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Nouvelles de SLAM
Notre nouveau site est en ligne ! Allez y jeter un coup d’œil au www.slamlaurentides.org

Soulignons ensemble le Jour de la Terre 2016!
Dévoilons la murale et la capsule-vidéo de SLAM et de la Coop d’alimentation Rivière du Nord.
Deux oeuvres ont été réalisées sur le thème de l’environnement et des changements climatiques.
Une vingtaine de membres de SLAM et de la COOP se sont impliquées pour la réalisation d’une murale
qui sera fixée sur la bâtisse commune, sous la direction artistique de Sophie Stella Boivin .

Le vendredi 22 avril de 17h à 19h
devant les locaux de SLAM et de la COOP
Passez quand vous voulez!
Confectionnez votre pousse et visionnez la vidéo !

Autres dévoilements à venir:
Le jeudi 21 avril à 13h00
Au Carrefour des Sciences Humaines du Cégep de Saint-Jérôme
Précédé du visionnement du film En quête de sens
Dévoilement de la capsule et de la murale réalisée sous la direction de Peter Gibson

Le mercredi 27 avril à 14h45
Carrefour étudiant du Collège Lionel-Groulx de Sainte-Thérèse
Précédé de la conférence de François Reeves de 13h à 14h45
Dévoilement de la capsule et de la murale réalisée sous la direction de Sophie Stella Boivin

Des nouvelles des budgets fédéral et provincial
Le gouvernement du Québec annonce une augmentation de 550 000$ au budget accordé au ministère des Relations internationales et de la Francophonie pour les
programmes de solidarité et de développement internationaux. SLAM soumet des demandes pour les programmes de l’AQOCI concernés par cette
augmentation. De son côté, le gouvernement fédéral a annoncé les fonds alloués à l’aide publique au développement, qui représentent actuellement le niveau
le plus bas depuis les 10 dernières années, soit 2,4% du revenu intérieur brut.
Extrait des communiqués de presse du 18 mars et 26 mars 2016 de l’AQOCI:
« Nous espérons que l’ajout de ressources financières permettra de renforcer les programmes déjà existants tels que le programme Québec sans frontières (QSF). L’apport de
fonds supplémentaires devrait également consolider le Programme d’appui à la mission d’éducation des organismes de coopération internationale (PAME-OCI) ainsi que le
Programme québécois de développement international (PQDI).”
« L’Association québécoise des organismes de coopération internationale (AQOCI) déplore que l’augmentation modeste du budget d’aide publique au développement ne reflète
pas l’engagement du gouvernement libéral d’affirmer le leadership du Canada sur la scène mondiale. Bien que la modeste augmentation de 128 millions soit un pas dans la
bonne direction, elle est loin d’être suffisante pour atteindre les cibles annoncées durant les élections », affirme Norman MacIsaac, président de l’AQOCI.

Pour plus d’infos: www.aqoci.qc.ca

Action urgente au Honduras
En réponse à l'ignoble meurtre de Nelson Garcia , peu après l'assassinat de Berta Cáceres, aux
nombreuses menaces dont sont victimes les membres du Conseil civique des organisations populaires et autochtones du Honduras (COPINH) et à la situation précaire dans laquelle se trouvait le
militant environnemental mexicain et témoin du meurtre, Gustavo Castro, une déclaration a été
rédigée. Nous sommes plus de 120 organismes (dont SLAM) et réseaux à avoir signé la déclaration.
Pour voir la déclaration en français:
http://www.cdhal.org/communique/un-autre-leader-autochtone-tue-au-honduras-des-organisations-canadiennes-disent-ca-suffit/

Invitations solidaires
En lien avec la déclaration décrite précédemment, nous vous encourageons à
participer à l'action urgente d'Amnistie Internationale ici. À noter que le 31
mars, les autorités honduriennes ont levé l’ordre judiciaire obligeant le mexicain
Gustavo Castro à rester au Honduras afin qu’il collabore aux investigations sur le
meurtre de Berta Cáceres. Les efforts de solidarité internationale déployés à la suite
de l’assassinat de Berta Cáceres et de pression en appui à Gustavo Castro ont sans
doute permis l’avancée de ce dossier. M. Castro est retourné au Mexique le 1er avril.
Pour lire l’article: https://www.escr-net.org/fr/nouvelles/2016/reseau-desc-celebreretour-gustavo-castro-au-mexique

Grand ménage du printemps !
Afin de dépouiller les locaux de la poussière hivernale,
nous sommes à la recherche de bénévoles pour un grand ménage!
***
Si vous êtes intéressé-e à donner un coup de main,
veuillez nous contacter par courriel ou par téléphone.
Nous planifierons une date qui conviendra aux généreux et généreuses volontaires!
info@slamlaurentides.org| 450-569-6470
Pour la vie, pour l'accès à la terre et pour une alimentation saine : 20 années de résistances!
20 ans après le massacre de El Dorado dos Carajás au Brésil le 17 avril 1996, le sang des paysans et des
paysannes continue de couler. C'est dans un contexte alarmant que se profile le 20 e anniversaire de la
journée internationale des luttes paysannes. Les exemples de r épr essions subies par les paysans et
les paysannes dans leur lutte quotidienne pour leurs droits se sont multipliés au Honduras, en Colombie,
au Guatemala et ailleurs dans le monde. La Via Campesina appelle toutes ses organisations membres, ses
amis, ses alliés, tous ceux et celles qui croient en l'agriculture paysanne et se battent pour la souveraineté
alimentaire à se mobiliser en ce 17 avril 2016 pour l'accès à la terre de ceux et celles qui la cultivent avec
respect, et contre ces crimes contre l'humanité que sont les assassinats des leaders des mouvements
paysans. Pour plus d’infos, consultez le http://viacampesina.org/fr/

Divers de printemps

Ciné-Club de Prévost: Bà nội
Où: 994 Rue Principale.
Quand: Le vendredi 29 avril à 19h30
En présence du réalisateur Khoa Lé
Elle a 93 ans et n’est pas du genre à s’en laisser conter. Lui est un jeune cinéaste, né au Vietnam, mais élevé au Canada,
venu la rencontrer, avec le reste de sa famille, dans son pays natal, à l’occasion d’un voyage pour les fêtes de fin d’année.
Mais ce qui aurait pu n’être qu’un banal portrait de retrouvailles familiales festives se transforme, par la grâce du regard de Khoa Lê – se dévoilant ici pour la première fois dans un
long métrage – en un voyage identitaire passionnant autant qu’en une expérience sensorielle et poétique.

Bande annonce: https://www.youtube.com/watch?v=dC-cauPV3I4

***CINÉ-GROULX: PIPELINES, POUVOIR ET DÉMOCRATIE***
Où: Collège Lionel-Groulx | Salle Pierre-Legault,
Quand: Le mercredi 20 avril à 19h30
EN PRÉSENCE DU RÉALISATEUR OLIVIER D. ASSELIN
Canada (Québec). 2015. 89 min. Documentaire. (G) Face aux dangers pour l’environnement que
représente l’expansion de l’industrie des sables bitumineux qui exploite l’une des énergies fossiles
les plus polluantes de la planète, ce long métrage documentaire rappelle que le pouvoir n’est pas
toujours là où l’on croit. « Asselin, qui est un excellent directeur photo, nous donne un accès privilégié
et quasi in time à l'organisation d'une lutte, à ses revers comme à ses coups d'éclat.»
(Nathalie Petrowski, La Presse)
Bande-annonce: https://www.onf.ca/film/pipelines_pouvoir_et_democratie/trailer/pipelines_pouvoir_et_democratie_bande-annonce

