
10 ans après le Sommet des Amériques ...
 

 les luttes continuent !   
samedi 16 avril 2011

Venez célébrer les luttes populaires
d'avril 2001 à Québec

contre la ZLÉA et son « Sommet des Amériques »
et célébrer les luttes actuelles à travers le monde !

11 h Actions colorées et commémoratives contre le mur de la honte : 
murs 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 Perrault...)

13 h 30  Marche vers l’École Joseph-François-Perrault : 140, Chemin Sainte-Foy
14 h Échanges suivant des conférences, panels ou projections

18 h Souper communautaire - sur place à l'école

20 h Show - Musique !
Paul Cargnello, Norman Nawroki, Charlie Foxtrot, Hélene Matte, 

Tint@nar,  DJ Rough & Tough Sound System

au bar Le Bâteau de Nuit : 275 Rue St-Jean, à Québec



   Il y a 10 ans, en avril 2001 à Québec, une extraordinaire 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

    * environ 60 000 personnes à la Marche des peuples

    * au même moment, environ 15 000 personnes se sont rendues jusqu’au mur de 
la honte pour le faire tomber. Un des contingents l'a fait tomber.

    * 2000 représentant-es d'organisations sociales et syndicales de 35 pays, y 
compris Cuba, ont participé au 2ème Sommet des peuples.

   Loin de se résumer à une fin de semaine, la mobilisation 
autour du « Sommet des Amériques » a pris la forme, à travers 
les Amériques, de dizaines de milliers d’articles, conférences, 
formations  et  réunions.   De  nombreuses  organisations  et 
coalitions  ont  participé  à  ce  mouvement  historique  (entre 
autres : RQIC (continental), coalition OQP2001 (Québec), le CASA (Québec),  

Les Amères Noëlles (Québec), CLAC, GOMM (Mtl), Mob for Glob, etc.).  La 
ZLÉA est morte, mais le capitalisme néolibéral est bien vivant, 
et il nous faut encore lutter aujourd’hui.

• Accord écon. et commercial Canada-UE, au bénéfice de qui ?
• Choc de la migration : travailleur-euses du Sud et du Nord
• Chute du mur et l'après sommet :

protestation, convergence, locales vs globales
• Créativité engagée des artistes au Québec ...
• De la domination à la Solidarité : l'autre Amérique en marche !
• Géopolitique de l'impérialisme : guerres actuelles ...
• Histoire de 10 ans de Forum sociaux
• Libre échange : par qui, pour quoi, ceux qui s'y opposent
• Marche mondiale des femmes
• Mouvements  sociaux  et  accès  aux  ressources  naturelles  :

l'eau et les mines, le cas de la Bolivie 
• Sommet des Peuples  10 ans plus tard... Nous avions raison
• Zone grise : projection d'un film sur le sommet des Amériques               Twitter : sda10ans

Info sur le 16 avril 2011 : www.reseauforum.org/10ans

Pour tenir un atelier/conférence ou pour nous contacter:
10ans@reseauforum.org

Bientôt : site des témoignages, manifestes, photos et vidéos d'avril 2001 !


