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À tous ceux et celles qui nʼont pas encore perdu lʼhabitude de recevoir la 
Lettre du vendredi par voie postale...

Vous êtes cordialement invités à me faire parvenir un courriel témoignant de votre intérêt à 
la recevoir  désormais... par voie électronique !

Alexandra Gilbert, alexg@alternatives.ca

Les Rencontres de Niamey

Les Rencontres de Niamey, qui se tenaient du 21 au 27 septembre, ont rassemblé plus de 100 jeunes issus 
de 15 pays différents (Afrique centrale, de l’Ouest et du Nord, Europe, Caraïbes et Amérique du Nord). 
Sous le thème de «Citoyenneté, droits humains et consolidation de la paix: l’apport des jeunes à la vie 
démocratique», les membres de diverses organisations partenaires d’Alternatives ont pu échanger, débattre 
et partager leurs pratiques d’éducation populaire à la citoyenneté. Financé en partie par l’Agence de la 
Francophonie, cet événement fut organisé conjointement par Alternatives, l’Assemblée européenne des 
citoyens (France), l’Association culturelle d’auto-promotion économique et sociale (ACAPES, Sénégal) 
et nos amis d’Alternative Espaces Citoyens, qui nous ont chaleureusement reçus au Niger.

Le constat apporté à la situation de la démocratie dans nos pays respectifs est inquiétant: malgré certaines 
avancées au niveau de la démocratisation de certains États, en Afrique notamment, la poursuite des 
politiques néolibérales met en danger lʼaccès aux services essentiels et la pleine réalisation de nos droits 
les plus fondamentaux. En Afrique de lʼOuest et ailleurs, les politiques de développement contenus dans 
les Documents stratégiques de réduction de la pauvreté, élaborés par les États et la Banque mondiale 
et financés par les pays occidentaux, ont considérablement réduit les dépenses publiques affectées aux 
programmes sociaux, notamment en matière dʼéducation, de services de santé et dʼaccès à lʼeau potable. 
Les nombreux conflits armés (Haïti, Côte dʼIvoire, Burundi, RD Congo) ont un impact direct sur la sécurité 
des populations vulnérables. La situation des femmes et des jeunes filles se détériore en de nombreux 
endroits, puisquʼelles sont les premières victimes de lʼaccroissement de la pauvreté et la propagation des 
coflits armés.

Toutefois, il fut très réjouissant de constater qu’en tous les coins du globe, les partenaires d’Alternatives 
s’activent à contrer l’exclusion sociale et la xénophobie par un discours de tolérance, de promotion de 
la paix et de culture démocratique et citoyenne. Nos campagnes d’éducation à la paix et à la citoyenneté 
donnent déjà de bons résultats. Il faut par contre redoubler d’ardeur: ainsi, nous adoptions le 27 septembre 
la Déclaration de Niamey et son plan d’action. Ces documents, ainsi que l’ensemble des présentations 
des participants, sont accessibles sur le site Internet des Rencontres de Niamey, à l’adresse http://
niamey.m2014.net
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De nouveaux visages à Alternatives …

Depuis le début de septembre, 
Alternatives a intégré dans son équipe de travail quatre nouvelles personnes :

Ancien stagiaire, Mark Anto (mark@alternatives.ca) s’est joint naturellement à l’équipe des 
programmes jeunesse. Il participera à l’organisation de la formation des stagiaires et s’occupera de la  
logistique de préparation pré-départ.

Avec une longue expérience au sein d’organismes communautaires, notamment pour la revue Vie 
ourvirère, Ginette Gaudreault (ginette@alternatives.ca) est notre nouvelle réceptioniste.  Elle est 
maintenant la « voix » d’Alternatives !

Anouk Fortier (anouk@alternatives.ca) est notre nouvelle technicienne à la levée de fonds, en 
remplacement de Lila Train, devenue chargée de projet en communication pour l’antenne canadienne 
du réseau d’information alternatif UnSeulMonde.ca, un projet d’Alternatives.

Membre du comité de rédaction du journal Alternatives depuis deux ans, Alexandra Gilbert 
(alexg@alternatives.ca) a joint l’équipe de la mobilisation. Elle appuiera les activités du Comité 
québécois du Forum social mondial 2005, et assurera avec Eve Gauthier le lien entre Alternatives et 
ses membres. 

De plus, travaillant au sein de l’équipe d’Alternatives depuis 5 ans, Alvarro Vargas Castro 
(alvaro@alternatives.ca) s’occupera de développer le chapitre québécois du projet École militante, 
déjà implanté chez nos partenaires canadiens-anglais.



Vous êtes invités à une fête des morts hors du commun...
Préparez-vous, vous ne serez bientôt plus les mêmes...

PARTY DʼHALLOWEEN

Underground, vampirique, dans un lieu sacré
Lors de la nuit des temps, où morts-vivants sortent des catacombes

Et viennent à la rencontre dʼêtres de ce monde, 
Pour célébrer les joies de la nuit tous ensemble jusquʼau levé du jour...

VENDREDI 29 OCTOBRE à 21h00
24, rue Mont Royal est, loft 207

DJ live
Alcool vendu sur place

Entrée : 5$
Prix pour le meilleur costume

Si vous recevez cette invitation, cʼest que vous êtes très privilégié.   Attention!  Ne la 
refusez pas!  Sinon,  les ténèbres  risqueraient de...

Soyez attentifs aux cris et aux murmures  et suivez les indications. 
Arrivez déguisé.

On vous attend !

Les stagiaires Ibnbatuta dʼAlternatives

En route vers le Forum social mondial 2005

Alternatives supportera encore une fois cette année les activités du Comité québécois du Forum social 
mondial. Ce comité, formé de citoyenEs militantEs et de gens issus de différents organismes communautaires, 
joindra les rangs de la Délégation québécoise qui rassemble tous les citoyenEs et organisations du Québec 
qui se rendront à Porto Alegre en janvier prochain. 

Si vous désirez recevoir par courriel des informations sur les activités de ce comité, veuillez contacter 
Alexandra Gilbert à la mobilisation et à la vie associative : alexg@alternatives.ca

TournŽe quŽb Žc oise de Madame
LEILA SHAHID

DŽl Žg uŽe gŽnŽr ale de Palestine en France

O• en est le peuple palestinien ?
¥ ConfŽr ence ˆ MontrŽal

Le mardi 26 octobre ˆ  19 heures,
sous la prŽs idence d'honneur de madame
Louise Harel, dŽputŽe dÕ Hochelaga-Maisonneuve
ˆ l ÕUQAM, Salle Alfred-LalibertŽ
405 rue Sainte-Catherine Est
MŽtro Berri-UQAM
Contribution volontaire

¥ ConfŽr ence ˆ QuŽbec
Le jeudi 28 octobre ˆ 19 heures,
sous la prŽs idence d'honneur de madame
Christiane Gagnon, dŽputŽe du Bl oc QuŽbŽc ois
ˆ l Õauditorium de la Biblioth•que G abrielle-Roy
350 Saint-Joseph Est
EntrŽe libre
Pri•re de rŽs erver vos places en tŽl Žphonant au
(418) 523-6666

¥ Avant-premi•r e du film Ç Soraida, une femme
de PalestineÈ, de Tahani Rached, ˆ M ontrŽal
Le samedi 30 octobre ˆ 19 heures,
sous la co-prŽs idence dÕhonneur de mesdames
Leila Shahid et Louise Harel, dŽputŽe , et en
prŽs ence de Soraida Hussein, personnage
principal du film.
Au cinŽma ImpŽr ial, 1430 rue de Bleury
Billets 15 $, 25 $ et 50 $ Ð AM P (514) 843-7875,
RŽs eau Admission : 790-1245
Un re• u dÕimp™t sera Žm is pour les billets ˆ 50 $

Pour information :
¥ MontrŽal  : Gervais LÕHeureux (514) 272-3019, poste 222
¥ QuŽbec  : Ta•eb Moalla (418) 686-1656

          courriel : tmoalla@yahoo.com
¥ Alain Cognard (514) 573-6769


