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Lettre du vendredi
Le Bulletin des membres

2 juillet 2004… pour un monde dif fé rent

Culture des résistances * Résistance des cultures
JOURNÉE DʼÉTUDE DʼALTERNATIVES - CAMP NOTRE-DAME DE SAINT-LIGUORI

Culture des résistances * résistance des cultures, cʼest le thème sous lequel se tiendront les 
journées dʼétude dʼAlternatives 2004. Alternatives a 10 ans cette année et les journées dʼétude en 
seront le refl et : un gros événement festif, culturel, pluriel où lʼon va échanger, débattre, apprendre 
tout cela dans le site enchanteur du Camp Notre-Dame à St-Liguori. Ça se passe du 27 au 29 août. 
Réservez votre week-end !

Nous aurons des invités du Québec, du Canada, des États-Unis et des quatre coins de la planète 
pour échanger avec nous.

Un service de transport par autobus est organisé à partir de Montréal (départ vendredi, retour 
dimanche), ainsi que du covoiturage. De plus, il y aura de lʼanimation prévue pour les enfants.

Les coûts :

Option 1 :  2 nuits + 5 repas + transport
Coût …………………75$
Tarif réduit…………45$
Enfant……………….30$
Camping……………40$

Option 2 :  1 nuit + 4 repas
Coût …………………5o$
Tarif réduit…………45$
Enfant……………….30$
Camping……………40$

Option 3 :  1 journée + 2 repas
Coût …………………15$

Les inscriptions :
  - Pourront se faire prochainement en ligne
  - En téléphonant au : (514) 982-6606 poste 2246
  - Par la poste : 3720 avenue du Parc, bureau 300,    
     Montréal, (Qc) H2X 2J1

Serez-vous des nôtres cette année?

Avis dʼamendement aux statuts et règlements:
Proposition de création du statut de groupe allié 

Contexte

L̓ an dernier, une fédération syndicale faisait une demande de membership. Nʼayant aucune précision dans nos statuts et règlements 
quant au statut de groupes membres, le conseil dʼadministration (CA) a confi é à un sous comité composé de deux membres du 
CA, la tâche de concevoir la catégorie de groupe membre et dʼen identifi er les modalités. Le comité a fait rapport au CA qui 
recommande la proposition dʼamendement aux statuts et règlements suivante, pour fi n dʼadoption par lʼassemblée générale. 

Extrait de la section 2. Membres 
des statuts et règlements dʼAlternatives

2. MEMBRES 

Il existe plusieurs types de membres :

a) les membres individuels 

Toute personne qui demande son adhésion, respecte les présents règlements et politiques de lʼorganisme, participe à ses activités dans 
la mesure de ses capacités et acquitte sa cotisation, est membre dʼALTERNATIVES. 

b) les groupes agréés 

Tout groupe qui demande son adhésion, respecte les présents règlements et politiques de lʼorganisme, participe à ses activités dans la 
mesure de ses capacités et acquitte sa cotisation, peut être agréé par le Conseil dʼadministration ou lʼAssemblée générale.

c) les membre sympathisants 

Le conseil dʼadministration peut, par résolution, reconnaître à un-e individu-e ou un groupe, le statut de membre sympathisant.

Il est proposé de remplacer la section 2b) :

b) les groupes agréés 

Tout groupe qui demande son adhésion, respecte les présents règlements et politiques de lʼorganisme, participe à ses 
activités dans la mesure de ses capacités et acquitte sa cotisation, peut être agréé par le Conseil dʼadministration ou 
lʼAssemblée générale.

Par :

b) les groupe alliés : Toute association souscrivant à la Déclaration dʼAlternatives, ayant adressé à Alternatives une 
demande dʼadhésion et ayant obtenu de lʼAssemblée générale dʼAlternatives le statut de «groupe allié» peut assister 
aux assemblées générales avec droit de parole mais sans droit de vote. L̓ association acquitte les cotisations prévues, 
reçoit lʼensemble des publications dʼAlternatives et peut participer selon ses moyens aux activités dʼAlternatives. Le 
groupe allié encourage ses membres et membres individuels à adhérer à Alternatives et à participer à ses comités et à 
ses instances.



Alternatives en Europe centrale
Depuis maintenant plus dʼun an, Alternaitves gère un programme de renforcement des ONG en Pologne, 
Hongrie, Tchequie et Slovaquie, quatre pays dʼEurope centrale présentement en train dʼaccéder a lʼUnion 
européenne. A cela sʼajoutent maintenant la Slovenie, la Lithuanie, la Lettonie et la Latvie. Ces pays post-
sovietiques sont aux prises avec des problemes semblables. Leur intégration à lʼEurope de lʼouest se fait 
dans des conditions désavantageuses, qui tendent à les transformer en une espèce dʼAmérique latine pour 
lʼouest : cheap labour, exploitation des ressources, détérioration de lʼenvironnement, etc. 

De la période soviétique, le système de protection sociale (emploi permanent, santé, éducation) est en 
train dʼêtre détruit, sans que la question de la démocratie nʼait beaucoup avancé : le système politique est 
monopolisé par des cliques assez fermées. Reste une sociéte civile en ébulltion, partagée entre certains 
nostalgiques du stalinisme qui développent les antagonismes ethniques (contre les minorites, les Tsiganes 
notamment), et dʼautre part un nouveau mouvement social composé surtout de jeunes, et qui cherchent à 
se lier aux altermondialistes du reste du monde. 

Dans notre vaste toile de solidarité, cette région du monde était jusquʼà présent un chainon manquant, mais 
cela change grâce à ce programme qui permet des échanges, des ateliers de formation, des visites dʼun 
côté et de lʼautre. Lors des Journees dʼétude d”Alternatives en août prochain, nous aurons notamment des 
jeunes militants hongrois.

Pierre Beaudet, de passage à Budapest et Varsovie

On vous 
attends en grand 

nombre !

*Mercredi 7 juillet 2004 entre 5 et 7 heures*

*Au Bifteck 3702 St-Laurent* 
*au sud de Des Pins.*

Dans le but de faire davantage connaître les stages Furetez dans le monde dʼAlternatives, nous 
organisons un 5 a 7 mercredi, le 7 juillet 2004. À cette occasion, vous êtes tous invités à passer le mot 

et inviter tous ceux et celles dont les stages pourraient intéresser ou tout simplement faire connaître 
cette enrichissante expérience. De plus, ce sera une excellente occasion de se rencontrer et dʼéchanger 

avec dʼanciens et nouveaux stagiaires.

Venez avec tous vos amis! Cʼest aussi le temps de célébrer lʼété.

Un 5 à 7 pour les 

stages Furetez dans le 
monde.

Message à l’intention des membres de la région 
de Québec:

Le bureau dʼAlternatives à Québec sera fermé à 
partir du 29 juin pour les vacances dʼété. Pour toutes 
informations concernant les journées dʼétude ou les 
autres activités dʼAlternatives, consultez le site web 
ou contactez le 1-800-982-6646. Le bureau ouvrira 

à nouveau ses portes le 2 août.

Bon été à tous les membres de la région!

Stage - Fuertez dans le monde-  Environnement et 

communication
Depuis maintenant une semaine les stagiaires furetez dans le monde 
sont arrivés dans nos bueraux. Nous sommes très heureux de les ac-
cueillir parmis nous.  Ils partiront au mois de septembre pour dif-
férent pays. Certains iront au Brésil, Chili, Jamaïque, Trinidad-
Tobago alors que dʼautres voleront pour les continents africain 
et eurasien. Un stagiaire ira donc en Géorgie, trois en Afrique 
du Sud et 2 au Congo.

Aussi, cʼest cette semaine quʼaura lieu la sélection pour 
les stages environnement et communication.

Lancement du Points de Repères 
et Conférence sur la démocratie

Il y a deux semaines avait lieu la conférence sur 
la démocratie: Démocratiser la démocratie, dʼhier 

à aujourdʼhui et le lancement du Points de repères 
au Café Espéranza. Cette soirée était organisée en 

collaboration par Alternatives et le Centre dʼécologie 
urbaine de Montréal.

La soirée a débutée avec le lancement du Points de Re-
pères qui a été présenté par Catherine Lavoie, une membre 

impliquée dans lʼélaboration de ce derniers. Ensuite,  les 
présentation des cinqs conférenciers dont Anne Latendres-

se, Gil Courtemanche et autres, ont eu lieu, suivi dʼune 
échange pasionnée avc les auditeurs.

La soirée a été un succès  et merci a tout ceux qui 
ont permis a cette soirée dʼavoir lieu.  Vous 

pourvez consulter le Points de Repères 
en ligne à lʼadresse suivante : 

h t t p : / /
www.alternatives.ca/

rubrique65.html

Recrutement 
pour la deuxième phase de 

Furetez dans le monde

Tout ceux et celles qui sont intéressés à faire un stage avec nous, dans le cadre 
de Furetez dans le monde, ont jusquʼau 16 juillet pour faire parvenir leur cadida-
ture. Plusieurs pays sont au programme dont une grande majorité sont en Afrique.  
Bienvenue à tous ceux et celles qui ont le goût de vivre une expérience extraordinaire et 
de partager avec des gens dʼautres cultures.  

Candidature en ligne sur le site dʼAlternatives :  http://
www.alternatives.ca/article49.html

3ième Sommet des 
Citoyen(ne)s de 
Montréal 

Du  17 au 19 septem-
bre 2004 au Cégep du 
Vieux-Montréal

Ce sommet citoyen est un espace de discussion pour évaluer et faire le bilan des pratiques actuelles, pour 
formuler des propositions et pour bâtir un agenda citoyen afin dʼaméliorer la démocratie municipale et 
dʼaider Montréal à progresser vers une démocratie participative.

Dans le contexte de lʼaprès référendum du 20 juin 2004 et du débat sur la décentralisation et la défusion, 
ce 3ème sommet sera un lieu dʼexpression pour les citoyennes et citoyens qui désirent une ville réellement 
démocratique, ouverte, juste, équitable et inclusive, et qui sont en quête dʼune plus grande démocratie.

Le Troisième Sommet des citoyen(ne)s de Montréal est une initiative de la SodecM et du Groupe de travail 
sur la démocratie municipale et la citoyenneté (GTDMC).

Joignez-vous à ce rassemblement et voyez comment vous pouvez prendre une place dans la 
démocratie municipale à Montréal !  


