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Le Venezuela Presente
Nous aurons dans notre programme une série d’interventions importantes sur la situation au Venezuela, 
avec nos amies Marta Harnecker et Margarita Lopez Maya (sociologue à l’Université de Caracas), ainsi 
que l’ambassadeur du Venezuela au Canada, Jésus Pérez. Ça bouge beaucoup dans ce pays, d’autant 
plus que le Forum social mondial (polycentrique) y aura lieu en janvier prochain. Lors de la rencontre de 
préparation la semaine passée, nous étions représentés par Carlos Torres.

L’autre Israël
Pendant que se finalise le retrait israélien de Gaza, de prochaines et dures luttes s’alignent contre 
l’occupation de la Palestine, qu’Ariel Sharon entend consolider, notamment en Cisjordanie. Comme 
annoncé, nous aurons lors de nos JA un important panel avec les militants de la paix israéliens, 
notamment nos amis d’Alternative Information Center.

Ça s’en vient au Mali
Ce pays d’Afrique de l’Ouest hésite entre la misère et la famine et la possibilité de développer des 
alternatives, qui sont proposées principalement par les mouvements populaires comme nos amis du 
réseau des radios communautaires Khayira. L’animateur infatigable de ce mouvement qui est aussi un 
des leaders du mouvement populaire dans ce pays, sera parmi nous, Omar Mariko.

Un mouvement de masse au Pakistan
Dans ce pays ravagé par la guerre et la dictature, un mouvement populaire ressort du lot, avec des 
milliers de militants et de militantes enracinées parmi les communautés côtières près de Karachi. Ce 
mouvement, le Pakistan Fisherfolk Forum, est en train d’organiser d’immenses campagnes ainsi que 
le prochain Forum social mondial (polycentrique) à Karachi en janvier prochain. Mohamed Ali Shah, le 
président de PFF, sera parmi nous pour nos discussions de septembre. le mouvement populaire frappe 
à la porte du pouvoir. Après des mobilisations immenses qui ont forcé le départ des deux précédents 
présidents, les syndicats et groupes communautaires s’apprêtent à gagner les élections (en décembre) 
regroupés dans une coalition appelée le MAS. Hugo Salvatierra qui anime le MAS à Santa Cruz 
(deuxième ville du pas) sera également parmi nous.

L’économie sociale et solidaire et commerce équitable
Au Québec comme ailleurs dans le monde, le secteur de l’économie sociale et solidaire prend de l’ampleur. 
Différentes initiatives locales voient le jour afin de palier au désengagement de l’État ou de permettre 
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aux travailleurs une meilleure qualité de vie. Le commerce équitable prend de l’ampleur et devient pour 
nous une forme de solidarité avec les travailleurs du Sud. Carlos La Serna de l’Université de Cordoba, en 
Argentine, sera avec nous pour discuter des usines récupérées par les travailleurs en Argentine.  Le CECI a  
invité dans le cadre de notre événement Diakagbé Kaba, de République de Guinée, Présidente du Réseau 
Guinéen de l’économie sociale et solidaire, qui nous parlera du commerce équitable dans son pays.

En tant que membre, 
inscrivez-vous 
dès maintenant 
et diffusez 
l’information dans 
vos réseaux!
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train. Une cinquantaine de 
bénévoles ont répondu à 
notre appel et nous donneront 
un bon coup de main à 
la fois avant l’événement 
et pendant l’événement. 

Nous comptons égale-
ment sur vous, les membres 
d’Alternatives,pour faire cir-
culer l’information relative 
à cet événement auprès des 
gens de votre entourage et 
dans vos réseaux et nous es-
pérons vous rencontrer en 
grand nombre les 8-9-10 
septembre prochain!
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cours. Afi n de faciliter notre 
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travail, nous vous invitons 
à vous inscrire à l’événe-
ment à l’avance - dès main-
tenant!- auprès de Virginie 
(virginie@alternatives.ca), 
tenant!- auprès de Virginie 
(virginie@alternatives.ca), 
tenant!- auprès de Virginie 

982-6606, poste 2224 ou 
encore auprès de Ginette, 
982-6606, poste 2224 ou 
encore auprès de Ginette, 
982-6606, poste 2224 ou 

982-6606, poste 2221. Vous 
trouverez dans cet envoi le 
982-6606, poste 2221. Vous 
trouverez dans cet envoi le 
982-6606, poste 2221. Vous 

coupon d’inscription pour 
les Journées Alternatives et 
coupon d’inscription pour 
les Journées Alternatives et 
coupon d’inscription pour 

nous vous invitons à noius le 
retourner dès que possible.

Notre programmation com-
plète paraîtra dans Le Devoir 
ce samedi 27 août. Vous pou-
vez également la retrouver en 
ligne sur notre site : 



9 - 10 SEPTEMBRE

Espace 1 : Résistances 
tous azimuts !

Chaud Mexique ! Résistances populaires et 
alternatives démocratiques
Vendredi 9h-17h
Bibliothèque nationale
(Français, anglais et espagnol avec interpré-
tation simultanée)
Séminaire coorganisé avec la CSN
En vigueur depuis 10 ans, l’Accord de li-
bre-échange nord- américain a bouleversé
la société mexicaine en aggravant la pau-
vreté, l’exclusion, la violence. Partout, des 
Mexicains et des Mexicaines résistent, de la 
forêt du Chiapas jusque dans les bidonvilles 
de Mexico. Les élections nationales prévues 
pour l’an prochain seront chaudement con-
testées. Ce séminaire nous fera connaître la 
dynamique du mouvement populaire et syn-
dical mexicain, dans le but de renforcer les 
liens de solidarité et de coopération entre le 
Québec et le Mexique. 
Avec Paco Ignacio Taïbo, Benedicto Martinez, ïbo, Benedicto Martinez, ï
Hector de la Cueva et Jose Avila Mendez (du 
Mexique), Scott Nova (É
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É
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Mexique), Scott Nova (ÉMexique), Scott Nova ( tats-Unis), Claudette 
Car bonneau, Jacques Létourneau, Jean 
Lacharité, É
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É
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milia Castro et RenÉmilia Castro et RenÉ é Charest 
(CSN), Pierre-Yves Sérignet (RQIC)...

Table ronde : Chaude rentrTable ronde : Chaude rentrT ée scolaire : la 
bataille pour une éducation accessible
Vendredi, 12h - 14h
Café l’Exode, Cégep du Vieux-Montréal
(Français)
On en a eu un avant-goût l’hiver dernier, 
mais les mouvements syndicaux et étudiants 
s’apprêtent à poursuivre la bataille con tre 
Charest et ses politiques dès la rentrée 
d’automne. L’enjeu : une éducation de qua-
lité et accessible à tous, qui ne soit surtout 
pas réduite à valeur de marchandise. C’est 
tout le système d’éducation qui est remis en 
cause : de l’appui de professionnels du ré-
seau primaire et secondaire au financement 
des écoles privées, du refaçonnage du ré-
seau du collégial en passant par les frais de 
scolarité universitaires au financement par 
le secteur privé. Au sein de tous ces enjeux, 
l’accessibilité des plus défavorisés depuis 
l’entrée en maternelle jusqu’aux diplômes 
universitaires.  

Quels sont les véritables en jeux sous-jacents Quels sont les véritables en jeux sous-jacents Quels sont les véritables en 
à cette bataille et com ment s’organiseront 
les mouvements ? Com ment ces enjeux 
s’intègrent-ils à une logique marchande de 
l’éducation qui a de graves répercussions à 
travers le monde ?
Avec Ronald Cameron (FNEEQ), Pierre 
Séguin (CSQ), Cécile Sabourin (FQPPU), 
Philippe Gau vin (ASSÉ
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É
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(FECQ), Arielle Reid (FEUQ) et Jean-Marc 
Piotte (UQÀ
(FECQ), Arielle Reid (FEUQ) et Jean-Marc 

À
(FECQ), Arielle Reid (FEUQ) et Jean-Marc 
Piotte (UQÀPiotte (UQ M)

Conférence Haïti : une dïti : une dï émocratie à
construire
Vendredi, 19h-21h
Auditorium de la Bibliothèque nationale
(Français, interprétation simultanée)
Allant d’une crise à l’autre depuis plus de 20 
ans, Haïti survit de peine et de misère. Et la 
peine et la misère engendrent la violence 
et le chaos. La dite communauté internatio-
nale regarde, tergiverse, prétend aider, sans 
grand résultat. Quelles sont les alternatives 
proposées par les mouvements populaires ? 
Quelles sont les priorités de la lutte pour la 
démocratisation ? Quel est le rôle du Ca nada ? 
Des États-Unis ? Quelles actions de solidarité 
doivent être engagées pour aider le peuple 
haïtien ?
Avec Camille Chalmers et Goston Pierre 
(Haïti), Franklyn Midy et Jean Claude Icart ïti), Franklyn Midy et Jean Claude Icart ï
(UQAM)

Espace 2 : Un autre monde 
est nécessaire

« Visite guidée et discussion » : Des jardins 
sur les toits ou faire fleurir l’écologie 
sociale
Vendredi de 9h30 à 17h
Toit de la TELUQ, 4750 Henri-Julien
(Anglais - français)
Dans le cadre champêtre du jardin 
d’Alternatives sur le toit de l’É
Dans le cadre champ

’É
Dans le cadre champ

NAP en matinée 
et en après-midi, des démonstrations, dis-
cussions, débats : toitures alimentaires et 
toitures vertes, écologie sociale, défis ali-
mentaires et écologiques des villes agenda 
écologique pour les villes non seulement de 
demain, mais surtout d’aujourd’hui.
Avec Ismaël Hautecoeur (Alternatives), Dimitri 
Roussopoulos, Owen Rose et Cécile Martin 
(Cen tre d’écologie urbaine), Coralie Deny 
(Conseil ré(Conseil ré(Conseil r  gional en environnement), 

Dave Meslin (Comité Espace public de 
Toronto), Dan Chodorkof (Social Ecology 
Institut du Vermont), Lise Parent (Réseau 
québécois des femmes en environnement), 
David Fletcher (Coalition verte).

Le mouvement altermondialiste de part et 
d’autre de l’Atlantique!
Débat en vidéoconférence avec Paris
Vendredi, 11h30 - 13h30
UQAM, DR-200
(Français)
Au printemps dernier, le mouvement alter-
mondialiste français a mis en échec le projet 
néolibéral de constitution européenne. « Ce 
n’est pas de cette Europe que nous vou lons », 
a clamé le mouvement. Comment comprendre 
ce succès pour en tirer des le çons ? En direct 
de Paris, un débat sur les récents gains du 
mouvement altermondialis te européen, et les 
défis qui nous attendent de part et d’autre de 
l’Atlantique.
Avec à Paris : Gustave Massiah (Attac-
France), Annie Coupé (Mouvement NoVox), 
Catherine Sa mary (collaboratrice du Monde 
diplomatique). Et à Montré Montré Montr al : Pascale Dufour 
(Université de Mon tré de Mon tré de Mon tr al) Robert Jasmin (Attac-
Québec), Corvin Rus sel (Catalyst Center, de 
Toronto), Monique Crinon (CEDETIM) et Pierre 
Beaudet (Alternatives)

Table ronde : Quel avenir pour le FSM ?
Samedi 9h30 à 12h
Cégep Vieux-Montréal
(Français - anglais)

Les Forums sociaux mondiaux sont 
incontournables pour les mouvements sociaux 
et altermondialiste. Si les gains sont certains, 
l’ampleur des enjeux interpellent notre 
mouvement, ses formes d’organisation et la 
portée de son action. Est-ce que le FSM doit 
devenir l’espace pour la construction d’une 
citoyenneté politique ? Quel est l’« atterrissage 
» au Québec pour le FSM ? Comment se fera 
le FSM polycentrique de 2006 à Caracas, 
Karachiet Bamako ? Qu’est-ce qui s’annonce 
pour le projet d’un Forum social Québec ? 

Avec Gabrielle Guérin (FSUQAM), 
Mohammed Ali Shah (Pakistan), Oumar 
Mariko (Mali), Martin Deshaies, (Campement 
de la jeunesse), Pierre Beaudet (Alternatives), 
Monique Crinon (France) 

Vous retrouverez la programmation complète sur notre site Internet

www.alternatives.ca
Espace 3 : Prenons la ville ! 
Coorganisé avec la SodecM et D’abord solidaires

Atelier : Changer le monde, une ville à la 
fois
Vendredi14h-17h
Bibliothèque nationale
(Français)
La démocratie est loin de se réduire à l’élection 
de représentants et de représentantes. . Pour 
être vivante, elle nécessite non seulement que 
les citoyens et les citoyennes nouent des liens 
avec les autorités politiques en les légitimant 
par l’élection, mais d’abord et avant tout qu’ils 
nouent des liens de citoyenneté entre eux. 
Ceci implique la formation d’associations, mais 
aussi la délibération publique et des formes 
de participation directe à la décision publique. 
Comment la ville et ses quartiers peuvent-ils 
devenir dans ce contexte un espace accessible 
pour tenter de dessiner une démocratie 
participative et directe ? Quel terreau nous 
offre la ville pour redessiner la démocratie ? 
Comment y parvenir ? Quelle sorte de ville 
voulons-nous ? Quel est notre agenda citoyen 
? L’atelier vise à partager des expériences, à 
débattre et à proposer des moyens d’y arriver.
Avec Jocelyne Bernier (D’abord Solidaires), 
Lorraine Guay (D’abord Solidaires), Mireille 
Audet (Clinique populaire de Pointe St-Charles) 
et Dimitri Roussopoulos (SodecM)

Atelier : Villes globales - démocratie locale
Samedi 9h30-12h
Cégep du Vieux-Montréal
(Français - anglais)
La métropolisation, compris ici comme le 
corollaire de la globalisation, engendre un 
processus qui entraîne à la fois ségrégation 
et marginalisation de certains groupes 
sociaux mais aussi, paradoxalement, des 
espaces potentiels d’innovations sociales et 
institutionnelles. Quelles sont les conditions 
nécessaires à l’émergence de nouvelles 
pratiques de gestion et de planifications 
urbaines ? Et, est-il possible, dans ce contexte, 
de parler de redéfinition de la ville?
Avec José Avila Mendez (Mexique), Cecilia 
Rocha (Brésil), Karine Peshard (Attac-
Québec), Bruce Toomb (Groupe de travail sur 
la démocratie municipale et la citoyenneté)

Espace 4 : Citoyenneté 
sousoccupation !

Table des controverses : Exit la religion 
dans la société d’aujourd’hui ?
Samedi, 14h-16h

L’instauration de tribunaux islamiques, la 
confessionnalisation des écoles, le droit de 
porter le voile ou le kirpan, les positions pro-vie, 
sont autant de débats qui soulèvent la question 
de la place des religions dans nos sociétés. 

Alors que pour certains la religion est une 
affaire privée ne devant pas traverser la porte 
des foyers, pour d’autres, un tel discours est 
une atteinte directe aux droits fondamentaux. 
Quand on parle d’intégrisme, pourquoi a-t-on 
l’Islam en tête alors que chaque religion porte 
son potentiel de fondamentalisme ? La laïcité 
implique-t-elle le dévoilement des jeunes 
musulmanes ?
Avec Jeanne Morfe-Chevrier (Association 
des parents catholiques du Québec), Lamine 
Fourah (Présence musulmane), Elahe Chokrai 
(Association des femmes iraniennes), Fabienne 
Preséntey (militante juive), Monia Mazigh 
(à confirmer), Monique Crinon (France) et 
Pascale Fournier (Faculté de droit, Université 
McGill).

Discussion : Le Canada dans un monde 
militarisé
Samedi, 9h30-12h
(Anglais-français)
Les États-Unis poursuivent leur déploiement 
au Moyen-Orient. En Irak, la guerre continue. 
Quels sont les objectifs actuels derrière la 
stratégie des États-Unis ? Quel impact sur le 
Quels sont les objectifs actuels derrière la 
stratégie des États-Unis ? Quel impact sur le 
Quels sont les objectifs actuels derrière la 

Canada ? Pourquoi le gouvernement Martin 
augmente-t-il le budget militaire ? Est-ce que 
la politique étrangère canadienne devient 
davantage pro-américaine ?
Avec Peter Julian (député du NPD), Raymond 
Legault (coalition Échec à la guerre), Guy 
Avec Peter Julian (député du NPD), Raymond 
Legault (coalition Échec à la guerre), Guy 
Avec Peter Julian (député du NPD), Raymond 

Caron (Conseil des Canadiens), Francine 
Lalonde (députée du Bloc Québécois) et Pierre 
Beaudet (Alternatives)

Espace 5 : La rencontre 
des solidarités
Espace 5 : La rencontre 
des solidarités
Espace 5 : La rencontre 

Cet espace est coorganisé avec le CECI

Table ronde : L’économie sociale et 
solidaire, vers Dakar 2005
Vendredi 14h-17h, ONF
(Français)
À quelques semaines des 3e Rencontres 
internationales de globalisation de la solidarité, 
à Dakar en novembre, où en sont les avancées 
de l’économie solidaire dans le développement 
international ? Entre le Québec et l’Argentine, 
deux pôles d’innovation en matière d’économie 
solidaire, quelles sont les initiatives porteuses 
de transformations sociales ? Quels sont 
les débats et les défis qui animent le 
développement de ce vaste chantier ici et 
ailleurs dans le monde, et quelles seront les 
attentes face aux Rencontres de Dakar ? 
Avec Carlos de la Serna (Argentine), Gérald 
Larose (Groupe d’économie solidaire du 
Québec), Nancy Neamtan (Chantier de 
l’économie sociale) et Louis Favreau (Chaire 
de recherche du Canada en développement
des collectivités)

Atelier : Quand le Nord et le Sud se 
rencontrent
Samedi 9h30-12h
Cafétéria du Cégep du Vieux-Montréal
(Français - espagnol)
Une discussion avec des invités du Sud 
et des intervenants du Nord portant sur 
les répercussions concrètes du commerce 
équitable dans les communautés et sur sa 
contribution au développement local.
Avec Antonia Rodriguez (Bolivie) et Diakagbé 
Kaba (République de Guinée) 

Table des controverses : Le commerce 
équitable est-il réellement un commerce 
juste ?
Samedi, 14h - 16h
Cafétéria Cégep du Vieux-Montréal
(Français)
Ce système d’échanges inédit n’étant pas 
soumis aux fluctuations du marché, il permet 
au consommateur du Nord de poser un 
geste concret d’appui et de solidarité, qui 
rend possible une rémunération juste pour 
les producteurs du Sud. Mais la question est 
posée : le commerce équitable est-il juste ? 
Avec Dario Iezzoni (Oxfam-Québec), Normand 
Roy (Équiterre), Luc Chartrand (journaliste)
Avec Dario Iezzoni (Oxfam-Québec), Normand 
Roy (Équiterre), Luc Chartrand (journaliste)
Avec Dario Iezzoni (Oxfam-Québec), Normand 

Espace 6 : Les 
communications pour le 
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Atelier - démonstration : Les logiciels 
libres, des outils pour un monde différent
Vendredi 9h30-12h Cinémathèque
(Français)
Presque tous les grands enjeux entourant 
les luttes altermondialistes sont touchés par 
les « logiciels libres » et les méthodologies 
participatives, qui les supportent (au sens 
informatique du terme). Ces outils auront 
des répercussions sur la participation 
démocratique, la propriété intellectuelle, la 
gouvernance en -ligne, la protection des 
droits civils, la fracture numérique, etc. Quel 
rôle les logiciels libres jouent-il au sein des 
mouvements sociaux à travers le monde ? 
Comment utiliser ces solutions innovatrices et 
(démonstration et distribution de logiciels) ?
Avec Stéphane Couture (LABCMO), Arine 
Pelletier et Caroline Tagny (Communautique), 
Robin Millette (FACIL) et Omar Bickel 
(Koumbit)


