
Programme 
 
 
11h00 Actions colorées et commémoratives contre le mur  
 de la honte: mur de nos espoirs – micro ouvert –  
 pique-nique… 
 Au Parc de la Francophonie (à côté du Grand Théâtre) 
 (en cas de mauvais temps, rendez-vous à l’école) 
 Apportez votre lunch! 
 
13h30 Marche vers l’École Joseph-François Perrault 
 140, chemin Ste-Foy 
 
14h00  Panels, échanges, conférences, projections… 
  Garderie sur place 
 
18h00  Souper communautaire – à l’école 
  Contribution $  
 
20h00   Spectacle : Au bar Le Bâteau de Nuit -  
   275 rue St-Jean à Québec 
  Contribution: 5$ 
 
  Paul Cargnello, Norman Nawrocki, Charlie Foxtrot 
  Hélene Matte, Tint@nar et DJ’S Rough and Tough 
 
   
 
 
 
 
 
 
 
Pour information : www.reseauforum.org/10ans       Twitter : sda10ans 

10 ans  
après le Sommet des Amériques… 

… les luttes continuent ! 

Samedi 16 avril à Québec 

Venez célébrer la mobilisation populaire 
d’avril 2001 à Québec contre la ZLÉA  

et le « Sommet des Amériques »  
ainsi que les luttes actuelles au Québec et  

à travers le monde!  



I l y a 10 ans, en avril 2001 à Québec, une extra-
ordinaire mobilisation contre la ZLÉA et son 
Sommet des chefs d’État des Amériques, sauf 
Cuba, a permis de rassembler à Québec des 

dizaines de milliers de personnes venant de toutes 
les Amériques. Plus de 2000 représentants des orga-
nisations sociales et syndicales de 35 pays, y com-
pris Cuba, ont participé du 16 au 21 avril du 2e Som-
met des peuples. Le thème central : « Non à la 
ZLÉA! Une autre Amérique est possible! » Environ 
60 000 personnes ont participé de la Marche des 
peuples et au même moment, 15 000 personnes se 
sont rendues, en deux contingents, jusqu’au mur de 
la honte pour le faire tomber.   
 
Loin de se résumer à une fin de semaine, la mobili-
sation autour de l’opposition à la ZLÉA et de la pré-
paration du « Sommet des peuples des Amériques » 

a pris la forme, à travers tout le continent, de mois de formations et ré-
unions d’organisation, de dizaines de milliers d’articles de journaux, de 
conférences, etc. De nombreuses organisations et coalitions ont partici-
pé à ce mouvement historique pour résister et trouver des alternatives. 
Nous avions raison! 
 
Il y a eu à Québec un processus intensif de sensibilisation aux enjeux 
liés à la mondialisation néolibérale des marchés, créant des liens avec 
le mouvement altermondialiste continental et mondial. Cette grande mo-
bilisation citoyenne a stoppé à Québec l’imposition de la ZLÉA et elle a 
été définitivement mise en déroute par la mobilisation populaire et les 
gouvernements progressistes à Mar del Plata en 2005. La ZLÉA est 
morte, mais le capitalisme néolibéral est bien vivant. Le mouvement al-
termondialiste est aussi vivant et en pleine croissance, ici et partout! On 
résiste, mais surtout ON BÂTIT L’AUTRE AMÉRIQUE POSSIBLE! Les 
citoyennes et les citoyens le font dans divers domaines et les pays pro-
gressistes construisent, entre autres, l’ALBA, Alliance bolivarienne pour 
les peuples de Notre Amérique, qui prône l’intégration continentale ba-
sée sur la coopération sans hégémonie.  
 

ENSEMBLE, ON BÂTIT L’AUTRE AMÉRIQUE! 
 
Pour information : www.reseauforum.org/10ans       Twitter : sda10ans  

 
14 h  Échanges : ateliers, conférences, panels et projections 

 
 
- L'histoire de 10 ans de forums sociaux: panel et échange avec Yves Carrier (CAPMO),       
Pierre Mouterde et Isabelle Vallée. 

 
- Mouvements sociaux et accès aux ressources naturelles. Les campagnes de Développe-
ment et Paix sur les mines, l’eau et la souveraineté alimentaire. Présentation et échange : 
Charles Eugène Bergeron, Développement et Paix 

 

- La créativité engagée des artistes au Québec : moyens utilisés par les artistes 
  Exposé, échange exploration : Norman Nawrocki interprète, acteur, et producteur 
 
- Le choc de la migration : travailleurs du Sud au Nord, usines du Nord au Sud. Qui perd?  
  qui gagne?  Courte présentation, animation interactive : Bernadette Dubuc MTC 
 

- Libre-échange, par qui, pour quoi, ceux qui s'y opposent. Initiation à ce thème 
  Présentation et échange : Renaud Blais. Militant altermondialiste 
 
- Géopolitique de l'impérialisme : Analyse des guerres économiques et militaires actuelles.  
Conférence : Sébastien Bouchard. Co porte-parole de Québec Solidaire- Capitale Nationale 

 

- De la domination à la solidarité : les alternatives en chantier. L'autre Amérique en 
  marche! Conférence : Victor H. Ramos, anthropologue, CASA latino- américaine,  
  INTER-CULTURES 
 
- Une autre Amérique est possible– l’exemple de l’ALBA (Alliance Bolivarienne pour les Peu-
ples de notre Amérique) : conférence.  Anibal Marquez, animation Collectif ÉducAction 

 
- Zone grise :  Projection d'un film sur le sommet des Amériques. David Nadeau- Bernatchez 
 
- L'Accord économique et commercial Canada — Union Européenne, au bénéfice de qui?   
Conférence : Claude Vaillancourt RQIC 

 
- La chute du mur et l'après sommet : cycle de protestation, modèle de convergence,   
  luttes locales et globales. Conférence : Maxim Fortin professeur de sciences politiques au   
  niveau collégial, ancien membre de la CASA 
 

- La marche mondiale des femmes. Conférence : Emilia Castro et Jacinthe Montplaisir ,  
  Coalition Régionale de Québec de la marche mondiale des femmes. 
 
- Les paradis fiscaux, résultat de la mondialisation financière: Conférence et échange,  
  Robert Jasmin, Co-président d'ATTAC-Québec  
 
 
     

Garderie sur place 
 


