les journées alternatives au fSQ
Du 9 au 11 octobre 2009
à L’UQAM
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La semaine des forums sociaux

Les Journées
alternatives et la
semaine des Forums
sociaux 2009
Du 6 au 12 octobre, Montréal est l’hôte de ce
qu’il convient maintenant d’appeler « la semaine
des Forums sociaux » composée de trois grands
événements : la tenue de la rencontre biannuelle
du Conseil International (CI) du Forum Social Mondial, le second Forum social
québécois (FSQ) et, tradition oblige, les 15e journées alternatives (JA 2009),
constituées de 13 ateliers incontournables prévus au programme du FSQ.
Alors que le CI nous permet en effet d’accueillir plus d’une centaine d’invités internationaux
– la crème du mouvement altermondialiste des quatre coins du monde – et que le FSQ
propose plus de 350 activités, la contribution d’Alternatives et de la fédération Alternatives
Internationale sera remarquable avec une douzaine de conférences portant sur les thèmes de
l’heure : écologie, militarisation, migration, crises, etc. Plus de 25 représentants d’autant de
pays participeront.
Cette édition des Journées alternatives marquera; mais davantage, elle sera aussi notable
parce qu’elle s’insère dans un moment politique important dans l’histoire récente du
mouvement altermondialiste.

Un processus qui arrive à maturité

D’abord le processus des forums sociaux entre dans un tournant significatif. Après les succès
extraordinaires des dernières éditions « mondiales », la multiplication des forums régionaux,
nationaux, thématiques qui misent toujours sur les mêmes objectifs d’inclusion, de diversité,
de constructions d’alliances; le processus Forum est entré dans un questionnement sur la
nécessité de développer davantage de liens entre ces initiatives. D’ici au Forum mondial de
Dakar en janvier 2011, le FSQ 2009 sera suivi d’au moins 7 forums! Comment faire, tout
en préservant les richesses actuelles, pour assurer une continuité certaine entre chacun de
ces événements? Comment s’assurer que chacun de ces multiples processus nationaux et
thématiques participe de façon plus réelle et tangible au « grand processus » pour que les
acquis des uns puissent aussi bénéficier aux autres? C’est LA grande question à l’ordre du jour
du Conseil International de Montréal.
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Un « consensus » de
Montréal !

Presqu’à l’unisson avec la réflexion internationale,
des québécois et des québécoises qui participent
régulièrement à divers forums et assemblées de
mouvements sociaux proposent que nos délibérations
nous permettent de formuler et d’adopter un consensus
de base sur des thèmes tels que le droit à l’eau et
aux autres ressources naturelles, les responsabilité
des entreprises, l’abolition de la dette du Sud, etc. Un
consensus de base suffisamment inclusif pour permettre
d’internationaliser rapidement des campagnes et des
actions. Pourquoi pas un consensus de Montréal pouvant
« relancer l’histoire » !

Le Forum au cœur du monstre

Enfin, le FSQ possède deux autres « atouts » : sa position dans l’échéancier des forums
et la position géographique même de Montréal en Amérique. Le FSQ est le premier des
trois forums qui se tiendront cette année en Amérique du Nord. D’importantes délégations
américaines et mexicaines seront justement présentes pour établir des liens nécessaires
avec les groupes progressistes d’ici. Après le très attendu Forum de Détroit (juin prochain),
un forum nord-américain se profile à l’horizon. Au moment ou, entres autres, l’administration
américaine parle de la réouverture de l’accord nord-américain, le développement de liens
politiques entre les mouvements sociaux des trois pays est fondamental et l’intérêt pour nos
processus en est ainsi multiplié.

Alternatives International

C’est donc fort de ces analyses qu’Alternatives International a invité le Conseil International
chez nous. Alternatives (Montréal) en est le maître d’œuvre et travaille de concert avec
le secrétariat du Forum Social Québécois pour maximiser les retombées de la présence
des 100 et quelques invités internationaux attendus. Les Journées alternatives 2009 et le
FSQ s’en trouveront bien évidemment enrichies, mais de plus, nous escomptons que notre
dynamique toute québécoise puisse à son tour influencer positivement la grande évolution du
mouvement altermondialiste international.
Bonne SEMAINE des FORUMS et bonnes journées alternatives 2009!!

Michel Lambert
Feroz Mehdi
Directeur général, Alternatives 	Secrétaire général, Alternatives International
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Programme
14 h 00 - 15 h 45
Local V-2430
2. GRAND RENDEZ-VOUS 2010
En route vers le 1er forum
Maghreb-Mashrek

vendredi 9 octobre 2009

14 h 00 - 18 h 00
Local V-2410
1. GRAND PANEL
Construire la société durable :
ou comment surmonter la crise
financière en réglant la dette
environnementale ?

Le 1er Forum social Maghreb a eu lieu en
juillet 2008 à Al Jadida au Maroc. Par la
suite, des organisations progressistes des
région du Maghreb et Moyen-Orient se sont
investis dans un dialogue pour la constitution d’un Forum social Maghreb-Mashrek
pouvant aménager un nouvel espace pour
promouvoir les mouvements sociaux de la
région et les rassembler pour relever les défis du présent et les impératifs du futur.

L’actuelle crise financière, énergétique, alimentaire et environnementale nous confirme
ce que les mouvements sociaux dénoncent
depuis longtemps : le marché est la cause de
cette crise, mais il n’est pas la solution. Le
modèle actuel, prédateur de l’environnement,
soutenue par un système économique et financier fondé sur les accords de libre-échange
et la libre circulation des capitaux ont conduit
à la situation où nous sommes aujourd’hui.
L’expérience nous démontre que l’appauvrissement et la destruction des écosystèmes
avancent plus vite que la transformation sociale et le développement durable. Quelle stratégie pour les mouvements sociaux qui articule
justice sociale, justice économique et justice
environnementale ?

Avec : Kamal Lahbib (MAROC), Rana Taher (LIBAN),
Abdelkader Zraih (MAROC) et Saïda Ben Garrach (MAROC)
Animation : Karine Lacasse (QUEBEC)

16 h 15 - 18 h 00
Local V-2430
3.	Du local au global
Des stages de coopération internationale se racontent. Chaque année plus de 50 jeunes d’ici
s’engagent avec Alternatives pour un stage
auprès d’un de nos partenaires à l’étranger.
En misant sur les aptitudes des jeunes, que ce
soit par le biais de l’agriculture urbaine ou des
médias alternatifs, les stages d’Alternatives
mettent l’accent sur l’action sociale et la compréhension des réalités des pays du Sud.

Avec Vinod Raina (INDE), Elizabeth Peredo (BOLIVIE) et
Bernard CASSEN (FRANCE)
Animation : Arthur Sandborn (Québec)
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Les stagiaires de 2008-2009 ont pu collaborer
avec nos partenaires à des projets d’agriculture urbaine et de radio communautaire. De
Cuba au Mali, en passant par la Bolivie, cet
atelier permettra aux participants de mieux
comprendre le fonctionnement d’un projet de
solidarité internationale. Des représentants
4

terme doivent-ils organiser afin que la crise ne
soit pas qu’un désastre, mais aussi une opportunité de transformation du monde ?
Avec : Gustave Massiah (FRANCE), P.K. Murthy (INDE) et
Josée Lamoureux (QUÉBEC)
Animation : George Lebel (QUÉBEC)

photo : alternatives

9 h 00 - 10 h 45
Local DS-R515
2. GRAND RENDEZ-VOUS 2010
Vers le Forum social de
l’éducation en Palestine

du Réseau des Radios Libres Kayira du Mali
seront aussi présents afin d’exposer la vision
d’un partenaire du Sud sur ce type de projet.
En 2009-2009, les stagiaires d’Alternatives
ont travaillé avec la Federación regional única
de trabajadores campesinos del Alti-Plano Sur
(Bolivie), la Fondación Antonio Nunez Jimenez
de la Naturaleza y el Hombre (Cuba) et le Réseau des Radios Libres Kayira (Mali).

En plus du combat pour la paix et la justice, des organisations prennent part, dans la
mesure de ce qui est possible en contexte
d’occupation, à la consolidation des processus sociaux en Palestine. Elles travaillent à
réduire le déficit social tout en cherchant des
solutions aux problèmes politiques. En Palestine comme ailleurs, l’éducation est au cœur
de la construction d’une base sociale solide.
Le Forum Mondial Éducation en Palestine vise
à créer une convergence d’organisations progressistes nationales et internationales vers
la construction de cette base sociale.

Avec : Isabelle Gagnon, Marie-Pier Bouchard, Mylène
Geoffroy, Mylène Bellerose, Daphné Lemelin, Hélène
Robitaille-Hidalgo, Laurence Fauteux, Korodjo Coulibaly et
Aïssata Diakité
Animation : Caroline Tagny

Avec : Refaat Sabah, Allam Jarrar et Ahmed Jaradat
(PALESTINE), Ronald Cameron (QUÉBEC)
Animation : Marie-Auer Labonté (QUÉBEC)

samedi 10 octobre 2009

9 h 00 - 13 h 00
Local DS-R510
1. GRAND PANEL
Après la crise ?!?

photo :flickr/shirlinggmcdervish

La crise frappe depuis quelques années déjà,
mais le pire pourrait être à venir. À ce jour, les
principales solutions appliquées par les gouvernants cherchent à relancer la croissance au
plus vite, mais ne semblent pas s’attaquer aux
racines des problèmes. Pour les mouvements
sociaux, il est essentiel de formuler une critique
juste de la crise et des solutions proposées,
mais il est difficile de savoir comment les mettre de l’avant. Les mouvements sociaux doiventils proposer des alternatives à court terme pour
tenter d’éviter le pire ? Quelles actions à long
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11 h 15 - 13 h 00
Local DS-R515
3. Mobiliser le Nord comme
le Sud pour une politique
alimentaire juste : priorité
aux paysans !

14 h 30 - 18 h 30
Local DS-R510
4. GRAND PANEL
La guerre sans fin et les
alternatives populaires
Malgré les fractures croissantes au cœur des
États-Unis et les tensions intra-impériales
grandissantes, la fin de la guerre globale n’est
pas en vue. La résistance mondiale qui s’y oppose ne va pas non plus s’arrêter. Alors que
les É.-U. ne parviennent pas à imposer leurs
politiques au Moyen-Orient, la crise dans son
aspect militaire se déplace vers l’est et éclate
violemment en Asie Centrale et en Asie du
Sud. Cet empêtrement démontre la vulnérabilité des politiques états-uniennes. Des alternatives populaires émergent en Palestine, en
Bolivie, au Népal, pour ne nommer que ces
pays, allant de la résistance du mouvement
antiguerre à des propositions concrètes.
Survol de la guerre à la guerre.

L’atelier s’arrêtera sur les défis centraux auxquels doivent faire face la paysannerie ici au
Canada et dans le Sud. Notre objectif est
d’échanger sur les expériences et les stratégies
mises de l’avant par les travailleurs ruraux et
les petits producteurs pour s’organiser, pour
s’assurer d’une vie décente et surtout pour
résister au modèle agroalimentaire dominant.
Les panélistes traiteront des défis auxquels la
nouvelle génération de paysans et de jeunes
producteurs doivent faire face pour mettre en
œuvre de nouvelles formes d’agricultures plus
respectueuses de l’environnement et qui répondent davantage aux besoins des consommateurs. Nous traiteront entres autres de la
campagne sur la souveraineté alimentaire
partant du point de vue de plusieurs organisations et militants actifs dans le réseau « Via
Campesina » et présentant comment certaines localités ont pu développé des partenariats importants entre les consommateurs en
milieux urbains et les petits producteurs.

Avec : Sergio Yahni et Suha Barghouti (PALESTINE),
Refaat Sabbah (PALESTINE), Helga Serano (EQUATEUR) et
Shammiran Odesho (IRAK)
Animation : Pierre Beaudet (QUÉBEC)

14 h 30 - 16 h 15
Local DS-R515
5. L’intégration alternative

Avec : Moussa Tchangari (NIGER), Aminata Toure (MALI),
Ceres Luisa Antunes Hadich (BRÉSIL) et Véronique Côté
(QUÉBEC)
Animation : Marie-Josée Massicotte (QUÉBEC)
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ALBA, Unasur, Mercosur, l’enterrement de la
ZLÉA n’ont pas freiné l’intégration continentale, qui a plutôt pris de nouvelles formes.
Alors que les négociations commerciales se
poursuivent par des accords bilatéraux avec
les États-Unis et des accords régionaux avec
l’Europe, plusieurs pays cherchent en même
temps à construire des alternatives. Mercosur, Unasur et ALBA sont des tentatives de
créer une intégration différente, moins axée
sur le libre-échange. Analyses, débats et
perspectives sur ces initiatives.
Avec : Carolus Wimmer (VENEZUELA), Jose Miguel
Hernandez (CUBA) et Miguel Santibanez (CHILI) 		
Animation : Thomas Chiasson Lebel, (QUÉBEC)
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9 h 00 - 10 h 45
Local DS-R510
2. GRAND RENDEZ-VOUS 2010
En route vers le 1er Forum social
Irakien
La population irakienne est constamment
confrontée à de multiples crises, dont la plus
importante résulte de l’occupation actuelle. Et
c’est la seule population d’Irak et sa société civile, menée par des mouvements sociaux et politiques progressistes, qui relèveront le défi et
s’efforceront de trouver les opportunités pour
bâtir une démocratie malgré ces crises. Un réseau dynamique d’organisations progressistes
s’est développé dans l’Irak post Saddam ; ces
organisations et mouvements, qui représentent
des milliers de personnes, relèvent aujourd’hui
le défi de s’impliquer dans le processus global
des forums sociaux.

16 h 45 - 18 h 30
Local DS-R515
6. GRAND RENDEZ-VOUS 2010
En route vers le second Forum
social au cœur du monstre.
En juin 2010, la ville de Détroit accueillera le
second forum social des États-Unis. Alors que
la politique américaine peine à se renouveler
malgré l’élection d’Obama, quel rôle pour cet
important événement et surtout quels espoir
pour l’ensemble du mouvement social planétaire ?

Avec : Ali Aldujaily, Farooq Sadeq, Shammiran Odesho et
Abdullah Khalid Omer (IRAK)
Animation : Catherine Pappas (QUÉBEC)

Avec : Maureen Taylor, (Michigan Welfare Rights
Organization/ PPEHRC ; NPC), Rocio Valerio, (Eastern
Michigan Environmental Action Group ; NPC), Jennifer Cox
(PPEHRC ; NPC), Cindy Weisner (GGJ ; NPC) et Mallory
Knodel (May First/ People Link ; NPC)
Animation : Feroz Mehdi (QUÉBEC)

dimanche 11 octobre 2009

9 h 00 - 13 h 00
Local DS-R515
1. Des ponts pas des murs !

photo : IDFN

Crises et migrations 250 000 personnes immigrent chaque année au Canada, en plus des « illégaux », des immigrants « à contrat » (en forte
hausse) et des réfugiés. Plus globalement, le
capitalisme contemporain vise à fragmenter la
société en autant de corridors ethniques, religieux, communautaires, en lutte les uns contre
les autres. Les mouvements sociaux doivent
déjouer cette stratégie et coaliser les classes
populaires, immigrantes et non immigrantes.
Avec : Gus Massiah et Nathalie Peré Marzano 		
Animation : Michel Lambert (QUÉBEC)
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11 h 15 - 13 h 00
Local DS-R510
3. 	COUP au Honduras !
Le spectre des coups d’État a refait surface
au Honduras. Une dispute politique entre le
président, les députés et l’armée a mené au
renversement par les militaires du président
Manuel Zelaya. Les choix politiques du président Zelaya, issu du parti conservateur, ont
surpris tant à gauche qu’à droite. Bien que le
plus récent putsch militaire ait été dénoncé
unanimement par les autres gouvernements,
Zelaya ne parvient toujours pas à rentrer dans
son pays. Étude des causes du putsch, des
raisons de la stagnation actuelle et propositions d’action de solidarité internationale.
Avec : Justo Alfredo Crespo Castillo (HONDURAS), Walter
Landie (VENEZUELA) et Sally Burch (EQUATEUR) 		
Animation : Victor Carranza (QUÉBEC)

14 h 30 - 18 h 30
Local DS-R510
4. GRAND PANEL FINAL
	Des gauches en Amérique

photo : flickr / codepinkhq

Des gouvernements de gauche sont au pouvoir
depuis maintenant plusieurs années dans
les Amériques, mais l’action de la gauche
ne se limite pas à ceux-ci. Un peu partout,
des mouvements et des partis tentent de
modifier le cours des choses. Des liens se
tissent tranquillement entre ceux-ci et les
gouvernements
progressistes.
Quelques
années après la lutte conjointe contre la ZLÉA,
comment s’organisent les gauches dans le
continent ? Comment favoriser la construction
d’alternatives globales ? Quel rôle pour les
forums sociaux mondiaux et régionaux dans
ce travail ? Faut-il favoriser de nouvelles
convergences ?
Avec : Rogerio Batista Pantoja (BRESIL), Michael Leon
Guerrero (USA) , Amir Khadir (QUEBEC) et Victor Chirinos
(VENEZUELA)
Animation : Marcela Escribano (QUÉBEC)
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Panélistes et animateurs
-

Ali Aldujaily (IRAK) : Coordonnateur du réseau
« Iraqi Democratic Future Network - IDFN»

-

Michael Leon Guerrero (USA) : Membre de
« Grassroots Global Justice »

-

Pedro Ivo Batista (BRÉSIL) : Membre de Terrazul

-

-

Pierre Beaudet (QUÉBEC) : Professeur, École de
développement international, Université d’Ottawa

Ceres Luisa Antunes Hadich (BRÉSIL) :
Agronome, Université fédérale du Parana, Brésil

-

-

Saïda, Ben Garrach (MAROC) : Forum marocain
des alternatives Sud - FMAS

Jose Miguel Hernandez (CUBA) : Organisateur
des rencontres hémisphérique contre la Zone de
libre-échange des Amériques

-

Sally Burch (EQUATEUR) : Directrice exécutive
de la Agencia Latinoamericana de Información
(ALAI).

-

Ahmed Jaradat (PALESTINE ) : Membre de
l’équipe du Alternative Information Center

-

Allam Jarrar (PALESTINE) : Coordonnateur du
« Palestinian NGO Network – PNGO »

-

Amir Khadir (QUEBEC) : Député de la
circonscription de Mercier pour le parti Québec
Solidaire

-

Mallory Knodel (USA) : Membre de May First,
People Link et du Comité national de planification
du Forum social des États-Unis de Détroit.

-

Ronald Cameron (QUÉBEC) : Membre de
la Fédération nationale des enseignants et
enseignantes du Québec (FNEEQ)

-

Victor Carranza (QUÉBEC) : Chargé de projets,
Alternatives

-

Bernard Cassen (FRANCE) : Ancien président
d’Attac France, membre du Forum mondial
des alternatives (FMA) et secrétaire général de
Mémoire des luttes

-

-

Justo Alfredo Crespo Castillo (HONDURAS) :
Consul du Honduras à Montréal

Marie-Auer Labonté (QUÉBEC) : Formatrice
communautaire – Le tour de lire - Membre du C.A.
d’Alternatives

-

-

Thomas Chiasson Lebel (QUÉBEC) : Membre du
Conseil d’Administration d’Alternatives

Karine Lacasse (MAROC) : Forum marocain des
alternatives

-

-

Victor Chirinos (VENEZUELA) : Président du
groupe parlementaire vénézuélien au Parlement
Latino-américain

Kamal Lahbib (MAROC) : Forum marocain des
alternatives, membre du Conseil de gouvernance
d’Alternatives International

-

Michel Lambert (QUÉBEC) : Directeur
général d’Alternatives, membre du Conseil de
gouvernance d’Alternatives International

-

Josée Lamoureux (QUÉBEC) : Confédération
des syndicats nationaux - CSN

-

Walter Landie (VENEZUELA) : Député au
Parlement latino-américain depuis 2000

-

George Lebel (QUÉBEC) : Juriste, Association
américaine des Juristes

-

Véronique Côté (QUÉBEC) : Union paysanne

-

Jennifer Cox (USA) : « Poor People’s Economic
Human Rights Campaign » et membre du Comité
national de planification du Forum social des
États-Unis de Detroit

-

Marcela Escribano (QUÉBEC) : Chargée de
projets Amérique latine, Alternatives
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-

-

Nathalie Peré Marzano (FRANCE) : Membre
du Centre de recherche et d’information pour
le Développement - CRID qui est le collectif
de 55 associations françaises de solidarité
internationale
Gustave Massiah (FRANCE) : Initiative pour
un autre monde – IPAM, membre du conseil de
gouvernance d’Alternatives International

-

Miguel Santibanez (CHILI) : Association latinoaméricaine d’organismes de promotion au
développement - ALOP

-

Helga Serano (EQUATEUR) : Membre du comité
de coordination du réseau international pour
l’abolition des bases Étrangères No Bases

-

Rana Taher (LIBAN) : Alternatives information
network

-

Maureen Taylor (USA) : Membre du Michigan
Welfare Rights Organization/ du « Poor People’s
Economic Human Rights Campaign » et du
Comité national de planification du Forum social
des États-Unis de Détroit

-

Moussa Tchangari (NIGER) : Directeur
Alternative Espace citoyen, membre du Conseil
de gouvernance d’Alternatives International

-

Marie-Josée Massicotte (QUÉBEC) :
Professeure adjointe, École d’études politiques,
Université d’Ottawa, membre du CA d’Alternatives

-

Feroz Mehdi (QUÉBEC) : Secrétaire général,
Fédération Alternatives International

-

P.K. Murthy (INDE) : « Center of Indian Trade
Unions »

-

Shammiran Odesho (IRAK) : Membre du comité
de coordination du « Iraqi Democratic Future
Network »

-

-

Abdullah Khalid Omer (IRAK) : « El Mesalla
Organisation »

Barry Aminata Toure (MALI) : Présidente de la
Coalition des Alternatives Dette et Développement
CAD-MALI

-

-

Rogerio Batista Pantoja (BRESIL) : Membre
de la direction nationale de la Central Unica dos
Trabalhadores (CUT)

Rocio Valerio (USA) : Membre du Eastern
Michigan Environmental Action Group et du
Comité national de planification du Forum social
des États-Unis de Detroit

-

Catherine Pappas (QUÉBEC) : Chargée de
projets Moyen-Orient, Afrique du nord, Alternatives

-

-

Elizabeth Peredo (BOLIVIE) : Directrice de la
Fundación Solón, Présidente de l’Assemblée
permanente pour les droits humains en Bolivie

Cindy Weisner (USA) : Membre de « Grassroots
Global Justice » et du Comité national de
planification du Forum social des États-Unis de
Détroit

-

-

Vinod Raina (INDE) : Directeur du « All India
People’s Science Network », membre du Conseil
de gouvernance d’Alternatives International

Carolus Wimmer (VENEZUELA) : Vice-président
du groupe parlementaire vénézuelien au
Parlement Latino-américain

-

-

Refaat Sabah (PALESTINE) : Directeur du
Teacher Creativity Center, président du Conseil de
gouvernance d’Alternatives International

Sergio Yahni (JERUSALEM) : Alternative
Information Centre, membre du Conseil de
gouvernance d’Alternatives International

-

-

Farouk Ismael Sadeq (IRAQ) : « Iraqi Federation
of Oil Unions »

Abdelkader Zraih (MAROC) : Membre du comité
de suivi du Forum social Maghrébin et membre du
Forum marocain des alternatives Sud - FMAS)

-

Arthur Sandborn (QUEBEC) : Québec-Kyoto
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Le journal des alternatives
Comme le Forum social Québécois
qui est au centre de la mouvance sociale,
le Journal des alternatives se veut lui même un rassemblement, une
porte ouverte sur la mise en œuvre de la société durable.
En plus du journal imprimé trimestriel, nous publions mensuellement
une version téléchargeable, mais surtout,
le site web www.alternatives.ca propose quotidiennement
des textes, des carnets citoyens, des documents vidéo originaux
et bien plus encore.

Retrouvez dès maintenant
le tout nouveau
Journal des Alternatives
sur notre site Internet :

www.alternatives.ca
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Devenez membre d’Alternatives!
Notre vision

Alternatives sait qu’un autre monde est possible, à travers la construction de sociétés durables. Cette conviction repose
sur l’engagement, l’expérience et les valeurs des membres d’Alternatives et des mouvements sociaux auxquels ils appartiennent. Cet autre monde, fondé sur un développement économique et social juste, durable et démocratique, est déjà en
difficile mais réelle construction, à l’échelle locale, nationale et mondiale.

Notre mission

Forte de sa vision et de son expérience nationale et internationale, Alternatives est une organisation qui œuvre pour la
solidarité, la justice et l’équité, ici et ailleurs dans le monde. Notre mission vise la mise en réseau, la promotion et la
construction d’initiatives novatrices des mouvements populaires et sociaux luttant en faveur des droits économiques, sociaux, politiques, culturels et environnementaux.
Alternatives veut renforcer l’action citoyenne et la contribution des mouvements sociaux dans la construction de ces sociétés durables.

Les journées alternatives

Chaque année, les journées alternatives réunissent des centaines de participantes pour débattre et élaborer des stratégies
de solidarité Alternatives offre aussi un pont pour participer au processus du Forum Social Mondial et ses nombreuses
déclinaisons nationales, régionales et thématiques dont les objectifs se situent au cœur même de la mission d’Alternatives.
Alternatives est fière d’avoir appuyé logistiquement et financièrement l’organisation de forums au Brésil, en Inde, au Niger,
au Mali, au Maroc et au Maghreb, au Venezuela, au Kenya... et au Québec

Devenez membre d’Alternatives

Être membre d’Alternatives, c’est faire partie de cette grande famille militante et engagée qui partage cette vision d’un autre
monde possible. Par votre participation aux Journées Alternatives ou lors des activités qui ont lieu tout au long de l’année,
vous contribuez vous aussi à bâtir cet monde différent!
Un membre d’Alternatives est une personne qui :
•
Appuie la Déclaration d’Alternatives
•
Verse sa cotisation mensuelle d’à peine 3 $ (payable en un seul versement)
•
Participe aux activités d’Alternatives et de ses partenaires
•
Reçoit gratuitement le Journal des alternatives

n

Je veux devenir membre!

Prénom et nom :
Adresse :
Ville :
Tél. :

Code Postal :
Courriel :

Veuillez retourner ce formulaire à:
Alternatives – 3720, avenue du Parc, bureau 300, Montréal (Québec) H2X 2J1
1-800-982-6646 • alternatives@alternatives.ca • www.alternatives.ca

