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Contre la déportation de réfugiés palestiniens

En février 2004, la famille Ayoub a tenu sa première conférence 
de presse pour annoncer son opposition à lʼordonnance de 
déportation rendue par Citoyenneté et Immigration Canada. 
Un an plus tard, la Coalition contre la déportation des 
réfugiés palestiniens organise un rassemblement devant 
les bureaux de Citoyenneté et Immigration Canada pour 
revendiquer lʼarrêt des déportations de tous les réfugiés 
palestiniens et la régularisation de leur statut. Ces réfugiés 
qui ont trouvé refuge dans des églises font partie dʼun plus 
vaste mouvement de communautés dʼimmigrants et de 
réfugiés qui se sont organisés contre les déportations, les 
détentions et pour la régularisation de leur statut. 

Rassemblement : vendredi 18 février, 16h00, au 
1010 St-Antoine ouest. Info : refugees@riseup.net

Conférence : Le Forum social mondial 2005
« Bilan et perspective»

Mardi le 22 février 2005 à compter de 18h 
La discussion débutera à 18h30

Alternatives, 3720, avenue du Parc, 2e étage

La cinquième édition du Forum social mondial a eu lieu à Porto Alegre, du 26 
au 31 janvier 2005. Espace de rencontres et de réflexions, le FSM a accueilli 
cette année environ 300 québécois dʼhorizons variés : ONG, organisations 
communautaires, syndicats, étudiantEs et militantEs. 

Afin de dresser un bilan de cette expérience, Alternatives vous invite à une 
soirée de discussion, animée par Monique Simard, en compagnie de :

Gérald Larose, professeur à lʼUQÀM
Jacques Létourneau, adjoint à lʼexécutif et relations internationales à la CSN
Carine Guidicelli, Centre canadien dʼétude et de coopération internationale 
Katina Binette, Comité québécois pour le Forum social mondial

Breuvages, vin et bière, ainsi que des repas légers seront vendus sur place.

Pour information : Alexandra, 982-6606, poste 2250



Notre ami Mahendra Prasad Singh (1955-2005)

Jʼai rencontré à quelques reprises Mahendra, un des piliers du mouvement 
populaire dans la province de Jharkhand, en Inde. Depuis quelques années, 
il était membre de lʼassemblée provinciale, à titre de représentant du Groupe 
«Libération», une des factions de la gauche indienne. Le 16 janvier dernier, 
il a été brutalement assassiné, dans un attentat probablement commandité par 
les gros cartels qui contrôlent lʼindustrie du charbon dans cette province. Car 
Mahendra était aussi lʼinfatigable avocat des mineurs. 

Fils de paysan du Bihar (la province la plus pauvre), Mahendra a commencé sa 
carrière politique comme leader du mouvement des sans-terre, les véritables 
«damnés de la terre» dans un pays encore largement contrôlé par des seigneurs 
féodaux. Dans les années 80, ces mouvements avec lʼappui de Libération 
avaient mis en place une immense alliance, le «Front du peuple» et cʼest à titre 
de représentant de cette coalition quʼil était entré au Parlement régional. Bien 
quʼunique représentant de la gauche dans lʼenceinte parlementaire, Mahendra 
était très craint des partis et groupes dominants. Il connaissait ses dossiers, 
y compris les louches histoires qui relient les diverses mafias au monde 
politique et lʼestablishment économique. Il nʼavait pas peur de parler et dʼaller 
directement vers les plus humbles dans les patelins les plus éloignés. Lors de 
ses funérailles, plus de 50 000 personnes se sont assemblées, principalement 
des paysans sans terre. Dans la province de Jharkhand et aussi au Bihar, une 
masse de démunis sʼest éveillée et sʼorganise, préparant dʼimmenses tempêtes 
contre lʼinjustice et lʼexploitation. Le souvenir de Mahendra attisera ces 
braises et sera célébré par des millions, en Inde et partout où on lutte pour les 
droits des peuples.

Feroz Medhi

Tournée dʼAlternatives au Québec

Forts lʼexpérience du Forum social mondial qui sʼest tenu à Porto 
Alegre, Brésil, du 26 au 31 janvier dernier, les membres de la délégation 
dʼAlternatives, 10 personnes, sont revenus avec le désir de partager cette 
expérience avec lʼensemble des acteurs sociaux québécois. Nous travaillons 
donc actuellement à un projet de tournée dʼAlternatives au Québec. 

Des équipes itinérantes dʼenviron trois personnes, formées de membres du 
personnel et du conseil dʼadministration (CA), visiteront différentes régions 
du Québec entre la fin mars et la mi-mai 2005 afin de tenir des assemblées 
publiques qui réuniront des acteurs sociaux québécois issus de divers milieux. 
Ces équipes itinérantes compteront un membre ayant vécu lʼexpérience 
du FSM. Elles seront déployées dans les régions dans un souci de jumeler 
lʼexpertise du personnel dʼAlternatives avec les problématiques spécifiques 
aux régions visitées.

Alternatives organise annuellement des Journées dʼétudes, qui ont accueillies 
en août 2004 plus de 700 personnes. Cette année, Alternatives désire modifier 
la formule et tenir des Journées Alternatives plus grandioses, à la fin du 
mois dʼaoût 2005, avec la perspective dʼaccueillir un plus grand nombre de 
personnes. La tournée au Québec permettrait de rallier autour de ces Journées 
des acteurs locaux dʼhorizons forts différents, qui pourraient alors échanger 
avec les acteurs internationaux sur les thématiques qui les rassemble. Aussi, 
Alternatives désire cette année ajouter un volet culturel à lʼévénement, en 
invitant des groupes de musique dʼici et dʼailleurs, permettant ainsi dʼajouter 
un volet festif, sous lʼangle de la rencontre des cultures. 

Pour informations : Alexandra, 982-6606, poste 2250


