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Catastrophe en
pays pauvres

Par frankLin midy

Le 12 janvier 2010, un séisme de 
magnitude 7,0 sur l’échelle de 
Richter a secoué fortement les ré-
gions proches de l’épicentre et de 
la ligne des failles :  Port-au-Prince, 
Léogâne, Grand-Goâve et Jacmel. 

Des destructions énormes dans le 
corridor de l’hécatombe, les mé-
dias nous en ont mis plein la vue : 
des dizaines de milliers de maisons 
et d’édifices effondrés, des centai-
nes de milliers de morts tirés des 
décombres, plus d’un million de 
sans-abri en détresse, sauve-qui-
peut de presqu’un demi-million 
d’habitants de la capitale vers la 
campagne, quelque 900 camps de 
sans-abri couvrant la métropole de 
Port-au-Prince devenu Port-aux-
camps. On commence à peine à 
mesurer les effets directs dévasta-
teurs de l’inoubliable séisme.

Mais, moins visibles sont les effets 
indirects du séisme, qui affectent, 
au-delà du corridor de l’hécatom-
be, particulièrement les villes et 
localités choisies comme zones de 
refuge par l’exode urbain. Outre le 
département de la Grand’Anse, il 
faut nommer le Centre et le Nord-
Ouest. Dans la situation d’extrême 
centralisation de l’État en Haïti et 
en l’absence d’État social, les mai-
res de ces régions d’immigration 
interne, le monde rural d’accueil 
de ces réfugiés en ont plein les 
bras. Et ils en ont marre d’être 
laissés seuls, sans moyens d’assis-
ter ces vagues de déplacés forcés 
apparemment disparus de l’écran 
de radar des décideurs internatio-
naux de la livraison de l’aide. 

Et ils le font savoir haut et fort à 
l’opinion publique nationale et 
internationale. On entend par-
ler de la décision de la mairie du 
Cap-Haïtien de combler l’absence 
de l’État central et d’organiser de 
son propre chef le secours aux 
sinistrés. Mieux connu au pays 
et dans le cyber village global 

l’exemple inédit de l’Associa-
tion des maires de la Grand’Anse 
(AMAGA) décidant par « Arrêté » 
la constitution d’un pouvoir mu-
nicipal autonome pour la gestion 
des problèmes de l’après-séisme et 
le développement régional du dé-
partement. L’article V de l’Arrêté 
annonce que « le directoire envisa-
gera d’approcher les départements li-
mitrophes, le Sud et les Nippes, pour 

de la production agricole du pays ! 
Pour l’éviter, aidez-nous à nourrir 
les réfugiés fuyant Port-au-Prin-
ce, sans que nous soyons obligés 
d’épuiser nos réserves de semen-
ces. Pour que nous soyons prêts à 
semer à la toute prochaine saison 
des pluies et à produire pour l’im-
mense ville-aux-camps laissée par 
le séisme. Sinon, c’est tout le pays 
qui sera rapidement transformé en 

la constitution d’un pôle régional de 
développement. » Heureux effet du 
séisme : la décentralisation politi-
que de l’État et la démocratie de 
proximité sont en chantier, là où 
elles doivent être observées, sur 
le terrain des services publics au 
citoyen.

relancer la production 
agricole
Quant aux effets indirects sur le 
monde rural, ils touchent dans 
l’immédiat les réserves de semen-
ces destinées aux semailles pré-
vues de la fin mars. Les familles 
paysannes d’accueil sont obli-
gées, pour nourrir aujourd’hui les 
réfugiés qu’elles accueillent, de 
puiser dans leurs réserves pour la 

culture de demain. El-
les se retrouveront ainsi 
sans moyens d’agricul-
ture, quand sera venu 
le temps de semer et de 
planter. Le Mouvement 
paysan de Papaye, l’or-
ganisation paysanne Tèt 
Kole du Nord-Ouest et 
tout le monde rural or-
ganisé lancent une mise 
en garde à la commu-
nauté internationale : de 
grâce, évitez que l’aide 
alimentaire d’urgence, 
aujourd’hui nécessaire, 
ne vienne mettre défini-
tivement à terre le reste 

Si Israël est devenu un paria dans le monde, ce n’est pas 
à cause de l’antisémitisme, c’est parce qu’il pratique 
une forme d’apartheid encore plus flagrante que celle 
pratiquée en Afrique du Sud. – judy rebick

micheL Lambert
Les mots
dangereux

un vaste camp de réfugiés infanti-
lisés nourris « humanitairement »  
par une communauté internatio-
nale secouriste. 

souveraineté alimentaire
Pour assurer la poursuite et l’at-
teinte de l’objectif de la souverai-
neté alimentaire et garantir l’auto-
reconstruction nationale, MPP et 
Tèt Kole demandent la solidarité 
internationale pour se procurer 
des semences créoles dans les pays 
voisins, des outils et des engrais. 

Si ses effets directs et indirects fi-
nissent par entrer dans le bilan de 
la catastrophe nationale, on dé-
couvrira l’économie paysanne et le 
rôle irremplaçable du monde rural 
dans la recherche de solutions du-
rables aux problèmes occasionnés 
par ce séisme. Ce ne sera pas là un 
de ses moindres effets bénéfiques 
paradoxaux.

Dans le plan de la reconstruction 
d’Haïti, une attention première 
doit aller à la campagne nourricière 
de la ville, aux cultivateurs paysans 
piliers du bien-être du pays. Alors 
enfin sera entendue pour le bien du 
pays la recommandation d’intégrer 
la paysannerie dans la nation.
 
L’auteur enseigne au Département 
de sociologie à UQÀM et est coor-
donnateur de l’ICIH.

israëL  est  un État  d ’aPartheid

C’est pourquoi il est en 
perte de légitimité 

Par judy rebick
Avant même que la sixième semaine contre l’apartheid Israélien ait lancé ses 
activités, les membres de l’Assemblée législative de l’Ontario et du Parlement 
canadien s’empressaient de la dénoncer. 

Il y a quelques jours, l’Assemblée législative de l’Ontario adoptait unanime-
ment une résolution présentée par le conservateur Peter Shure dénonçant la 
semaine contre l’apartheid Israélien.  Le texte de la résolution précisait que 
désigner Israël comme étant un État d’apartheid était « proche du discours 

haineux ». La députée provinciale néo-démocrate, Cheri di Novo, fut de cel-
les qui prirent la parole en faveur de la résolution. Cette semaine, un député 
conservateur présentait une résolution affirmant que la semaine contre l’apar-
theid israélien était antisémite. Il s’agit d’attaques sans précédent.

J’ai assisté il y a quelque jours à une conférence d’un universitaire sud-afri-
can, Na’eem Jeena, qui travaille en solidarité avec la Palestine. M. Jeena a 
expliqué que l’apartheid sud-africain reposait sur trois piliers et qu’Israël les 
regroupe tous les trois.

1.  Différents droits pour les différentes races : Dans le cas d’Israël, il y a des 
droits différents pour les Juifs et pour les non-juifs. Par exemple, selon la 
Loi du Retour de 1950, les Juifs peuvent revenir en Israël et se voir accor-
der la citoyenneté même s’ils n’ont pas d’autre relation avec ce pays que 
les mythiques relations bibliques.  À l’autre extrémité, les Palestiniens ne 
peuvent pas rentrer même si leurs parents ou grands-parents y ont vécu.

2.  La séparation de ce qu’on appelle les groupes raciaux dans des zones géo-
graphiques différentes : Même à l’intérieur des frontières d’Israël, 93 % des 
terres appartiennent à un fond foncier national et sont réservées à l’usage 
exclusif des Juifs. La Cour suprême israélienne a rendu un certain nombre 
de décisions selon lesquelles les Palestiniens ne peuvent pas vivre sur des 
terres juives. Enfin, la circulation des Palestiniens est strictement régle-
mentée. Les Palestiniens sont limités par les murs et les points de contrôle 
et s’ils vivent dans la bande de Gaza, ils n’ont strictement pas le droit d’en 
sortir.

3.  Grille de sécurité, répression légale et sécurité : Il se menait une impor-
tante répression dans les ghettos noirs, mais il n’y avait jamais de chars 
ou le vrombissement des avions comme cela se passe en Cisjordanie. 
Jeena ajoute que la violence militaire israélienne contre des villages pa-
lestiniens est bien pire que tout ce qu’ont subi les Noirs en Afrique du 
Sud pendant l’apartheid.

La Convention des Nations Unies sur l’apartheid condamne le crime d’apar-
theid qui se réfère à une série d’actes inhumains - y compris les assassinats, 
la torture, les arrestations arbitraires, les emprisonnements illégaux, l’exploi-
tation, la marginalisation et la persécution - commis dans le but d’établir et 
de maintenir la domination d’un groupe racial par un autre.  Si Israël est 
devenu un paria dans le monde, ce n’est pas à cause de l’antisémitisme, c’est 
parce qu’il pratique une forme d’apartheid encore plus flagrante que celle 
pratiquée en Afrique du Sud. Si certains des dirigeants les plus respectés 
du mouvement antiapartheid en Afrique du Sud soutiennent qu’ils voient de 
l’apartheid dans ce que fait Israël; si là-bas, la campagne de boycott, Désin-
vestissement et Sanctions (BDS) est plus forte, il y a une raison. C’est que les 
gens reconnaissent l’apartheid quand ils le voient! Alors pourquoi nos politi-
cienEs ciblent-ils une activité étudiante comme la semaine contre l’Apartheid 
Israélien sur leurs sites ? 

Lisez la version intégrale du texte de Judy Rebick sur www.alternatives.ca

Judy Rebick est membre de la Chaire pour la justice sociale et la démocratie des TCA 
et maintient un blogue « transformingpower.ca » où cet article est d’abord paru.

Les familles paysannes puisent dans leurs 
réserves et se retrouveront ainsi sans moyens 
d’agriculture, quand sera venu le temps de 
semer et de planter. – franklin midy  

haït i  12  janvier 2010 

effets séisme
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boycott 
Lisez sur le web : 500 artistes montréalais 
s’engagent contre l’apartheid israélien

alternatives  services publics
Un printemps chaud Manifestation monstre
en perspective le 20 mars
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Par amnistie internationale
En février dernier, Amnistie inter-
nationale Canada publiait un rap-
port intitulé : Les droits humains 
au Canada en 2010 - Il est temps de 
reprendre le leadership.  Le rapport 
concluait à la nécessité de créer un 
processus indépendant et non par-
tisan pour examiner les questions 
relatives à la diminution des pos-
sibilités de contestation en matiè-
re de droits humains au Canada. 
Nous reproduisons ici un extrait 
du chapitre du rapport d’A.I. qui 
porte sur les conséquences, au Ca-
nada, du positionnement du gou-
vernement canadien.

Aucun débat international sur 
les droits humains n’est plus in-
tense que celui concernant Israël, 
l’Autorité palestinienne et les Ter-

humains dans l’État d’Israël. Alors 
qu’avant les autres pays voyaient 
le Canada comme le pays qui 
pouvait réduire l’écart quant aux 
résolutions relatives à Israël, la 
plupart croient aujourd’hui qu’il 
est vain de s’engager avec le Ca-
nada, puisque ce dernier sem-
ble bien campé sur sa position 
de soutien sans réserve à Israël. 
Par exemple, en janvier 2009, le 
Canada fut le seul des 47 pays 
membres du Conseil des droits de 
l’homme de l’ONU à voter contre 
la résolution condamnant les vio-
lations des droits humains qui se 
sont produites dans le contexte de 
l’offensive militaire d’Israël à Gaza 
l’an dernier. De proches alliés du 
Canada, incluant le Royaume-Uni 
et le Japon, ont plutôt choisi de 
s’abstenir de voter.

Canada et Moyen-Orient 
la fin de la médiation

Pour la première fois, le Canada ne participera pas au 
financement de base de l’Office de secours et de travaux 
des Nations Unies pour les réfugiés et, conséquemment, 
ne contribuera pas à l’important programme d’éducation 
primaire offert aux enfants-réfugiés palestiniens à Gaza et 
en Cisjordanie. 

le Canada partisan
En novembre 2009, à l’Assemblée 
générale des Nations Unies, seu-
lement 18 pays, dont le Canada, 
ont voté contre une résolution 
appuyant les résultats d’une en-
quête commandée par le Conseil 
des droits de l’homme et réalisée 
par Richard Goldstone, un réputé 
juriste sud-africain. 

Plusieurs autres controverses et 
événements augmentent le risque 
de voir la position politique du 
Canada quant à Israël porter at-
teinte à sa réputation de défenseur 
des droits humains. C’est entre 

ritoires occupés. Ce débat, devenu 
rapidement polarisé, a perdu de 
vue l’importance des questions re-
latives aux droits humains qui en 
dépendent. Traditionnellement, le 
Canada a opté pour une approche 
circonspecte dans ce débat, vo-
tant tantôt contre les résolutions, 
tantôt pour, optant souvent pour 
l’abstention, expliquant son vote 
de façon prudente, en s’appuyant 
sur des principes. 

Plus récemment cependant, le Ca-
nada vote constamment contre les 
résolutions onusiennes qui sont 
essentielles à la cause des droits 

Un printemps chaud en               perspective

solidaires
avant tout
Par alternatives

Nous suivons depuis décembre une crise qui s’est 
concrétisée autour de trois organisations, KAIROS, 
Droits et Démocratie et Alternatives. Toutes les 
analyses et tous les indicateurs annoncent que 
nous ne sommes qu’au début d’un mouvement 
qui pourrait bien ressembler à un tremblement de 
terre destructeur au sein du système traditionnel de 
coopération internationale canadien.

C’est donc bien évidemment une crise politique. Avec d’un côté des 
organisations citoyennes qui voient attaquées leurs capacités prati-
ques de réaliser leurs objectifs et de l’autre, en place à Ottawa, un 
gouvernement qui promeut un modèle idéologique où la société civile 
canadienne, indépendante et non-gouvernementale, est très claire-
ment placée devant deux choix : accepter le rôle exclusif d’une société 
civile alignée ou... disparaître!!

C’est une crise qui s’est cristallisée largement autour de la question 
des droits des palestiniens, mais surtout, c’est une crise qui frappe 
en profondeur les droits des citoyens au Canada. Car ultimement, 
il en va de notre droit de penser, de dire, de s’associer et de se re-
grouper pour débattre démocratiquement d’enjeux qui concernent 
tout le monde. Les organisations comme KAIROS et Alternatives, qui 
sont d’abord et avant tout des organisations composées d’hommes 
et de femmes du Canada, se voient directement attaquées à cause 
de leurs positions politiques sur la Palestine bien sûr, mais aussi sur 
l’environnement (les tristement fameux sables bitumineux), sur la 
guerre, sur l’exploitation des minières canadiennes dans les pays du 
Sud et bien d’autres raisons. D’autres organisations, de femmes, de 
culture ou encore de connaissance sont aussi visées.  On cherche 
aujourd’hui à étouffer l’expression libre de citoyens canadiens entre-
tenant des débats démocratiques essentiels au sein de la population 
pour imposer une vue unique sur le monde!

des rÉPonses

Dans le chaos il y a l’opportunité, nous avons vu depuis l’annonce ré-
cente de la fin de nos financements par une feuille de chou de Toronto 
un nombre impressionnant d’anciens et surtout de nouveaux proches 
et sympathisants se rallier à la cause d’Alternatives. Des centaines de 
lettres écrites, des milliers de membres sur Facebook et surtout des 
dizaines de nouveaux membres d’Alternatives sont venus appuyer 
l’équipe et préparer une suite qui sera haute en couleurs. En paral-
lèle, Alternatives a entrepris des discussions sur des actions et des 
prises de position qui portent sur la nécessaire solidarité entre tous les 
secteurs de la société civile.  Nous sommes solidaires avant tout et la 
question de la liberté d’expression nous concerne tous.

En mars et avril, Alternatives et ses partenaires préparent un printemps 
chaud. Des soirées de mobilisation pour ceux et celles qui veulent 
contribuer au Journal des alternatives, une journée d’étude analysant 
le contexte actuel et la réponse de la société civile avec des partenaires 
de partout au Québec et au Canada, des soirées politiques à Mon-
tréal, Gatineau et Ottawa portant sur notre travail de solidarité avec 
nos partenaires irakiens, le lancement au Québec du Forum Mondial 
sur l’éducation en Palestine et une assemblée générale spéciale des 
membres de l’organisation sont au nombre des activités auxquelles 
nous vous convions pour « célébrer » avec un Alternatives toujours 
vivant et rempli de promesses notre solidarité légitime et assumée.

aide  internationale

aider qui et pourquoi?

merciaux, financiers dictés par les 
puissances du nord.

Devant ce constat d’échec, quel-
que chose de nouveau est en train 
d’apparaître. En effet, il y a un 
nouvel acteur dans le décor, soit 
un vaste mouvement social, aux 
contours mal définis, et qu’on 
connaît sous l’appellation « al-
termondialisme ». En gros, cet 
acteur dit qu’il faut rompre avec 
le système néolibéral en place 
ou du moins, le discipliner et re-
mettre l’économie au service des 
gens, au lieu du contraire. Cet ac-
teur propose qu’on s’organise à la 

base, à la fois pour résister et pour 
construire un autre monde, com-
me l’affirme le Forum social mon-
dial. Autre phénomène, les pays 
du sud inventent une nouvelle 
coopération « sud-sud », entre 
eux, comme on le voit en Améri-
que du Sud avec l’ALBA. Bref sous 
nos yeux et prenant diverses for-
mes surgit une autre coopération, 
une autre solidarité.

Devant cela, les puissances du 
nord ne restent pas passives. Cela a 
été, pendant les dernières années, 
la « guerre sans fin » du Président 
Bush, endossée à divers degrés par 

d’autres gouvernements comme 
celui de Stephen Harper. En gros, 
cette proposition est de re-diviser 
le monde en deux, la « civilisa-
tion » et les « barbares ». Avec les 
« barbares », comme en Palestine, 
en Afghanistan, en Irak, la voie est 
de militariser, contrôler, réprimer. 
Dans ce contexte, même l’huma-
nitaire est mis au service du mili-
taire. Cette militarisation de l’aide 
s’inscrit bien dans cette stratégie 
de reconquête du monde. À court 
terme en tout cas, il faut briser 
les résistances, d’où l’acharne-
ment des États-Unis, du Canada 
et d’autres puissances contre les 
Astérix de ce monde, comme les 
Palestiniens par exemple.

Une large coalition
Vu du Québec, cette situation 
ouvre des opportunités et en 
même temps des défis. Il est assez 
évident que, sous le régime actuel, 
l’ACDI et les organismes subven-
tionnés par le gouvernement fédé-
ral comme certains ONG vont être 
confinés, voire censurés. Les tra-
ditions « libérales » (au sens phi-
losophique du terme) ne corres-
pondent plus aux besoins actuels 
des États guerriers et sécuritaires. 
Il faut résister à cela car cette ten-
dance très régressive menace non 
seulement les ONG de solidarité 
internationale, mais d’autres sec-
teurs de la société.

Les mouvements sociaux et les 
ONG progressistes doivent tra-
vailler avec leurs partenaires sur 
leurs propres bases, dans des mo-
dalités déterminées par des objec-
tifs communs de résistance et de 
construction des alternatives. La 
solidarité se construit là.

Pierre Beaudet a publié récemment 
Qui aide qui ? Une brève histoire de 
la solidarité internationale au Québec 
(Boréal)

 

Les aspects humanitaires, caritatifs du 
système d’aide sont à toutes fins pratiques 
subordonnées à des impératifs économiques, 
commerciaux, financiers dictés par les 
puissances du nord. –  pierre beaudet

autres le cas d’une opération mili-
taire israélienne au sud du Liban à 
l’été 2006, qui se solda par la mort 
de plus de mille civils, qualifiée 
par le premier ministre Har-
per de réponse « raison-
nable » aux attaques de 
missile du Hezbollah 
dans le nord d’Israël. 

Puis, il y eut une série 
de compressions bud-
gétaires dans les orga-
nisations canadien-
nes oeuvrant pour 
les droits humains et 
collaborant avec des 
groupes en Israël, sous 
l’Autorité palestinienne et 
dans les Territoires occupés 
ou qui les appuyaient financiè-
rement, notamment la coalition 
d’Églises KAIROS et l’organisme de 
développement Alternatives.

Au même moment, le gouver-
nement annonçait qu’il « re-
dirigeait » le soutien financier 
traditionnellement accordé à 
l’Office de secours et de travaux 
des Nations Unies pour les réfu-
giés (UNRWA) de Palestine dans 
le Proche-Orient qui finançait un 
programme d’éducation primaire 
offert aux enfants-réfugiés palesti-
niens à Gaza et en Cisjordanie. 

Ces récentes décisions et les pra-
tiques de votation du Canada ont 
pour effet qu’il est désormais perçu 
comme un pays partisan quant aux 
questions de droits humains dans 
cette région. La capacité du Ca-
nada à jouer le rôle d’un intermé-
diaire impartial lors de ces épineux 
débats s’en trouve compromise. 
De façon générale, la réputation 
du Canada en tant que leader des 
principes des droits humains s’est 
considérablement affaiblie, ce qui 
est de mauvais augure, bien au-delà 
des questions relatives à Israël.

Par Pierre BeaUdet

Pendant longtemps, l’aide cana-
dienne a fait partie du dispositif 

d’inspiration keynésienne mis 
en place après la Deuxième 

Guerre mondiale. Gérin-La-
joie et les pères fondateurs 
pensaient qu’on pouvait 
aider le tiers-monde à 
«décoller» économique-
ment et à se sortir de la 
misère. Assez tôt cepen-
dant, cette hypothèse a 
été critiquée par des mi-
litants et des chercheurs 

du tiers-monde comme 
Samir Amin qui estimaient 

que le tiers-monde devait 
avant tout se déconnecter du 

système capitalisme mondial. 

Dans les années 1980 et 1990, il 
est apparu que le tiers-monde ne 
« décollait » pas et au contraire, 
s’enfonçait dans une crise multi-
forme. La Banque mondiale et le 
FMI, sous l’influence des pays capi-
talistes, proposaient alors d’« ajus-
ter » ce tiers-monde en renforçant 
sa subordination au marché mon-
dial. Plus tard, la « mondialisa-
tion » néolibérale a précipité une 
série de crises en cascades dont le 
point d’aboutissement est la crise 
dite « financière » de 2008. Le châ-
teau de cartes s’est alors écroulé.

rompre avec le système
Aujourd’hui, le concept d’aide est 
fortement questionné. Les « recet-
tes » successives ont échoué, sur-
tout celles qui étaient pensées pour 
intégrer davantage les économies 
du sud aux puissances dominan-

tes du nord. Les aspects hu-
manitaires, caritatifs du 

système d’aide sont à 
toutes fins pratiques su-

bordonnées à des impé-
ratifs économiques, com-

devenez 
memBre 
d’alternatives

un fiLm de magnus isacsson
produit par les films de l’isle

samedi 20 mars à 19 h 30 et 
dimanche 21 mars à 17 h

cinéma du Parc – 3575 avenue du Parc
Billeterie sur place ou en ligne www.cinemaduparc.com

dans le Cadre dU Festival de Films sUr les droits de la Personne de montréal

… Construire ensemble
un monde différent

vOUS êTES IMMIGRANT 
et cherchez du travail? 

Nous pouvons vous aider.
C’EST GRATUIT 

• Placement en emploi;
• Rédaction de CV et de lettre 

de motivation;
• Aide individuelle pour la 

recherche d’emploi et suivi 
personnalisé.

contactez-nous :
(514) 982-6606 poste 2238 

www.alternatives.ca

Il est toujours important de 
rappeler à nos dirigeants que 
l’argent public n’est pas leur 
patrimoine exclusif, mais le 
fruit de notre travail à toutes et 
à tous. Une partie du contrat 
démocratique exige que les 
finances publiques soutiennent 
nos associations, celles qui 
expriment, dans leur mandat 
et leurs actions, les valeurs que 
la majorité défend : le respect 
de la dignité humaine, le droit 
international, les droits politiques 
et sociaux pour tous et la 
solidarité entre les peuples et les 
nations. C’est pour défendre ces 
valeurs qu’Alternatives existe, et 
doit continuer d’exister.

Dans le contexte actuel où 
Alternatives se voit menacé de 
sévères coupures, il importe 
que nous soyons le plus grand 
nombre au sein de la famille 
Alternatives. être membre, 
c’est signifier clairement la 
pertinence des options que 
nous proposons! 

Ensemble, 
nous disons plus fort 
que jamais : 
« un autre monde est 
indispensable! »

CONTRIBUTION MENSUELLE

Membre régulier.............. 5 $

Étudiants/Sans-emploi ..... 3 $

Membre de soutien ....... 10 $

Pour information :
982-6606

www.alternatives.ca

le 19 Mars 

confÉrence
Le Journal des alternatives 
contre-attaque!
12 h 30 à  l’uQam 

Pavillon Judith Jasmin local J-2850

9 avril
FORUM
PUBLIC

Pas de 
démocratie
sans droits!

UQAM  – Pavillon Sherbrooke
(200 Sherbrooke Ouest) • 9 à 13 h

SOIRÉE
PUBLIQUE
14 avril à 19h

solidarité vs 
militarisation
en irak
LA CHAUFFERIE
175, av. du Président-Kennedy
au cœur du
Complexe des sciences
Pierre-Dansereau
de l’UQAM

17 avril
assemblée générale spéciale 
d’alternatives
10 h 00 • 3720, avenue du Parc
bureau 200

www.68mai08.org

SOIRÉE
CULTURELLE

des Ponts 
vers 
Bagdad

PHOTO : US ARMy

à 20 HEURES AU KAzA MAzA • 5 $

4629, avenue du Parc (angle Mont-Royal)
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Plus de blogues »
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retour vers le futur sur fond de 
tragédie chilienne

La reconstruction ne pourra se faire avec 
les recettes traditionnelles des politiques 
néolibérales. – marcela escribano

Par Louis roy
La négociation en cours dans le secteur public revêt un ca-
ractère particulier puisqu’elle touche la quasi totalité des 
syndiqués du gouvernement et qu’elle se fait à la suite d’une 
crise du capitalisme ayant entraîné chômage et endettement.  
Les décisions qui seront prises cette fois seront cruciales 
pour l’avenir des services publics au Québec.

La crise n’est pas le fait des travailleurs et travailleuses! Le 
capitalisme, irresponsable et cupide, nous a amené au bord 
de la catastrophe et les citoyens de la planète ont renfloué les 
banques et des entreprises boiteuses à hauteur de plus de dix 
mille milliards de dollars! Mais si l’endettement collectif s’en est 
trouvé augmenté, ni les entreprises ni les banques ne semblent 
vouloir nous rendre notre 
dû. Les banques engran-
gent des profits records. 
Les entreprises continuent 
de réclamer exemptions de 
taxes et réductions d’im-
pôts tout en maintenant un 
taux d’embauche très faible 
et licenciant même des cen-
taines d’employés pour que leurs valeurs en bourse augmen-
tent. Leur crise nous endette collectivement et sert à justifier de 
continuelles demandes de réduction des conditions de travail 
dans le privé comme dans le public. Elle vise surtout à réduire 
l’État à une peau de chagrin et les services publics à néant. 

tions laissées par le tremblement de 
terre, s’est également effondrée une 
partie importante de l’idéologie du 
modèle chilien, viscéralement pré-
conisée par Renovacion nacional.

La récente tragédie met en éviden-
ce la grande faiblesse du réseau de 
protection sociale au pays « le plus 
développé en Amérique du Sud », 
qui vient tout juste de faire son 

Jusqu’à l’année dernière, la Consti-
tution chilienne est demeurée pra-
tiquement inchangée. Selon Luis 
Maira, ancien président du Parti so-
cialiste, la solution qui a permis l’ar-
rivée de la Concertación au pouvoir 
a eu comme contrepartie le main-
tien des restrictions légales et les 
garanties institutionnelles imposées 
par l’ancien régime, voir la perma-
nence de Pinochet comme sénateur 

Maintenir la qualité de

.nos services publics

micheL
warschawski
Où va la légitimité 
Israélienne

Pierre beaudet
Débat autour de la 
société civile

Par marceLa escribano

Chili, 11 mars 2010 : 
avec l’arrivée de la 
droite au pouvoir, on 
assiste à la fin d’un cy-
cle de l’histoire politique récente 
de ce pays et, symboliquement, ce 
changement se déroule au milieu 
des décombres du tremblement de 
terre du 27 février dernier. 

Tremblements de terre et effondre-
ment des institutions font partie de 
l’histoire du Chili. L’élan réforma-
teur de président Balmaceda au 19e 
siècle et le socialisme de Allende, au 
20e siècle, bouleversés par la mort 
de milliers de Chiliens, témoignent 
du sort tragique de ce peuple. Si sur 
le plan de la normalité institution-
nelle, on peut célébrer les progrès 
accomplis, du point de vue politi-
que, la situation est plus complexe. 
Sebastián Piñera, un riche homme 
d’affaires, membre du parti de droi-
te Renovacion nacional, ne se rap-
pellera certainement pas du jour de 
son investiture comme d’une jour-
née historique. Car avec les destruc-

entrée à l’OCDE. Le gouvernement 
a mis trop de temps pour venir en 
aide aux populations des villes les 
plus touchées par le séisme comme 
Dichato, Talca, et Concepción. Ce 
tremblement de terre a aussi mis 
en évidence les énormes fossés 
sociaux qui divisent les Chiliens 
alors que 20 % profitent de 80 % 
des richesses du pays. 
 
Il n’est pas facile de déchiffrer 
l’énigme de ce pays. Le Chili a at-
teint la démocratie politique en 
1990, par la voie de la transition 
négociée alors que les forces armées 
chiliennes sont restées unies autour 
du projet de transition défini par 
Pinochet. Lorsque l’opposition dé-
mocratique regroupée autour de 
la Concertation a remporté le ré-
férendum de 1988, en battant par 
scrutin la dictature de Pinochet, 
celui-ci a  déclaré : «La Constitución 
no se cambia». Il faisait référence à 
la Constitution de 1980, adoptée 
pendant la période la plus répres-
sive du régime militaire.

ronaLd cameron
20 mars : manifestation 
intersyndicale en appui au 
secteur public québécois

APPEL À LA DÉfENSE 

des droits et 
libertés 
Par diane Lamoureux, Lorraine Guay et fabienne PresÉntey

Une série d’événements récents nous interpelle en tant que citoyens et ci-
toyennes. D’abord les coupures injustifiées à des organismes de coopération 
internationale et de défense des droits humains tels Kaïros et Alternatives 
de même qu’à la fédération canado-arabe; puis la crise actuelle à Droits et 
Démocratie et enfin l’annonce d’une motion du député conservateur T. Uppal 
invitant la Chambre des Communes à déclarer le Canada « inconditionnelle-
ment ami d’Israël », à assimiler à de l’antisémitisme tout lien entre les politi-
ques du gouvernement d’Israël et l’apartheid. 

Tous ces événements nous choquent parce qu’ils mettent en péril le travail 
indispensable de promotion des droits et de la démocratie dans un monde où 
ceux-ci sont malmenés par plusieurs gouvernements et courants politiques, 
mais aussi parce qu’ils nous font craindre le pire pour l’exercice des libertés 
publiques et la qualité de la vie démocratique ici même au Canada. Ainsi, la 
situation préoccupante que traverse Droits et Démocratie nous semble consti-
tuer l’aspect visible d’un iceberg encore plus inquiétant, celui par lequel le 
gouvernement vise à museler l’opinion publique et à faire taire toute opinion 
divergente. 

Quant à l’utilisation de coupes draconiennes à certains organismes bien ci-
blés dans le but de les « faire mourir à petit feu », on se souviendra que dès 
son arrivée au pouvoir en 2006, ce gouvernement a coupé le financement 
de plusieurs organismes de promotion des droits, principalement en ce qui 
concerne les droits des femmes et les droits des francophones hors Québec. 
Aujourd’hui, ce sont les organismes mentionnés plus haut qui, au Canada, 
goûtent à cette médecine amère. Mais ce sont également trois organismes 
reconnus au plan international de défense de droits israéliens et palestiniens 
(soutenus par Droits et Démocratie à hauteur d’un modeste 10 000 $ chacun) 
qui en subissent les conséquences. Par son attitude vis-à-vis Droits et Démo-
cratie, le ministre L. Cannon, se fait complice du mépris du gouvernement 
israélien pour les droits et libertés du peuple palestinien. 

Nous refusons catégoriquement que toute critique de l’État israélien soit sys-
tématiquement assimilée à de l’antisémitisme. Nous ne nous plierons pas à ce 
« terrorisme intellectuel ». C’est d’ailleurs parce que nous sommes opposéEs 
à toute forme de racisme et d’antisémitisme que nous dénonçons les politi-
ques du gouvernement israélien qui violent depuis plus de 60 ans toutes les 
dispositions du droit international. L’occupation, la colonisation, l’érection du 
mur de séparation, le blocus de Gaza contreviennent à la Déclaration univer-
selle des droits de l’homme, aux Conventions de Genève, aux décisions de la 
Cour internationale de justice de La haye et aux centaines de résolutions de 
l’Assemblée générale et du Conseil de sécurité de l’ONU. 

Nous sommes attachéEs à la démocratie, une démocratie qui ne se limite pas 
à des élections sur une base régulière, mais qui implique aussi l’existence 
d’une opinion publique qui dispose de ses propres canaux d’information et 
d’une capacité de contestation pacifique des décisions de son gouvernement. 
Rappelons-nous qu’aucun gouvernement ne peut bâillonner les droits et li-
bertés et prétendre être démocratique, que ce soit Israël ou le Canada. 

face au recul alarmant des libertés publiques au Canada, nous soussignéEs, 
demandons au gouvernement du Canada : 

•  de respecter et de promouvoir l’ensemble des droits humains, notam-
ment les libertés d’expression et d’opinion; 

•  d’assurer l’indépendance de Droits et Démocratie et de respecter l’inté-
gralité de son mandat soit la défense des droits humains et la promotion 
d’institutions et de pratiques démocratiques partout dans le monde. Cela 
implique que l’organisation puisse poursuivre ses activités au Proche-
Orient en soutenant les organisations de promotion des droits tant en 
Israël qu’en Palestine occupée; 

•  le maintien du financement de la Fédération canado-arabe, de Kaïros et 
d’Alternatives.

Lisez et CO-SIGNEZ la version intégrale de l’appel 
à la défense des droits et libertés sur

www.alternatives.ca

à vie, l’impunité des violations des 
droits de l’homme et la préserva-
tion de la structure institutionnelle 
de l’État minimal. Pendant vingt 
ans, les socialistes et les démocrates-
chrétiens, les deux principaux par-
tis de la Concertación, se relayaient 
au pouvoir sans les tracas de la sup-
pression de ces obstacles. 

Les prochains mois sont
remplis de défis
On estime que la reconstruction 
du pays peut coûter plus de 30 
milliards de dollars. Sebastián 
Piñera ne pourra pas reconstruire 
le pays uniquement avec les for-
ces qui l’ont élu ni non plus avec 
les recettes traditionnelles des 
politiques néolibérales.  Dans ce 
contexte, l’interruption des pro-
grammes sociaux par le gouverne-
ment Bachelet, en particulier dans 
les domaines de la santé et du 
logement, pourrait être coûteuse 
pour le nouveau gouvernement 
alors que les partis de gauche et 
les mouvements sociaux mon-
trent des signes de reprise. De pa-
radoxe en paradoxe, face aux défis 
de la reconstruction nationale, de 
la gestion des tensions sociales et 
des incertitudes politiques déchaî-
nées par le séisme, Piñera pourrait 
même modifier son plan original. 
Peut-il faire les changements po-
litiques que le centre-gauche fut 
incapable de réaliser pendant les 
vingt dernières années? 

Le 20 mars à Montréal il y aura 
une manifestation du Front 
commun. Tout le monde doit 
soutenir la lutte pour les services 
publics. – louis roy

Car c’est bien de cela qu’il s’agit fondamentalement! Au-delà 
des conditions de travail des employés de l’État, cette négo-
ciation pose la question de l’avenir des services collectifs et de 
leur financement. Le gouvernement du Québec songe à 900 
millions de compressions dans les services au prochain bud-
get de 2010-2011. Une autre catastrophe annoncée qui ne 
concorde absolument pas avec les attentes de la population.

C’est ainsi que pour la première fois, les principaux acteurs 
syndicaux ont créé un front uni qui est une réponse aux dé-
crets imposés par le gouvernement Charest en décembre 
2005. Cette alliance, souhaitée depuis longtemps, permet 
enfin de parler d’une seule voix des préoccupations des em-

ployés de l’État pour la qua-
lité des services publics.
Voilà pourquoi cette négocia-
tion touche tout le monde. 
Pas juste à titre de contribua-
ble. Mais à titre de citoyens 
concernés par la qualité de 
vie, la justice et l’égalité dans 
notre société! Le 20 mars à 

Montréal il y aura une manifestation du front commun. Tout le 
monde doit soutenir la lutte pour les services publics.

Louis Roy, premier vice-président de la CSN
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