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Nouvelle année à SLAM
Après une pause estivale, le conseil d’administration, les comités et l’équipe de travail de SLAM ont repris le
travail.
En ce début de nouvelle année, nous concentrerons nos énergies pour




la préparation du rapport annuel 2014-2015 et de l’assemblée générale annuelle qui aura lieu le
mercredi 7 octobre à 19h au Café Vert Vert à Saint-Jérôme. À noter à vos agendas.
la « construction » d’un nouveau site internet dont le lancement précédera l’A.G.A. de 17h à 19h.
la préparation des Journées québécoises de la solidarité internationale (JQSI) qui auront lieu du
5 au 14 novembre prochain, avec pour slogan « Toutes ensemble », en continuité avec la Marche
mondiale des femmes qui aura lieu le samedi 17 octobre à Trois-Rivières. Une activité locale aura
lieu à Saint-Jérôme le jeudi 1er octobre. Pour plus d’infos: Christianne Vachon, 450.432.5642.
Vous recevrez bientôt l’avis de convocation pour l’A.G.A.
et l’avis de renouvellement de votre cotisation annuelle si
vous êtes membres (5$/an).
Veuillez nous faire part de vos nouvelles coordonnées s’il
y a lieu (déménagement, nouvelle adresse courriel, etc.).
À noter qu’il est préférable de vérifier (450.569.6470) si
nous sommes là avant de vous déplacer pour venir au
local (347 rue du Palais, Saint-Jérôme) car nous sommes
parfois en réunion ou en formation à l’extérieur.
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Enfin, toutes nos sympathies à Jean-Guy Roy (membre du
comité de commerce équitable) dont le père est décédé le
25 août dernier.

Nouvelle stagiaire
Chers membres de SLAM,
C’est avec une grande motivation que j’aurai l’opportunité de
travailler pour SLAM, cet organisme de ma région, en tant que
stagiaire OCI dans le cadre du programme Québec Sans
Frontières.
Fraichement arrivée du Chili (QSF 2015), j’ai eu la chance de
faire mon stage en intervention auprès de personnes en situation de rue et des enfants en rééducation scolaire.
Formée en psychoéducation, je redirige mon implication vers
le monde de la solidarité internationale en orientant travail et
études dans ce domaine enrichissant.
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Je suis fière de pouvoir travailler sur les volets de l’éducation, de la sensibilisation du public et des communications en tant qu’adjointe au sein de SLAM.
Sachez que c’est avec authenticité et dévouement que j’occuperai ce poste jusqu’en mai 2016. Avec un grand
plaisir de faire votre connaissance,

Christine Sauvé

Nouvelles du Guatemala
Après des mois de mobilisation populaire au Guatemala, le président
Otto Pérez Molina a finalement démissionné après qu’on lui eut retiré
son immunité et a été emprisonné le 3 septembre, accusé d'avoir dirigé
un important réseau de corruption au sein des douanes.
Le dimanche 6 septembre, les guatémaltèques ont placé un acteur
comique sans expérience politique en tête au premier tour de l'élection
présidentielle, espérant secouer un système rongé par la corruption.
Le comédien et animateur de télévision Jimmy Morales, 46 ans, est
candidat du parti FCN-Nacion (droite).
L'incertitude demeure sur son adversaire au second tour qui aura lieu
le 25 octobre, entre l'homme d'affaires millionnaire Manuel Baldizon,
45 ans, porté par le parti Liberté démocratique (Lider, droite), et l'exPremière dame Sandra Torres, 59 ans, soutenue par l'Union nationale
de l'espoir (UNE, social-démocrate).

Affiche de campagne électorale
de Leocadio Juracán

Malgré le scepticisme et la désillusion de milliers de guatémaltèques,
le nouveau congrès comptera toutefois quelques député-e-s de la jeune
formation politique « Convergencia » dont Leocadio Juracán du CCDA,
partenaire de SLAM.
Un espoir qu’«un autre Guatemala est possible!»

Invitations solidaires
Cérémonie pour la liberté d’expression en l’honneur du blogueur saoudien Raif Badawi
La cérémonie de plantation du 17e arbre d’Amnistie internationale
Saint-Jérôme/Laurentides (AI) aura lieu le samedi 19 septembre,
à compter de 10h30, à la Place de la Paix de Saint-Jérôme.
L’année 2015 fut ponctuée de graves attaques à la liberté d’expression avec notamment les assassinats des créateurs de Charlie Hebdo
en France, la détention en Égypte de trois journalistes d’Al Jazeera
ainsi que le procès et le châtiment infligés à Raif Badawi en Arabie
saoudite. C’est pourquoi les membres du groupe d’AI ont décidé de
créer un évènement axé sur la liberté d’expression.
Les auteurs laurentiens Frédérique David, Monique Pariseau, Ugo
Monticone, Christophe Bélair et Jenny Martel seront sur place et
Groupe local d’Amnistie internationale
dédicaceront un de leurs livres à Ensaf Haider (épouse de Raif), à
Raif Badawi et à leurs trois enfants, Najwa, 12 ans, Tirad, 11 ans et Miriyam, 8 ans. Le blogueur du Journal de
Montréal, Pierrot Péladeau présidera la cérémonie.
Rappelons que Raif Badawi, blogueur saoudien, a été sanctionné
à 10 ans de prison, 1 000 coups de fouet et une amende en plus
d'une interdiction de voyager pendant dix ans à sa sortie de prison
et d'utiliser les médias. Cet homme est un prisonnier d’opinion.
Sa sentence a été confirmée en Cour suprême le 7 juin 2015.
Il a reçu 50 coups de fouet le vendredi 9 janvier. Depuis, il n'a pas
été flagellé mais risque toujours de subir son châtiment. Sa famille
vit à Sherbrooke, au Québec. Des vigiles sont organisées chaque
semaine un peu partout dans le monde pour demander sa libération
inconditionnelle et sa réunification avec sa famille.
Ensaf et ses enfants (photo ci-dessus) seront présent-e-s à la cérémonie du 19 septembre.
Pour plus d’infos: Suzanne Chenier, 450.432.8446.

