Des nouvelles
de la poursuite
contre Écosociété

LES NATIONS OBSCURES
Une histoire populaire du
tiers monde

Le « cas Écosociété» a refait parler de lui dans l’actualité ce
printemps. En effet, la maison d’édition écologiste a appris
que le procès l’opposant à la multinationale Barrick Gold
se tiendrait en septembre 2011. Selon le communiqué émis
pour l’occasion, « quarante jours d’audience, échelonnés sur
quatre mois, seront nécessaires pour présenter les centaines de
pièces déposées comme preuves, ainsi que pour entendre les
différents témoins, témoins experts et plaidoiries respectives
des parties concernées ».

Par Joël Tremblay
Tout d’abord publié en anglais chez The New Press par
Howard Zinn1, l’essai politique de l’auteur Vijay Prashad,
Les Nations obscures, son premier ouvrage à être traduit en
français, s’écarte de l’histoire officielle et dresse un portrait
approfondi du mouvement tiers-mondiste apparu pendant
les années de Guerre froide.
« Le tiers monde n’est pas un lieu, c’est un projet », affirme
l’auteur dès la première ligne de son ouvrage. Dans un style
direct où se succèdent les références, il rappelle que les
peuples d’Asie, d’Afrique et d’Amérique latine rêvaient d’un
monde nouveau, que le tiers monde aspirait à la dignité et
que le projet qu’il renfermait au départ était rempli d’espoirs.
Ce projet politique allait toucher des millions de personnes
et faire naître bien des héros, en plus de donner une nouvelle
forme à l’imaginaire des peuples qui le portaient.

Vijay Prashad est auteur, éditorialiste et enseignant. Américain d’origine indienne, il
est directeur des études internationales au
Trinity College (Connecticut) et a également
publié une douzaine de livres dont Karma of
Brown Folk (2000) et Everybody Was Kung Fu
Fighting (2001).

Au fil des exemples, Vijay Prashad retrace et analyse le projet
politique du tiers monde. Redistribution des ressources
mondiales, revenus plus équitables et reconnaissance générale
des héritages scientifiques, technologiques et culturels des
pays du tiers monde étaient au cœur des revendications de
ce programme ambitieux. Toutefois, l’analyse historique
qu’en fait Vijay Prashad démontre que ce projet porteur des
espoirs du tiers de l’humanité s’est effondré dans les années
80, emportant avec lui son idéologie, ses institutions et la
voix qu’elles avaient au niveau international. Les causes et les
conséquences de la défaite du tiers monde sont analysées en
profondeur et oblige à la réflexion. Les conclusions laissent
songeur; le lecteur a l’impression d’avoir laissé mourir une
idée importante.

1- « Le projet du tiers monde en construction rendait le
monde meilleur. Désormais remisé, il a laissé le monde
appauvri », affirme l’auteur de cet essai politique qui éclaire
une partie de l’histoire qui était, jusqu’à maintenant, plutôt
« obscure ».
Les nations obscures. Une histoire populaire du tiers monde
Par Vijay Prashad
Montréal, Éditions Écosociété, 2009.
Une histoire populaire des Etats-Unis
Par Howard Zinn
Montréal, Édition Lux, 2002.

Poursuite bâillon
La maison d’édition et les auteurs et auteures du livre Noir
Canada, Delphine Abadie, Alain Deneault et William
Sacher, sont poursuivis pour un total de 11 millions $
(soit l’équivalent de 50 ans de revenus de l’éditeur) pour la
publication de ce qu’Écosociété présente comme « un essai
critique qui rend compte de questions d’intérêt public ». Un
grand nombre de juristes, notamment le professeur Pierre
Noreau du Centre de recherche en droit public de l’Université
de Montréal et coauteur du rapport MacDonald sur les
poursuites bâillons, n’hésite pas à qualifier publiquement ces
poursuites de poursuites bâillons ou de SLAPP (Strategic
Lawsuits Against Public Participation).
Heureusement, les cinq employés d’Écosociété ont reçu la
confirmation que leur assureur prendrait ses responsabilités
(il a reconnu son obligation à défendre la maison d’édition
dans le cadre de l’action en responsabilité civile intentée par
Barrick Gold). Malheureusement, cette défense ne s’étend
pas aux auteurs du livre, lesquels continuent de devoir se
débrouiller seuls.

Ce que tout révolutionnaire
doit savoir de la répression

Même si Écosociété devait gagner ses procès (il y en a deux,
le second étant en Ontario), l’action de la multinationale
laissera des traces. Déjà au cours des deux dernières années,
les cinq employés et employées d’Écosociété et les auteurs et
auteures de l’ouvrage ont dû produire un très grand nombre
de documents et d’engagements pour la partie adverse, subir
17 journées d’interrogatoires hors cours et évidemment
préparer leur défense sous deux juridictions différentes.

Par Nicolas Lefebvre Legault

Pour être solidaire avec Écosociété, visitez le site suivant :
http://slapp.ecosociete.org.

En 1919, durant le siège de Petrograd, Victor Serge se voit
confier la garde des archives de l’Okhrana, la police secrète
tsariste. Il a pour ordre de les évacuer vers Moscou ou, si les
armées blanches sont victorieuses, de les dynamiter afin que
la réaction ne puisse pas s’en servir contre les révolutionnaires
qui viennent de prendre le pouvoir. Le danger écarté, Serge
a tout le loisir d’étudier en profondeur les documents et
d’en tirer les leçons utiles qui seront exposées dans un petit
volume intitulé Les Coulisses d’une Sûreté générale, ce que
tout révolutionnaire doit savoir de la répression. C’est ce
classique, réédité dans les années 1970 par Maspero, que
Lux vient de ressortir des boules à mites pour offrir à une
nouvelle génération militante.
Quel intérêt peut-il y avoir à rééditer aujourd’hui un
ouvrage paru pour la première fois en 1925? À la lecture,
passionnante soit dit en passant, on se rend compte que
le schème général de la répression reste le même. Ce qui a
changé, c’est essentiellement la technologie. La répression est
certes moins meurtrière aujourd’hui, mais les bonnes vieilles
méthodes de l’Okhrana demeurent d’actualité. Il s’agit de
connaître intimement l’ennemi par un travail d’information,
d’infiltration et d’analyse des données, de le perturber autant
que possible par un travail de sape et de manipulation, de
le provoquer enfin pour pouvoir le réprimer. La postface
de Francis Dupuis-Déri, qui s’attarde à dresser le portrait
de la répression aujourd’hui est à cet égard éclairant. Force

est de constater que la répression politique, notamment
dans le contexte du mouvement altermondialiste, est
tout aussi systématique qu’au début du siècle… même
au Québec ! L’infiltration d’un agent barbu de la SQ
dans le Comité populaire Saint-Jean-Baptiste et d’autres
groupes militants dans les mois précédant le Sommet des
Amériques en témoigne.
Ce que tout révolutionnaire doit savoir de la répression
Par Victor Serge
Préface d’Éric Hazan
Postfaces de Francis Dupuis-Déri et de Richard
Greeman.
Montréal, Édition Lux, 228 pages.
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un lieu d’échange

solidaire

Heures d’ouverture

Lundi au vendredi : 12 h à 16 h
Jeudi : 12 h à 20 h
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Cabane à sucre sur la
rue Sainte-Claire

Un succès populaire !

Photo : Nicolas Lefebvre Legault
(NLL) Près de mille personnes ont participé dimanche
le 21 mars, à une cabane à sucre sur la rue Sainte-Claire
organisée par le Comité populaire Saint-Jean-Baptiste.
Pour la cinquième année consécutive, les résident-e-s de
la rue, et plus largement du quartier, étaient invités à venir
déguster de la tire sur neige sur la rue Sainte-Claire, entre
Richelieu et Saint-Olivier, tout en s’informant des dossiers
actuels de leur comité de citoyen-ne-s. (…) Merci aux bénévoles du Comité, à l’Épicerie Sainte-Claire - Boutch, à
la Caisse populaire de Québec et au Conseil de quartier
Saint-Jean-Baptiste qui ont rendu cette activité possible.

Opinion
Un quartier
en pente
Par Yvon Boisclair
Le quartier Saint-Jean-Baptiste est constitué d’une
pente qui part de la falaise le séparant de la basse-ville
de Québec et qui continue jusqu’au boulevard RenéLévesque. L’ascenseur du Faubourg permet aux piétons
de franchir cette falaise sans effort physique, ce qui est
d’autant plus important que la pente qui conduit à la
rue Saint-Jean est prononcée. Des gens de tout âge et de
toute condition physique empruntent cet ascenseur.
Or, il y a un problème : cet ascenseur ne fonctionne que
quelques heures par semaine. Il commence à fonctionner
à 7 h du matin du lundi au vendredi et la fin de semaine,
il ouvre à 10 h. Du lundi au mercredi et le dimanche
soir, il ferme à 19 h. Le jeudi, le vendredi et le samedi, il
ferme à 22 h. Pour que ce soit un véritable service public,
il faudrait que cet ascenseur fonctionne 24 heures sur
24.
Les habitants et habitantes du quartier vont en basseville pour une multitude de raisons. Ils peuvent y
travailler, aller voir un spectacle, un ami ou de la parenté.
Il ne faut pas oublier également que la bibliothèque
centrale est dans Saint-Roch. L’ascenseur pourrait leur
servir à tout moment de la journée.
L’ascenseur du Faubourg constituant un lien entre
la basse-ville et la haute-ville, les piétons du quartier
Saint-Jean-Baptiste sont en droit d’avoir un tel service.
Un ascenseur qui fonctionnerait jour et nuit serait un
attrait de plus pour le Faubourg Saint-Jean.
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Vous voulez faire de la radio?
CKIA FM cherche de nouveaux projets d’émissions
CKIA FM Radio Basse-Ville lance son appel de projets pour
trouver les émissions qui feront partie de ses deux prochaines
programmations régulières, soit la programmation d’été 2010
et la programmation automne-hiver 2010-2011. Si vous avez
toujours rêvé de faire de la radio, c’est votre chance!

Pour présenter son projet d’émission, il suffit de remplir le
formulaire de présentation de projet, disponible à la station,
au 600, côte d’Abraham, ou sur le site Internet de la station.
D’autres détails sur l’appel de projets sont d’ailleurs disponibles
au http://www.meduse.org/ckiafm/projets.html.

Nous sommes à la recherche de nouveaux projets musicaux
qui présentent des musiques francophones ou encore des
styles de musique éclectiques, comme la musique émergente
du Québec, le country, le big band ou l’électronique.

Les dates limites pour présenter un projet sont le 19 avril pour
la programmation d’été et le 19 juillet pour la programmation
automne-hiver.
***

Les projets sociaux sont aussi sollicités, qu’on y parle
d’actualité locale et régionale, d’information internationale,
d’environnement ou de diversité sexuelle. Les projets liés
à l’interculturalité dans la région de Québec sont aussi en
demande et peuvent être liés à une communauté culturelle
spécifique.
Notez qu’il est également possible de présenter des projets
spéciaux ou des séries d’émissions spéciales, composés de
quelques émissions seulement, qui ne sont pas présentées
tout au cours de l’année.
La programmation d’été est diffusée de la fin mai au début de
septembre. La programmation automne-hiver est quant à elle
diffusée de septembre à mai.

Que ce soit pour les individus ou pour les groupes membres, il
est toujours temps de devenir membre de CKIA FM. Profitez
des rabais chez nos commerçants partenaires et pour les
groupes, bénéficiez également de publicités gratuites sur nos
ondes!
CKIA a grandement besoin de votre appui et l’achat des cartes
de membres aide à poursuivre notre mission. Nous vous
rappelons qu’il est possible de devenir membre directement
sur notre site Web, au www.ckiafm.org.

8 avril, 19 h
Assemblée d’information sur le réaménagement des
rues dans le quartier, au gymnase de l’école
Saint-Jean-Baptiste.
9 avril, 17 h
Lancement de la campagne du Fonds de solidarité
des groupes populaires. Venez savourer une «bière
solidaire» au café-bar l’AgitéE (251, Dorchester).
14 avril, 19 h
Consultation publique sur le projet de rue
Sainte-Claire partagée au gymnase de l’école
Saint-Jean-Baptiste.

Pour faire connaître vos
activités communautaires :

compop@qc.aira.com

Un répit parental à
votre disposition!

Activité familiale gratuite

Premiers pas vers
les plaisirs du livre
À l’occasion de la 15e Journée mondiale du livre et du
droit d’auteur, le Centre Famille Haute-Ville et le Café
Babylone vous invitent à voyager par les mots et par vos
papilles gustatives...
* Animation pour les tout-petits par l’artiste Jonathan
Wizard (16h)
* Dégustation de menus colorés venus du monde
entier (17h)
* Tirage au sort (plusieurs beaux livres à gagner)
* Distribution de petits livres pour les enfants
Samedi 17 avril (16h à 18h) Au Café
Babylone, 181, rue Saint-Valier Est

Il est toujours temps de
devenir membre de CKIA FM!

1er avril
Manifestation à Montréal contre les hausses de tarifs,
les compressions et les privatisations des services
publics. Des bus partent de Québec, réservez votre
place au 418-523-4158

Vous êtes une jeune famille avec de petits enfants et vous
aimeriez bénéficier d’un service de répit parental dans un
milieu adapté et sécuritaire? Ne cherchez plus, le Centre
Famille Haute-Ville offre un service de répit parental à
chaque vendredi de 9h00 à 12h00. Pour plus d’information
sur ce service, appelez-nous ou venez nous rencontrer. Il nous
fera plaisir de vous accueillir!
Vous souhaiteriez connaître tous nos services? Visitez notre
site Internet au www.cfhv.ca
Au plaisir de vous rencontrer!
Centre Famille Haute-Ville,
540 rue St-Gabriel, Québec,
G1R 1W3. (418) 648-1702

Pour renseignements : 418-648-1702

En fête
Une initiative des gens d’affaires

du :

29 et 30 mai 2010
Venez fêter l’a
rrivée de la bel
le saison avec
La rue Saintnous!
Jean nous a
ppartient...
Animation urbaine, terrasses, vente trottoir, artis
ans,
spectacles, marché-vert, etc. Les fleurs viend
ront à
vous, profitez-en pour fleurir vos cours et balco
ns!

Partenaires :

Pensez à l’environnement...
N’oubliez pas vos sacs réutilisables!
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L’action de la Société
Saint-Vincent-de-Paul

Bénévoles recherchés
Le service de médiation de quartier offre à l’ensemble
des citoyens et citoyennes de la ville de Québec un
accompagnement dans la résolution à l’amiable de
situations conflictuelles. Ce dernier est offert par des
médiateurs bénévoles de la communauté et l’équipe est
présentement à la recherche de nouvelles personnes
intéressées à s’impliquer au sein du service.
Pour de plus amples renseignements ou pour manifester
votre intérêt, communiquez avec Lisa-Marie-Roy ou
Amélie Doucet (418-648-6662).

CKIA remporte les
honneurs
Le gala de remise des prix Égalité 2010 du ministère
de la Culture, des Communications et de la Condition
féminine fut présenté le 3 mars dernier au Capitole de
Québec. L’émission Égalité : Genre Féminin, portant sur le
monde de l’immigration au féminin à Québec a permis à la
station communautaire CKIA 88,3 FM de remporter les
honneurs dans la catégorie « Modèles et comportements
égalitaires ».
Dans un communiqué émis pour l’occasion, les membres de
cette émission ont affirmé :
« L’équipe d’Égalité : Genre Féminin est très consciente que
la réussite de ce projet est intimement liée à l’implication
des femmes, groupes et partenaires qui ont contribué à ce
succès et avec qui nous pourrons vous offrir une deuxième
saison haute en couleur et une troisième saison tout aussi
enrichissante.»
Avec les compliments et les félicitations de l’équipe de
l’Infobourg.

Année après année, la Société Saint-Vincent-de-Paul
poursuit son action auprès des plus mal pris d’entre nous.
L’Infobourg a obtenu les chiffres qui témoignent de cette
action caritative sur le territoire du Plateau, de l’est de la
rue Joffre jusqu’à l’extrémité du Vieux-Québec.
Aide hebdomadaire
En 2009, la Société Saint-Vincent-de-Paul (SSVP) a
organisé 46 distributions alimentaires hebdomadaires dans
le sous-sol de l’église Saint-Jean-Baptiste pour un total
de 1 823 services à des familles et 4 352 à des personnes
seules. Outre les denrées fournies par Moisson Québec, la
SSVP achète régulièrement de la viande, des légumes, du
lait, etc., pour offrir une gamme complète de produits. Lors
des distributions alimentaires, des cafés-rencontres sont
organisés permettant aux personnes d’échanger à propos
de leurs difficultés et rompre leur isolement.
Cuisine collective
Il existe également une cuisine collective dans le sous-sol de
l’église. Sous la supervision d’un cuisinier professionnel, les
participantes et participants peuvent apprendre à cuisiner
des plats santés à faible coût économique, tout en passant
un bon moment. L’an dernier, il y a eu 35 rencontres de la
cuisine collective. Formées de groupes de quatre à sept
personnes, ces rencontres ont permis d’offrir au total 177
services.

de plus de 100 $, à 120 personnes seules. Selon les chiffres
fournis, cela représente 81 enfants et 235 adultes. De plus,
par l’entremise des projets Esprits de partage Lindor et du
centre d’accueil Le Faubourg, quatre autres familles ont reçu
une aide substantielle.
Camps d’été
Outre l’aide alimentaire, la Société Saint-Vincent-de-Paul
a subventionné les coûts d’inscriptions de sept jeunes aux
Loisirs de la Ville de Québec durant la période estivale.
***
Pour mener à bien ces différents services, la SSVP estime
qu’elle a pu compter sur plus de 5 000 heures de bénévolat en
2009. En outre, la Société tient à remercier chaleureusement
les particuliers, les commerces et les organismes pour leurs
dons en argent, en nourriture ou en temps.
La Conférence Sainte-Geneviève s’est alliée aux Conférences
Saint-Martyrs-Canadiens, Notre-Dame-du-Chemin et
Notre-Dame-de-Québec.
Conférence Sainte-Genevièvre
Secteur Saint-Jean-Baptiste
418-529-6186.

Paniers de Noël
Le 19 décembre, des paniers de Noël d’une valeur de plus de
200 $ ont été remis à 59 familles et des paniers d’une valeur

Les bureaux sont situés au 480, rue Saint-Jean. La
distribution alimentaire, quant à elle, se tient au 425, rue
d’Aiguillon le mercredi à 10 h.
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