
ZLEA 2001 
rOdyssee de Quebec 

Un appel continental a Ia mobilisation 
Une campagne de resistance civile 

et une Zone de liberte et d'echanges des Ameriques 
contre Ia Zone de libre-echange des Ameriques 

• Ottawa, 1e• et 2 avril • Quebec 17- 22 avril 2001 • 

Operation SalAMI! 



En avril 2001, tout le monde sera a Quebec 

Appel continental a Ia resistance civile 
Trente-quatre chefs d'Etat, un traite de «libre»-echange 

negocie secretement depuis 1994 accordant taus les droits aux 
investisseurs, une elite enclavee derriere pres de 4 kilometres de 
clotures et des milliers de policiers ... Le Sammet des Ameriques, 
symbole d'une economie militarisee, d'une democratie assiegee, 
d'une injustice mondialisee. 

Depuis pres de deux ans, les negociations d'un nouveau 
traite de libre-echange a l'echelle des Ameriques nous 
preoccupent. Un espoir toutefois, apres Ia defaite de I' AMI et les 
evenements de Seattle, le mouvement de resistance a Ia 
mondialisation neoliberale est devenu, lui-meme, mondial. Avec 
Ia venue a Quebec du Sammet des Ameriques en avril 2001, 
l'histoire vient trapper a notre porte. 

En avril 2001, le flambeau du reveil citoyen mondial passe 
entre nos mains. A nous maintenant de le Ienir fierement. Le 
monde entier aura les yeux fixes sur nous. 

Le plan d'action suivant est le fruit de plusieurs mois de 
reflexion, de recherche d'une fa<;on strategique et gagnante de 
montrer notre refus de !'intolerable : Ia loi du profit contre le 
monde et Ia vie. 

SalAMI invite toutes les forces citoyennes qui voudront s'unir 
en resistance a Ia mondialisation des injustices. Nous esperons 
que ces projets vous plairont, vous allumeront. Beaucoup 
attendent avec impatience de se joindre a Ia tache exaltante de 
mettre au monde des mobilisations inspirees pour le Sammet 
des Ameriques. Cest a cette tache que nous vous convions. 

UNE TABLE DE CONVERGENCE POUR L'OPPOSITION PACIFIQUE AU SOMMET DES AMERIQUES 

SalAMI travaille avec toutes les organisations Ides syndicats, des 
organisations etudiantes, des ONG et des groupes populaires, des coa
litions regionales et sectorielles, etc. I souhaitant discuter et harmoniser 
leurs activites d'opposition pacifique au Sammet des Ameriques. La 
Table de convergence se reunit taus les mois et reste ouverte aux 
organismes respectant ses parametres et ses projets. 

2001, I'Odyssee de Quebec, 

en passant par ... Ottawa! 

La premiere de nos mobilisations deplacera 
l'affrontement nonviolent sur un terrain plus vulnerable 
pour le gouvernement que celui de Ia ville de Quebec. 
Voici Ia mobilisation que nous proposons. 

Si le 20 mars 2001, le gouvernement du Canada ne 
nous a pas remis l'ebauche des textes de Ia Zone de libre
echange des Ameriques IZLEA), nous irons les chercher 
par une manifestation legale jusqu'au siege du ministere 
des Affaires etrangeres et du commerce international, sur 
Ia promenade Sussex a Ottawa, le 1°' avril 2001. De deux 
chases l'une : ou bien no us prendrons livraison des caisses 
de documents, ou bien nous clamerons bien fort notre 
volonte de les obtenir. Nous plongerons ainsi le 
gouvernement federal dans un dilemme insoluble : s'il 
accepte de nous donner le document, il nous permettra 
de nous elever contre son contenu concret; s'il refuse de 
no us le donner, il confirmera Ia clandestinite et l'illegitimite 
du processus. La manifestation denoncera de toute fa<;on 
les impacts anticipes de Ia ZLEA. 

Cette manifestation sera suivie, le lendemain 2 avril, 
d'une action de bloc age nonviolent visant a fermer I' edifice 
Lester B. Pearson eta tenter d'obtenir les documents par 
une action de «perquisition civile». Trois semaines avant 
le Sammet de Quebec, nous sonnerons ainsi l'alarme. 

• Ultimatum • 
AU MINISTRE DU COMMERCE INTERNATIONAL DU UNADA 

le gouvernement canadien negocie en secret une 
future Zone de libre-echange des Ameriques (ZLEA) avec 
34 pays des Ameriques et le milieu des affaires depuis 
1994. 

Nous nous inquietons des impacts negatifs que 
pourrait avoir Ia ZLEA sur l'environnement, sur nos 
populations et sur tousles peuples des Ameriques. No us 
ne voulons pas d'un traite inspire des accords de 
!'Organisation mondiale du commerce (OMCL de I' ALENA 
{Accord de libre-echange nord-americainl ou de I'AMI 
(Accord multilateral sur l'investissement). 

La clandestinite a assez dure. le droit de savoir est 
fondamental en democratie. 

Nous vous demandons de publier l'integrale des 
textes de Ia Zone de libre-echange des Ameriques 
(ZLEA) tels qu'ils en sont a ce stade des negociations. 
Nous voulons qu'au plus tard le 20 mars 2001, a midi, 
le gouvernement canadien : 

• rende disponible a l'echelle du Canada, 5 000 cop
ies de !'ebauche d'accord en fran<;ais, 10 000 copies 
en anglais, 1 000 copies en espagnol et 500 copies 
en portugais; 

• precede a Ia mise en ligne des quatre versions sur 
Internet, avec mise a jour mensuelle. 

Si cette demande juste et raisonnable n'est pas 
satisfaite, nous declarons solennellement notre appui 
aux moyens legitimes et strictement nonviolents qui 
seront mis en oeuvre pour obtenir les textes. 



SALAMI: UN RESEAU CITOYEN D'ACTION 

Nee d'une action ponctuelle en 1998 (campagne citoyenne contre 
I'Accord multilateral sur l'investissement- AMI!, Operation SalAMI 
s'inscrit aujourd'hui dans une mouvance de resistance qui meme 
d'importantes campagnes sur Ia mondialisation, plusieurs activites 
de sensibilisation et des actions de desobeissance civile. 
Au creur de Ia mission de SalAMI reside Ia volonte de creer a long 
terme une nouvelle forme de pouvoir social susceptible de contrer 
et de renverser les dynamiques d'appauvrissement, de destruction 
de l'environnement, de concentration de Ia richesse et du pouvoir 
qui accompagnent Ia mainmise de I' elite financiere et politique sur 
les ressources et les peuples du monde. 
Telle est done notre mission : travailler avec les citoyenNEs et les or
ganisations civiles a Ia construction d'une democratie participative 
au service de Ia vie. C'est ainsi, et d I' aide de strategies evolutives, 
que nous renforcerons notre pouvoir et celui des autres, afin que 
nous puissions vivre, resister et (nousl transformer, avec integrite et 
dans le respect. 
Pour SalAMI, l'exercice d'un pouvoir citoyen direct se reconstitue par 
le biais d'une democratie participative enracinee dans des 
communautes de base et des groupements affinitaires. Ces groupes 
se veulent des espaces de resistance civile ou experimenter une 
nouvelle ethique humaine et des pratiques consequentes avec Ia 
vision d'un monde nonviolent, ouvert et responsable. 
Avec une plate-forme originale et une structure innovatrice, le noyau 
de SalAMI, les divers comites et les groupes d'affinites offrent un lieu 
d'engagement ou vous pourrez trouver votre place. 

Retournez-nous le coupon suivant et assurez-vous de recevoir nos 
appels, nos annonces d'evenements et nos publications. SalAMI a 
absolument besoin de citoyenNEs comme vous. Sans aucune sub
vention gouvernementale et encore moins de commandites de mul
tinationales, nous dependons entierement de votre sou lien finan
cier. Vos dollars soufiendront Ia lutte pour Ia mondialisation de Ia 
;ustice et de Ia paix. Un merci gros comme le monde! 

Notre defi est de lier dans l'action les trois piliers porteurs d'un 
changement profond et radical : 
• La mobilisation par !'information. Avant d'agir, encore faut-il 

comprendre. Nos sessions de formation et camps regionaux visent 
a sensibiliser les citoyenNEs aux enjeux cruciaux de Ia 
mondialisation des economies, a denoncer le systeme patriarcal 
et Ia violence toile aux femmes. a initier a Ia nonviolence active. 

• L'organisation de Ia resistance civile. Au creur de notre action, Ia 
desobeissance civile est une strategie de lutte rassembleuse et 
porteuse d'un veritable changement social. Elle est basee sur les 
principeS de TRANSPARENCE STRArtGiauE, de NONVIOLENCE RADICALE ef de 
FORMATION PRlALABLE. Plus largement, Ia resistance civile comprend 
toute action ayant une perspective de transformation radicale et 
de delegitimation du systeme. 

• La mise en place d'alternatives credibles et concretes a Ia 
mondialisation. Les alternatives sont Ia pierre angulaire du projet 
politique de SalAMI. Trap souvent nous caution nons le systeme par 
nos choix sociaux et nos habitudes de consommation. Vivons des 
a present les valeurs que nous defendons. 

Notre espoir est de contribuer a I' emergence d'un mouvement inter
national de resistance civile pour une mondialisation de Ia justice, 
de Ia paix et du respect de l'environnement. 

Pendant ce temps, dans les hautes spheres ... 

«Nous ne pouvons pas - et ne devons pas - laisser les 
voix de !'opposition saper les efforts que nous deployons 

pour que tous nos partenaires de !'hemisphere profitent eux 
aussi de la prosperite dont nous jouissons.» 

Le ministre canadien du Commerce international Pierre Pettigrew, 

devanr la Banque interamericaine de developpement, Washington, 9 aout 2000. 

Trois questions a M. Pettigrew : 
quels partenaires? quelle prosperite? quel «nous>>? 

r------------------------, 
1 Nom: 

: Adresse: 

I 
I (ville I (code postall 

:Telephone (_____) Telecopieur: (__j _____ _ 

I Courriel: 

: Voici un don de 0 100 $ 0 50 $ 0 20 $ 0 Autre $ 

I Contactez-moi, j'aimerais vous offrir du temps et les competences suivantes : 

I 
I 

I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 
I 

L----------------~-------~ 

C.P. 55031, Succ. Fairmount, Quebec H2T 2MB 
tel. : 15141 524-aoaa. tetec , 15141 524-8096 

site W3 : www.ollernotives-oction.org/solomi 
courriel : solomi@colbo.net 



NQtre propre ZLEA : 
UNE «ZONE DE LIBERTE ET D'ECHANGES DES AMERIQUES)) 

Zone liberee et nonviolente, teach-in citoyen massif et diversifie, 
formidable lieu d'echanges democratiques tenu pendant le 
Sammet des Ameriques, tel est le cceur de notre proposition 
d'action pour le Sammet des Ameriques. 

Ceux et celles d'entre vous qui avez vu le teach-in organise 
par SalAMI en 1999 devant Ia Conference de Montreal auront une 
idee de ce dont nous porions. Plusieurs «Chaires» offriront des 
series d'ateliers sur le traite de Ia ZLEA, bien entendu, mais aussi 
sur Ia privatisation de l'eau, Ia coupe intensive des forets, Ia 
biotechnologie, I'OMC et les institutions internationales, l'histoire 
des mouvements sociaux et syndicaux, Ia violence contre les 
femmes, le militarisme, Ia sante, I' education, les medias, les mines 
canadiennes, Ia taxe Tobin, les crises financieres, etc. Dans ce 
village global, une "rue des Ameriques" offrira des ateliers sur 
chaque pays, son histoire, Ia situation des droits humains et de 
l'environnement, etc. 

Un vole! artistique important permettra a Ia fois d'alleger et 
d'approfondir le tout, avec une multitude de prestations 
majoritairement accoustiques (style unplugged!. Nous 
maintiendrons le siege au moins 24 heures. Nous aurons une 
nuit de poesie multilingue. Nous danserons allegrement. Nous 
aurons unmoral d'enfer et une discipline d'acier. 

Des evenements seront organises pour faire ressortir tous les 
contrastes symboliques, toute Ia difference entre "nous" (mani
festation digne, fiere, pacifique, serieuse, artistique, amusante, 
inspiree, etc.) et "eux" lie Sammet de !'elite assiegee, les visages 
ternes, les policiers masques, en noir, armes jusqu'aux dents, les 
declarations creuses, le discours mensonger, etc.). lmaginons, 
echangeons, participons! 

UN CONSEIL STRAT£GIQUE POUR LA D£SOB£1SSANCE CIVILE 

Un conseil strategique continental commencera des decembre a 
. reunir les porte-parole des groupes d'affinite interesses a des 
actions de desobeissance civile nonviolente, tant a Ottawa qu'a 
Quebec. Fonde sur une adhesion prealable aux parametres et aux 
principes d'action nonviolente pour Quebec 2001, le Conseil 
strategique sera egalement ouvert a toutes les organisations 
souhaitant planifier et coordonner de telles actions. Au plan de Ia 
formation, les activites suivantes sont egalement au programme : 

• Camps de formation regionaux; 

• Un programme etendu de formation pour formateurs et 
formatrices d Ia desobeissance civile (des decembre); 

• Conference internationale sur Ia desobeissance civile et !'action 
nonviolente, a I'UQAM (19 et 20 janvier 20011; 

• Retraite pour formateurs et 
formatrices de differents pays, 
pour harmoniser le contenu des 
sessions de formation pour 
Quebec, (21 et 22 janvier 2001); 

• Un guide de formation special 
pour Quebec 2001 . 

Contactez-nous pour plus de details. 

1,(, 1 
:!, J l 

2001 

Calendrier de mobilisation Q.01 

PHASE I : CAMPAGNE DE SENSIBIUSATION 
POUR (OBTENTION DES TEXTES DE LA ZLEA 

ET EN CONTESTER L'IMPACT PR£SUM£ 

NOVEMBRE 2000 
ULTIMATUM AU MINISTERE DU COMMERCE INTERNATIONAL 
Pour I' obliger a reveler les textes de Ia ZLEA 

A PARTIR ou 25 NOVEMBRE 2000 
SIGNATURE D'uNE D~cLARATION ET D'UNE P~TITION 
Reprenant I' ultimatum pour obtenir les textes et contre les 
effets presumes de Ia ZLEA 

20 MARS 2001 A MIDI 
FIN DE L'ULTIMATUM 
Actions regionales proposees : 
Processions silencieuses avec un baillon 
(dollar americain sur Ia bouche) 
entre des lieux touches par Ia mondialisation 

MANIFESTATION A OTTAWA 
1'" AVRIL 2001 

Sur les impacts nefastes de Ia ZLEA et du libre-echange et, 
le cas echeant, !'obtention des textes 

2 AVRIL2001 
D~SOB~ISSANCE CIVILE DE «PEROUISITION CITOYENNE» 
Au siege du ministere des Affaires etrangeres et du 
commerce international, a Ottawa 
(si les textes ne sont toujours pas disponibles) 

PHASE II : CAMPAGNE DE MOBILISATION ET o' ACTION 
AUTOUR DU SOMMET DES AM£RIQUES 

3 - 17 AVRIL 2001 
URAVANES ET MARCHES 
Des mobilisations regionales vers Quebec 

17 - 20 AVRIL 2001 
ACTIVIT~S PUBLIOUES ET TEACH-IN (20 AVRIL) 
Avec conseil des porte-parole des groupes d'affinite 
et dernieres preparations des desobeissances civiles 

GRANDE MANIFESTATION 
Evenement unitaire, festif. 

21 AVRIL 2001 

pluralite des bannieres et des revendications 

ZoNE DE LIBERT~ ET D'~cHANGES DES AM~RIOUES 
Teach-in citoyen jour et nuit 

ACTIONS DE D~SOB~ISSANCE CIVILE 

21-23 AVRIL 2001 

Des gestes imaginatifs de resistance nonviolente, tentatives 
d' «arrestations civiles)) des chefs d'Etat. blocages cibles, 
coups d'eclat pacifiques ... 
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