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Conférence-débat 
À quand la démocratie participative à Québec ?

Le mercredi 8 décembre 2004 à 19h30 à la Maison de la coopération, 
155 Charest Est, salle 3, Québec.

La mise sur pied des Conseils de Quartier a été un premier pas, 
maintenant, un an avant les élections municipales, à quoi peut-on 
sʼattendre? Peut-on penser quʼun projet de budget participatif verra le 
jour dans la ville de Québec ? Venez en discuter avec nous.

Historique des Conseils de Quartier : Line Cauchon, présidente du Collectif 
Femmes au sein du parti Renouveau Municipal de Québec 

Les Conseils de Quartier, vus de lʼintérieur : Mirlande Demers, secrétaire du 
Conseil de Quartier St-Roch 

Perspectives de démocratie participative à la Ville de Québec : une personne 
représentant la Ville de Québec

La place des Comités populaires dans la mise sur pied dʼune démocratie 
participative : représentantE dʼun Comité Populaire

Animation : Laurence Bhérer, professeure au département de Science Politique 
de lʼUniversité Laval et spécialiste de la démocratie participative.

Une grande place sera laissée aux interventions des citoyennEs présentEs dans 
lʼassemblée... Soyez des nôtres !!!

Information : Marie-Noëlle, (418) 521-4000
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La Palestine tragique et rebelle

Avec la mort de Yasser Arafat sʼest achevé un chapitre de la longue et 
difficile histoire de la Palestine. Quelques semaines avant sa mort, une 
délégation dʼAlternatives et de la Fédération nationale des enseignants 
et enseignantes du Québec lʼavait rencontré dans son quartier général 
de Ramallah, un bunker à moitié démoli en fait où lʼavait confiné 
lʼarmée israélienne. Maintenant que le Président palestinien est disparu, 
des initiatives conjointes provenant des différentes organisations 
palestiniennes sont mises en place pour assurer lʼunité nationale et 
la continuation de la résistance. Contrairement à une idée reçue, cette 
résistance est dʼabord et avant tout pacifique et de masse, à travers 
des organisations populaires, de femmes, de droits humains. À chaque 
jour, des manifestations non violentes ont lieu le long de lʼinfâme Mur 
de lʼapartheid. À chaque jour, des Palestiniens et des Palestiniennes 
de bonne volonté sʼorganisent pour faire fonctionner, de peine et de 
misère, leurs systèmes de santé et dʼéducation. Cʼest là que le travail 
dʼAlternatives entre en jeu. 

Dans le camp de Jabalya là où les blindés israéliens ont tué plus de 150 
personnes le mois passé, nous aidons des Palestiniennes à gérer un centre 
de formation technique qui fait des petits miracles pour aider les jeunes 
femmes à sortir de leur isolement. Avec les enseignants regroupés au 
sein du Teachers Creativity Center, nous participons à la mise en place 
dʼun centre dʼanimation sur les enjeux de lʼéducation. Avec lʼUnion des 
comités de secours médicaux palestiniens, nous aidons cette ONG à 
organiser des cliniques mobiles qui atteignent les communautés isolées 
par les check-point israéliens. Aevc lʼAlternative Information Center, 
nous  participons à des campagnes de rapprochement et dʼaction 
commune entre Israéliens et Palestiniens démocrates et pacifistes. Cʼest 
un travail de fourmi, qui sʼadditionne à tant dʼautres, et qui fait de la 
Palestine un phare de la résistance contre la guerre et lʼoppression 
pour le monde entier.
Pierre Beaudet

Un Seul monde recherche…

Dans le cadre du projet média alternatif Un Seul Monde, seule antenne 
francophone du réseau international One World, la coordonnatrice 
Lila Train veut créer des pages thématiques sous la responsabilité 
dʼéditeur (trice). Si vous êtes intéresséEs par ce projet, contactez Lila 
(lila@ alternatives.ca)

Sʼimpliquer dans le travail de solidarité avec la Palestine!

Les organisations citoyennes et progressistes israéliennes et 
palestiniennes ne manque pas de défi ni dʼobstacles pour venir à bout 
de lʼOccupation militaire des Territoires palestiniens. Pour les soutenir, 
Alternatives est sur le point de mettre en place un groupe de travail sur 
la Palestine, qui fera de lʼéducation populaire et citoyenne ici au Québec  
et au Canada.

Une première rencontre est prévue avant Noël, afin que dès janvier, le 
comité Palestine puisse se pencher plus concrètement sur des actions.

Vous désirez vous impliquer? 

Contactez Alexandra Gilbert, Vie associative et mobilisation, 982-6606, 
poste 2250


