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Retour sur la manifestation du 10 février
SLAM a participé à la manifestation de l’Association québécoise des organismes de coopération internationale (AQOCI) qui s’est tenue le lundi 10 février
dernier à Montréal. Au total, près de 250 personnes se sont réunies afin de
s’opposer au détournement des fonds de l’aide internationale par le gouvernement Harper.
Vous pouvez lire le communiqué de l’AQOCI à l’adresse suivante : http://
www.aqoci.qc.ca/spip.php?article2405 . Le reportage de Sophie Langlois est
disponible à cette adresse : http://www.youtube.com/watch?v=JJtHsxd8Dp

Journée internationale des femmes 2014
La Journée internationale des femmes 2014 sera célébrée sous le thème « Des
clés à la portée de toutes ». Ce thème a été retenu par le Collectif du 8 mars,
dont fait partie la Fédération des femmes du Québec (FFQ).
Ces clés expriment les nouveaux espaces conquis par les femmes dans notre
société et présentent le féminisme comme une vision d’espoir pour un monde en
recherche de liberté, d’égalité, de justice et de solidarité. Ces clés sont aussi le
symbole des outils qui ont été créés au fil du temps par les femmes et qui sont
toujours nécessaires à leur lutte. Ce thème exprime l’importance de les utiliser
dans la marche vers l’égalité pour toutes les femmes.
À Saint-Jérôme, le comité local d’actions féministes (CLAF) organise un événement gratuit le mercredi 12
mars de 17h à 20h à la Vieille gare afin de souligner cette Journée internationale. Au menu, un goûter, une
activité du CALACS, une exposition-photos de SLAM, des animations et des chants.
D’autre part, le Comité québécois femmes et développement
(CQFD) de l’Association québécoise des organismes de coopération internationale (AQOCI) organise le colloque intitulé
« Coopérer pour l’égalité entre les femmes et les hommes
dans le monde : 30 ans de défis et de réalisations ».
Il se déroulera les 6 et 7 mars prochain au Centre St-Pierre,
1212 rue Panet à Montréal.
Au programme, une soirée festive, trois panels, douze ateliers de sensibilisation et de renforcement des
compétences, une exposition photos, une projection de film et un espace animation jeunesse pour les enfants. Il n’est plus possible de s’y inscrire mais nous vous en donnerons des nouvelles!

Rapport sur la création d’une Agence québécoise de solidarité internationale (AQSI)
Après plusieurs mois de consultation, le Comité sur la création d’une agence québécoise de solidarité internationale (AQSI) a remis son rapport le
24 février au ministre des Relations internationales, de la Francophonie et du
Commerce extérieur (MRIFCE), Jean-François Lisée, et à la vice-présidente
de l’AQOCI, Michèle Asselin.
Ce rapport est le fruit d’une vaste consultation qui s’est déroulée de février à
décembre 2013. L’AQOCI et divers acteurs de la société civile œuvrant en
coopération internationale (syndicats, universités, coopératives et groupes de
femmes) ont participé activement à cette consultation à travers des assemblées générales et des consultations régionales.
Vous pouvez consulter le rapport sur la création de l’AQSI à cette adresse : www.mrifce.gouv.qc.ca/rapportaqsi . Vous trouverez le communiqué complet de l’AQOCI à http://www.aqoci.qc.ca/spip.php?article2420 .

Nouvelle campagne du PAQG
Le Projet Accompagnement Québec Guatemala (PQAG) et le Conseil des Canadiens (CC) a
mis en place une campagne d’éducation et de mobilisation intitulée « Le fil de l’argent ». Cette
campagne vise à sensibiliser la population québécoise aux impacts catastrophiques des activités minières canadiennes au Guatemala. Le PQAG entamera dès la fin du mois de février une
tournée, présentant à travers le Québec et au-delà, une série d’ateliers publics sur les minières
canadiennes au Guatemala.
De plus, le PAQG et le CC proposent le désinvestissement comme action concrète afin d’inciter les compagnies
minières à adopter des comportements éthiques envers les communautés guatémaltèques. Le principe est simple : en retirant nos avoirs des institutions financières, des banques et des entreprises privées qui financent des
projets miniers au Guatemala, nous soulignons notre désaccord face aux pratiques inacceptables des grandes
minières canadiennes et limitons aussi leur capacité d’action.
Pour plus d’information sur la campagne et les actions possibles, veuillez visiter le site suivant :
http://www.blueplanetproject.net/lefildelargent/?lang=fr

Décès de Simone Fabre
Le 21 février dernier, notre compagne Simone nous a quittés suite à une grave maladie.
Elle était impliquée depuis plusieurs années dans le comité Appui aux luttes de SLAM
contre le détournement de l’aide internationale canadienne et la complaisance du gouvernement actuel à l’endroit de notre industrie extractive dans les pays en développement.
Si la solidarité internationale était importante pour elle (à Ottawa, elle était membre de
l’ONG Coup de pouce), sa principale cause fut sans contredit la défense de l’environnement. Rappelons que depuis son arrivée dans les Laurentides il y a environ quinze ans,
Simone fut entre autres vice-présidente du Conseil pour l'environnement des Laurentides
(CRELA), présidente fondatrice de la Fondation de l'eau de la Rivière du Nord (et initiatrice
de la fameuse descente de cette rivière), présidente de la Corporation des Amis du Parc
du Mont-Tremblant et membre du C.A. de l'Agence de Bassin versant de la Rivière du Nord (Abrinord).
Une commémoration aura lieu le samedi 1er mars de 11h à 14h à la Coopérative Funéraire Des Laurentides,
2480, boul. du Curé Labelle à Prévost (450-565-6464). La liturgie sera célébrée à 11h30 en la chapelle du
salon. Les témoignages de sympathie peuvent s’exprimer par des dons à Abrinord, 136-A rue Labelle à SaintJérôme, J7Z 5K7 ou Les amis du Parc du Mont-Tremblant, 3065 rue Rolland, Ste-Adèle J8B 1C9.

Divers de printemps
Une conférence de M. Jean-François Lépine se tiendra le mercredi 5 mars à 19h à la
bibliothèque municipale de Lachute, 378 rue Principale.
Après plus de 40 ans au service de Radio-Canada, dont six saisons à la barre d’Une heure
sur terre, Jean-François Lépine est maintenant analyste international et président de l’Observatoire sur le Moyen-Orient et l’Afrique du Nord (OMAN) de l’UQAM.
Durant cette conférence, il parlera de sa carrière à l’international et de ses observations
quant aux enjeux sociaux, économiques et politiques qui touchent et influencent le monde
en 2014.
Les billets sont au coût de 5$ et vous pouvez vous les procurer au comptoir du prêt de la bibliothèque.
Les places sont limitées. Infos : 450 562-4578 et http://www.ville.lachute.qc.ca/bibliotheque/votre-bibliotheque/
accueil/
Le ciné-répertoire du Carrefour du Nord présente le lundi 24 mars le film « Mandela :
un long chemin vers la liberté », réalisé par Justin Chadwick. Coût : 7$. Il y aura 4
projections: à 13h, 16h, 19h et 21h45.
Le film retrace le parcours de Nelson Mandela, de son enfance en milieu rural à son investiture comme président de la République d’Afrique du Sud élu démocratiquement. Il
raconte le destin passionnant d’un homme ordinaire qui a su s’insurger contre l’ordre
établi et faire triompher ses convictions.
Bande-annonce : http://www.youtube.com/watch?v=rnho_qHoeDg

