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… pour un monde différent

Vers le Forum des peuples du Québec, 
du Canada et des Premières Nations

Depuis quelques mois et en particulier lors de l'Assemblée annuelle, nous avions dit que notre priorité était de mettre en place le processus menant à un 
véritable Forum des peuples. Des discussions préliminaires impliquant des mouvements sociaux et syndicaux du Québec, du Canada et des Premières Na-
tions, ont eu lieu tout au cours de l'été. La semaine dernière, à Montréal, avait lieu une autre rencontre où étaient présentes une cinquantaine de personnes, 
dont les représentant-es des principaux syndicats (CSN,  FTQ, CSQ,  FIIQ), de la Fédération des femmes du Québec, de plusieurs organisations étudiantes 
et de jeunes, de mouvements communautaires et dʼONG. Nous avons convenu des éléments suivants : (1) L'organisation du Forum est une priorité pour tout 
le monde, surtout dans le contexte où il faut travailler ensemble pour résister au rouleau compresseur néolibéral ; (2) L'hypothèse qui reçoit l'approbation de 
la majorité des groupes est d'organiser ce Forum en juin prochain, à Montréal ; (3) Les organisations syndicales qui sont un élément clé dans le processus 
doivent se concerter rapidement et indiquer leurs engagements politiques et financiers. Il y a donc un deadline pour le 10 novembre, afin d'enclencher la 
machine devant mener au Forum, où nous espérons réunir plusieurs milliers de personnes venant de tous les horizons, pour construire la solidarité. ALTER-
NATIVES n'est donc pas le seul mouvement impliqué, mais de façon générale, nous sommes le catalyseur et le « petit moteur » qui fera démarrer le « gros 
moteur ». Tout au cours des mois à venir, vous serez donc régulièrement informé-es.

Mercredi 29 octobre, était publié dans Le Devoir, la troisième édition de notre journal passablement revampé. Les deux premières éditions ont reçu beaucoup 
de commentaires positifs et chose certaine, la publication atteint la cible. Le Devoir n'est peut-être pas un journal « de très grande masse », mais il est lu par 
les gens actifs dans la société, au niveau social, syndical, politique, associatif, culturel. La publication d'Alternatives a eu  cet impact en raison de la qualité 
des articles et de la présentation. Fait à noter, nous avons beaucoup élargi le bassin des collaborateurs, avec notamment des journalistes et des columnistes 
connus. Dans cette troisième édition, vous trouverez d'excellents articles portant sur la Turquie, la Bolivie, le Niger, et bien dʼautres choses encore.

L’Irak 
et la désinformation 

des médias
Bagdad ne finit plus de crouler sous les combats meurtriers qui chaque 
jour font des tas de victimes, pas seulement (et pas principalement) des 
soldats américains. La situation est catastrophique, comme l'est égale-
ment la couverture médiatique, à peu près totalement dominée par le point 
de vue américain (une heureuse exception, lʼémission Sans frontière à la 
radio française de Radio Canada). Ainsi, cette semaine, lors des attentats 
qui ont frappé des postes de police et l'aéroport, les médias ont surtout 
concentré leur attention sur l'attaque contre le siège de la Croix Rouge, 
de façon à discréditer ceux qui combattent les Américains. Personne 
nʼa mentionné le fait qu'à côté de cet édifice de la Croix Rouge, il y a 

un hôpital militaire où sont à l'œuvre des soldats-militaires israéliens, 
ce qui est très mal perçu par la population irakienne. En effet, chaque jour, les Irakiens, comme beaucoup de monde dans cette région suivent la situation 
en Palestine via la chaîne de télévision Al-Jazira. Personne nʼest insensible à l'occupation israélienne qui assassine des civils, détruit des maisons et des 
arbres, ridiculise l'ONU. Les faucons de lʼadministration américaine, qui sont de plus en plus critiqués à l'intérieur des États-Unis, voudraient que l'État 
israélien joue le rôle de gendarme supplétif du Moyen-Orient,  ce qui est totalement insensé. Entre-temps, c'est la population irakienne qui fait les frais de 
cette dérive meutrière.

L E  J O U R N A L



Alternatives reçoit un invité Brésilien pour parler de démocratie participative

Luiz Arnaldo Campos, coordonnateur des relations internationales de la ville de Belém
La ville de Belém dirigée par le Parti des travailleurs (PT) a mis en place depuis plusieurs années, l'exercice d'un budget participatif, semblable 
à celui ayant cours à Porto Alegre depuis plus de 10 ans.  Il n'est pas étonnant que les acteurs des mouvements urbains à travers le monde 
s'intéressent à cette expérience, puisquʼelle est l'une des plus poussées et des plus avancées en matière de démocratie participative à l'échelle 
municipale. En effet, le pourcentage du budget de la ville alloué aux infrastructures est discuté et décidé avec les citoyens et citoyennes, 
obligeant, dans un premier temps, à un exercice d'éducation populaire et dans un deuxième temps, à l'exercice de véritables pouvoirs par les 
citoyens et citoyennes.

Monsieur Campos nous entretiendra de démocratie participa-
tive, de l'intéressant outil qu'est le budget participatif, de ces 
possibilités, de ses effets, mais aussi de ses limites et de ses 
défis.

À Montréal, sa conférence aura lieu dans le cadre du Forum 
3D, démocratie, décentralisation, défusion, samedi le 15 
novembre à 8h45 au Hall Building de l'Université Concordia 
(1455, Maisonneuve Ouest).

Ce forum réunira fusionistes, défusionistes, citoyens, élus, 
journalistes, chercheurs pour un débat sur ses chaudes ques-
tions d'actualité. Quels sont les vrais enjeux des défusions ? 
Que veut dire une vraie décentralisation ? Quels sont les 
enjeux pour la démocratie à Montréal ?

Il s'agit d'une occasion unique d'entendre parler de cette ex-
périence progressiste et de venir poser toutes vos questions. 
Ne la manquez pas !

Information : Ève Gauthier, poste 2237

Le cinquième et dernier livre 
de Fred Reed, collaborateur 

d'Alternatives, Le journal, et spé-
cialiste du Moyen-Orient, vient tout 

juste de sortir en librairie.

Shattered Images, The Rise of 
Militant iconoclasm in Syria, re-
trace les origines de l'intégrisme 
islamique, partant des organisa-

tions d'aujourd'hui, comme le He-
zbollah, et remontant jusqu'aux 

Inconoclastes des 6e et 7e siècles, 
à Damas en Syrie.



Activités dans le cadre des 
Journées québécoises de la solidarité internationale, sous le thème: 

Choisissons notre monde...
L’eau pour tous,tous pour l’eau

Conférence publique
« Lʼaccès à lʼeau : un droit humain fondamental »

Avec • Danielle Miterrand, présidente de lʼassociation française pour un
contrat mondial de lʼeau, • Cheikh Diop, spécialiste sénégalais en

environnement et • Serge Roy, président régional de lʼassociation pour un
contrat mondial de lʼeau

Vendredi 7 novembre à 19h30 au Musée de la civilisation, Québec

________________________

Journée de solidarité Nord-Sud
Kiosques des organismes de solidarité internationale

Conférence-échange avec Mark Zeitoun 
« Lʼeau en Palestine: pénurie, déséquilibre et conflit »

La Consulta  populaire sur la ZLÉA

Animation pour les enfants

Dimanche 9 novembre de 10h à 16h30 au Musée de la civilisation, Québec

_________________________

Conférence sur la démocratie participative : lʼexpérience brésilienne

Invité : • Luiz Arnaldo Campos, 
responsable des relations internationales de la ville de Bélem

Lundi 17 novembre à 19h
à lʼENAP, 555, boul. Charest Est, Québec

Traduction offerte sur place

Information : (418) 521-4000 ou (418) 521-4099

Organisée par : Alternatives, en collaboration avec la Commission démocratie du Forum social régional et lʼAEENAP.

Alternatives Québec



Alternatives
réseau dʼaction et  de communication pour le développement international

3720, av. du Parc, bureau 300, Montréal (Québec) H2X  2J1
tél. : (514) 982-6606 ● fax : (514) 982-6122

courriel :  alternatives@alternatives.ca
Site Internet : www.alternatives.ca

Bureau de Québec : 266, rue St-Vallier, 3e étage, Québec (Québec) G1K 1K2 / tél. : (418) 521-4000 ● fax : (418) 521-4000

 Ève Gauthier, poste 2237, eveg@alternatives.ca

Vie associative
Le forum des membres du 23 octobre

Quelques points saillants

Une douzaine de personnes ont pris part à ce deuxième forum de l'automne. Le forum s'est déroulé selon sa 
nouvelle formule dynamique : une présentation-discussion sur un sujet politique et/ou une alternative avant de 
débuter le travail. Ainsi, Christine nous a présenté un topo des alternatives quotidiennes à la consommation 
abusive. Le petit document qu'elle a préparé à cet effet sera disponible sur notre site Internet et dans une pro-
chaine Lettre du vendredi.

Le forum des membres prend vraiment son envol avec la formation d'un petit comité de coordination pour voir 
au suivi et à l'organisation du travail. Il est composé de Ian, Katherine, Marie-Hélène, Mohsen et de Samir.

Pierre Beaudet, directeur d'Alternatives, nous a présenté quelques défis de l'organisation au cours de l'automne 
et quelques façons pour les membres de prendre part collectivement à ces défis.

Les deux topos pour le prochain Forum seront le déficit démocratique (pour la aprtie analyse politique) et le 
Forum social des peuples Canada-Québec-Premières Nations (pour la partie Alternatives). Nous aurons pos-
siblement des invités spéciaux pour en faire la présentation. Nous serons probablement en mesure d'identifier 
nos priorités d'action et peut-être de former un ou des comités spéciaux. Ce qui est sûr, c'est que nous avons 
tous hâte de nous impliquer plus à fond !

Le forum est ouvert à tous les membres d'Alternatives et vous pouvez l'intégrer en tout 
temps, ou tout simplement venir y faire un tour.

N'oubliez pas que vous pouvez consulter pv et autres informations utiles du Forum des membres, sur notre site 
Internet, dans la section membre, avec le mot de passe suivant : alternativesm

Alors ne manquez pas le prochain forum : jeudi 4 décembre à 19h00 à Alternatives


