
Lettre du vendredi
le bulletin des membres

14 novembre 2003
… pour un monde différent

Le Forum des peuples du Québec, 
du Canada et des Premières Nations

Diverses consultations ont eu lieu durant les derniers mois sur l'importance de ce Forum qui, on l'espèere, rassemblerait les di-
verses composantes du mouvement social. À l'origine, le projet a été lancé par Alternatives et d'autres organisations québécoises 
et canadiennes, dans le sillon du Forum social mondial (de Porto Alegre) et des Forums sociaux qui ont été un grand succès 
dans les villes de Québec et de Toronto.

Des rencontres réunissant plusieurs centaines d'organisations populaires et syndicales ont eu lieu à Vancouver, Edmonton, 
Toronto, Ottawa, Montréal, Québec, Moncton et partout, la conclusion a été la même : le Forum serait une excellente occasion 
pour reconstruire une solidarité plus active et faire face aux assauts du néolibéralisme. Sur le fonds donc, à part quelques excep-
tions, tout le monde s'entend.

Par contre sur les modalités, notamment le timing, il nʼy a pas de consensus actuellement. Certaines organisations syndicales 
québécoises, la FTQ notamment, pensent que le mois de juin prochain (juin 2004), qui avait été évoqué comme moment privilégié 
du Forum, est mal choisi, et que les priorités de la centrale sont ailleurs, c'est-à-dire contre le gouvernement Charest. C'est un 
argument légitime sauf que le Forum des peuples, justement, pourrait aider tout le monde, y compris le mouvement syndical, à 
serrer les rangs et à faire échec au néolibéralisme « pur et dur » made in Quebec ou made in Canada.

Comme la participation du mouvement syndical est vue par tout le monde comme une des conditions pour assurer le succès 
du Forum, il faut donc trouver un terrain d'entente et il se peut, dans ce contexte, que le Forum soit reporté (juin 2004 vient 
vite !).

Ce qui serait dommage, mais pas nécessairement une catastrophe, si et seulement si les organisations syndicales, communautaires, 
féministes, jeunes et altermondialistes décident de réellement travailler ensemble. Comme on le sait et comme on le voit, la 
stratégie du gouvernement Charest est justement de diviser le mouvement, FTQ contre CSN, syndicats contre assistés sociaux, 
jeunes contre vieux, malades contre infirmières. Ils le disent et ils le font, c'est une véritable ré-ingénierie de la société qui est 
en train de se mettre en place à Québec. D'autres pourraient dire tout simplement, une « contre révolution tranquille ». Elle sera 
d'autant plus tranquille que la résistance ne sera pas en mesure de bien s'organiser et de surmonter les clivages traditionnels.

Pierre Beaudet



Lancement du programme environnemental, novembre 2003

Guide de principe du volet environnemental 
d'Alternatives : toutes nos actions ont un impact-
sur l'environnement, pour cette raison nous dev-
ons respecter et prendre soin de lʼenvironnement 
dans toutes nos activités.

Alternatives est critiqué pour ne pas prêcher 
par l'exemple en ce qui à trait aux questions 
environnementales (par exemple, les repas des 

journées dʼétudes étaient 
ni équitables, ni biologiques et nʼencourageaient pas les produits locaux.), 
particulièrement concernant l'utilisation significative de ressources physiques. 
Cela ne mine pas seulement la crédibilité de notre message, mais supporte 
aussi  un système de consommation allant à l'opposé de notre idéal ainsi quʼau 
travail de nos partenaires. Par exemple, nous supportons les groupes luttant 
contre la déforestation et l'expropriation mais notre propre consommation, 
nos déchets et l'utilisation de papiers blanchis contribuent à l'augmentation 

de la demande de bois auprès des grandes compagnies forestières.

Afin de répondre à ces critiques et être en accord avec nos principes, nous avons initié un programme environnemental. Notre 
première tâche sera d'améliorer notre conscience et notre 
gestion environnemental au sein même d'Alternatives. 
Nous vous invitons à vous impliquer dans ce proces-
sus dès maintenant en nous faisant part des défis et 
des besoins auxquels vous faîtes face. De cette façon, 
nous pourrons faciliter lʼélaboration et l'application 
de stratégies et de moyens réduisant notre impact sur 
l'environnement.

Dans cet optique, nous désirons développer des outils 
facilitant l'utilisation, l'achat et la consommation de 
produits dont la fabrication respecte l'environnement 
d'ici la fin de l'année 2003. Par la suite, nous mettrons 
en place un comité de mobilisation relatif au probléma-
tiques environnementales. 

Nous envisageons que ce processus aura des effets 
positifs dans toutes les sphères d'activités d'Alternatives 
comme  d'augmenter l'efficacité de nos ressources (ma-
térielles et financières), de raffermir nos liens avec la 
communauté et les autres groupes (et réseaux) travail-
lant la question environnementale et, ainsi, initier de 
nouveaux projets. Pour ces raisons, nous vous invitons, 
membres et employés d'Alternatives, à communiquer vos 
besoins et intérêts (par courriel : alex@alternatives.ca 
ou veronique@alternatives.ca)  afin d'orienter notre 
travail en fonction des défis que vous devez relever au 
travail (si possible, nous les faire parvenir avant notre 
prochaine réunion qui sera mercredi prochain le 10 
novembre à 10 h).



CLÔTURE DE LA CONSULTA sur la ZLÉA
JEUDI LE 20 NOVEMBRE, 19h30
NON à la ZLÉA !!

C'est le 20 novembre prochain que le Réseau québécois sur lʼintégration continentale (RQIC) clôturera 
la consultation populaire contre la zone de libre échange des Amériques (ZLÉA). Initiée au Brésil, cette 
campagne d'éducation populaire a 
pris son envol au Québec le print-
emps dernier, pour se terminer 
récemment dans bon nombre 
d'organisations syndicales et 
populaires. Que ce soit auprès des 
jeunes du mouvement étudiant, des 
travailleurs et des travailleuses en 
milieu hospitalier ou encore des 
femmes dans un groupe de quartier, 
l'opération « consulta » visait jus-
tement à sensibiliser la population 
sur les impacts de la libéralisation 
des marchés dans nos milieux de vie 
et de travail. Lors de cette soirée, 
animée de musique et de discours, 
les membres du RQIC souhaitent 
vivement partager le bilan de cette 
campagne avec les militants et les militantes engagés dans ce combat.

Kola Note (5240 Avenue du Parc)
avec : • Les Zapartistes • Break syndical • Nico BeKi

INFORMATION : Catherine Binette au (514) 982-6606, poste 2252

Présenté par le Réseau québécois sur l'intégration continentale (RQIC) et le Regroupement autonome des jeunes (RAJ).

C O N F É R E N C E  P U B L I Q U E
LA LUTTE DES FEMMES POUR LA 

Organisée par 
Alternatives et 
lʼInstitut Simone 
de Beauvoir 
de lʼUniversité 

Des femmes dʼIran, dʼAfghanistan, des États-Unis et du Canada, militantes, chercheures 
et spécialistes sur la question de la guerre et de lʼoccupation au Moyen-Orient seront 
rassemblées autour dʼune même table, pour témoigner de leur lutte quotidienne pour 

Dimanche 23 novembre de 9 h 30 
à 17 h 
À lʼUniversité Concordia (salle à confirmer)

Information :  (514) 982-6606, ... pour un monde 

Jeudi

20 novembre

à 19h30
avec la

 musiq
ue

de Break syndical, N
ico

 Beki,

Les Z
apartis

tes

et autres in
vités

au Kola Note 5240 avenue du Parc, M
ontréal

INFORMATION : 5
14 •982 •6606

poste 2252

La CONSULTA, un an plus tard :
partout au Québec, le message fut clair,
les québécois-es disent NON À LA ZLÉA!

Soirée de
résistance à la

ZLÉA

Graphisme : hublo@lechat.qc.ca • Photos : Caroline Hayeur, archives CSN et Sylvain Malette

PRÉSENTÉ PAR LE RQIC ET LE RAJ

























































































































Alternatives
réseau dʼaction et  de communication pour le développement international

3720, av. du Parc, bureau 300, Montréal (Québec) H2X  2J1
tél. : (514) 982-6606 ● fax : (514) 982-6122

courriel :  alternatives@alternatives.ca
Site Internet : www.alternatives.ca

Bureau de Québec : 266, rue St-Vallier, 3e étage, Québec (Québec) G1K 1K2 / tél. : (418) 521-4000 ● fax : (418) 521-4000

Le Réseau des médias alternatifs

Le Réseau des médias alternatifs du Québec (RMA) est une coalition informelle de 
journaux, revues, magazines, radios et cybermédias indépendants qui a vu le jour il 
y a un peu moins dʼun an. La première réalisation concrète de ce réseau est un por-
tail Internet que vous pouvez visiter au http://www.reseaumedia.info Il permet en un 
seul coup dʼœil de prendre connaissance des dernières publications dans lʼensemble 
des médias alternatifs et indépendants au Québec, 

Le portail, qui compte pour lʼinstant une vingtaine de médias (dont le journal Alter-
natives et bientôt, le site Internet Unseulmonde.ca), est encore en construction. Mais 
dʼautres médias devraient sʼy inscrire sous peu, contribuant non seulement à faire 
connaître ces voix différentes et engagées auprès du grand public, mais favorisant 
aussi les échanges entre eux.

ACHETEZ DES DATTES 
IRAKIENNES
AU PROFIT DU PEUPLE 
IRAKIEN

EN ACHETANT UN SIMPLE PA-
QUET DE DATTES IRAKIENNES 
POUR 3,50$, VOUS POSEREZ UN 
GESTE DE SOLIDARITE QUI CON-
TRIBUERA AU TRAVAIL HUMANI-
TAIRE D'URGENCE EN IRAK

UNE CAMPAGNE
D'OBJECTION DE CONSCIENCE
INFORMATION ET COMMANDES
dattes2003@hotmail.com
(514) 731-0574

Un voyage au cœur de l'Irak « libéré »
Soirée bénéfice et lancement du 
Projet Solidarité Irak

Jeudi 20 novembre à 21h00.
La Sala Rossa (4848, boul. Saint-Laurent)

Avec:
• De retour de l'Irak « libéré », des témoignages de Joneed Khan 

et de membres du Projet Solidarité Irak ;
• Vidéo et diaporama sur l'occupation ;
• Poésie, musique arabe avec Isam Haddad et des surprises 

musicales !

Prix suggéré : 15$ Vous pouvez donnez plus ! Ou moins, selon 
vos moyens !

Ouverture des portes a 20h00

Organisée par le Projet Solidarité Irak
Pour plus d'information : 
iptcanada@yahoo.ca, tel : (514) 521-5252


