
Lettre du vendredi
Le Bulletin des membres

20 août 2004… pour un monde différent

Rendez-vous à St-Liguori: Journées dʼétude dʼAlternatives
UN PETIT MOT DE PIERRE BEAUDET

Qu’est-ce qui se trame aux journées d’études d’Alternatives à St-Liguori les 27, 28 et 29 août 
prochains ?!?!? Le thème est d’emblée parlant : résistances des cultures, cultures des résistances. 
Partout et en mille langues, des peuples résistent au rouleau compresseur néolibéral et mettent 
en place des alternatives. D’où la résistance des cultures. En faisant cela, on invente un nouveau 
langage, un nouveau code, avec de nouvelles valeurs et de nouvelles références. D’où la nouvelle 
culture de la résistance. D’un côté et de l’autre, on élabore une nouvelle façon de dire et de 
comprendre le monde, mais aussi de le changer.

À St-Liguori, nous aurons des témoins privilégiés pour discuter tout cela. PASCAL ALLENDE, un 
leader historique de la résistance contre Pinochet au Chili, et un explorateur du mouvement 
altermondialiste en Amérique du Sud. MICHEL WARSCHAWSKI, résistant de la première et de la 
dernière heure en Israël et en Palestine. ISAM AL KHAFAJI, un intellectuel irakien qui anime des 
réseaux de réflexion sur la démocratisation de l’Irak, et plusieurs autres. En plus de ces témoignages, 
nous aurons des performances, des interventions en tout genre, un camp de réfugiés palestiniens, 
du théâtre, de la musique, du cinéma et tant d’autres choses ... !

La politique extérieure du Canada : Alternatives s’investit !
L’AG aura lieu dimanche matin le 29 août à St-Liguori également. Dans le plan de travail proposé 
pour 2004-05, une attention particulière est accordée au débat en cours et à venir sur la politique 
extérieure du Canada. On le sait, Ottawa est la scène d’un vaste tiraillement. D’un côté, l’ambassade 
américaine, les associations patronales, l’extrême droite (Stephen Harper) et une bonne partie du 
Parti Libéral, qui poussent vers un rapprochement avec les États-Unis de Georges W. Bush (cela a 
commencé avec le débat sur l’inclusion du Canada dans le déploiement du bouclier anti-missile). 
De l’autre, le NPD, le Bloc Québécois, et la partie «canadianniste» du Parti Libéral qui refuse cette 
voie sans issue. Qui gagnera ? Qui sera le leader dans les prochaines années ? En bonne partie, 
la réponse dépendra de nous, le mouvement social. Saurons-nous influencer ce débat ? Quels 
sont nos objectifs ? Nos moyens ? C’est de cela dont il sera question à l’AG dans une perspective 
d’action pour les mois à venir.

Les inscriptions vont de plus belle, ne tardez pas à prendre votre place parmis nous.
par téléphone: 982-6606 ext. 2246                            par Internet: sous la rubrique formulaire d’inscription
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Un avant goût de quelques uns de nos invités aux Journées d’étude
Luttes et recomposition de la gauche en Amérique du sud : Cap sur le Chili avec Pascal Allende
Pascal Allende est le leader du Mouvement de la gauche révolutionnaire chilien (MIR). Il traitera de la lutte menée contre 
la dictature de Pinochet. Une lutte épique a été entreprise pour mettre fin à cette dictature supportée par les États-Unis, lutte 
dans laquelle sʼest impliqué Pascal Allende, militant de la première heure du Chili à titre de dirigeant du Mouvement de la 
gauche révolutionnaire (MIR). M. Allende témoignera de son expérience et de la recomposition de la gauche en Amérique 
du Sud.

Fred Azcarta et la lutte des travailleurs de Quebecor world
Fred Azcarate est le président national de lʼorganisation américaine Jobs with Justice et de la campagne sur Québécor 
World aux Etats-Unis.  Il nous entretiendra de la lutte des travailleurs et travailleuses des usines Québécor World aux 
États-Unis pour se syndiquer.

Michael Warschawski du Alternative Information Centre en Israël de passage au Québec dans le cadre des 
Journées dʼétude
Fondateur de lʼAlternative Information Center à Jérusalem, lʼune des rares initiatives réunissant Palestiniens et Israéliens 
en lutte pour la paix, M. Warschawski est également très actif dans le mouvement des «refuzniks» israéliens qui sont 
régulièrement emprisonnés pour refus de servir dans les territoires occupés.  Il est également lʼauteur dʼun témoignage 
bouleversant, Sur la frontière, qui retrace lʼitinéraire de la dissidence israélienne et du camp de la paix et de la solidarité 
avec les Palestiniens.

Isam Al Khafaji, dissident irakien et consultant auprès de lʼONU est également de passage.
Pendant que la guerre sʼenvenime en Irak, des résistants et des démocrates irakiens tentent de reprendre la parole que leur 
ont confisquée la dictature de Saddam Hussein puis les militaires américains.  L̓ un dʼeux, Isam Al Khafaji, intellectuel 
irakien de grand renom, a survécu à la dictature par lʼexil et continue, depuis Amsterdam, dʼanimer un réseau dʼintellectuels 
critiques qui ont décortiqué la triste histoire de la dictature de Saddam et de ses alliances sordides (jusquʼen 1991) avec 
les États-Unis et dʼautres pays occidentaux. Récemment, M. Al Khafaji a agi à titre de conseiller pour lʼenvoyé spécial de 
lʼONU en Irak, Lakhdar Brahimi, dans une initiative qui visait à accélérer la fin de lʼoccupation américaine et le transfert 
réel de la souveraineté aux Irakiens. 

Réfléchir et sʼamuser
Ce nʼest pas de notre faute : le monde bouge tellement vite, les conflits sont si nombreux et complexes et heureusement les 
zones de résistance et les luttes sociales, de plus en plus vastes, ancrées et globales ; nous nʼavions pas le choix de vous offrir 
une programmation costaude, soutenue et presque totale entre 9 :00 le matin et 4 :00 du matin ! Comme à chaque année, 
nos personnes ressources viendront du Canada, des États-Unis et des quatre coins du monde, en plus de représentants des 
milieux sociaux, étudiants et syndicaux du Québec. Cette année encore, nous tiendrons une table ronde animée par Françoise 
Guénette sur les perspectives de la gauche québécoise.  Si vous nʼavez plus le programme en tête, allez le récupérer sur notre 
site Web pour constater la richesse de la programmation et la qualité des personnes ressources.

Projet d’émission de 
radio Alternatives
Nous travaillons présentement à 
un projet d’émission de radio fran-
cophone qui serait diffusée sur les 
ondes communautaires cet au-
tomne.  

Nous aurons besoin d’animateurs, 
chroniqueurs, journalistes, etc.  Si 
vous êtes intéressés à vous impliquer 
dans un tel projet, contactez Karine : 
karineg@alternatives.ca. ou 982-
6606 ext. 2235

Pour vous impliquer avec le comité 
radio de Québec, contactez Marie-
Noëlle : marienoelle@alternatives.ca 
ou (418) 521-4000

Bénévoles recherchés pour les journées d’étude
Comme elles approchent à grand pas, nous sommes à la recherche de personnes désirant donner 
un coup de main durant les journées d’étude.  Il s’agit entre autre de s’occuper de l’arrivée des 
participants, de gérer le transport en autobus, prendre des notes durant les ateliers pour que l’on 
puisse écrire les actes, etc.

Si le coeur vous en dit, passez-moi un coup de fil au 982-6606 ext. 2246, ou écrivez-moi un 
courriel à mariehelene@alternatives.ca. Il me fera plaisir de discuter de votre implication possible 
lors les journées d’étude. 

Chers membres,

Nʼoubliez pas que dimanche le 29 août se tiendra notre as-
semblée générale annuelle. Cʼest lʼoccasion de faire le point 
sur lʼannée qui vient de passer et surtout de lancer les pistes 
dʼaction pour lʼannée à venir.

La semaine dernière, nous vous avons fait parvenir par la 
poste tous les documents relatifs à lʼAG. Si vous ne les avez 
pas reçus, vous pouvez les télécharger de notre site web 
dans la sous rubrique AG 2004 de la section membre. Je vous 
rapelle que le mot de passe est : alternativesm.

Afin de pouvoir exercer votre droit de vote, vous devrez avoir 
acquité la cotisation (36$ ou 15$ étudiants et sans-emploi). 
Plusieurs dʼentre-vous nous ont déjà fait parvenir leur re-
nouvellement de membership. Pour les autres, vous pourrez 
le faire sur place. Prévoyez le montant nécessaire.

Au plaisir de se retrouver entre membres le week-end pro-
chain.

Ève Gauthier
Chargée de la vie associative 

Forum social de Montréal – 17 au 19 septembre 2004
Le 3ième Sommet des citoyen(ne)s sur le thème « Vers la démocratie participative – Un 
agenda citoyen » est organisé par la SodecM à la manière des Forums sociaux mondiaux pour faire de 
Montréal une cité écologique pleinement démocratique, gouvernée par les principes de la justice sociale. 

Les organisations de la société civile pourront contribuer à l’amélioration de notre ville en favorisant le débat public 
sur l’avenir de Montréal. Sont particulièrement ciblés les groupes oeuvrant auprès des femmes, des jeunes et des 
communautés ethnoculturelles et les groupes oeuvrant sur des enjeux urbains (le logement, l’environnement, la justice 
sociale, le développement communautaire et la démocratie municipale).

Les citoyennes et citoyens de l’ensemble du territoire de Montréal pourront partager leurs expériences et leurs points de 
vue sur la démocratie participative et réfléchir aux pré-requis pour une ville écologique. 

Des conférenciers, théoriciens ou gens de terrain du Brésil (Porto Alegre et Sao Paulo), d’Europe (Paris, Bruxelles et Manchester) et 
de villes canadiennes (Toronto, Vancouver, Ottawa et Québec) alimenteront les réflexions sur les thèmes du déficit démocratique, de 
la démocratie participative, du pouvoir citoyen et du budget participatif. De plus, une vingtaine d’ateliers organisés par divers groupes 
communautaires et citoyens de Montréal y sont proposés permettront de faire des liens entre la démocratie à Montréal et une panoplie 
de sujets dont les instances de consultation publique, la participation des femmes, des communautés ethnoculturelles et des jeunes, le 
pouvoir des citoyen(ne)s dans l’élaboration du budget municipal, ainsi que l’environnement et la justice sociale. 
 
C’est un rendez-vous les 17, 18 et 19 septembre prochain au Cégep du Vieux Montréal. 
Renseignements et inscriptions: http://3sc.cam.org - Tél : 281-9378

Alternatives invite tous 
ses membres à participer 
au 3 ième Sommets des 
citoyens


