! »
-Commentaire d’un professeur ayant déjà utilisé l’une de nos deux ressources.
-30Ces ateliers gratuits sont présentement offerts au personnel enseignant et aux AVSEC de 4è, 5è, 6è
année de la grande région de Québec.
Pour information : Carrefour Tiers-Monde : (418) 647-5853, poste 7704
ou info@carrefour-tiers-monde.org
ulstagiaire@carrefour-tiers-monde.org
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OYÉ, OYÉ, OYÉ !!!
Une ressource produite par Carrefour Tiers-Monde sur les droits des enfants du monde offerte
gracieusement au personnel enseignant des 4è, 5è, 6è années de la province.

* : Produit en collaboration avec le gouvernement du Canada par
l’entremise de l’Agence canadienne de développement international (ACDI)

Au personnel enseignant et aux AVSEC de la province, vous pouvez obtenir notre ressource
pédagogique sur les droits des enfants du monde.
Pour avoir accès à cette ressource pédagogique, le personnel enseignant doit d'abord remplir le
formulaire d'inscription au http://www.carrefour-tiers- monde.org/06_enseignants-engages/aveclaurence.php et nous le faire parvenir à : info@arrefour-tiers-monde.org
Nous vous indiquerons ensuite la procédure à suivre pour obtenir cet outil pédagogique.

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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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 18 h 30
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

Nicole Piché
Marlène Dubois
Carrefour information

pour le Carrefour information du mois de février
Avant 16 h 30, le 24 septembre 2010

Carrefour Tiers-Monde
365, boul. Charest Est
Québec, G1K 3H3
npiche@carrefour-tiers-monde.org
education@carrefour-tirs-monde.org
www.carrefour-tiers-monde.org
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Article du mois
Supplément du Carrefour info de décembre 2009
Source :Le Journal des Alternatives : http://www.alternatives.ca
Par Claude Vaillancourt, 2 juillet 2010

G20 : De plus en plus illégitime
La dernière rencontre du G20 à Toronto les 26 et 27 juin a une fois de plus démontré les vices de base de
cette organisation qui s’est donnée le mandat de diriger l’économie du monde. À l’intérieur d’un périmètre
de sécurité gardé par des milliers de robocops, les chefs d’États ne se sont entendus sur aucune solution
concrète pour améliorer le sort des milliards d’individus sur la planète. À l’extérieur, la police envahissait la
ville et arrêtait arbitrairement, dans la violence et le mépris, plus de neuf cents personnes. De part et
d’autre, c’est la démocratie qu’on a sacrifiée.
La crise financière qui s’est déclenchée en 2007 n’en finit plus de se répercuter sur l’économie. La dette
engendrée en grande partie par l’aide gigantesque accordée aux banques responsables de la
catastrophe et les plans de relance entraîne aujourd’hui les pays à adopter des plans d’austérité. Devant
cette situation, alors que les pauvres et la classe moyenne paient pour la folie des financiers, le G20 de
Toronto est devenu une vaste entreprise de diversion devant des problèmes majeurs.
La diversion s’est déroulée dans les lieux chics du sommet du G20, loin de l’oppression policière qui
empêchait les opposants de manifester. Contrairement à son habitude, le sommet de Toronto a soumis une
déclaration finale longue et touffue que les grands médias n’ont pas eu le temps de décortiquer. Ce texte
montre bien toute l’ambiguïté des dirigeants du G20.
D’une part, ces derniers admettent que la crise économique est due aux dérives d’un système
économique hors contrôle et qui a donné la preuve qu’il s’appuie sur des prémisses erronées. Ainsi, on a
été obligé une fois de plus de nommer ce qui ne va pas : les déréglementations excessives, surtout celles
de la finance ; les paradis fiscaux et l’évasion fiscale ; l’incapacité des États à aller chercher des revenus
qui leur sont nécessaires ; la faible reprise qui ne parvient pas à régler le problème du chômage.
Devant de pareils constats, on croirait que le G20 prendrait les mesures énergiques qui s’imposent.
Pourtant, on ne parvient qu’à répéter les mêmes credo néolibéraux et proposer les mêmes politiques
économiques qui ont mené à la crise. Ainsi, le libre-échange et la déréglementation qui s’ensuit sont-ils
considérés comme l’inévitable remède.
Les plans d’austérité budgétaires sont aussi envisagés comme solution, même si de pareilles mesures
risquent d’enfoncer les pays dans la récession. Le G20 continue d’accorder de nouvelles responsabilités au
Fonds monétaire international (FMI) et à la Banque mondiale, sortis d’entre les morts au G20 d’avril 2009 à
Londres, sans que ceux-ci ne remettent en question les politiques néfastes qu’ils ont toujours défendues.
En tant qu’hôte de ce sommet, Stephen Harper a pu déployer son action nuisible en bloquant par-ci l’idée
d’une taxe sur les banques, en encourageant par-là l’austérité budgétaire, en promettant une mesure
d’aide hypocrite pour la santé des femmes, en semant la confusion, comme il sait si bien le faire.
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Cirque policier
La grande entreprise de diversion a aussi eu sa contrepartie à l’extérieur du périmètre de sécurité. Les
manifestants ont été saisis par une présence policière obsédante. Cette police s’est rapidement mise en
action par les arrestations multiples et arbitraires dont on a beaucoup parlé. Si quelques manifestants se
sont montrés violents, ces actions restent minimes et ne justifiaient en rien une pareille répression.
Nous avons été nombreux à constater qu’une voiture de police a été abandonnée au beau milieu de
manifestants pacifiques, les portières déverrouillées. Il aurait été un jeu d’enfant pour les centaines de
policiers armés jusqu’aux dents à quelques mètres de cette voiture de la reprendre et de la ramener
tranquillement au poste. Il a fallu tout de même quelques heures avant que quelqu’un y mette le feu,
prétexte fallacieux et largement médiatisé pour justifier encore plus de répression — qui dans les faits, ne
s’est déroulée que pour quelques vitrines brisées.
Outre les atteintes flagrantes à la liberté de manifester, au droit le plus élémentaire de circuler librement,
ces opérations policières brutales et dignes d’une dictature ont contribué à ce que les grands débats sur la
crise économique et les orientations de notre économie soient une fois de plus occultés et laissés aux seuls
puissants de ce monde.
De réelles propositions
Pourtant, les représentants du mouvement social avaient beaucoup à proposer avant et pendant le
sommet du G20. Le week-end précédent, les participants au Sommet des peuples ont nourri de riches
débats et ont lancé des propositions multiples pour améliorer notre monde. Le jeudi 24 juin, une marche
des premières nations rappelait l’importance de soutenir le droit des autochtones. Le vendredi 25 juin, dans
un Massey Hall rempli à craquer, de grandes oratrices telles Vandana Shiva, Naomi Klein, Amy Goodman
et Maude Barlow ont enflammé un public enthousiaste par leurs observations sur la conjoncture et les
alternatives qu’elles ont proposées.
Deux pétitions mondiales recueillant deux millions de signataires, une première demandant au G20 de
remplir ses promesses et une seconde en faveur de la taxe Robin des Bois, ont été remises aux
représentants du G20, au terme de campagnes ayant duré des mois. Une manifestation festive et
humoristique a été organisée par Oxfam en faveur de cette dernière taxe sur les transactions financières,
qui pourrait rapporter des centaines de milliards par année pour l’aide au développement.
De tout cela, on a très peu parlé. On a oublié ces événements devant les annonces officielles à des
journalistes complaisants, devant les formulations ronflantes et les promesses que l’on sait vaines, énoncées
dans le communiqué officiel du G20. Et cela alors que les exactions de la police laissent un goût plus
qu’amer et deviennent une autre manifestation, particulièrement inquiétante, du peu de cas que l’on fait
de la liberté d’expression dans notre beau pays.
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Dimanche

Lundi

Mardi

Mercredi

Jeudi

1
SOIRÉE INFO –
STAGES QSF

2

Vendredi
3

Samedi
4

5

6

7

8

9

10

11
CINÉ-CAUSERIE

12

13
SÉRIE
DOCUMENTAIRE

14

14

16
-FÊTE D’ÉCOQUARTIER
-CONFÉRENCE SUR
HAÎTI
-SEMAINE DES
TRNSPORTS
COLLECTIFS ET
ACTIFS (STCA)

17
-LANCEMENT
MANUEL EN
TRANSITION

18
***JOURNÉE
INTERNATIONALE
DES LOGICIELS
LIBRES À CTM
-FORMATION
DÉVELOPPEMENT ET
PAIX
-STCA

23

24
-SOIREE-RETOUR
STAGIAIRES DE
NAVTI
-GRANDE
MOZAÏQUE
HUMAINE ET
CULTURELLE
(jusqu’au 3
octobre)

19

20

STCA

STCA

21
-CONFÉRENCE
BIODIVERSITÉ

22
STCA

-STCA : JOURNÉE
EN VILLE SANS MA
VOITURE

26

27

28
CONFÉRENCE
BIODIVERSITÉ

29
TABLE RONDE

30
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-STCA
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