
Lettre du vendredi
le bulletin des membres

16 janvier 2004
… pour un monde différent

Bons baisers de Mumbai !

Dans cette mégapole de 15 millions dʼhabitants, rien nʼest simple et 
facile. Porto Alegre etait un village (dʼAsterix) en comparaison, donc 
le défi dʼorganiser le FSM est de taille. Le site est une sorte dʼimmense 
Shop Angus, un vaste ensemble dʼusines desaffectees que la ville a 
mis a notre disposition. Encore aujourdʼhui, vendredi 16 janvier, alors 
que  c'est l'ouverture officielle, les travaux sont en cours pour rendre 
le tout fonctionnel ! Contrairement à Porto Alegre où nous avions les 
autorités locales et mêmes nationales avec nous, ici tout est à notre 
charge. Le comité indien, composé de 57 mouvements sociaux, a 
mené large.

Les 14 et 15 janvier, nous avons eu deux jours de rencontres avec les 
mouvements sociaux indiens. Nous attendons de 20 à 30 personnes 
venant des milieux associatifs québécois et canadiens. En plus de 
mieux connaître leurs réalités et leurs points de vue, nous voulons ac-
cumuler des munitions pour forcer lʼACDI à reconsider sa décision de 
fermer leur programme en Inde. Pour cela, nous avons tout de même 
lʼappui de plusieurs fonctionnaires de lʼACDI. On verra.

Notre petite équipe est bien installée et branchée et un peu partout dans 
le processus du Forum, bien encadrée aussi par notre chef Feroz.

La suite au prochain numéro ...

Pierre



Alternatives Québec

ASSEMBLÉE GÉNÉRALE DU RÉSEAU DU FORUM 
SOCIAL QUÉBEC-CHAUDIÈRE-APPALACHES

24 JANVIER 2004

Alternatives invite tout particulièrement ses membres à participer à cette assemblée.  Il est à noter quʼAlternatives est actif au sein 
de trois commissions du Réseau (ZLEA, Démocratie et Paix) et que nous y jouons un rôle fort significatif.  De plus, Alternatives 
siège sur le comité communication du RFS et sur le comité promoteur du 2e Forum social régional.

Comme vous le savez probablement le Réseau du Forum social a continué depuis la dernière assemblée générale de mai dernier  ses 
activités de conscientisation et de mobilisation par le biais de ses quatre commissions thématiques (Paix, Environnement et Écolo-
gie sociale, Démocratie et rôle de lʼÉtat et ZLÉA). Ce travail a lié lutte à la mondialisation économique, lutte à la mondialisation 
militaire et lutte contre les politiques néolibérales menées par nos gouvernements.

Une série dʼactivités ont été organisées sur ces différents thèmes. Mentionnons à titre dʼexemple : la campagne de lutte contre la 
ZLÉA dans le cadre de la Consulta, le festival des films engagés, les mobilisations importantes contre lʼindustrie forestière, contre 
lʼindustrie militaire et, dernièrement, contre les projets de démolition sociale du gouvernement Charest.

Nous espérons que vous avez participé à ces activités et aux rencontres des commissions thématiques et que vous gardez un intérêt 
grandissant pour le Réseau.

Si tel est le cas, nous vous invitons à participer à notre assemblée générale qui aura lieu le samedi 24 janvier 2004, à compter de 9h00 
du matin, au centre Lucien-Borne situé au 100, Chemin Ste-Foy, salle 405. Cette assemblée générale a comme principal objectif 
dʼéchanger sur le travail que le Réseau a effectué depuis un an, dʼen faire un bilan global, et de dégager des perspectives dʼactions 
et de mobilisations collectives contre les projets néolibéraux des gouvernements Charest et Martin.

Nous aurons aussi à élire trois nouvelles personnes qui seront les représentantEs de lʼAG au comité de coordination du Réseau. 
Finalement, le comité finance, le comité communication et le comité promoteur du prochain Forum social régional nous feront un 
résumé de leurs travaux. Vous trouverez plus bas la proposition dʼhoraire pour la journée.

9h00 à 9h30 :             Accueil et inscription

9h30 à 10h00 :           Historique et rapport global du Réseau du forum social

10h00 à 10h45 :          Panel sur la conjoncture sociale et politique un aperçu international, national et régional - Invités

10h45 à 11h00 :         Pause

11h00 à 12h00 :         Échanges et débats sur la conjoncture sociale et politique

12h00 à 13h00 :         Repas

13h00 à 13h30 :         Élections

13h30 à 14h30 :         Rapport financier 2003, budget 2004, permanence et communication (Journal)

14h30 à 14h45 :         Pause

14h45 à 16h30 :         Perspectives 2004 et débats (promotion 2e forumsocial)

Information : Josée Desharnais, (418) 521-4099 



COMITÉ DES FEMMES DES COMMUNAUTÉS CULTURELLES (FFQ)
~

CENTRE DʼENCADREMENT POUR JEUNES FILLES IMMIGRANTES (CEJFI)
~

CONSEIL RÉGIONAL SIMONNE-MONET-CHARTRAND DE MONTRÉAL (FFQ)

Vous invitent à un 5 à 7
sur le thème

LES FEMMES DANS LES CONFLITS OUBLIÉS : 
SOLIDARITÉ AVEC LES FEMMES DE LA RÉPUBLIQUE

DÉMOCRATIQUE DU CONGO 

Quand : le mercredi 21 janvier 2004 de 17h30 à 20h00

~ Un goûter sera servi ~

Introduction
Yasmina Chouakri, Fédération des femmes du Québec

Régine Alende Tshombokongo : Centre dʼencadrement pour jeunes filles immigrantes

Conférencières
Élisabeth Nkonko, géographe

Eugénie Mbatika, vice-présidente de « Congolaises Unies pour le Bien-être de la femme »
Arlette Matingu, informaticienne, membre de « Congolaises Unies pour le Bien-être de la femme »

Rosemonde Lutula, Médecin
Isabelle Solon Helal, Agente de programme, Droits des femmes, Droits et Démocratie

Animation
Katherine Macnaughton-Osler

Conseil régional Simonne-Monet-Chartrand de Montréal (FFQ)

Une contribution volontaire est suggérée

Pour toute information complémentaire contactez Yasmina Chouakri à la FFQ au (514) 876-0166 poste 233 



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

Émission de radio «Alternatives»

Alternatives à Québec est à la recherche de collaborateurs et collaboratrices pour la nouvelle saison radio 2004. 

Nous avons besoin de chroniqueurs et d’interviewers pour la réalisation d’émissions de radio portant sur divers 

enjeux Nord-Sud et diffusées sur les ondes de CKRL 89,1 FM. Tous les jeudis à 18h00.

Information : Josée Desharnais au (418) 521-4099

Une nouvelle fenêtre sur la société 
civile québécoise et canadienne

Aujourd’hui, nous lançons Unseulmonde.ca et 

OneWorld.ca, une nouvelle fenêtre sur la société 

civile québécoise et canadienne. Contrairement à 

d’autres medias, ces portails Internet s’intéressent 

au développement international, aux droits humains 

et aux questions de justice sociale. Ils constituent les 

nouvelles éditions régionales du réseau international 

OneWorld, connu à travers le monde comme étant la 

source d’information la plus populaire et la plus fiable 

sur les enjeux de la société civile. OneWorld.net publie 

les nouvelles de plus de 1 500 organisations partenaires 

à travers le monde, y compris 80 organisations 

québécoises et canadiennes. Nos partenaires incluent 

de grandes organisations d’envergure internationale 

telle Amnistie internationale Canada ainsi que des 

petits groupes communautaires tel Santropol Roulant à 

Montreal.

Pour se joindre à notre communauté : 
http://www.unseulmonde.ca  
•  http://www.oneworld.ca

Pour plus dʼinformation : Chad Lubelsky, 
(514) 982-6606, poste 2234

LANCEMENT OFFICIEL DU RÉPERTOIRE DES 
MOUVEMENTS SOCIAUX

UN NOUVEL OUTIL GLOBAL POUR LA 
MONDIALISATION DES RÉSISTANCES

Le répertoire des mouvements sociaux est une 
banque de données qui rassemble, organise et 
met à la disposition du public militant des informa-
tions sur les mouvements sociaux du monde entier. 
L’objectif du répertoire des mouvements sociaux 
est de favoriser la communication, la compréhen-
sion mutuelle et la construction de ponts entre 
mouvements sociaux de pays ou continents dif-
férents travaillant sur des questions similaires ou 
différentes. Ce projet collectif et interactif veut de 
cette manière contribuer à la construction de ré-
seaux et de coalitions internationales dynamiques 
et efficaces pour faire progresser les droits et la 
justice, contre la mondialisation néolibérale. Le 
répertoire des mouvements sociaux est un outil 
global pour les mouvements sociaux, qui vise 
à être alimenté par les mouvements sociaux et 
qui animé par plusieurs réseaux internationaux, 
dont le Forum mondial des alternatives, l’ARENA 
(Asian Regional Exchange for New Alternatives), 
le CLACSO (Conseil Latino-américain de Sciences 

Sociales), Alternatives et le Centre Tricontinen-
tal. Il est déjà en ligne:

www.social-movements.org

Plus dʼinfo : 
info@social-movements.org


