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Justice énergétique et
protection de l'eau
25 AVRIL- 18H00-VIEILLE GARE DE SAINT-JÉRÔME

Dans le cadre de la journée de la terre 2019, le SLAM organise une
table ronde en lien avec les thématiques de la justice énergétique et
de la protection de l'eau, le jeudi, 25 avril prochain, dès 18h00, à la
Vieille gare de Saint-Jérôme.
Cette table ronde regroupera plusieurs actrices et acteurs des milieux
environnementalistes et permettra une convergence entre les luttes
du Sud et du Nord, par le partage de témoignages et d'informations
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pertinentes pour le développement d'une compréhension plus
globale de la justice énergétique et de la protection de l'eau.
Le SLAM organise cette table ronde, qui fait partie de la série d'ateliers
interactifs proposés dans le cadre du projet en Éducation à la
citoyenneté mondiale: "Vers une justice énergétique: approches
décoloniales et féministes", en partenariat avec le Comité pour les
droits humains en Amérique Latine (CDHAL) ainsi que Projet
accompagnement Québec Guatemala (PAQG) .
Bienvenue à toutes et à tous!
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Mayas du Guatemala et capitalisme sauvage (19782018): Racisme, génocide et recherche d'un pays
renouvelé.
LANCEMENT DU LIVRE DE DANIEL HICKEY
Le lancement du livre de Daniel Hickey aura lieu le mercredi 17 avril
prochain à LA CHOPE situé au 316 rue Saint-Georges à Saint-Jérôme
de 17h00 à 19h00.

Opération emballage de SLAM
5, 6 ET 7 AVRIL
Les bénévoles de SLAM seront présents au Super C de Blainville
(259 boulevard de la Seigneurie Ouest) pour emballer vos achats! Il
n'est pas trop tard pour vous joindre à notre équipe d'emballeuses
et d'emballeurs! Nous serons présents sur place le vendredi de
17h00 à 20h00, le samedi de 9h00 à 16h00 et le dimanche de
13h00 à 16h00.

Visite de Léocadio Juracan
TOURNÉE ANNULÉE
La tournée pancanadienne du député guatémaltèque Léocadio
Juracan a du être annulée. M. Juracan n'est pas parvenu à obtenir
son visa même s'il est déjà venu à plusieurs reprises au Québec et
au Canada auparavant. La conférence a donc dû être annulée.

Le SLAM a signé!
Le SLAM a signé la déclaration
“Venezuela : pour un changement
radical de la politique canadienne”
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