FNEEQ-INFO en action internationale
Le vendredi 3 avril 2009

Rappel de campagnes actives :
Campagne contre l’interdiction de séjour décidée par le gouvernement
Harper contre le député britannique George Galloway !

http://defendfreespeech.ca/francais.htm
http://defendfreespeech.ca/home.htm
http://www.fneeq.qc.ca/fr/comites/action_internationale/communiques/communiques_2009/
comm_0012.html

Manifestation 4 avril 2009
Pour plus d’information, visitez le site
du collectif Échec à la guerre :
http://echecalaguerre.org

http://www.fneeq.qc.ca/fr/comites/
action_internationale/communiques/
communiques_2009/comm_0007.html

FNEEQ-INFO en action internationale est un outil du comité action internationale de la FNEEQ pour faciliter la diffusion
d’informations en action et en solidarité internationale. Si vous recevez ce courriel, c'est parce que vous êtes responsable syndical
en action internationale, que vous avez un lien avec la fédération et que vous avez accepté de recevoir les correspondances du
comité, ou parce que vous avez indiqué votre volonté de les recevoir via le site de la FNEEQ. Il est toujours possible de supprimer
votre inscription en communiquant avec le comité à l’adresse courriel suivante :
fneeq-international@csn.qc.ca .
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Campagne du Comité pour les droits humains en Amérique latine
21 jours pour STOPPER L'ACCORD DE LIBRE ÉCHANGE CANADA COLOMBIE
Jeudi le 26 mars dernier, le gouvernement Harper a déposé au parlement le texte de l’Accord de libre‐
échange Canada‐Colombie ainsi que la loi pour sa mise en œuvre. À partir du jour du dépôt en chambre,
les députés ont 21 jours pour ouvrir un débat permettant d’empêcher sa ratification... ce qui veut aussi
dire que nous avons 21 jours pour les en persuader !
Écrivez à votre député et signez la pétition. Vous trouverez un modèle de lettre ainsi que la pétition sur
le site du Comité pour les Droits humains en Amérique latine
http://cdhal.org/fr/blog/2009/03/30/accord‐de‐libre‐echange‐canadacolombie‐lettre‐aux‐deputes

La cause palestinienne :
l'impératif de la solidarité
Soirée débat de la revue Relations
Dans la foulée du dossier qu’elle publie sur la Palestine dans son édition du mois d’avril, la revue
Relations organise deux tables rondes, une à Montréal et une à Québec. Après plusieurs décennies
d'occupation et de violence multiforme, le territoire palestinien se trouve réduit à une peau de chagrin,
annexé de fait, de plus en plus soumis à un blocus et à un enfermement systématiques. Situation
d'apartheid pour les uns, colonialisme pour les autres, cette asphyxie sociale et économique nourrit un
radicalisme islamique que l'on prétend pourtant combattre. Quelles actions de solidarité sont porteuses
de solutions et d'espoir ? Comment peut‐on rendre justice à la complexité de cette cause dans les
médias ? À quelles conditions les voix alternatives en faveur de la paix et d'une juste cohabitation
peuvent‐elles être entendues ?
Pour plus d’informations : http://www.cjf.qc.ca/soirees_relations

À Montréal avec :
• Gilles Bibeau, professeur au
•
•

Département d'anthropologie de
l'Université de Montréal;
Lorraine Guay, membre de la Coalition pour
la justice et la paix en Palestine;
Jooneed Khan, journaliste retraité de politique
internationale au quotidien La Presse

À Québec avec :
• Lorraine Guay, membre de la Coalition pour la
•
•

justice et la paix en Palestine;
Jooneed Khan, journaliste retraité de
politique internationale au quotidien La
Presse;
Fabienne Presentey, journaliste, sociologue,
membre de Voix juives indépendantes et
assistante coordonnatrice du Comité Québec/
Canada de la Charte des responsabilités
humaines.

Lundi 20 avril 2009, de 19 h à 21 h 30

Mardi 5 mai 2009, de 19 h à 21 h 30

UQAM, Pavillon J.‐A.‐De Sève, salle DS‐R510
320, rue Sainte‐Catherine Est
(métro Berri‐UQAM)

Musée de la civilisation

85, rue Dalhousie
(métro Berri‐UQAM)
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