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Nouvelles de SLAM
Rappel: soirée-bénéfice annuelle le jeudi 7 juin au Café étudiant du Cégep de Saint-Jérôme.
Apéro à 17h (à vos frais) suivi à 18h d’un souper aux saveurs latines puis d’une conférence de MarcAndré Anzueto intitulée « De la main de fer au comédien : changements politiques au Guatemala ».
M. Anzueto est chercheur postdoctoral à l'Université d'Ottawa et enseigne les relations internationales à
l'UQAM et à l'UQO. Sa conférence traitera du rôle de la Commission internationale contre l'impunité au Guatemala (CICIG), de la chute de l'ancien président Otto Pérez Molina et des positions de l'actuel président
Jimmy Morales.

Réservez votre billet au coût de 20$, au plus tard le vendredi 1er juin s.v.p.
en nous contactant au 450-569-6470 ou à info@slamlaurentides.org.

************************************************************
Prochain stage au Guatemala
Suite à plusieurs rencontres de réflexion, un nouveau comité des stages a été formé et a déjà débuté l’organisation du prochain stage qui aura lieu du 30 décembre 2018 au 20 janvier 2019.
Le stage débutera par un séjour d’une semaine dans une famille maya au bord du lac Atitlán et par des cours
de langue espagnole, des exposés sur le pays et des visites culturelles et touristiques.
La deuxième phase du stage se déroulera dans des communautés rurales avec le Comité campesino del
altiplano (Comité paysan des hauts-plateaux)-CCDA.
Si ce type de stage vous intéresse, le comité vous invite à une soirée d’information :
 le mardi 12 juin à 19h30, à la Maison du citoyen, 37 rue Turgeon à Sainte-Thérèse, salle D ou
 le jeudi 14 juin à 19h30, à notre local au 347 rue du Palais à Saint-Jérôme.
Veuillez confirmer votre présence s.v.p. à info@slamlaurentides.org ou 450-569-6470. Si vous désirez
participer au stage mais que vous ne pouvez pas assister à l’une ou l’autre des rencontres d’information,
communiquez avec James de Finney, responsable du comité des stages à definnj@umoncton.ca.

Mois du commerce équitable
Pour souligner le mois Fairtrade, une brève capsule vidéo a été
réalisée par Darisse Bellavance. Vous pouvez la visionner sur
notre site et notre page Facebook.
Merci Darisse pour le tournage et le montage de cette capsule!
Nous vous invitons aussi à consulter le site choisirequitable.org
pour approfondir vos connaissances!
Le 9 mars dernier, SLAM a été officiellement reconnu comme
lieu de travail équitable par Fairtrade Canada.
Saviez-vous qu’à la fin de 2017, il y avait
 41 lieux de travail équitables au Canada dont 12 au Québec
 25 villes équitables au Canada dont 9 au Québec
 29 campus équitables au Canada dont 6 au Québec
 18 écoles équitables au Canada dont 8 au Québec
 31 événements équitables au Canada dont 15 au Québec
 5 groupes religieux équitables au Canada dont 1 au Québec.
Si vous désirez obtenir une telle désignation, faites-nous signe!

Actions urgentes pour le Guatemala
En moins d'une semaine, trois défenseurs du territoire et des droits humains ont été brutalement assassinés
au Guatemala dont deux leaders paysans du CCDA, notre partenaire. Nous dénonçons vivement ces actes de
violence et vous encourageons à partager ce communiqué d'action urgente d'Amnistie Internationale Canada
Francophone et à contacter les autorités guatémaltèques afin de demander des enquêtes exhaustives sur ces
crimes et de veiller à ce que les autres défenseures et défenseurs puissent mener leurs activités sans craindre
pour leur sécurité.
Le 9 mai au matin, des inconnus ont abattu Luis Arturo Marroquin (47 ans) de plusieurs balles dans le dos à
San Luis Jilotepeque, dans le centre-est du Guatemala. Cet homme était membre de la coordination nationale
du Comité de développement paysan (CODECA). Les faits ont eu lieu une semaine après que le président
Jimmy Morales s’est montré irrespectueux envers le CODECA et a discrédité ses activités dans un discours
public le 2 mai.
Le 10 mai au matin, José Can Xol (37 ans) du CCDA a été tué par balle alors qu’il tentait d’aider les habitants
de Choctún Basilá (commune de Cobán, nord du Guatemala), attaqués par plusieurs inconnus armés. Il participait à la protection et à la défense des habitants dans le contexte d’un différend foncier de longue date.
Dans la nuit du 13 mai, Mateo Chamám Paau (31 ans), également membre du CCDA, a été retrouvé mort à
San Juan Tres Ríos (commune de Cobán). Mateo Chamám Paau avait signalé avoir reçu des menaces et
un mandat d’arrêt lui avait été décerné en 2015, dans le contexte du différend foncier opposant les occupants
aux propriétaires présumés des terres.
De plus, le 22 mai, la Centrale d'Organisations Autochtones Paysannes Ch'orti' Nuevo Día (dont fait partie
Norma Sancir qui nous a visités le 30 avril) a été victime d'actes d'intimidation. Des hommes armés nonidentifiés ont tiré sur la voiture de l'organisation qui était stationnée devant la maison du coordonnateur.
SLAM dénonce aussi ces actes de violence envers l'équipe de Nuevo Dia.

Divers de printemps
SLAM vous invite à signer une pétition en appui
aux travailleuses domestiques d'ici le 16 juin dans
le cadre de la campagne lancée par le CISO et
le Comité québécois femmes et développement
(CQFD) de l'AQOCI, visant la ratification par le
Canada de la Convention 189 de l'Organisation
internationale du travail (OIT) sur les droits des
travailleuses domestiques.

Solidarité Montérégie Amérique centrale (SMAC) a 20 ans !
Pour souligner cet anniversaire, 3 événements sont organisés:
 le 1er juin, spectacle de Yoan,
 le 2 juin, soirée de danses latines avec le DJ Kimo,
 le 3 juin, brunch-bénéfice.
Pour plus d’infos: 450-447-6602
Merci au SMAC d’avoir accueilli Neydi Juracan et Norma Sancir du
Guatemala le 2 mai à Richelieu! SLAM a aussi organisé une soirée
avec elles à la Vieille Gare le 30 avril. Une belle collaboration avec le
Projet Accompagnement Québec Guatemala pour ces 2 activités!
Merci à Mélisande Séguin du PAQG pour la traduction!
Merci aussi au Ministère des Relations internationales et de la Francophonie (MRIF) pour son appui financier qui a permis ces visites.
Le Festival du monde de Saint-Jérôme aura lieu le samedi 7 juillet et il y aura
encore un kiosque de SLAM pour faire la promotion du commerce équitable et de
notre prochain stage. Si vous avez des disponibilités pour être bénévole, contactez
Claude Deschenes à claudedeschen10@hotmail.com.

Pour plus d’informations sur SLAM, consultez lewww.slamlaurentides.org
et/ou suivez notre page Facebook.

