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Bulletin du Réseau du Forum social
de Québec et Chaudière-Appalaches

Mercredi le 11 juin 2003


::::: NOUVELLES DU RÉSEAU ! :::::

:: COMITÉ PROMOTEUR DU PROCHAIN FORUM SOCIAL 

La première réunion du Comité Promoteur du prochain Forum Social a été la chance de faire une discussion de fonds sur comment nous concevons ce qu'est un forum social régional et les objectifs de celui-ci. Une attention particulière a été mise sur nos liens avec les autres régions et leur forum respectif. Les personnes présentes ont acceptées de promouvoir ou d'organiser ce 2e forum social régional. Nous allons entrer en contact avec les gens des autres régions et allons consolider nos forces lors de la prochaine réunion. 

Un sous-comité --composé Bernadette Dubuc (Coordination), Michaël Lessard, Renaud Blais (Coalition citoyenne) et Nancy Gagnon (LDL)-- va rédiger un document de travail sur les objectifs de ce prochain forum social. Cette proposition des objectifs (tant organisationnels, sociaux qu'idéologiques) qui pourraient nous unir dans une même direction sera présentée lors de la prochaine réunion du 25 juin (lieu à confirmer). Nous pourrons alors débattre, modifier les objectifs proposés puis établir nos points de convergence dans la création de ce forum social. 


:: RÉSULTATS DE L'ASSEMBLÉE DU RÉSEAU (3 mai dernier) 

Notre "Structure et Fonctionnement du Réseau" a été révisé en vertu des décisions prises par l'Assemblée générale du Réseau le 3 mai dernier. Ce document révisé inclut les propositions concernant la tenue d'un 2e forum social régional. Vous trouvez sur le site cette nouvelle structure (Charte) ainsi que le procès-verbal de l'Assemblée en question. http://www.oqp2001.org/forumsocial/
::: ======================================== ::: 


*** RAPPELS ***

:: Lundi 16 juin au 20 juin - L'Université féministe d'été, une première au Québec! 
:: Samedi 14 juin - manifestation Échec à la Guerre : Allons livrer notre message au Parti Libéral fédéral
:: Jeudi 19 juin - Soirée-party pour la dissolution de la coalition OQP2001 

GRILLE-CALENDRIER - Pour revoir les informations sur ces activités 
http://www.oqp2001.org/fr/bulletin/grille-calendrier.html Ou lire les Bulletins passés à: http://www.oqp2001.org/fr/bulletin/bulletin.htm
::: ======================================== ::: 



*** SOMMAIRE ***

I ===> Nouvelles activités...

a) Mercredi le 11 juin - Manifestation Locataires en colère! Locataires solidaires! 
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1) Pétition pour l'universalité du tarif des centres de la petite enfance. http://www.petition-garderie.ca/

2) Communiqué : 'Les Certificats de Sécurité' une insulte pour les Canadiens (De: La Ligue des droits et libertés, Amnistie Internationale Canada, l'Association américaine de juristes et la Coalition pour la surveillance internationale des libertés civiles). 

3) Communiqué : Intervention policière à Ottawa : utilisation d'une force excessive (De: Amnistie Internationale Canada et de La Ligue des droits et libertés). 

4) Communiqué : Le Mouvement démocratie nouvelle (MDN) salue l’engagement du gouvernement de procéder à la réforme du mode de scrutin.
::: ======================================== :::

.

*************************** I ***************************
******** NOUVELLES ACTIVITÉS CITOYENNES ********

.

: A :

:: Mercredi 11 juin, 16h00
:: MANIFESTATION : LOCATAIRES EN COLÈRE! LOCATAIRES SOLIDAIRES 

Invitation à faire circuler!

Mercredi le 11 juin
Manifestation
Locataires en colère! Locataires solidaires! 

Le premier juillet approche à grand pas et rien ne laisse entendre que les sans-logis seront moins nombreux-nombreuses que l’an passé. La pression subie par les locataires à la recherche d’un logement est considérable, de même que pour toutes celles et ceux qui éprouvent des problèmes avec leur loyer. C’est pour remettre cette pression là où elle devrait être –sur les épaules des politiciens et des propriétaires- que 19 comités logement à travers le Québec organisent du 9 au 11 juin un vaste mouvement de protestation appelé « Locataires en colère ». Nous invitons toutes les personnes aux prises avec un problème de logement ou solidaires avec les mal-logé-es à appeler le ministre responsable du dossier de l’habitation, Jean-Marc Fournier (691-2050). Il s’agit d’exprimer collectivement notre ras-le-bol et mettre de l’avant des solutions concrètes à nos problèmes. À Québec, ce mouvement se termine le mercredi 11 juin par un rassemblement de solidarité avec les mal-logés, organisé par les groupes membres de la Coalition régionale pour le droit au logement. Rendez-vous au Carré d’Youville à 16h00. Nous marcherons ensuite en direction du Ministère des Affaires Municipales, situé tout près de l’Hôtel de ville de Québec. Nous vous attendons en grand nombre! 

Pour plus d’information, contactez le BAIL au 523-6177 ou bail//arobas//total.net
::: ======================================== :::

.

: B :

:: Samedi 14 juin
:: GENS DE QUÉBEC: Venez-vous samedi pour faire echec a la guerre? 

La manifestation, pour porter un message au Parti Libéral fédéral contre l'occupation de l'Irak et contre le "bouclier anti-missile", est samedi prochain! 

Le hic, c'est que les membres et sympathisant-es de la Commission Paix ont besoin de moyens de transport (de voitures). Donc, si vous voulez y aller avec votre voiture, vous pourriez transporter quelques individus (qui payeraient leur part du coût de l'essence). 

Les individus sans voiture devraient nous contacter aussi. 

Contact : Répondre à ce courriel ou Michaël (418) 254-6448. 

:: RAPPEL - 12h30 à l'Hôtel des Seigneurs, 1200 rue Johnson, ST-HYACINTHE là où aura lieu le débat des candidats à la chefferie du Parti Libéral du Canada. 

À cette occasion, nous dirons clairement à MM Martin et Manley, à Mme Copps et au parti gouvernemental : 

(1) que le mouvement contre la guerre n'est ni mort ni 
endormi et qu'il est là pour rester !
(2) que nous refusons toute participation, directe ou 
indirecte du Canada à l'occupation illégale de l'Irak; (3) que nous nous opposons à toute participation du 
Canada au "bouclier anti-missile", y compris les soi-disant discussions préliminaires.

:: AUTRE INFO - La mobilisation continue ! 

Au sujet du rassemblement du 14 juin à St-Hyacinthe, vous trouverez un tract, recto-verso, à télécharger au format MS Word ou pdf Acrobat, à l'adresse suivante :

http://www.fiiq.qc.ca/echecalaguerre.htm 

Le tract est disponible en versions françaises et anglaises. Le contenu du site du Collectif sera mis à jour lundi. Par la même occasion, plus d'informations en anglais y seront ajoutées. 

En toute solidarité,

Jean-François Charlebois
Secrétaire
Fédération des infirmières et infirmiers du Québec pour le Collectif Échec à la guerre
::: ======================================== ::: .


: C :

:: Jeudi 19 juin, 17h ou 19h
:: INFO POUR LA SOIRÉE-FÊTE DE DISSOLUTION D'OQP2001 

Bonjours à tous et à toutes,

L'Assemblée générale de dissolution d'OQP 2001 et la soirée-événement pour souligner la dissolution de la coalition (à moins que l'AG en décide autrement, mais entre vous et moi...) aura lieu LE 19 JUIN AU PUB L'ÉCHOUERIE à partir de 17h00. Je vous partage aussi un communiqué (encore sujet à modification avant d'être envoyé aux médias) invitant à l'événement.*

Toutes les militant-e-s et les ex-militant-e-s de la coalition, les sympathisant-e-s, les membres de groupes membres ou d'ex-groupes membres d'OQP, les individus progressistes de la région sont invités! (À noter que pour voter lors de l'AG il faut être ou avoir été militant-e d'OQP, ou être membre d'un groupe membre.)

:: L'horaire est le suivant :
La soirée débutera par un 5 à 7 où sera servi un gueuleton au coût de 5$ par personne. L’assemblée générale se déroulera de 19h00 à 20h00, à la suite de laquelle aura lieu l’événement public, politique, festif et symbolique avec animation et exposition retraçant les réalisations d'OQP 2001.

L’Échouerie est situé au 380, rue Dorchester à Québec. Pot de bière de la Barberie: 8$!!!

Merci de votre attention et au plaisir de s'y voir, Solidairement vôtre,
Simon Carreau

http://cf.groups.yahoo.com/group/bulletin_oqp2001/files/comm_dissolution_OQP2001.doc

::: ======================================== :::

.

: D :

:: Samedi 21 juin, 15h
:: PARTICIPER AU SOLSTICE DES AMÉRIQUES

À tous les groupes, organismes et à toutes les personnes progressistes de la région, 

Invitation à participer au Solstice des Amériques 


Pour une deuxième année, le RÉPAC-03-12 se joint à l’Îlot Fleurie pour organiser un événement grand public engagé et culturel.  Il s’agit du Solstice des Amériques qui aura lieu cette année le 21 juin à l’Îlot Fleurie.  Nous le savons, c’est un samedi, habituellement jour de congé.  Ça tombe bien puisque nous voulons rejoindre monsieur et madame tout le monde, qui sont en congé le samedi… et qui courent les événements où il y a de la bonne bouffe, de la bonne bière, de la bonne musique.  Pourquoi donc ne pas en profiter pour les informer de ce que nous faisons dans nos groupes et surtout, des enjeux de la ZLÉA, que nous dénoncerons lors de cette journée! 

Voilà, tout est dit!  Un événement visant à rejoindre le grand public pour offrir une visibilité à nos groupes, promouvoir l’éducation populaire autonome, dénoncer la ZLÉA, promouvoir l’oeuvre d’artistes engagéEs et… fêter, rire, s’amuser! 

Tout est dit, mais tout reste à faire et nous avons besoin de vous.  D’abord, nous avons quelques idées d’activités d’animation pour la journée, mais nous en avons besoin d’autres et surtout, de personnes pour les réaliser.  Alors si vous avez développé des jeux d’animation, si vous pouvez animer un atelier sur un thème quelconque, si vous connaissez des artistes engagéEs qui aimeraient faire une prestation devant public, si vous… En fait, il n’y a pas de limite à ce qui peut être fait pour faire du Solstice des Amériques un événement rempli de sens et de plaisir.  La porte est grande ouverte.   

Pour en parler et voir les possibilités, vous pouvez contacter la permanence du RÉPAC, au 418 523-4158. 

Au plaisir de se voir au Solstice des Amériques !!! 

Le Comité luttes sociales du RÉPAC-03-12 et l’Îlot Fleurie 

:: Canevas de la journée du 21 juin 2003 

15h00-18h00    Foire du changement social (présentez votre groupe) 

Ateliers d’éducation populaire

17h30               Grande bouffe

19h00               Spectacle de variété 

etc… à vous d’y greffer votre contribution
::: ======================================== :::

.

: E :

:: Samedi 28 juin, 9h à 20h
:: L'ALLIANCE DES ARTS - FORUM SOCIAL ET ARTISTIQUE MULTIDISCIPLINAIRE À BAIE-SAINTE-CATHERINE 


APRÈS PORTO ALEGRE

L’ALLIANCE DES ARTS
LE 28 JUIN 2003
À BAIE-SAINTE-CATHERINE

FORUM SOCIAL ET ARTISTIQUE MULTIDISCIPLINAIRE 

BÂTISSONS ENSEMBLE DES ALTERNATIVES POUR UN MONDE MEILLEUR 

:: De 9h à 20h
Tables rondes (l’implication bénévole) 
présentations vidéographique et théâtrale (alter-mondialisation et divers thèmes engagés) 

:: De 14h à 20h
Conférences, débats et présentations vidéographique et théâtrale engagées Matchs d’improvisation
Performances en théâtre de rue et cirque Exposition et performances en direct en arts visuels multidisciplinaires Exposition patrimoniale

:: De 20h à 3h
Scène ouverte sous chapiteau
Musiques - théâtre d’intervention - humour - danses Contes - poèmes - lectures publiques

HiFli //arobas// Andréanne Warren //arobas// Alyson Durocher-Savard //arobas// Geneviève Thivierge //arobas// Isabelle Dufour //arobas// Simon Gauthier dit du Fleuve //arobas// Chivas //arobas// Noëlla Richard //arobas// Lucie Bérubé //arobas// Rita Saint-Jean //arobas// Alexandra Savard //arobas// Martin Tremblay et sa troupe //arobas// Simon Drouin et sa troupe. 

:: Après 22h
Feu de joie
Improvisations musicales et de tous genres. 

* Garderie avec activités pour les enfants de 6 à 12 ans de 9h à 17h * * Campement disponible pour les intervenants * 

//arobas// Carrefour Canadien International et Unité d’Intervention Théâtrale Loufoque -UTIL //arobas// Fondation La Transition //arobas// Institut Culturel et Éducatif Montagnais //arobas// Groupe Recherche Action Patrimoine //arobas// ATTAC-Québec //arobas// Centre des Médias Alternatifs du Québec - CMAQ //arobas// Vichama Collectif //arobas// Collectif Les luciolles //arobas// Collectif Parenthèses //arobas// Collectif Les Déclencheurs //arobas// Kino-Charlevoix //arobas// Kino-Québec //arobas// Kino-Montréal //arobas// Ligue d’improvisation l’Océane //arobas// Troupe Les Casseux de Veillée //arobas// Comité Prévention Suicide de Charlevoix //arobas// Association bénévole de Charlevoix //arobas// Le Centre Femmes aux Plurielles //arobas// Carrefour Jeunesse Emploi de Charlevoix-Côte de Beaupré //arobas// Centre Communautaire de Charlevoix //arobas// Regroupement pour l’Intégration Sociale en Charlevoix //arobas// Société Littéraire de Charlevoix 

::: ======================================== :::

.

************************ II *************************
************ ANNONCES ET NOUVELLES ************

.

: 1 :

:: PÉTITION POUR L'UNIVERSALITÉ DU TARIF DES CENTRES DE LA PETITE ENFANCE 

Allez à : http://www.petition-garderie.ca/ 

Les propositions faites par le gouvernement la semaine du 26 mai dernier au sujet des CPE (Centre de la petite enfance), nous ont poussés à sortir de notre routine familiale quotidienne et à nous mobiliser. 

L’universalité du tarif des CPE est essentielle pour : 

* permettre à tous les parents de faire garder leurs enfants quels que soient leur revenu et leurs activités ; * permettre de préserver une qualité équivalente dans tous les services de garde subventionnés ; * permettre à tous nos enfants et à nos futurs enfants d'avoir accès à une éducation stimulante et créative ; * souligner l'importance que revêt la famille aux yeux du gouvernement ; * mettre en avant le soutien que le gouvernement a décidé d'apporter à l'épanouissement des familles québécoises. 

La pétition apparaîtra en ligne sur le présent site. Elle sera par la suite envoyée, sur papier, au ministre de l’Emploi, des Services sociaux et de la Famille, monsieur Claude Béchard, ainsi qu’à la ministre déléguée en matière de famille, madame Carole Théberge. Si vous aussi pensez qu’il est important de défendre les droits de la famille et des enfants, signez cette pétition et faites-la signer par vos amis. 

Signez la pétition   Merci.
signé - Des parents inquiets
::: ======================================== :::

.

: 2 :

:: COMMUNIQUÉS SUR LES "CERTIFICATS DE SÉCURITÉ"... :: UNE INSULTE POUR LES CANADIEN-NES
- La Fédération canado-arabe (FCA)
- La Ligue des droits et libertés, Amnistie Internationale Canada, - l'Association américaine de juristes
- et la Coalition pour la surveillance internationale des libertés civiles 

'Les Certificats de Sécurité' une insulte pour les Canadiens 

30 Mai, 2003

Toronto - La Fédération canado-arabe (FCA) réclame aujourd'hui une révision de fond des pratiques actuelles qui permettent, sous la loi de l'immigration, la détention et l'éventuelle déportation de certains individus sur la base d'un certificat ministériel. "Avec de tels certificats, des gens sont détenus indéfinitivement sans possibilité de remise en liberté conditionnelle, sur la base de preuves secrètes qui les mettent dans l'impossibilité de se défendre contre leurs accusateurs," disait Raja Khouri, le président de la FCA. "Les procès secrets qui se déroulent au pays forment une tâche noire sur notre régistre des droits humains".

Un certificat de sécurité a été émis la semaine passée à Montréal pour arrêter Adil Charkaoui, un Montréalais d'origine maroccaine âgée de 30 ans et père de deux enfants, soupçonné d'avoir des liens avec des terroristes. Un autre, Mahmoud Jaballah, un Torontois d'origine égyptienne, père de 4 enfants, est en détention solitaire depuis 22 mois sur la base du même soupçon. "Ce n'est pas Canadien de détenir quelqu'un sans accusation ni preuves de culpabilité," disait Audrey Jamal, directrice de la FCA. " Ceci va à l'encontre des règles de base de la justice". 

La FCA croit fortement que l'utilisation de "Certificats de Sécurité" compte beaucoup sur la bonne intention des autorités et ne donne pas en contre partie la possibilité de vérifier les preuves tel qu'il est le cas dans les procès criminels traditionnels. Ça fait partie de la logique et du bon sens de considérer que les agents de sécurité, comme êtres humains, ne sont pas à l'abri de commettre des erreurs, des abus et même avoir des préjugés.

La FCA réclame une nouvelle procédure qui permet de vérifier les preuves tout en prenant au sérieux la sécurité nationale. " Les juges ont besoin d'écouter les deux versions, et d'avoir la possibilité de vérifier les preuves," disait mazen Houdeib, Vice-Président Québec de la FCA. " C'est la vraie façon de desservir la justice dans une société civilisée". 

La FCA a toujours mis en garde les instances gouvernementales et autres contre les menaces qui pèsent sur les droits civils et les droits de l'homme au Canada, comme conséquence de l'adoption d'un agenda de sécurité abusif. Les canadiens d'origine Arabe et les Musulmans ont été les plus durement touchés car ils sont devenus suspects par association à leur origine ethnique et leur religion.

Pour plus d'information, contactez Mazen Houdeib au (450) 686 8739. 

______________________________________________ 

COMMUNIQUE DE PRESSE
La Ligue des droits et libertés, Amnistie Internationale Canada, l'Association américaine de juristes et la Coalition pour la surveillance internationale des libertés civiles

Pour diffusion immédiate

Montréal le 27 mai 2003. La Ligue des droits et libertés, Amnistie Internationale ? Canada, l'Association américaine de juristes et la Coalition pour la surveillance internationale des libertés civiles dénoncent le fait que le gouvernement canadien ait eu recours à un «certificat de sécurité» pour arrêter et détenir Adil Charkaoui, un résident permanent âgé de 30 ans. Ce processus extraordinaire de la Loi sur l'immigration et la protection des réfugiés a, sous le couvert de la protection de la sécurité nationale, des conséquences pour le moins dramatiques sur les droits et libertés.

En effet, en vertu d'un certificat de sécurité, une personne peut être arrêtée et détenue sans être accusée d'aucune infraction. Son avocat(e) ne connaît pas les allégations précises et n'a pas accès à l'ensemble de la preuve qui pèse contre elle, mais seulement à un résumé de la preuve qui constitue, en somme, une interprétation des faits. Les renseignements utilisés contre elle peuvent même provenir d'un État étranger sous le sceau du secret. Le juge examine les documents du Service canadien du renseignement de sécurité (SCRS) sur lesquels s'appuie le certificat et sa décision, qui sera finale et sans appel, ne portera que sur le caractère raisonnable des faits allégués plutôt que sur leur véracité. Si le juge valide le certificat de sécurité, la personne sera expulsée. Pour illustrer les errements de ces procédures, rappelons-nous le cas du réfugié politique salvadorien Victor Regalado, frappé en 1982 d'un certificat de sécurité et qui a lutté pendant 14 années pour réussir à démentir les soupçons qui pesaient contre lui.

La procédure appliquée dans le cas d'un certificat de sécurité est contraire aux règles de justice fondamentale. Lors d'un tel processus judiciaire, les audiences à huis-clos traitent d'une preuve secrète alors que les plaidoiries des procureurs du ministère sont entendues en l'absence de l'avocat de la personne visée: il est alors pratiquement impossible de confronter les versions des témoins et de vérifier la fiabilité et la véracité des éléments de preuve sur lesquels s'appuie le certificat. L'équité d'un processus judiciaire et le droit à une défense pleine et entière sont des principes de justice fondamentale: il s'agit d'un rempart nécessaire contre l'arbitraire, les règlements de compte de gouvernements étrangers envers un réfugié politique et le danger d'erreurs judiciaires. Lorsqu'un réfugié ou un immigrant est privé d'un processus judiciaire équitable et est déporté à cause d'allégations secrètes, cela peut signifier pour lui l'incarcération dans son pays d'origine, de même que la torture ou la mort.

La Ligue des droits et libertés, Amnistie Internationale ? Canada, l 'Association américaine de juristes et la Coalition pour la surveillance internationale des libertés civiles dénoncent l'utilisation d'un certificat de sécurité qui permet à toutes fins pratiques la tenue d'un procès secret lors duquel le juge entend la preuve sans la présence de l'avocat de la personne concernée et la prive d'une véritable protection de ses droits fondamentaux, dont le droit à une défense pleine et entière. 

Informations : Geneviève Hénaire, resp. des communications, Ligue des droits et libertés
Tél. : 514-849-7717, communication//arobas//liguedesdroits.ca
::: ======================================== :::

.

: 3 :

:: COMMUNIQUÉ: UTILISATION D'UNE FORCE EXCESSIVE À OTTAWA De: Amnistie Internationale et de la Ligue des droits et libertés. 

[---> Pour offrir votre appui aux manifestants qui ont occupe' le bureau de Denis Coderre (qui a compris Sarita, Andrea et dix membres du Comite d'action des sans-statut), svp contactez nooneisillegal//arobas//tao.ca. Merci.] 

--------------------

Communiqué de presse
Pour diffusion immédiate

Intervention policière à Ottawa : utilisation d'une force excessive 

Montréal le 4 juin 2003. La Ligue des droits et libertés et Amnistie internationale - Canada, dénoncent l'utilisation d'une force excessive par les policiers de l'unité tactique de la GRC contre douze manifestants pacifiques non-armés qui occupaient le bureau du ministre de l'Immigration, Denis Coderre, à Ottawa, le 29 juin dernier. 

Malgré le caractère pacifique de l'occupation qui visait à obtenir une rencontre avec le ministre Coderre au sujet de la situation des Algériens sans statuts, les policiers de l'unité tactique sont intervenus d’une façon brutale et en utilisant une force nettement disproportionnée pour expulser les personnes présentes. Tant les témoignages des victimes et des personnes présentes que les traces de brûlure relevées sur le corps de plusieurs indiquent que les policiers impliqués dans l'intervention ont infligé de nombreux coups aux occupants et utilisé à plusieurs reprises des armes neutralisantes de type Taser. La Ligue des droits et libertés et Amnistie internationale - Canada sont inquiets non seulement quant à la légitimité de l'utilisation de ces armes, mais aussi sur les conditions de leur utilisation.

Des recherches médicales ont démontré que de telles armes peuvent être dangereuses; elles auraient déjà entraîné la mort de certaines personnes, aux États-Unis et au Canada. C'est pourquoi Amnistie internationale avait demandé aux forces de police canadiennes, il y a déjà plus de deux ans, la suspension de l'usage des armes à décharges électriques jusqu'à ce que soient connus les résultats d'une rigoureuse enquête indépendante et impartiale sur leur usage et leurs effets. Rappelons que les Principes de base sur le recours à la force et l'utilisation des armes à feu par les responsables de l'application des lois des Nations Unies précisent que l'utilisation de telles armes «doit faire l'objet d'une évaluation attentive» et être «soumise à un contrôle strict». Il est particulièrement préoccupant de constater que ces armes ont souvent été utilisées contre des personnes déjà maîtrisées, comme lors de l'intervention de jeudi dernier. De plus, l'article 13 des Principes de base souligne que «les responsables de l'application des lois doivent s'efforcer de disperser les rassemblements illégaux mais non violents sans recourir à la force et, lorsque cela n'est pas possible, limiter l'emploi de la force au minimum nécessaire».

Outre l'intervention de l'unité tactique à l'intérieur des bureaux du ministre Coderre, au moins trois personnes qui manifestaient à l'extérieur de l'immeuble ont été arrêtées et détenues incommunicado pendant 40 heures. Leur droit à un avocat a été brimé et l'une de ces personnes n'a pu recevoir sa médication.

La Ligue des droits et libertés et Amnistie internationale - Canada demandent sans délai la tenue d'une enquête publique, indépendante et impartiale sur ce qui s'est effectivement passé jeudi soir dernier dans les bureaux du Ministère de l'immigration à Ottawa, afin que tous les responsables, incluant les policiers et leurs supérieurs, soient tenus de rendre des comptes.

Information
Anne Sainte-Marie
Amnistie Internationale
Tél. : 514-766-9766

Geneviève Hénaire
Ligue des droits et libertés
Tél. : 514-849-7717
::: ======================================== :::

.

: 4 :

:: COMMUNIQUÉ: LE MOUVEMENT DÉMOCRATIE NOUVELLE (MDN) :: SALUE L'ENGAGEMENT DU GOUVERNEMENT DE PROCÉDER :: À LA RÉFORME DU MODE DE SCRUTIN.

Montréal, le 5 juin 2003

Le Mouvement démocratie nouvelle (MDN) salue l’engagement de M. Charest de procéder à la réforme du mode de scrutin dans la première moitié de son mandat et invite les autres partis politiques représentés à l’Assemblée nationale à participer activement au processus de réforme démocratique.

Rappelons que les trois partis représentés en chambre, ainsi que l’Union des forces progressistes et le Parti Vert du Québec, se sont tous engagés à réformer l’actuel mode de scrutin québécois. De plus, le Comité directeur des États généraux sur la réforme des institutions démocratiques, à la suite d’une large consultation populaire, invitait le gouvernement dans son Rapport à faire du mode de scrutin la priorité No 1 des réformes démocratiques. 

Mentionnons enfin qu’à l’invitation du MDN, 16 des 25 membres du Conseil des ministres, dont le premier ministre M. Charest, se sont formellement engagés à réformer le mode de scrutin pour instaurer une forme de représentation proportionnelle. 

Le MDN est donc très heureux que le discours d’ouverture de M. Charest réitère et confirme l’engagement du PLQ à réformer le mode de scrutin du Québec.

Le MDN tient à travailler avec les parlementaires pour que le prochain mode de scrutin québécois respecte les principes démocratiques suivants :

- Respecter le plus fidèlement possible la volonté populaire - Viser une représentation égale entre les femmes et les hommes - Incarner la diversité québécoise et permettre le pluralisme politique - Assurer l’importance des régions dans la réalité québécoise 

Le MDN tient également à ce que le processus de réforme soit ouvert et transparent et qu’il tienne compte des nombreuses consultations déjà amorcées sur le sujet.

La démarche du MDN veut favoriser la participation citoyenne et la prise en compte prioritaire des intérêts de la population. Le MDN est prêt à collaborer avec le gouvernement pour s’assurer que le délai du printemps 2004 fixé par M. Charest lors de son discours d’ouverture soit respecté.

Le Mouvement pour une démocratie nouvelle salue l’initiative du Parti Libéral du Québec à améliorer la démocratie québécoise. 
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Site Web : www.democratie-nouvelle.qc.ca Pour informations supplémentaires contacter Jean-Félix Chénier au (514) 729-5910.
::: ======================================== ::: 
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