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

Lundi le 16 juin 2003


::::: NOUVELLES DU RÉSEAU ! :::::

:: Le processus vers un prochain forum social continu... 

Nous allons, dans les jours qui suivent, vous envoyer des *propositions* d'objectifs pour le prochain forum social. Ces objectifs seront une base de discussion-décision présentée lors de la réunion du 25 juin prochain; réunion où sont invités tous les individus et groupes désireux de donner vie à un tel forum. Évidemment, nous pourrons alors débattre, modifier les objectifs proposés puis établir nos points de convergence dans la création de ce forum social. 

Réunion du Comité Promoteur du 2e forum social : Mercredi 25 juin, 19h
- Lieu: 435 rue du Roi (2e étage; entrer par l'escalier en arrière); à côté du Mail St-Roch à Québec.

Le 'sous-comité Objectifs proposés': Renaud Blais (Coalition citoyenne), Bernadette Dubuc (Coordination), Nancy Gagnon (LDL) et Michaël Lessard. 

À suivre dans le prochain Bulletin...

.

:: La Commission Démocratie et Rôle de l'État invite à rassembler :: nos forces vis-à-vis des politiques du gouvernement Charest. 
Un des objectifs centraux de notre réseau et justement de susciter le réseautage et l'entraide des groupes et individus progressistes. Face aux politiques assez néolibérales merci du gouvernement Charest, la Commission Démocratie --qui se préoccupe de la justice sociale en matière de services publics-- invite les gens à des réunions pour commencer à s'unir pour un plan d'action visant à la fois à revendiquer le respect réel des droits humains sociaux et à promouvoir des alternatives aux politiques néolibérales. - Pour de plus amples informations, voir l'activité A ci-dessous. .

:: 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/
.

:: RÉSULTAT DU SONDAGE AU SUJET DE CE BULLETIN 

Tout d'abord, ce sondage comportait quelques faiblesses importantes: 
- seules les personnes qui savent comment créer un compte Yahoo-groupes ont pu voter; (noter qu'un compte Yahoo-groupes peut être associé à n'importe laquelle adresse courriel; pas besoin d'avoir une adresse Yahoo) 
- le message automatique de Yahoo pour ce sondage n'avait pas de ligne sujet; 
- le premier et le dernier choix étaient mal formulés, etc. 

Néanmoins, voici les résultats (11 personnes ont voté) : 

4 votes, 36.36% - Le dernier Bulletin était trop lourd à mon avis		 
0 - Mon système de courriel me permet de lire uniquement les messages en texte simple 
0 - Je n'ai pas vu la bannière du Réseau dans le haut du dernier Bulletin 
5 votes, 45.45% - J'approuve l'utilisation de 'styles' dans le Bulletin (sans dépasser 150K par contre)		 
2 votes, 18.18% - Je préfère que le Bulletin soit en texte simple (caractères gras, couleur, etc.)	 

Il semblerait que les systèmes de tous-tes les abonné-es peuvent lire les caractères gras et les couleurs dans un courriel, mais qu'environ 60 pour cent préfèrent que le bulletin soit en 'texte simple' (sans caractères gras, couleurs ni images). La rédaction de ce bulletin sera donc en format texte simple.  Si nous vous avons mal compris, contactez-nous à: bulletin(arobas)oqp2001.org 
::: ======================================== ::: 

*** RAPPELS ***

:: Mardi 16 juin - Réunion de la Commission Paix (discussion sur nos objectifs, ce que nous pouvons et voulons faire, etc.). Erratum: sera à 19h (et non pas à 18h30). 

:: Jeudi 19 juin - Soirée-party pour la dissolution de la coalition OQP2001

:: Samedi 21 juin - Invitation à participer au Solstice des Amériques (RÉPAC-03-12 et l’Îlot Fleurie)

:: Mercredi 25 juin - Réunion du Comité Promoteur du 2e forum social de Québec et Chaudière-Appalaches.

:: Samedi 28 juin - L'Alliance des arts - forum social et artistique multidisciplinaire à Baie-Sainte-Catherine 

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 18 juin - Rencontre pour rassembler nos forces vis-à-vis des politiques du gouvernement Charest.  Une invitation de la Commission Démocratie et Rôle de l'État du Réseau du forum social. 

b) Mercredi 25 juin - Réunion du Comité Promoteur du 2e forum social de Québec et Chaudière-Appalaches. 

.

II ===> Annonces et nouvelles

1) Une délégation d'urgence met le bureau de Paul Martin en quarantaine - Communiqué satirique, intéressant et informatif sur les politiques canadiennes "de sécurité, anti-terroristes et pro-"bouclier anti-missiles". 

2) Deux dépêches sur l'implication du Canada dans l'invasion de l'Irak et les forces d'interception maritime dans le Golfe Persique (dit "anti-terrorisme"; dans Radio Canada International) 

3) OTAN: Rumsfeld met le feu aux poudres (Courrierinternational.com) - un article du Courrier International concernant les pressions étatsuniennes contre la Belgique pour ses lois lui permettant de juger des gens accusés de crimes internationaux graves (crimes de guerre, etc.). 

4) Campagne internationale pour les droits ouvriers en Irak - Le 15 mai, une rencontre s’est déroulée à Washington entre des dirigeants de US Labor Against War (USLAW) et l’Entente internationale des travailleurs et des peuples. 

5) Dans l'ombre de la loi.
- Réactions de la Coalition pour la surveillance internationale des libertés civiles (CSILC) au premier rapport annuel de Justice Canada sur l'application de la Loi antiterroriste (C-36). La CSILC est un vaste regroupement qui se consacre à la protection des droits individuels et collectifs ainsi que des libertés démocratiques. http://www.devp.org/testF/declarations/declarations03_2-f.htm

.

::: ======================================== :::
.
*************************** I ***************************
******** NOUVELLES ACTIVITÉS CITOYENNES ********

.

: A :

:: Ce mercredi 18 juin, 19h30
:: INVITATION DE LA COMMISSION DÉMOCRATIE :: à une rencontre pour rassembler nos forces vis-à-vis des politiques du gouvernement Charest 

Lieu : 1085, de Salaberry, Québec (3e étage) 

Le Discours inaugural, le budget ainsi que les crédits des ministères indiquent la voie qu'entend suivre le nouveau gouvernement. NOUS N'AVONS PAS LE CHOIX! L'ENSEMBLE DES ORGANISATIONS ET DES PERSONNES PROGRESSISTES DOIVENT SE RASSEMBLER ET METTRE EN COMMUN LEURS ÉNERGIES POUR CONTRER LES POLITIQUES ULTRA CONSERVATRICES QUI NOUS TOMBENT SUR LA TETE! 

La Commission Démocratie et Rôle de l'État propose de rassembler nos forces non seulement pour résister, mais pour proposer nos alternatives à la population. LE 18 JUIN, CE SERA L’OCCASION D’ENVISAGER NOTRE RÉPLIQUE ET NOTRE STRATÉGIE COMMUNES POUR FAIRE FACE AU GOUVERNEMENT CHAREST. 

NOUS COMPTONS SUR VOUS TOUS ET TOUTES POUR PARTICIPER À L'AMORCE D'UNE RÉSISTANCE COLLECTIVE.

Serge Roy
pour la Commission Démocratie et Rôle de l'État du Réseau du Forum social de Québec et Chaudière-Appalaches
::: ======================================== :::

.

: B :

:: Mercredi 25 juin, 19h
:: RÉUNION DU COMITÉ PROMOTEUR DU 2e FORUM SOCIAL... 

( Plus d'info dans le prochain Bulletin. ) 

- Lieu: 435 rue du Roi (2e étage; entrer par l'escalier en arrière); à côté du Mail St-Roch à Québec.
::: ======================================== :::

.

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

: 1 :

:: COMMUNIQUÉ SATIRIQUE, INTÉRESSANT ET INFORMATIF :: SUR LES POLITIQUES CANADIENNES "DE SÉCURITÉ, :: ANTI-TERRORISTES ET PRO-"BOUCLIER ANTI-MISSILES" 

"UNE DÉLÉGATION D'URGENCE MET LE BUREAU DE PAUL MARTIN EN QUARANTAINE" 

Le support offert au projet de Bouclier antimissile par le député et candidat à la chefferie du Parti libéral confirme aux expertEs qu'il est gravement infecté par le redouté " Virus du nul ". 

Montréal, le vendredi 13 juin 2003 - Une équipe formée de courageux-euses médecins spécialistes s'est rendue aujourd'hui aux bureaux du député Paul Martin afin de mettre en quarantaine ce multimillionnaire et potentiel prochain Premier ministre avant qu'il n'infecte ses collègues lors du débat à la chefferie qui aura lieu demain à Ste-Hyacinthe. Selon le Docteur Weinstein de l'institut BLEM, " Les propos récents de M. Paul Martin en faveur du projet de Bouclier antimissile développé par l'administration Bush sont la preuve tangible qu'il est gravement atteint du Virus du nul, un syndrome à haut taux d'épidémie qui menace la sécurité planétaire ". Tout comme d'autres porteurs-euses du Virus du nul (VDN), M. Martin représente une menace pour la sécurité mondiale et doit être mis en quarantaine jusqu'à ce qu'il démontre des signes de rémission. 

Même si l'équipe de médecins spécialistes n'a pu entrer dans le bureau de Martin aujourd'hui, l'information leur a été remise et la population avoisinante avisée du danger imminent. Il a été étrange de voir que ce bureau de député local soit barré a l'arrivé d'une population inquiète pour sa sécurité. Il y a de quoi être encore plus inquiètEs car Martin n'était pas a son bureau aujourd'hui, ce qui veut dire qu'il pourrait en ce moment être dans des situations ou il pourrait éventuellement contaminer d'autre personnes à leur insu. Nous espérons que les employéEs, la GRC ou la police de Montréal qui était au rendez-vous feront leur devoir en acheminant l'information a leur chef ainsi qu'à la population. Nous avons remarqué aussi un autre danger potentiel, qui était la présence d'un agent de la GRC a l'intérieur du bureau. Alors nous lançons un avertissement à la population de surveiller les agissements de la GRC (qui montrait déjà des signes avant-coureurs du virus) et si vous remarquez qu'il y a possibilité de contamination, veuillez agir vite.

Virulent et dangereux, ce virus est déjà très répandu dans les cercles politiques gouvernementaux canadiens et américains. Les experts craignent que l'apparition de M. Martin au débat des candidantEs à la chefferie de samedi ne propage davantage le VDN en contaminant d'autres membres du Parti libéral du Canada. L'apparition d'un type de VDN encore plus dévastateur, le syndrome de la " Guerre des étoiles ", est extrêmement préoccupante et se manifeste par un désir dément de placer des armes de destruction massive (ADM) dans l'espace en vue d'assurer la domination militaire mondiale du Canada et des États-Unis. À titre d'indication épidémiologique, notons que les porteurs-euses sont reliés, d'une manière ou d'une autre, au Plan de défense antimissile piloté par les États-Unis, un projet de plusieurs milliards de dollars qui entend positionner des missiles intercepteurs guidés par satellite sur un réseau mondial de stations terrestres et maritimes. Les plans développés incluent également le positionnement d'armes dans l'espace durant la prochaine décennie. Le Docteur Weinstein affirme que " les recherches menées dans le cadre de ce projet dangereux visent à développer une plate-forme spatiale où seraient placées des armes de destruction massive à rayon laser. " 

M. Martin assure que s'il est élu Premier ministre du Canada, il renforcera l'implication du Canada dans le Plan de défense antimissile et le Bouclier antimissile et consolidera la force oppressive de l'élite mondiale en menaçant la sécurité, le bien-être et la vie de millions de personnes autour de la planète.

Les médecins spécialistes qui ont mis le bureau de M. Martin en quarantaine assurent à la population qu'il existe un traitement et que sa guérison est possible. Par contre, ils et elles maintiennent que Paul Martin doit rester en quarantaine jusqu'à ce qu'il commence à montrer les signes de
rétablissements suivants :

* Manifester une ferme opposition au plan de Bouclier antimissile et mettre fin à toute implication canadienne, corporative et militaire, dans ce projet.

* Commencer à utiliser le terme " sécurité " dans son sens réel, c'est-à-dire vivre dans un climat libre et exempt de peur, d'exploitation et de danger pour toutEs, sans discrimination de race, de genre ou de classe sociale (et cesser de l'utiliser de façon confuse comme outil de domination impérialiste).

* Cesser de promouvoir uniquement les intérêts d'une elite excessivement riche au détriment de la grande majorité de la population canadienne et mondiale.


Cette action est organisée par Bloquez l'empire Montréal, une campagne d'actions directes et de résistance créative contre la guerre, l'occupation de l'Irak et le complexe militaro-industriel. Nos actions visent à montrer les liens entre la militarisation et les processus et structures du capitalisme, du patriarcat, du colonialisme et du racisme; des systèmes d'oppression qui génèrent les conditions d'expansion de la militarisation destructive à laquelle nous sommes actuellement confrontéEs. Notre résistance vise à perturber et à directement affecter les intérêts de ceux et celles qui organisent et réalisent ces invasions barbares, que ce soit des compagnies qui alimentent et profitent du sang versé par la guerre, les postes de garde de l'empire états-unien situés au Canada ou les institutions canadiennes. Bloquez l'empire Montréal a organisé, au cours de l'hiver 2003, diverses actions dont un blocage au consulat américain à Montréal, une marche serpentine contre l'occupation de l'Irak, de même qu'une tournée d'autobus du complexe militaro-industriel de Montréal.

Pour information :
Bloquez l'empire Montréal - bloquezlempiremontreal//arobas//resist.ca
::: ======================================== :::

.

: 2 :

:: DEUX DÉPÊCHES SUR L'IMPLICATION DU CANADA dans l'invasion de l'Irak et les forces d'interception maritime dans le Golfe Persique (dit "anti-terrorisme") 

- L'ARMÉE CANADIENNE DÉMENT AVOIR ÉTÉ IMPLIQUÉ EN IRAK L'armée canadienne dément vigoureusement un rapport de l'armée américaine indiquant que des avions canadiens ont participé à l'invasion de l'Irak en mars et avril. Selon le quotidien Ottawa Citizen, qui cite un rapport de l'aviation américaine, trois appareils de transport des Forces canadiennes ont appuyé l'effort militaire de la coalition rassemblée autour des États-Unis dans leur attaque sur l'Irak. Les responsables militaires canadiens interrogés ont dit que les Américains ont confondu la contribution du Canada de trois appareils de transport Hercule utilisés en Afghanistan, et non en Irak. Une porte-parole de l'aviation américaine, a confirmé que le document ne fait référence qu'aux appareils impliqués dans la campagne contre l'Irak ou l'appuyant, et non aux contributions en Afghanistan ou dans la guerre contre le terrorisme. Le gouvernement canadien a toujours dit en Chambre que le Canada ne participerait pas à l'effort de guerre mené par les États-Unis contre l'Irak, sans l'aval des Nations-unies.

- LE CANADA RÉDUIT SA LUTTE CONTRE LE TERRORISME INTERNATIONAL Le Canada réduit sa présence maritime dans le Golfe, dans le cadre de la lutte contre le terrorisme international. L'un des deux navires de guerre encore assignés à cette tâche, l'Iroquois, rentrera au Canada à la fin du mois, laissant l'autre bateau, la frégate Fredericton, patrouiller dans le Golfe. Depuis deux ans, 14 navires de guerre canadiens ont mouillé dans la Mer d'Arabie, à un moment ou un autre, pour des périodes de cinq ou six mois. Le commandant canadien du groupe de travail allié dans le Golfe, le Commodore Roger Girouard, a noté que les navires de guerre alliés ont surveillé le passage de 40000 cargos et que leurs hommes de troupes sont montés à bord d'un millier de cargos pour vérifier qu'aucun présumé terroriste ne s'y trouvait. - Cyberjournal de Radio Canada International, 14 juin 2003.
::: ======================================== :::

.

: 3 :

:: OTAN: RUMSFELD MET LE FEU AUX POUDRES 

OTAN
Rumsfeld met le feu aux poudres
© Courrierinternational.com

Les Etats-Unis menacent de couper leur financement à la construction d’un nouveau siège de l’OTAN à Bruxelles afin de protester contre les plaintes déposées devant la justice belge et qui visent des responsables américains. 

Le ministre de la Défense américain Donald Rumsfeld (AFP) 

“C’est une véritable salve d’artillerie lourde que Donald Rumsfeld a tirée sur la Belgique et sa loi de compétence universelle”, estime “Le Soir” à propos de la déclaration faite par le ministre de la Défense américain lors d’une conférence de presse au siège de l’OTAN. Donald Rumsfeld a clairement fait comprendre à la Belgique qu’elle devait faire un choix : “Abroger sa loi controversée sur les crimes de guerre ou être confrontée au boycott du quartier général de l’OTAN à Bruxelles”, note “The Guardian”. Selon le quotidien de gauche britannique, “la dispute amère entre les Etats-Unis et l’Europe sur l’Irak s’est rouverte”. Plusieurs hauts responsables américains sont concernés au premier chef. Bush père, mais aussi Dick Cheney, Colin Powell ou le général Tommy Franks qui ont été mis en accusation par divers groupes dans le cadre de cette loi de compétence universelle. 

Mais “Le Soir” déplore ces pressions américaines, qu’il qualifie de “détestable arrogance du plus fort”. Le quotidien belge dénonce “les manières de l’administration Bush”, qui se résume en un principe : “Il faut suivre le chemin indiqué par Washington ou risquer de gros ennuis.” 

La classe politique belge est également en émoi, à l’instar du ministre des Affaires étrangères Louis Michel qui dit “ne pas comprendre” les critiques, rapporte la “Libre Belgique”. De même, le ministre de la Défense André Flahaut confie au “Soir” qu’envisager de déplacer le siège de l’OTAN hors de Belgique, “ce serait à contre-courant de l’Histoire, qui voit les synergies se développer entre l’Europe - qui avance à partir de Bruxelles - et l’OTAN”. 

Louis Michel donne la mesure du désappointement du gouvernement belge : “Nous avons modifié la loi de compétence universelle pour sortir du texte les dispositions qui inquiétaient des pays comme Israël et les Etats-Unis […] Maintenant, on peut renvoyer les plaintes au pays de celui contre qui elles ont été déposées. Nous ne pouvions faire mieux”, rapporte “La Libre Belgique”. 

Manque de tact

Pour le “Washington Post”, “les commentaires de Rumsfeld accroissent significativement la pression des Etats-Unis à l’égard d’une loi vieille de dix ans, votée durant les guerres des Balkans, et qui assure la compétence des magistrats belges pour juger des crimes de guerre commis n’importe où dans le monde”. 

Les Etats-Unis sont particulièrement réticents à toute justice internationale par crainte que leurs ressortissants n’en subissent les effets. Un point de vue défendu devant l’OTAN mais aussi aux Nations unies. Ainsi, le “Washington Post” rapporte que le Conseil de sécurité a “renouvelé pour un an l’immunité accordée aux soldats américains servant dans le cadre de missions de maintien de la paix”. La cible est la nouvelle Cour pénale internationale (CPI), entrée en service le 1er juillet 2002. Mais, note le “Post”, ces “exemptions spéciales” suscitent les critiques de l’Union européenne et du secrétaire général de l’ONU Kofi Annan. 

Reste que la méthode Rumsfeld n’est pas du goût des chancelleries européennes. “Pour sa première visite au quartier général de l’OTAN depuis la guerre en Irak, il a dérangé les Européens” par cette menace de boycott, note le “New York Times”. D’après le grand quotidien américain, “alors que les ministres de la Défense de l’OTAN et leurs ambassadeurs ont durement travaillé pour apaiser les tensions sur le dossier irakien, certains affirment que Donald Rumsfeld veut les raviver”. 

PhR

© Courrierinternational.com
::: ======================================== :::

.

: 4 :

:: CAMPAGNE INTERNATIONALE POUR LES DROITS OUVRIERS EN IRAK 

Le 15 mai, une rencontre s’est déroulée à Washington entre des dirigeants de US Labor Against War (USLAW) et l’Entente internationale des travailleurs et des peuples Au cours de l’échange qui a eu lieu, il a été proposé de lancer une "campagne internationale pour les droits ouvriers en Irak". 

Dans la situation créée par l’invasion américaine de l’Irak, avec l’armée des Etats-Unis devenant une armée d’occupation pour protéger les intérêts des firmes opposées à l’action syndicales et favorites de Bush (comme Vechtel, SSA, MCI, Halliburton, etc.), qui ont reçu de gros contrats pour "reconstruire l’Irak", lancer une campagne organisée pour promouvoir les droits ouvriers en Irak est, à notre avis, une priorité pour tous les syndicats et tous les militants ouvriers qui agissent à l’échelle mondiale pour la paix et la justice sociale. 

Les travailleurs d’Irak auront besoin des syndicats indépendants et de l’ensemble des droits codifiés dans les conventions de l’OIT dans les semaines, dans les mois qui viennent. Des syndicats indépendants et l’exercice sans restriction des droits ouvriers constituent la base de toute société qui se réclame de la démocratie. 

Pour télécharger un document qui contient tous les détails du processus de cette campagne jusqu'à présent (Déclaration, Contacts,Textes des lettres, etc.): http://fr.groups.yahoo.com/group/quebec_irak/files
::: ======================================== :::

.

: 5 :

:: DANS L'OMBRE DE LA LOI

De la Coalition pour la surveillance internationale des libertés civiles (CSILC), un vaste regroupement qui se consacre à la protection des droits individuels et collectifs ainsi que des libertés démocratiques. 

Les effectifs de cette coalition comprennent des organisations non gouvernementales (ONG) vouées au développement international et à l'action humanitaire, des groupes religieux, des syndicats, des défenseurs de l'environnement, des droits de la personne et des droits civils, d'autres groupes confessionnels et des associations représentant la communauté des immigrants et des réfugiés au Canada. 

Les réactions de la CSILC au premier rapport annuel de Justice Canada sur l'application de la Loi antiterroriste (C-36) sont publiées dans un document intitulé Dans l'ombre de la loi. 

http://www.devp.org/testF/declarations/declarations03_2-f.htm
::: ======================================== ::: 


:::::: Pour rejoindre par courriel le/la rédacteur-trice: bulletin(arobas)oqp2001.org 

:::::: Sites Internet :

- Réseau du Forum social
http://www.oqp2001.org/forumsocial

- Commission Paix du Réseau du Forum (Coalitions Québec-Irak / Québec-Palestine) http://www.coalitionsquebec.org

- Commission ZLÉA du Réseau du Forum
http://www.oqp2001.org

::::: Pour vous désabonner de ce bulletin, envoyez un courriel à: bulletin_oqp2001-unsubscribe//arobas//groupesyahoo.ca 

