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1er avril 2005
La tournée 
d’Alternatives 
au Québec
Alternatives sera bientôt dans votre 
région pour se présenter à vous et 
parler d’altermondialisme, de solidarité 
internationale et de développement local 
… mais aussi pour vous entendre parler 
des réalités de vos régions! 

Surveillez nos conférences publiques!

Rouyn-Noranda : 6 avril
Cégep de Lévis-Lauzon : 12 avril
Québec : 16 avril
Gatineau : 21 avril

Autres dates à suivre!

Pour information :
Alexandra, alexg@alternatives.ca

Les journées 
d’études 
d’Alternatives 
Les Journées d’études d’Alternatives 
auront lieu les 8-9-10 septembre 2005 
à Montréal, dans le quartier latin. La 
programmation est actuellement en cours 
d’élaboration, mais elle promet déjà de 
belles activités : un volet festif, des ateliers 
de formation, des tables de discussion 
et bien entendu, des conférences avec 
des invités locaux et internationaux. Les 
Journées d’étude feront cette année le 
pont entre les luttes altermondialistes 
qui se jouent à l’échelle globale, et les 
actions de solidarité locale, par le biais 
du partage, entre différents acteurs, des 
problématiques qui affectent leurs régions 
… ici, comme ailleurs. Les enjeux urbains 
et la démocratie locale occuperont 
également une place importante, puisque 
l’événement se tiendra à quelques 
semaines des élections municipales.

Pour information :
Alexandra, alexg@alternatives.ca  

Le projet des jardins sur les toits vise à 
promouvoir l’utilisation des toits pour la 
production alimentaire et le développement 
de nouveaux espaces verts en milieu urbain.  
Il s’agit de développer et d’expérimenter des 
techniques de culture sans terre, écologiques 
et économiques, adaptées aux toits, balcons, 
murs et autres espaces urbains.

Calendrier des activités : 
2 avril, 13:30 
Atelier sur les semis  (poivrons, aubergines, 
tomates cerises, tomates)

5 avril, 18h 
Atelier sur le vermicompostage avec Action 
Rebuts

7 avril, 15:30 
Discussion sur les techniques de jardinage 
sur les toits

13 avril, 16h 
Atelier sur les semis (laitue, bettes à cardes, 
tomates)

21 avril, 14:00 
Atelier trousse de démarrage  #1*

23 avril, 9:30 
Atelier trousse de démarrage #2 *

28 avril, 17h 
Premier verre sur le toit! 

7 mai, 9:30 
Aménagement du jardin de démonstration 
#1

14 mai, 9:30 : Aménagement du jardin de 
démonstration #2

Des jardins sur les toits : 
activités printannières

Horaire des séances de jardinage 
Nous vous invitons à venir jardiner sur le 
toit à partir du 17 mai aux périodes suivan-
tes : 

Mardi : 9:30 – 12:30
Jeudi : 16:00 – 19:00
Samedi : 9:30 – 12:30

** Comme il s’agit d’un projet-pilote, nous 
demandons aux participantEs de rester 
avec nous tout l’été, afin de nous donner 
des commentaires sur les trousses de dé-
marrage!  

Pour information :
Ismaël Hautecoeur
Chargé de projet, Alternatives
Tél : 982-6606, poste 2230
ismael@alternatives.ca

Jane Rabinowicz    
Coordinatrice des bénévoles   
Santropol Roulant   
Tél : 284-9335    
jane@santropolroulant.org   
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Sous la plage, les barreaux!
Les droits humains en TunisieRelais-Femmes 

vous invite à 
une journée de 
formation sur 
le féminisme 
et l’éducation 
populaire 
 

11 avril 2005 à 9 heures
à la Maison Parent-Roback
110, rue Ste-Thérèse, salle 105
Montréal
 
Devant le succès que Majo Hansotte a 
remporté à l’Université populaire d’été 
2004 du CFP, elle a été réinvitée au 
Québec. Relais-femmes en a profité pour 
lui demander de planifier une journée de 
formation sur le féminisme et l’éducation 
populaire.
 
Majo Hansotte aime à se définir comme 
une « formatrice en éducation populaire 
». Depuis plusieurs années, elle forme 
des actrices et des acteurs engagés dans 
différents mouvements socio-politiques 
ou des associations en Belgique et en 
France .
 
Les frais d’inscription sont de 20$ et 
incluent le repas et la documentation.

Pour information : 
Pauline Cournoyer, Relais-femmes
 (514) 878-1212, poste 211

Pour plusieurs Canadiens, la Tunisie est une 
grande inconnue. Pour d’autres, c’est un pays 
de plages, de soleil et de dromadaires - une 
destination-soleil au parfum d’Orient. Pour le 
gouvernement du Canada, la Tunisie est «un 
pays émergent « à succès »». Pourtant, l’ima-
ge de ce pays ne repose que sur sa capacité à 
maintenir un mirage. Nous parlerons ici de la 
situation des droits et des libertés en Tunisie, 
qui s’est détériorée lors des 17 dernières années 
au point de rendre leurs violations systémati-
ques et institutionnalisées.

L’uniformité de l’information tant écrite 
qu’audiovisuelle est devenue une caractéristi-
que de la presse tunisienne. L’accès à l’Inter-
net est limité (tout juste 6% de la population, 
selon Reporters sans frontières). Certains 
sites d’informations tunisiens ou journaux 
électroniques, mais aussi de partis politiques, 
d’ONG ou de médias étrangers diffusant des 
informations critiques contre le gouverne-
ment, sont régulièrement bloqués en Tunisie.

Le contrôle des moyens de communication 
et notamment d’Internet est renforcé avec 
la mise en place d’une véritable « police du 
cyberespace » en vue de pister et d’interpeller 
les internautes trop actifs, les « cyberdissi-
dents ». Les messageries anonymes, de type 
« Hotmail » sont souvent inaccessibles afin 
d’inciter les internautes à utiliser des comptes 
plus facilement contrôlables.

La loi anti-terroriste de 2003 stipule que sont 
soumis au régime de l’infraction terroriste 
« les actes d’incitation à la haine ou au fana-
tisme racial ou religieux quels qu’en soient les 
moyens utilisés » -Internet étant l’un de ces 
moyens.

Les étudiants Omar Chelindi, 22 ans; Hamza 
Mahroug, 22 ans; Omar Rached, 22 ans; et 
Abderrazaq Bourguiba, 19 ans; le professeur 
Ridha Ben Haj Brahim, 38 ans; Abdelghaffar 
Guiza, 22 ans et Aymen Mcharek, 22 ans ont 
été arrêtés entre le 8 et le 17 février 2003 et 
accusés de préparer des actes terroristes. 
Toutefois, à ce moment, les autorités ne pa-
raissent pas avoir les preuves nécessaires pour 
soutenir les accusations. De plus, il semble 

que ces hommes furent gardés secrètement 
en détention pendant plus de 18 jours, pé-
riode pendant laquelle ils auraient été soumis 
à la torture dans le but d’obtenir des aveux. 
Ces déclarations auront été utilisées par la 
suite lors de leurs procès. 

Six de ces hommes ont reçu des peines de 19 
ans et 3 mois d’emprisonnement. Abderrazaq 
Bourguiba, un étudiant de 19 ans qui était mi-
neur lors de son arrestation, a reçu une peine 
de 25 mois d’emprisonnement lors d’un pro-
cès séparé. Le 6 juin, la cour d’appel de Tunis 
a réduit les sentences à 13 ans d’emprisonne-
ment pour Chelindi, Mahroug, Rached, Ben 
Haj Brahim, Guiza et Mcharek. Bourguiba a 
été encore une fois jugé séparément et a vu sa 
sentence initiale réduite à 24 mois. 

Lors des procès initiaux et des appels, les 
normes internationales en matière de pro-
cès équitables ont été violées. Les rapports 
de police présentaient des dates d’arrestation 
falsifiées apparemment pour dissimuler les 3 
semaines de détention au secret durant les-
quelles la plupart des accusés allèguent avoir 
été victimes de torture et de mauvais trai-
tements. Aucune enquête n’a été ordonnée 
concernant ces allégations. Les observateurs 
internationaux présents au procès l’ont décrit 
comme un grand spectacle désirant souligner 
la participation de la Tunisie à la guerre con-
tre le terrorisme.

Le cas de ces internautes n’est malheureuse-
ment pas unique. Depuis, d’autres groupes 
d’internautes d’un peu partout dans le pays, 
près d’une trentaine selon certaines sources, 
font face à la même situation. Une campagne 
visant la libération des internautes de Zarzis, 
orchestrée par Amnistie internationale 
est présentement en cours. Sur le site d’AI 
(www.amnistie.qc.ca), vous trouverez de l’in-
formation ainsi que des actions concrètes à 
accomplir pour faire pression sur les autorités 
tunisiennes. 

Extrait de l’article de Valérie Guilloteau et 
Jean-Sébastien Lévesque, Amnistie interna-
tionale section canadienne-francophone.



Soirée bénéfice 

Le Santropol Roulant vous invite à célébrer avec

Tomàs Jensen et les faux-monnayeurs
La galère, Labess  … et autres invités

Au Divan Orange,  4234 St-Laurent
mercredi le 27 avril à 21h

Billets 8$ en vente au Divan Orange et au Santropol Roulant (4050 St-Urbain).

Le Santropol Roulant, un organisme montréalais à but non-lucratif, est le fruit 
d’une initiative jeunesse. Nous réunissons des membres de différentes cultures et 
générations par le biais d’un service de popote roulante, de nombreuses activités 
visant un rapprochement entre les jeunes et moins jeunes ainsi que divers programmes 
de bénévolat.

Résistances en 
Tunisie
La Tunisie est le genre de pays dont 
on n’entend jamais parler. Ben Ali, le 
président à vie, y règne sans partage, 
avec l’appui de la France et du Canada, 
en offrant ses plages et ses sweatshops 
de travailleurs bon marché. Plus de 20 000 
personnes croupissent dans les prisons, 
les associations et les partis politiques 
sont constamment matraqués, bref, 
une «démocrature» à son meilleur. 
Alternatives appuie la tournée d’Imen 
Derouiche au Québec, organisée par 
Amnistie internationale. Cette jeune 
tunisienne milite pour le respect des 
droits humains.

Arrestation de Moussa Tchangari, porte parole du 
mouvement démocratique au Niger, directeur du groupe 
Alternative, partenaire d’Alternatives

Nous avons appris l’arrestation de Moussa Tchangari, porte-parole du mouvement démocratique au Niger.

Moussa Tchangari, animateur d’Alternative Niger, participant aux Forum Sociaux régionaux et mondiaux, et notamment au 
dernier Forum Social Mondial de Porto Alegre, est une figure de cette exigence démocratique qui s’exprime, à partir des or-
ganisations de la société civile, en Afrique comme ailleurs dans le monde. Il a été arrêté parce qu’il portait la voix des 70 000 
nigériens qui sont descendus pacifiquement dans la rue le 15 mars dernier pour protester contre une loi de finance aux effets 
catastrophique pour la grande majorité de la population.
Ce n’est pas par la répression que le gouvernement du Niger, pas plus que le Fonds monétaire international, pourront répondre 
à cette
 revendication de transparence et de démocratie qui monte depuis les campagnes et les quartiers populaires.

Nous exigeons la libération immédiate de Moussa Tchangari et de toutes les autres personnes arrêtées, et demandons instam-
ment au gouvernement du Niger de répondre par le dialogue démocratique aux revendications pacifiques du peuple du Niger.

______________________
Initiative pour un autre monde (réseau associatif IPAM), France.
Centre d’études et d’initiative de solidarité internationale (CEDETIM), France.
Assemblée Européenne des Citoyens, membre de Helsinki Citizens’ Assembly International.
Alternatives, Québec, Canada.

Après l’importante manifestation du 15 
mars mars, les organisations de la société 
civile viennent de réaliser un grand coup, en 
organisant une journée ville morte sur l’en-
semble du pays. Cette action de grève géné-
rale a été suivie dans la plupart des grandes 
villes du pays, et à Niamey, la capitale, elle a 
été un succès complet. Tous les marchés, les 
boutiques, les tabliers, les restaurants, les ma-
gasins, les administrations sont restés fermés.
Le succès du mouvement est tel que même 
les vendeuses de beignets et de cacahuet-
tes ont préféré rester chez elles. Les rues de 
la capitale sont particulièrement vides, les 
taxis et les bus étant tous en stationnement. 
Jamais, de mémoire des habitants de la capi-
tale, une grève n’a été aussi suivie ; car, outre 
les travailleurs des secteurs public et privé, le 
mouvement concerne également les com-
merçants.

Un autre Niger est possible ...
A l’intérieur du pays, le mouvement a été 
également suivi, avec moins de succès cer-
tes, mais de façon encourageante tout de 
même. A Zinder, à l’est du pays, les jeunes 
ont tenu à braver l’interdiction de toute 
manifestation publique décrétée par le 
ministre de l’intérieur. Ils sont sortis dans 
les rues bruler des pneus et affronter la po-
lice. Plusieurs personnes ont été arrêtées (le 
chiffre ne nous a pas été communiqué).
Face à ce mouvement, le gouvernement 
continue de faire la sourde oreille ; il affirme 
qu’il est obligé de respecter les critères de 
convergence de l’UEMOA et les prescrip-
tions du FMI. Son porte-parole a affirmé 
hier à la télévision que l’application de la 
TVA sur les produits de première nécessité 
est une question de vie ou de mort pour le 
pouvoir en place. Nous disons également 

que l’abrogation de cette mesure est une 
question de vie ou de mort pour le peuple 
nigérien, déterminé à ne plus accepter de 
sacrifices supplémentaires, après ceux que 
les différents régimes lui ont imposé durant 
deux décennies d’ajustement structurel.
Pour plus d’informations sur les positions 
de la société civile, je vous invite à lire la 
déclaration publiée aujourd’hui par la 
Coordination démocratique de la société 
civile nigérienne, au sein de laquelle j’as-
sume les fonctions de secrétaire à la com-
munication.

La lutte continue ...un autre Niger est pos-
sible ! 

Moussa Tchangari

Haïti. Photo de Normand Blouin.

Séminaire 
sur la 
reconstruction 
d’Haïti au 
Brésil

Avec l’appui du Ministère des affaires 
étrangères du Canada, Alternatives a 
organisé les 21-22 mars derniers à Brasilia 
un séminaire de deux jours, avec le bureau 
de la présidence brésilienne, portant sur 
les gros défis de la reconstruction dans 
le pays le plus pauvre de l’hémisphère, 
Haïti. 

Depuis quelque temps, le «nouveau» 
Brésil joue un rôle de plus en plus important 
sur la scène des Amériques, et même au-
delà. En choisissant de s’investir en Haïti 
où tant de pays ont échoué, Lula prend 
un gros risque ! À la demande du Brésil, 
Alternatives a organisé ce séminaire afin 
de réfléchir sur la question, avec une 
cinquantaine d’intervenants brésiliens, 
haïtiens, canadiens.


