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domestiquer le gouvernement. 
De toute façon, ces histoires 
de quotas pour les Noirs dans 
les universités publiques, 
dʼuniversalisation de lʼaide 
sociale, dʼaugmentation réelle 
du salaire minimum et de la 
réforme agraire, étaient toutes 
aussi loufoques les unes que 
les autres!  Assez! Ça suffit!  
Quʼest-ce que cette idée de 
bien commun? Quʼest-ce 
que cʼest cette histoire dʼun 
pays pour tous?  Le Brésil a 
toujours fonctionné que pour 
une minorité et nous avons 
toujours été heureux ainsi!   
Tout le pouvoir aux banques, 
aux créanciers étrangers et 
à leurs alliés!  En 2006, nous 
retournerons à Brasilia et tout 
redeviendra normal.

Certains disent que cʼest un 
coup dʼétat.  Ça se peut.  Il y a 
un certain climat malsain dans 
lʼair.  Mais détrompez vous chers 
camarades, derrière tout ça il y 
a la Vieille Dame, cette dame 
qui lors de nos bons moments 
se nommait la Lutte des classes.  
Quʼelle soit la bienvenue.  Nous 
devons la saluer dans la rue, 
occuper les places publiques, les 
écoles et les manufactures.  Ce 
qui est en jeu est notre projet de 
société.  Que le PT, la CUT et le 
MST sʼunissent pour défendre 
nos avancées, empêcher 
le coup dʼétat et exiger des 
changements dans la politique 
économique du gouvernement 
Lula.

Ils auront lʼappui des forces 
progressistes du monde entier.

 Renato Martins

Mais quʼest-ce qui sʼest passé 
au pays du Forum social 
mondial?  Où, en cours en de 
route, notre espoir sʼest-il 
évanoui?  Des questions comme 
celles-ci trottent dans la tête 
et le coeur de nous tous, qui 
avions dʼimmenses attentes 
envers le gouvernement Lula.

Il ne fait aucun doute, il est 
nécessaire dʼinvestiguer les 
dénonciations de corruption, 
(qui jusquʼà maintenant nʼont 
pas encore été prouvées et qui 
sont peut-être aussi simplement 
passagères), et punir les 
responsables dans la mesure 
où ces accusations sont vraies.  
« Doa a quem doer » (« faites 
mal à qui fait mal ») comme dit le 
président Lula.  Mais il est aussi 
nécessaire de  se rappeler ceci: 
ce nʼest pas le PT qui a monté la 
machine de corruption politique 
qui existe dans ce pays.  Elle 
sʼest plutôt développée sous 
le règne de la droite et sʼest 
maintenue intacte depuis le 
processus de démocratisation.  
Qui ne se rappelle pas des 
« pianistas » des « années de 
budget » de Collor et de sa 
bande?  Sous le précédent 
gouvernement, on nʼaurait pas 
manqué de dénoncer lʼachat 
de parlementaires, même si a 
cette époque, cela nʼavait pas 
les mêmes répercussions. Et 
pourquoi, hein?

Le retour de la Vieille Dame
Évidemment, les attaques 
actuelles ne visent pas 
lʼassainissement des institutions 
républicaines, la restitution de 
lʼhonneur du Parlement ou la 
moralisation de la vie nationale.  
Jamais le niveau nʼa été aussi 
bas.  La haine contre le PT ne 
fut jamais aussi manifeste.  
Définitivement, ils ne nous 
tolèrent pas.  Le PT, le parti des 
gauches, au Brésil, en Amérique 
latine, est la cible principale.  Il 
faut le détruire, le neutraliser, 
lʼisoler pour les vingt-cinq 
prochaines années!  Mais quelle 
audace ils ont!  Délogez la droite 
des postes de commande de 
lʼÉtat, ce syndicat des élites!  
Les détenteurs de pouvoir, 
lors de ces plagas, apprécient 
beaucoup la démocratie, en 
autant quʼelle reste expurgée 
du principe dʼalternance.  Le 
changement des commandes 
du pouvoir ressuscite le 
fantasme du populisme, 
étouffe les investisseurs et 
crée des incertitudes.  Il faut 
lʼéviter.  De plus, le PSDB 
(Parti social-démocrate du 
Brésil) a déjà démontré des 
compétences bien suffisantes 
pour gouverner le peuple 
défavorisé et mal éduqué… 
Non, lʼalternance nʼest pas 
du tout nécessaire!   

Une fois le PT détruit, la 
prochaine étape est de 
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Le recyclage des résidus porcins : une 
paysannerie cubaine viable au profit de la 
qualité de vie

Journées 
d’études 
Alternatives

Pour leur 11 édition les journées d’étude 
Alternatives débarquent à Montréal, en 
plein coeur du quartier latin, les 8,9 et 10 
septembre, sous le thème de  L’action 
locale à la citoyenneté mondiale .

 Cette année encore, nous vous offrons 
un programme riche et varié avec des 
invités internationaux au coeur de 
différentes luttes sociales à travers la 
planète et des personnes ressources 
au carrefour des enjeux d’importance 
au Québec.

Au programme : des ateliers, des 
conférences, des cafés politiques et 
littéraires, un festival de films engagés, 
des spectacles, du théâtre, des activités 
extérieures, des expositions.

En plus des personnes ressources 
d’horizon divers, plusieurs organisations 
partenaires prennent part activement 
à la programmation : le commerce 
équitable avec le CECI, Les impacts 
de l’ALENA sur les travailleurs avec 
la CSN, Amériques rebelles avec 
les Productions Multi-monde, l’axe 
Prenons la ville avec la SodecM, les 
films engagés avec les Lucioles, la 
réingénérie de Charest avec À Bâbord, 
etc.

Vous retrouverez la programmation 
en ligne : http://www.alternatives.ca/
article1862.html

Le Ministère des Relations Internationales du Gouvernement du Québec vient de nous 
accorder 100 000 dollars pour la réalisation d�un projet environnemental à Cuba.  La Fondation 
Roncalli nous a aussi accordé 15 000 dollars pour ce même projet et la recherche d�autres 
fonds se poursuit.

Ce projet est lié à la sécurité alimentaire à long terme du peuple cubain.  Nous partons du 
constat de l�importance de l�industrie porcine dans l�alimentation cubaine.  Cette industrie, 
la plus importante du secteur alimentaire, revêt néanmoins des effets négatifs substantiels 
sur la faune, la flore, la santé des humains et des animaux.  Pourtant, une opération assez 
simple permet d�en tirer profit et d�en réduire les effets pervers.  L�emmagasinage du lisier 
produit des émanations de méthane, i.e. de gaz naturel que nous appelons biogaz puisqu�il 
est organique.  Les composantes liquides de la matière résiduelle, une fois le gaz consommé, 
se séparent ensuite de la matière solide et produisent des nutriments : de l�engrais liquide et 
des fertilisants solides, tous deux forts efficaces et viables pour les cultures agricoles.  Il est 
donc possible de réutiliser trois fois plutôt qu�une un déchet hautement toxique tout en évitant 
de polluer davantage l�environnement.  

Ce projet de deux ans vise donc à recycler les déchets porcins via l�introduction de bios 
digesteurs qui recyclent le lisier de porc dans quatre provinces hautement productives de 
viande porcine.  Le projet s�adresse à des familles paysannes qui produisent à petite et 
moyenne échelle, possédant entre 50 et 70 têtes de bétail.   

Les impacts positifs de ce projet seront sociaux, économiques et environnementaux.  D�abord, 
la production de biogaz facilitera la recherche de combustibles dont sont responsables les 
femmes et éliminera une portion substantielle des émanations produites par la combustion du 
bois qui provoquent des dommages sur la santé. Le recyclage du lisier améliorera donc les 
conditions de travail domestique des femmes et leur santé. 

Les bénéfices économiques viennent de l�épargne que représente le recyclage du lisier.  Il 
n�est désormais plus nécessaire d�acheter d�autres sources de combustibles et les produits 
secondaires tels que les fertilisants et les engrais peuvent être vendus sur le marché local à des 
agriculteurs.  Les bienfaits environnementaux sont nombreux : réduction de la déforestation, 
réduction de la contamination des rivières et lacs où sont jetés ces déchets, réduction de 
l�emploi de fertilisants chimiques, etc.

Bien entendu, des changements dans les habitudes de vie ne peuvent se faire sans formation 
et sensibilisation. Nous envisageons de renforcer les capacités des paysans impliqués en 
faisant de ces derniers non seulement les bénéficiaires du projet mais aussi les agents de 
changement et du progrès en les formant pour qu�à leur tour ils jouent un rôle actif dans la 
multiplication de cette expérience. Un volet important de ce projet repose donc sur la formation 
et l�échange d�expérience. 

Pour Alternatives, ce nouveau projet vient diversifier les territoires où nous travaillons 
normalement.  En effet, en plus des projets de développement local que nous encourageons 
via le secteur volontaire de l�ACDI et le projet Cauto de développement local dans la province 
de Santiago de Cuba, nous voilà actifs dans les provinces de l�ouest.  L�ambassadeur 
ainsi que le Consul de Cuba ici au Canada (Ottawa et Montréal) ont salué avec beaucoup 
d�enthousiasme cette nouvelle initiative d�Alternatives sur le terrain.  C�est donc un projet à 
suivre�..
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Spectacle aux 
bénéfices des 
stagiaires 

Les stages en technologies de 
l’information se déroulent très bien, 
le groupe démontre beaucoup 
d’enthousiasme et se prépare bien 
pour le séjour outre-mer. 

À souligner qu’il y aura un spectacle 
de levée de fonds, le 27 juillet, au 
Café Campus, avec le groupe 
Nomadic Massive et d’autres 
invités. Au plaisir de vous voir tous 
là pour encourager le groupe! 

Vanessa

982-6606, poste 2228

vanessa@alternatives.ca

Alternatives en vacances ...

Veuillez noter que nos bureaux 
seront fermés du 18 au 29 juillet.

Nous vous souhaitons de belles 
vacances!

Ouverture de 
poste à la levée 
de fonds ...

Anouk Fortier, technicienne à 
la levée de fonds, nous quitte 
pour entreprendre une maîtrise 
en environnement en septembre 
prochain.

Vous trouverez ci-joint les 
informations reliées à cette 
ouverture de poste chez 
Alternatives.

Des nouvelles d’Alternatives à 
Québec 

UNE AUTRE SAISON RADIO SE TERMINE À QUÉBEC !

La saison de radio «Alternatives» s’est terminée dimanche le 5 juin dernier. 
Cette année, 19 personnes ont participé activement à la réalisation de notre 
émission, sur les ondes de CKRL 89,1.

Radio Alternatives; de l’information internationale centrée sur les enjeux de la 
mondialisation; une tribune pour les acteurs des mouvements sociaux d’ici et 
d’ailleurs; un babillard radiophonique des mondialisations régionales et natio-
nales. Radio Alternatives c’est aussi un lieu d’apprentissage et d’implication... 
Merci aux militantes et militants qui se sont impliquéEs cette année et depuis 
8 ans pour la réussite de ce projet !  Nous serons de retour sur les ondes à 
l’automne !!

UN JARDIN SUR LES TOITS À QUÉBEC !

Le projet Les jardins sur les toits s’enracine à Québec: l’été sera vert sur le toit 
de la coopérative les Pénates. La majorité des résidentEs de la coopérative Les 
Pénates s’engagent dans leur communauté en participant à différents mouve-
ments et luttes communautaires, écologistes, féministes et politiques. C’est avec 
plaisir et confiance qu’Alternatives fait équipe avec eux dans la construction 
d’un jardins démonstratif sur leur toit de la 5e rue à Limoilou.Un lancement 
officiel aura lieu en juillet... À suivre !!

Alternatives et la crise 
haïtienne

Une crise complexe se prolonge 
en Haïti depuis presque 
maintenant 20 ans. Interventions 
militaires, dégringolade sociale, 
criminalisation, famine, tout y 
passe. Récemment, Alternatives 
sʼest mise à plancher sur cela 
avec des amis haïtiens, en 
Haïti et au Canada, et avec 
des Brésiliens qui eux-mêmes 
tentent de définir une manière 
dʼintervenir pour aider les 
Haïtiens à sʼen sortir.

Fragile gouvernance
Mis en place dans le sillon du 
départ imposé par les États-
Unis du Président Jean-Bernard 
Aristide, le gouvernement 
intérimaire est maintenant sur 
la sellette. Une partie importante 
de la population était prête 
à appuyer ce gouvernement 
composé de technocrates, bien 
que pour beaucoup dʼHaïtiens, 
le pouvoir avait été usurpé 
dʼune manière inacceptable. Un 
an plus tard cependant, lʼappui 
dont disposait le gouvernement 
sʼest épuisé. La société civile et 
lʼopposition regroupée au sein 
du Groupe des 184 estiment que 
le nouveau gouvernement qui 
avait promis de mettre en place 
un état de droit, de mettre fin 
à lʼarbitraire, de faire cesser les 
arrestations extrajudiciaires et 
les exactions violentes contre la 
population, nʼa pas accompli sa 
tâche.

Lʼinfluence de lʼex-Président
Lʼex-président continue de son 
exil sud-africain à déstabiliser 
le processus en cours. Et il 
continue dʼavoir des appuis 
importants en Haïti, notamment 
dans les secteurs démunis qui 
ont continué de le défendre 
pendant les noires années de 
la dictature militaire de Raoul 
Cédras et qui lʼont accueilli en 

héros quelques années plus 
tard. De plus, Aristide a des 
moyens financiers qui lui permet 
dʼentretenir des groupes semi-
militarisés qui contrôlent des 
bidonvilles de la capitale. Aristide 
continue dʼêtre un acteur-clé et 
dʼaffaiblir considérablement le 
processus en cours.

Problèmes de sécurité
La MINUSTAH depuis sa mise en 
place par lʼONU au printemps 
2004 sʼest déployée dans les 
principales régions du pays 
sans cependant neutraliser des 
poches de déstabilisation. Entre-
temps, le leadership brésilien de 
la MINUSTAH estime quʼil faut 
agir avec prudence. La situation 
se complique du fait que les 
groupes armés liés à Lavalas ne 
sont pas les seuls à représenter 
une menace, compte tenu de 
lʼimportance des gangs liés au 
narcotrafic.

Grave crise économique
Plus de 75% des Haïtiens sont 
sans travail et  la population vit 
dans un état de semi-famine 
permanent. Cette situation ne 
semble pas trop émouvoir les 
agences financières qui comme 
la Banque mondiale exigent le 
remboursement de la dette ($55 
millions en janvier).  Il est facile 
dans ce contexte de comprendre 
la colère des pauvres, leur 
sentiment dʼavoir été une fois de 
plus floués.

Le bilan mitigé de la 
communauté internationale
En juillet 2004 réunis à 
Washington, les principaux 
pays donateurs avaient promis 
1,8 milliard de dollars dans le 
contexte du Cadre de Coopération 
Intérimaire. Presquʼun an plus 
tard, le constat est unanime que 
très peu a été déboursé. Inertie 
bureaucratique,compétition 
entre les donateurs, problème de 
«capacité dʼabsorption» du côté 
haïtien, plusieurs raisons sont 

invoquées. Réunis encore une 
fois à Cayenne en mars, les 
donateurs ont décidé dʼaccélérer 
le processus en identifiant 
plusieurs projets concrets. 

Comment sʼen sortir ?
Lʼensemble des problèmes peut 
sembler inextricable. Pour les uns, 
la solution est la mise en place 
par un processus électoral dʼun 
gouvernement national légitime 
et démocratique. Pour les autres, 
la question est plus complexe, 
car aucun gouvernement ne 
parviendra à gouverner sans 
une gigantesque reconstruction 
sociale, économique et même 
environnementale. Presque tout 
le monde est dʼaccord pour 
tenter de trouver un accord 
politique acceptable qui permette 
aux principaux protagonistes 
de dialoguer et dʼaméliorer la 
situation.

Ce que nous faisons
Nous travaillons depuis quelques 
années avec un formidable 
mouvement, la PAPDA, qui 
organise des paysans et des 
jeunes et qui vient de terminer 
une grande consultation dans 
le pays pour faire le bilan de 
la situation actuelle. Nous les 
avons aidés aussi à se mettre en 
réseau avec des organisations 
dans les Caraïbes et ailleurs en 
Amérique du Sud. Parallèlement, 
nous entendons aider des 
organisations haïtiennes à 
renforcer leur travail dʼéducation 
à la citoyenneté, en vue des 
prochaines élections. Sur un 
autre plan, nous travaillons avec 
des médias indépendants dans 
un programme de renforcement 
des capacités. Finalement, nous 
voulons faciliter un «trialogue» 
impliquant des acteurs haïtiens, 
brésiliens et canadiens, à 
la recherche de nouvelles 
alternatives pour Haïti.

Pierre Beaudet
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