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Journée noire pour la démocratie dans le monde

Tout le monde le sait, on a devant nous quatre années de plus avec Georges W. 
Bush. Cette victoire importante de la droite nʼest pas un hasard, ni un «incident» 
qui va passer comme un mauvais mal de dent. Lisez lʼanalyse de Pierre Beaudet 
«Pourquoi Georges W. Bush a gagné» sur notre site internet (www.alternatives.ca). 
Les conséquences sont gigantesques, à commencer pour nos amis en Irak et 
en Palestine. Dans notre programme annuel, plusieurs activités et évènements 
sont prévus pour illustrer les dangers de la pax americana concoctée par Bush, 
mais aussi sur les résistances qui sʼorganisent contre. À suivre … !

L’Amérique latine en marche

Tabaré Vazquez à la tête du Frente Amplio de lʼUruguay, a remporté la présidence 
de son pays dès le premier tour des élections. Le FA, une coalition créée en 
1971 regroupant des socialistes, communistes, démocrates-chrétiens et autres 
Tupamaros (qui avait perdu plusieurs de ses dirigeants sous la dictature entre 
1973 à 1985), vient de marquer une autre victoire de la gauche, qui sʼajoute à bien 
dʼautres (Brésil, Argentine, Venezuela). Dans ce dernier pays, Hugo Chavez vient 
de marquer des points en gagnant 23 des 25 gouvernements provinciaux ! Au 
Brésil, même si le PT a perdu les villes symboliques de Sao Paulo et de Porto Alegre, 
la gauche a énormément élargi sa base électorale. Au Chili, lors des élections 
municipales, la droite a reculé. Le gouvernement de la concertation (centre-
gauche) a augmenté de 10% ses votes (même sʼil a perdu la capitale Santiago). 
Même chose pour la gauche (communistes et autres) qui a récolté autour du 8%. 

En Amérique du Sud, la montée de la gauche est évidente. Certes, les nouveaux 
gouvernements de gauche favorisent lʼouverture vers le centre et même la droite, 
du moins celle qui est prête à négocier certaines réformes. Par ailleurs, ces 
changements se font dans des pays où les mouvements sociaux sont très présents, 
organisés, actifs et dynamiques. Nous assistons à un laboratoire dʼinnovations 
sociales. Lʼancienne «arrière-cour américaine» dessine une autre Amérique.
Marcela Escribano
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Le militarisme comme frein au développement : le cas de la République 
démocratique  du Congo.

Dans le cadre des 8e Journées québécoises de la solidarité internationale qui se 
déroulent  du 11 au 21 novembre 2004, Alternatives organise une conférence  qui 
se tiendra  le 18 novembre à 19h30, au pavillon Charles de Koninck à lʼUniversité 
Laval : Le militarisme comme frein au développement : le cas de la République 
démocratique du Congo.

Depuis son accession à lʼindépendance en 1960, la République démocratique du 
Congo nʼa quasiment  été dirigée que par des régimes militaires. Le maréchal 
Mobutu, à la tête du pays durant trente ans grâce au soutien de la CIA américaine et 
des présidents de droite de la Vème république française, sʼétait conduit en despote 
sanguinaire et imprévisible. Son successeur, Laurent Désiré Kabila, chef de ce qui 
restait de lʼEtat congolais, était un rescapé des maquis « révolutionnaires » et anti-
mobutistes des années 1960.

La RDC a connu son lot de crise; jeune État indépendant, il était déjà en voie 
dʼéclatement suite à la sécession du Katanga. En 1964, ce fut lʼavènement du premier 
mouvement rebelle dirigé par Pierre Mulele et, depuis 1996, le pays est dans un état 
de guerre dʼune part régionale, et dʼautre part civile. Actuellement, le pays est dirigé 
par le fils de Laurent-Désiré Kabila, qui a été nommé président du Congo. 

Au fil du temps et de ces événements, lʼarmée a pris une importance démesurée au 
sein de la société congolaise, de sorte que même le système politique  est basé là-
dessus. Le ratio dépenses militaires versus les dépenses socio-économiques telles 
que la santé, lʼéducation et les services sociaux est en déséquilibre.

La conférence du 18 novembre tentera dʼanalyser cet état de militarisme croissant  
en RDC et son impact sur le développement, et de proposer des pistes dʼaction.
Charles Mugiraneza



La disparition de Yasser Arafat

Il y a quelques semaines, avec une délégation dʼenseignants québécois, Ahmed 
Abdirahman, chargé de projets Afrique du Nord et Moyen-Orient à Alternatives et Pierre 
Beaudet, directeur général dʼAlternatives, ont passé une heure avec Yasser Arafat dans 
son quartier général déglingué de Ramallah. Cet homme-orchestre qui a été si longtemps 
le symbole de la Palestine était alors apparu singulièrement diminué. En pratique, son 
autorité réelle sʼétait passablement atténuée depuis quelques années, à la fois pour le 
fait quʼil était à toutes fins pratiques détenu par lʼarmée israélienne, à la fois comme 
résultat des divisions dans la «maison palestinienne». Chose certaine, sa succession 
ne sera pas facile. Ariel Sharon, réconforté de la réélection de Bush, entend remettre 
cela et imposer un «État» croupion à Gaza. Les factions palestiniennes, y compris au 
sein du Fatah (le parti dʼArafat) sont ambiguës et hésitantes, affaiblies également de 
la malgestion dont la responsabilité ultime reposait avec le président palestinien.  Au 
Canada, le gouvernement semble vouloir se rapprocher des positions américaines et 
israéliennes (on lʼa vu lors des derniers votes à lʼONU). On entend dire à Ottawa que le 
retrait israélien de Gaza (qui est en fait un redéploiement de lʼoccupation) est un «pas 
dans la bonne direction». 
Pierre Beaudet

Jeudi le 18 novembre à 18 h 00
5@7 et conférence 

Nouvelles perspectives en Palestine 
Alternatives

3720, avenue du Parc, 2e étage
    
En octobre, une délégation dʼune trentaine dʼenseignantEs et de militantEs du Québec, 
coordonnée par la Fédération des enseignantEs et enseignantes du Québec (FNEEQ) et 
Alternatives, a participé à un colloque international sur lʼéducation à Ramallah, dans le 
cadre de la journée mondiale de lʼéducation. Présentation dʼune expérience de solidarité 
hors du commun et de leur rencontre avec Yasser Arafat.

Au programme :

La Palestine après Arafat, par Pierre Beaudet, directeur général dʼAlternatives;
Situation de lʼéducation à Ramallah, par Ronald Cameron, président de la 
FNEEQ;
Présentation des projets de solidarité dʼAlternatives en Palestine et des futures campagnes 
de sensibilisation, par Ahmed Abdirahman, chargé de projets pour le Moyen Orient à 
Alternatives.

Breuvages, vin et bière, ainsi que des repas légers seront vendus sur place par les stagiaires d’Alternatives 
dans le cadre de leur campagne de financement.

Information : Alexandra Gilbert, 982-6606, poste 2250

Le militarisme : la solution pour la paix?

Dans le cadre des Journées québécoises de la solidarité internationale, le service 
des Programmes internationaux du YMCA du Grand Montréal, en partenariat 
avec Alternatives, Développement et Paix et le Centre études internationales 
et Mondialisation (CEIM) vous propose de réfléchir sur lʼimpact de la tendance 
militariste comme outil de démocratisation et de développement. Cette conférence 
se tiendra le mercredi 17 novembre 2004 à 19 h 00 dans la salle Marie Gérin-
Lajoie de lʼUniversité du Québec à Montréal.

Modéré par Dorval Brunelle, directeur de lʼObservatoire des Amériques de 
lʼUQÀM, les conférenciers présenteront leurs points de vue sur la question : 
Joseph Georges, journaliste et directeur de la fondation SAKS en Haïti, Donald 
Ciuccioletta, professeur à lʼUniversité de New York à Plattsburg, Dianne Matte, 
coordonnatrice de la « Marche mondiale des femmes » et Patrick Lemieux, LL.B., 
MBA, coordonnateur de mission pour Médecins sans frontières.

Le militarisme, un terme qui englobe une réalité plus large que la militarisation, 
pose la question des choix moraux, de lʼéthique et des priorités que se donnent les 
sociétés. En plus des conséquences directes provoquées par les destructions liées 
à tout conflit, le militarisme draine des ressources humaines et matérielles qui ne 
seront pas affectées au développement dʼun pays : dépenses en infrastructures, 
en santé, en éducation, en services sociaux, etc. Le militarisme sʼassocie 
systématiquement à un recul des libertés individuelles, au non-respect des droits 
fondamentaux et à une montée des inégalités. 

Quand :  Le mercredi 17 novembre 2004
Où :   Université du Québec à Montréal, Salle Marie Gérin-Lajoie
   Pavillon Judith-Jasmin (J-M 400) , 405, rue Sainte-Catherine Est
Heure :  19 h 00
Prix dʼentrée : Gratuit

Renseignements :  
Caterina Milani, coordonnatrice Programmes Internationaux - YMCA
514-849-8393 poste 264


