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Malgré l’échec scandaleux de 
la rencontre de Copenhague, le 
capitalisme caméléon cherche 
maintenant à tourner au vert. 
Transports, énergie, produits de 
consommation; les élites du monde 
s’imaginent mettre de l’avant 
un nouveau « green deal » pour 
camoufler leur détermination à 
maintenir le cap malgré les multiples 
crises financière, écologique, 
alimentaire et sociale qu’entraîne le 
capitalisme sauvage. À l’initiative de 
la Bolivie, de nouvelles propositions 
viennent cependant changer la 
donne. Consultations et tribunaux 
climatiques et nouveau paradigme 
écosocialiste permettront d’outiller 
les altermondialistes pour des 
mobilisations essentielles en 2010-
2011. Le gouvernement canadien est 
sûrement au nombre des instances 
qui font le plus pour aggraver la cause 
écologique et nous pouvons agir.  

Mais le problème écologique n’est 
pas le seul. Le Canada a aussi 
collaboré à d’autres crises tout 
aussi désastreuses. Son support 
inconditionnel à la politique 
d’agression d’Israël, pour ne nommer 
que celui-ci, demeure inacceptable. 
De la même façon, son incroyable 
refus de voter en faveur de la 
Déclaration des Nations Unies sur 
les droits des peuples autochtones 
a surpris toute la communauté 

internationale. Le Canada s’en est 
sorti avec plusieurs égratignures et 
une réputation à nouveau entachée à 
l’échelle internationale. Là aussi, les 
groupes se mobilisent et mettent de 
l’avant des campagnes innovatrices 
dont les résultats sont prometteurs.

Comme en 2009, les citoyennes et 
citoyens québécois demeureront 
en 2010 alarmés par la dangereuse 
détérioration des droits fondamentaux 
et de la démocratie au Canada alors 
que nous avons vu le gouvernement 
canadien s’attaquer à plusieurs 
organisations de défense des droits. Si 
par le passé le Canada a, sur la scène 
internationale, grandement contribué au 
renforcement de droits fondamentaux et 
de la démocratie, ce n’est actuellement 
plus le cas.

Les récentes prises de positions et les 
actions du gouvernement contribuent 
dangereusement, tant au plan national 
qu’international, à l’affaiblissement 
du respect de ces droits et ont fait 
reculer des enjeux aussi fondamentaux 
que l’abolition de la peine de mort, la 
protection contre la torture, les droits 
des gais et lesbiennes, les droits des 
Autochtones, les droits des femmes, 
l’égalité des sexes, pour ne nommer 
que ces exemples. Il est temps de 
répondre!

Michel Lambert

Mot du directeur
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PROGRAMME 
La solidarité en action !

Alternatives vous propose trois parcours de réflexions et actions allant de la théorie à des 
campagnes citoyennes nationales et internationales, pour exprimer votre solidarité en action.

Suite à l’échec pitoyable des gouvernements à apporter une solution politique à la crise 
climatique lors de la conférence de Copenhague de décembre 2009, la Bolivie a organisé 
le Sommet des Peuples sur le Climat et les Droits de la Terre. Du 20 au 22 avril 2010, 
35 000 délégués de 146 pays, appartenant à des mouvements sociaux, des communautés 
autochtones et des organisations non-gouvernementales, se sont réunis pour engager des 
actions afin de défendre la justice climatique ; un combat qui permet de relier l’ensemble 
des luttes rejetant les marchés néolibéraux et le modèle capitaliste, principal destructeur de 
l’équilibre planétaire.   

Depuis l’arrivée au pouvoir du gouvernement conservateur, nous assistons à une 
intensification des attaques contre les institutions citoyennes et démocratiques, ainsi qu’à 
un cloisonnement de l’exercice démocratique. À l’échelle canadienne, nous observons entre 
autres une restriction de l’accès à l’information sur l’action gouvernementale, une perte de la 
liberté d’opinion et d’expression, une diminution de la transparence gouvernementale, une 
ignorance et un non respect des décisions des tribunaux et une restriction de la liberté de 
presse. Ces attaques systématiques cherchent à faire taire la voix de toute organisation ou de 
tout individu qui conteste ou critique les politiques du gouvernement canadien.

Alors que plusieurs organisations citoyennes se mobilisent sur ces questions, au Québec, le 
gouvernement Charest se prépare à piger 3,5 milliards de dollars dans les poches de la classe 
moyenne et des plus pauvres de la société - soit quatre fois plus que l’effort exigé de la part 
des entreprises (800 millions de dollars). Appel à la mobilisation !

Encore aujourd’hui, des millions de gens sont sujets à la discrimination et ne peuvent pas 
vivre dans la dignité.  La liberté de vivre en toute dignité, c’est celle de choisir son mode 
de vie et de subsistance, c’est d’être souverain dans son travail, son alimentation et sa 
culture.  Parmi ces millions de personnes, on  retrouve les Autochtones, les Dalits (Inde), les 
travailleurs asservis et/ou soumis à des conditions inhumaines et les peuples condamnés à 
une colonisation sauvage. Ce parcours vise à promouvoir la dignité, la souveraineté, la liberté 
et les droits des plus discriminés de ce monde. Une attention particulière sera accordée à 
l’occupation israélienne et la lutte du peuple palestinien.
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 VENDREDI 27 AOÛT 2010
20 h 00  
 Musique
 Célébrations amérindiennes avec action créative 
 Projection de vidéos de Funambules médias

 SAMEDI 28 AOÛT 2010
9 h 00   : les mouvements sociaux s’organisent 

partout dans le monde pour la justice climatique : Plusieurs moyens d’action 
sont mis en œuvre : des référendums, des consultations populaires et des 
tribunaux afin de juger les pays, les entités ou les personnes qui aggravent 
le réchauffement climatique et détruisent l’environnement. Au 
Québec, une vaste coalition sur la justice climatique 
doit voir le jour. 

 Avec : Louise Vandelac, 
 Christophe Aguiton, Roger Rashi.    

Animation : Thomas Chiasson-LeBel.

10 h 45  

11 h 00  

 
 Les organisations syndicales 

du secteur public, sauf la Fédération interprofessionnelle de la santé du Québec 
(FIQ), viennent de conclure la négociation avec le gouvernement du Québec 
pour le renouvellement des conventions collectives. L’entente négociée entre les 
directions des trois grandes centrales et le premier ministre Charest constitue-t-
elle un recul ou une avancée pour l’ensemble des travailleuses et travailleurs du 
secteur public du Québec?

 Avec : Louis Roy, Régine Laurent, Marie-Eve Rancourt et Pierre-Guy Sylvestre.   
Animation : André Frappier.

 
 Les mouvements sociaux de partout dans le 

monde s’organisent autour de deux grands rassemblements citoyens qui 
auront lieu en Palestine en octobre 2010 et à Dakar, au Sénégal en février 
2011. Quels sont les enjeux pour les organisations sociales autour des ces 
événements?

 Avec : Hamouda Soubhi, Refat Sabbat et Feroz Mehdi.  Animation : Marie Auer Labonté.
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  Le jour du vélo Alors que le réchauffement climatique ne peut 
plus être contesté et que chacun cherche à faire sa part pour sauver la planète, le 
vélo est un moyen simple, efficace et peu coûteux d’y contribuer. Ainsi, Michel, 
Anne-Marie et plusieurs autres nous parlent des différents avantages collectifs et 
individuels de l’utilisation du vélo pour se rendre au boulot, et ce, même l’hiver. 

 Avec Stéphan Joncas et Sara Rabys.

  Le Hip Hop comme agent de changement social positif 
dans le contexte des mouvements jeunesse, autant à l’échelle internationale 
qu’ici au Québec. 

 Avec Violaine Brisebois et Parker Mah.

12 h 20  
 Musique traditionnelle avec Plume de Crapaud

 14 h 00  Le rôle 
de l’industrie minière au sein des économies canadiennes et québécoise 
est constamment présenté comme capital dans la sphère publique. Les 
retombées alléguées du secteur justifieraient le maintien d’une importante 
structure gouvernementale d’appui à l’industrie. Plusieurs cependant 
remettent remet en question la pertinence du maintien d’un soutien public 
financier et juridique aussi substantiel à l’industrie extractive qui ne rapporte 
rien au secteur public en plus d’êtres très nocifs pour l‘environnement. Et si 
nous refusions le laisser-faire?

 Avec Laura Lopez Handal, Johanne Deschamps, William Sloan, Amir Khadir et    
Alain Deneault. 

 Animation : Georges LeBel.



15 h 45   

16 h 00  

 Le besoin de croissance 
du capitalisme existe à chaque niveau, de l’entreprise individuelle au système 
dans son ensemble. L’alternative écosocialiste vise à stopper et renverser 
le processus écocide capitaliste et à construire une alternative radicale et 
pratique au système capitaliste. Au Québec, au Canada et aux États-Unis, 
des intellectuels ont entrepris de développer une critique de l’« écologie de 
marché » capitaliste qui redéfinit le chemin et le but du socialisme dans un 
cadre écologique et démocratique.

 Avec : John Dillon, Cy Gonick, Maude Prud’homme et Joel Kovel.    
Animation : Michel Lambert.

 Retour-bilan de la délégation québécoise 
à Cochabamba dans le cadre de la première Conférence mondiale des 
peuples sur les changements climatiques. 

 Avec Guillaume Hébert, Laura Handal, Anouk Nadeau-Farley, Nelly Bassily, Roger Rashi et 
Marcela Escribano.

 
  Sept 

ans plus tard, le gouvernement libéral est toujours au pouvoir au Québec. Il 
poursuit ses attaques contre le bien public tout en appauvrissant les couches 
ouvrières et populaires du Québec.  Et pourtant, des luttes importantes ont 
eu cours depuis ce temps au Québec (2003-2004) : lutte syndicale contre 
des projets de lois néo-libéraux en 2005 : grève historique du mouvement 
étudiant, en 2007 une percée importante de la gauche avec l’élection d’un 
député de Québec solidaire. Le temps est venu de faire un bilan.

 Organisé par les Nouveaux cahiers du socialisme. 

 Cet 
atelier interactif traverse le temps, de la colonisation jusqu’au 21ème siècle, afin 
d’explorer les origines de la dette et de la pauvreté des pays du Tiers Monde. 
De Christophe Colomb à Bretton Woods, en passant par la guerre froide et 
les programmes d`ajustements structurels, le Comité pour la justice sociale 
(CJS) vous offre une opportunité unique de vous familiariser avec cet enjeu 
international et de comprendre pourquoi les pays du Tiers Monde doivent 
encore aujourd’hui porter ce fardeau. 

 Avec Jean-Baptiste Ndiaye.

  Viva Quitu 
Millénaire : la résistance contre la domination espagnole et les pillages qui ont 
commencé en 1534 avec la fondation de San Francisco de Quito (Équateur); 
Extraction Graffites en résistances et une entrevue avec Kathia Rock, artiste 
innue qui parle de sa vie artistique par rapport à la culture autochtone innue 
et leur réalité au Québec et à l’extérieur  du Canada.

 Avec César Caceres Rojas, Erika Fisseler et Jésus Castro.
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17 h 10 Au Canada, c’est l’Omerta, la loi 
du silence, qu’on cherche à ériger en système. Mais il est maintenant clair que 
des centaines d’organisations citoyennes au Canada et au Québec refuseront 
de taire leurs voix. Au Québec, les membres de la coalition « Pas de démocratie 
sans VOIX! », qui regroupe des organisations sociales, étudiantes, de femmes, 
des syndicats, des artistes, des groupes de solidarité internationale et de droits 
sociaux et humains, se sont réunis autour d’une déclaration commune exigeant 
du gouvernement canadien qu’il protège et défende les droits et libertés, en 
particulier la liberté d’expression, sans parti pris, et qu’il favorise et respecte 
la place du débat public comme fondement de la vie démocratique. Même 
son de cloche au Canada ou une large coalition appelée VOICES exige du 
gouvernement canadien qu’il fasse preuve de transparence, qu’il réponde aux 
demandes d’information du parlement et de la population, qu’il respecte les 
institutions démocratiques, qu’il mette fin aux manoeuvres pour court-circuiter 
les débats au parlement et qu’il respecte les décisions  de ce dernier.

 Avec Ève-Marie Lacasse, Keith Rimstad, Anne Ste-Marie et Amélie Nguyen.   
Animation : Gabriel Goyette.

FLICKR / YOSHIFFLES
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18 h 30  
 
  avec Violaine Robert et Elizabeth Desjardins

 Le coût de l’or guatémaltèque Ce film d’Hugo Lavoie traite du 
projet minier que la compagnie canadienne Glamis Gold impose, avec l’appui des 
gouvernements canadien et guatémaltèque, à des autochtones qui s’opposent, 
au péril de leur vie, à cette entreprise qui menace leur milieu de vie.

20 h 00  
 

 DIMANCHE 29 AOÛT 2010
9 h 00  

 Le capitalisme a dû renoncer à la colonisation 
directe face à la hausse des révoltes dans les pays colonisés. Le nouveau 
colonialisme à un monde unipolaire a commencé à prendre forme à travers 
le FMI et la Banque mondiale qui imposent des politiques d’ajustement 
structurel aux pays du tiers monde avec, en parallèle, des guerres 
menées par les puissances occidentales dirigées par les États-Unis. Le 
néocolonialisme impose la dépendance alimentaire, comme en Haïti, ou de 
la domination militaire au Moyen-Orient, mais des fissures apparaissent dans 
cette forteresse. Outre les rivalités inter-impérialistes émergentes il y a des 
exemples de résistance à ce nouvel ordre mondial.

 Avec : Mireille Fanon-Mendès France, Pierre Beaudet et Émile Brutus.    
Animation :  Ronald Cameron.
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10 h 45  

11 h 00 

 
 

 Avec Louise Vandelac, Christophe Aguiton, chercheur, Claude Vaillancourt et Dorval Brunelle. 
Animation : Michèle St-Denis.

 
 L’atelier proposera un débat 

avec des militant-e-s impliqué-e-s dans cette campagne autour des questions 
suivantes : enjeux politiques ? défis et stratégies de mobilisation? controverse et 
résistances ? L’atelier permettra également d’informer sur les actions en cours : 

Conférence internationale BDS qui aura lieu à Montréal du 
22 au 24 octobre; déclaration des 500 artistes québécois 
qui ont appuyé le BDS (à l’initiative de Tadamon); divers 
boycotts de produits de consommation; travail à l’Assemblée 
nationale par le député de Québec solidaire.

 Avec Jean-Claude Ravet, Pierre Jasmin et Micheline Thibodeau.  Animation : Lorraine Guay.

© O. BLAISE / FLICKR
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11 h 00 

 Avec Alfred Cannidj Yanz, Yavouba Sogoba.  Animation : Caroline Tagny.

 

 Avec : Darren Shore, Michael Wiseman et Michel Lambert.

  Ce projet, constitue un partenariat innovateur entre 
Alternatives et des organismes communautaires montréalais dont Santropol 
Roulant. Ensemble, nous travaillons à faire du jardinage sur les toits une 
pratique courante à Montréal et dans le monde. Nos jardins permettent 
aux gens d’ici et d’ailleurs de produire leurs propres légumes, de verdir leur 
quartier et de cultiver de nouvelles relations au sein de leur communauté. 

 Avec : Sara Brunelle et Gaëlle Janvier.

12 h 30  

14 h 00  
 Bilan et retour sur les thèmes abordés lors des Journées Alternatives 2010 

dans le cadre du processus de réflexion stratégique d’Alternatives.

 Avec : Gabriel Goyette, Rafaël Canet, Ronald Cameron et Mélanie Bélanger.

HTTP://ROOFTOPGARDENS.CA
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PERSONNES RESSOURCES 
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- CHRISTOPHE AGUITON, 
activiste et membre fondateur 
d’ATTAC-France (France).

- NELLE BASSILY, agente de 
recherche et de production de 
Farm Radio International. 

- PIERRE BEAUDET, professeur, 
Université d’Ottawa.

- VIOLAINE BRISEBOIS,  
documentariste Hip Hop.

- DORVAL BRUNELLE, sociologue 
et professeur, Université du 
Québec à Montréal

- SARA BRUNELLE, chargée de 
projets, Alternatives.

- ÉMILE BRUTUS, Plateforme 
Haïtienne de Plaidoyer pour 
un Développement Alternatif 
(PAPDA-Haïti).

- RONALD CAMERON, président 
d’Alternatives et ancien 
président de la FNEEQ.

- RAPHAËL CANET, professeur, 
Université d’Ottawa.

- ALFRED CANNIDJ YANZ, 
 Protège QV (Cameroun). 
- JÉSUS CASTRO, Action créative.
- THOMAS CHIASSON-LEBEL, 

étudiant au doctorat,
 Université York.
- ALAIN DENEAULT, écrivain et 

auteur de Noir Canada.
- JOHANNE DESCHAMPS, 

députée du Bloc Québécois au 
Parlement canadien.

- JOHN DILLON, économiste 
d’Initiatives œcuméniques 
canadiennes pour la justice 
(KAIROS-Canada).

- MARCELA ESCRIBANO, chargée 
de projets Amérique latine et 
Caraïbes, Alternatives.

- MIREILLE FANON-MENDES 
FRANCE, directrice, Fondation 
Frantz Fanon de France.

- ANOUK NADEAU-FARLEY, 
membre de la délégation 
québécoise à la Conférence 
sur le changement climatique à 
Cochabamba en Bolivie.

- ERIKA FISSELER, Action 
créative.

- CY GONICK, éditeur, magazine 
Canadian Dimension.

- GABRIEL GOYETTE, chercheur 
de la Chaire Poissant, Université 
du Québec à Montréal.

- LORRAINE GUAY, membre 
de D’abord solidaire et 
coordonnatrice du Comité pour la 
Paix et la justice en Palestine.

- LAURA HANDAL, chercheur, 
Institut de recherche 
et d’informations socio-
économiques -– IRIS.

- GUILLAUME HÉBÉRT, 
chercheur, Institut de recherche 
et d’informations socio-
économiques – IRIS.

- GAËLLE JANVIER, chargée de 
projet, Alternatives.

- PIERRE JASMIN, président,  
Les Artistes pour la paix.

- STÉPHANE JONCAS, 
documentariste

- AMIR KADHIR, député de 
Québec solidaire à l’Assemblée 
nationale du Québec.

- JOEL KOVEL, écrivain américain 
et membre du Réseau 
Ecosocialiste international.

- ÈVE-MARIE LACASSE, 
coordonnatrice, Marche mondiale 
des femmes.

- MICHEL LAMBERT, directeur 
général, Alternatives.

- REGINE LAURENT, présidente, 
Fédération interprofessionnelle 
de la santé du Québec (FIQ).

- GEORGES LEBEL, avocat et 
professeur de droit, Université du 
Québec à Montréal.

- PARKER MAH, musicien et 
animateur radio.

- FEROZ MEHDI, secrétaire 
général, Alternatives international.

- JEAN-BAPTISTE NDIAYE, Social 
Justice Committee.

- AMÉLIE NGUYEN, Association 
québécoise des organismes 
de coopération internationale 
(AQOCI).

- MAUDE PRUD’HOMME, 
Regroupement québécois des 
groupes écologistes- RQGE.

- SARA RABYS, documentariste
- ROGER RASHI, militant et 

membre de Québec solidaire.
- JEAN-CLAUDE RAVET, directeur, 

magazine Relations.
- KEITH RIMSTAD, membre 

d’Amnistie internationale et 
coordonnateur de la campagne 
VOICES.

- CESAR CACERES ROJAS, Action 
créative.

- REFAAT SABBAH, directeur, 
Teachers Creativity Centre et 
coordonnateur, Forum mondial 
sur l’éducation en Palestine.

- DARREN SHORE, responsable 
des communications, 
Alternatives.

- WILLIAM SLOAN, avocat 
et membre du tribunal de 
l’industrie extractive.

- YAVOUBA SOGOBA, Réseau des 
radios libres Kayira (Mali).

- HAMOUDA SOUBHI, Forum 
marocain des alternatives Sud 
(Maroc).

- MICHÈLE ST-DENIS, 
professeure, Cégep du Vieux 
Montréal.

- ANNE STE-MARIE, Amnistie 
Internationale, section 
francophone.

- PIERRE-GUY SYLVESTRE, 
Syndicat canadien de la fonction 
publique (SCFP).

- MICHELINE THIBODEAU, vice-
présidente, FNEEQ-CSN.

- CLAUDE VAILLANCOURT, 
ATTAC-Qc. 

- LOUISE VANDELAC, 
professeur titulaire, Institut de 
l’Environnement, Université du 
Québec à Montréal.

- MICHAEL WISEMAN, rédacteur, 
Alternatives International 
Journal. 
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MERCI À NOS PARTENAIRES

La
solidarité
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