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Le Mur de lʼapartheid et ses impacts

. Sur les 622 km prévus pour le Mur, 255 km sont déjà construits ou en 
cours de construction. 85 % du tracé prévu du Mur ne suit pas le tracé de la 
Ligne Verte et empiète sur la Cisjordanie. La longueur prévue du Mur est le 
double de celle de la Ligne verte.

· Une fois le Mur terminé, 93 200 Palestiniens habiteront entre le Mur et la 
Ligne verte.

· 32,7 % de tous les villages de Cisjordanie nʼauront pas accès libre et 
ouvert à leur système de santé à cause du Mur. Ce chiffre atteindra 80,7 % 
dans les zones fermées et dans les enclaves.

· 10 000 patients souffrant de maladies chroniques nʼont pas accès aux 
services médicaux essentiels. 117 600 femmes enceintes, dont 17 640 
ayant des grossesses à risque pourraient avoir des difficultés à accéder aux 
soins prénataux, à lʼaccouchement en hôpital et aux soins postnataux. 133 
000 enfants de moins de cinq ans risquent de ne pas pouvoir bénéficier à 
temps, ou même du tout, de tous les vaccins nécessaires.

· 26 centres de soins de santé primaire ont été isolés du reste du système 
de santé palestinien par le Mur. 52 % des médecins travaillant dans ces 
cliniques sont retardés pour accéder à leur lieu de travail, ou ne peuvent y 
accéder.

*Sources : Médecins du Monde (MDM en France), Physicians for Human Rights (PHR 
en Israël) et la Société du Croissant Rouge Palestinien (PRCS).

Jeudi le 17 mars : Rencontre dʼorientation pour les Jardins sur les toits

Au Santropol Roulant, 4050 rue St Urbain

17h30-18h30 Rafraîchissements de bienvenue 
18h30-20h00 Orientation et discussions

Bien que la ville soit encore couverte de neige, ce n’est qu’une question de temps avant 
que votre jardin ne verdisse de nouveau. Nous vous invitons cordialement à participer à 
nos activités estivales : ateliers de travail, horaire d’implication et BBQ. 

Vous êtes tous et toutes les bienvenuEs, que ce soit pour devenir volontaire dans la 
démonstration des jardins sur les toits, pour faire pousser des légumes pour les repas à 
domicile du Santropol Roulant, ou bien pour mettre sur pied votre propre jardin. 

Pour information : Ismaël Hautecoeur, 982-6606, poste 2230 ou ismael@alternatives.ca



Menaces sur le Proche-Orient

Depuis lʼinvasion américaine en Irak, cette région du monde est 
en plein boulversement. Le gouvernement israélien pour sa part 
entend «capitaliser» sur lʼhégémonie renforcée des États-Unis pour 
consolider sa mainmise sur les territoires palestiniens, quitte à céder 
aux Palestiniens un semblant dʼautorité sur une parcelle de territoire, 
à Gaza essentiellement. 

Depuis quelques temps, des menaces très sérieuses sʼaccumulent sur 
un autre pays de la région, la Syrie. Cʼest un pays très fragile et très 
contesté de lʼintérieur, et qui en même temps reste un irritant pour 
Washington et Tel-Aviv qui voudraient bien, en conséquence, faire 
basculer le régime et compléter leur domination. Les peuples de la 
région sont devant un grand défi. Dʼune part, ils veulent résister au 
bulldozer américain (secondé par Israel). Dʼautre part ils sʼopposent 
à leurs propres régimes autoritaires. Les partenaires dʼAlternatives 
sur le terrain sont nombreux : en Israel, en Palestine, au Liban, en 
Jordanie, en Irak, en Égypte. Ils sont tous impliqués à la fois dans la 
lutte pour la démocratie (imposer des changements intérieurs), et la 
lutte contre lʼimpérialisme (résister aux puissances). 

Le Centre de créativité des enseignants (TCC) en Palestine, fait par 
exemple un travail formidable avec les enseignantEs pour changer 
le système dʼéducation en Palestine, et participe également aux 
mobilisations civiles et pacifiques contre le Mur de lʼapartheid érigé 
par Sharon.

Pierre Beaudet

Cuba : de bonnes nouvelles

Une quatrième année pour le projet Rio Cauto de développement 
local.

Après 5 mois dʼattente, lʼACDI vient dʼapprouver notre demande de 
prolongation du projet de développement local Rio Cauto que nous gérons 
depuis trois ans. La patience est parfois payante. Cette quatrième année 
vient avec un nouveau budget et de nouvelles perspectives de travail.  
Nous serons appelés à mettre sur pied des projets dʼélectrification de 
localités isolées de Contramaestre et de Mella et ce, avec des énergies 
propres.

Atelier sur la reconversion sucrière
Aussi, la semaine du 21 mars, nous participerons à un atelier sur le projet 
national de reconversion des centrales sucrières cubaines. Lʼatelier 
aura lieu à Mella et y seront présents des représentants dʼorganisations 
qui oeuvrent dans le domaine de lʼéconomie sociale et solidaire tel 
que la CSN, Angus, Insertech et lʼUQAM.  Alternatives joue un rôle de 
coordination pour lʼorganisation de lʼatelier et sera sûrement appelée à 
travailler plus concrètement sur des idées de projets à développer suite 
à cette activité préliminaire. Cʼest le Programme de nations unies pour 
le développement (PNUD) qui est à lʼorigine de cette initiative.

Encuentro de lucha contra el ALCA
Du 27 au 30 avril, la Centrale des travailleurs cubains convie, pour 
une nouvelle fois, les mouvements sociaux et de lutte contre le 
néolibéralisme à participer à cette rencontre de quelques jours à La 
Havane. Les thèmes à lʼordre du jour sont les accords de libre-échange, 
la dette, la privatisation des services publics, lʼOMC, la militarisation, le 
Plan Colombia, le Plan Puebla-Panamá et bien dʼautres.


