
- I LE PROCES 
Voici une nouvelle brochure 
sur les suites de !'action du 
mois de juin dernier contre la 
Conference sur Ia mondiali
sation des economies. Vous 
vous en souviendrez, cinq per-

' sonnes avaiem alors ere accu
sees au criminel. 

Nos amiEs, que nous sur-
nommons les «Cinq de Kis-

1 

singer», sonr en proces au de
bur du mois de janvier. 

1 TouTEs souhairen t que le 
proces soir une nouvelle oc-
casion de mettre au bane des 
accuses les activites criminel
les de !'ancien hom me d'trar, 
Ia mondialisation de Ia pau
vrete et les consequences de
sastreuses du neoliberalisme 

Outre les dernieres nouvel- , 
les, la brochure rep rend I' es
sen tiel d'un depliant que nous 
aYiOnS diffuse a l'ouverrure de 
Ia Conference. Trop peu de 
gens avaiem alors eu !'occa
sion dele Lire. Les enjeux, vous 
le verrez, soot toujours aussi 
brulanrs d' actual ire. 

Le Collectif renre actuelle- ~ 
menr de jeter les bases d' une 

I 
organisation permanence. Au 1 

, cours des mois qui viennent, l 
le Canevas veut de nouveau I 
metrre son «grain de sel» dans 

l l'engrenage et contribuer a 1 

!'emergence de nouvelles for
mes d'organisation et de re
sistance au sein d'un mouve
menr plus large. C'est pour
quoi nous vous invirons, au 
rerme de vorre lecture, a no us 
retourner le coupon de Ia der
niere page. 

Plus que jamais, il imporre 
de nourrir les so lida rites 
aquises. II ne faut plus don
ner prise aux constames divi
sions door !'elite sait si bien 
profirer. A l' heure ou une 
nouvelle urgence presse cha-

1 cun de nos pas, Ia couleur des 
lacets de !'autre ne doir plus 
nous empecher de garder les 
yeux sur Ia route. 
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NOTRE CRIME : 

RESISTER AU MASSACRE 

L e 10 juin dernier, 
nous avons place plu
sieurs barrages couriers 
aux abords de !'hotel 

Reine Elisabeth qui one se
rieusemenr perturbe Ia circu
lation dans le cenrre-ville de 
Monm!al. Ces barrages, eri
ges a !'aide de cones et de 
barrieres de conrrole ser
vaienr essenriellemem a en
traver I' acces a l'hotel pour les 
participants a Ia Conference 
de Montreal sur Ia mondia
lisation des economies. lis 
nous om egalement permis 
de dimibuer au public 4000 
depliams resumam les lm· 
pacrs de Ia mondialisation, le 
faux probleme de Ia dette et 

Ia violation des droits humains 
dans les pays representes a Ia 
Conference. 

L'escouade anti-emeute, 
forte d'une quinzaine de vehi
cules, a ete deployee de fa~on 
ace que les mi litanrEs er leurs 
supporters soienr cous arreres. 
Les policiers Ont ainsi ecrou.e 
vingr-cinq personnes qu1, 
apres quelques heures de de
tention, soot sorties avec un 
billet d' infracrion de 116 $ 
dans leur poche. Au cours des 
prochaines semaines, plusieurs 
conrestero nt ces billers en 
cours. 

Apres cette premiere vague 
d' arrestations, cinq personnes 
se sonr presentees devant le 

Mandat d'arrestation civile Q 
contre Henry Alfred Kissinger Q 
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cordon policier qui fermait 
l' entree du Reine J:.lisaberh, 
mandat d' arret en main. Ce 
mandat (voir encarr) decri
vait les crimes done Henry 
Kissinger s' est rendu coupa
ble, et reprenait dans le de
tail, Ia loi inrerdisant I' entree 
au pays de criminels de 
guerre. 

Malgre le caracrere non
violent du gesre, une accu
sation de voies de fait contre 
des policiers a ete portee con
ere les cinq manifestantEs. Le 
proces, au criminel, se derou- I 
!era le 8 janvier '97 a comp· ; 
ter de 9h00 le marin, Cour 
municipale de Moncreal, au 
775 de Ia rue Gosford (pres 
du merro Champ-de-mars). 
Les accuseEs entendenr pre
senter une defense polirique 
pour tenter de demo ntrer 
qui, du groupe qui manifes
tait a 1' exrerieur du Reine :t.li
sabeth ou de celui qui ponri
fiait ace moment-la dans son 
enceinte, est un veritable cri
minel. 
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CANEVAS : 

QUI SOMMES NOUS ? 
l e Collectif d'actions non-violences 

autonomes (CANEVAS) est un reseau 
reunissant des personnes et des 

groupes autour d'une meme volonce de 
meme fi n a 1' oppression eta Ia violence. 

Notre objectifa long terme est de batir 
une societe nouvelle fondee sur Ia justice, 
ou les comm unautes et les personnes 
auront Ia maltrise de leur destinee, dans 
le respect de 1' environnemenc. 

Le CANEVAS a pour base d 'action, Ia 
non-violence radicale dans le but d' ex
tirper les racines de Ia violence institu
tionnelle en s'a ttaquant a routes les for
mes de domination et de privileges. La 
non-violence radicale est celle qui s'ins
critdans Ia noble tradition de I' action di
recte et de Ia resistance civile contre !'in
justice, dans Ia lignee de Gandhi et de 
Martin Luther King. 

Les premieres actions du CANEVAS 
avaienc pour but de denoncer Ia Confe
rence de Montreal et de faire obstacle a 
son ouverture, le 10 juin dernier. Loin 
d'etre un evenement anodin, cette con
ference voulait promouvoir Ia domina
tion et la mondialisation des marches, 

et encourager !'harmonisation des 
politiques antisociales qui en decou
lenc. La Conference reunissait le 
Who's Who des grands dirigeancs po
litiques et financiers du Canada 
dans le but d' explorer «les perspec
tives d'affaires avec les ministres du 
Bresil, de l'Indom!sie, du Maroc, du 
Mexique et des Philippines ... », des 
regimes reputes pour violer syste
matiquement les droits humains. 

Tous one pu entendre a cette oc
casion , Henry Kissinger evoquer en 
termes voiles Ia necessite de devoir 
comenir les n!voltes qui accompa
gnent Ia mondialisation de Ia misere. 
Le Collectif d'actions non-violences 
autonomes cherche justement a par
ticiper aux mouvements plus larges 
de resistance qui rendront, a terme, 
Ia revolte inconcenable face a !' in
justice, et creeront une democratie 
tellement forte qu'elle deviendra «in
gouvernable» sans Ia participation 
active et le respect de routes les com
posances de Ia societe. 

POUR NOUS REJOINDRE 

Adresse postale 

65, St-Vallier, no 114 
Quebec (Quebec) G1K 3N6 

Canevas a Montreal 

tel. : {514) 273-1560 
telecopieur: {514) 273-1562 

@dresse electronique : 
nonviol@alternatives.ca 

site W3 {en constuction): 
www.er.uqam.cajmerlin/jg191885 

Canevas a Quebec • Coalition Y 

tel. : {418) 649-1950 
@dresse electronique : 

coaly@microtec.net 
site W3: 

www.achilles.netj -jpranger I 
coalitionyjaccueil.html 

Avertissement 

A votre agenda : 
Mercredi 8 janvier 

Proces des 5 de Kissinger 
9h00, 775 rue Gosford {Mon

treal) 

Manif impromptue 
16h00, 775 rue Gosford 

Sympathique 6 a 9 de Ia 
desobeissance civile 

18h00, 141-2 Mont-Royal est 
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Les trai t s des accuseEs 
representeEs a Ia page ci
contre ont ete modifies 
parordinateur. Non seule
ment ces personnes ne veu
lent-e lles pas etre recon
nues dans Ia rue par des 
hordes de sympathisantEs 
leur demandant des autogra
phes, elles craignent egale
ment qu'une desobeissance 
civile dans leurs folies an
nees de j eunesse ne vienne 
hanter leur future carriere de 

j uge, de sous-minitre ou de 
lieutenant-gouverneur. 

(Plus serieusement, comme 
les photos prises pour !'oc
casion dans une cabine de 
metro etaient simplement 
horribles, nous avons sim
plement voulu pousser Ia 
note en les rendant abomi
nables. Nous savons, toute
fois, que votre solidarite 
t ranscende le look ... Votre 
solidarite est Ia bienvenue! ) 



- CE 

DES DANGERS P6lJif lAA S0e1E1t ... 
Sebastien Bouchard 

II faut mettre fin au 
defaitisme et a l'in

dividualisme. Le sys
teme est en train de 
pourrir parce que nous 
le laissons faire. Par Ia 
desobeissance civile, 
nous demontrons que 
nous ne resterons pas 
passifface a l'injuste. 
Dans Ia lignee de Gandhi et de Martin Luther 
King, nous nous opposons par des actions, 
par des actions directes non-violentes. 

Sylvain Cote 

J 'ai pose un geste de solidarite avec les mil
lions de gens qui sont morts, qui ont souf-

,.._.!,...,.,....,=....,.. fert et souf frent encore au 
Chili, au Timor a cause de 
Kissinger. Partout dans le 
monde, des gens continue-
rant de souffrir et de mou
rir sous le regne sanglant 

__.J~ 

des dieux Pouvoir et 
Profit. Que ce soit ici 
ou ailleurs dans le 
monde, d'une ma-

niere ou d'une autre, nous en souffrons 
tous et toutes. Alors pourquoi nous divi
ser entre pays? Notre arrestation, en 
plus de Ia Conference elle-meme, prouve 
bien que les patrons et les dirigeants 
de ce pays «libre)) et «democratique)) en
couragent et supportent pareils actes puis
qu ' ils y ont de gro$ interets. Ces gens nous 
prouvent que le bien de l'humanite et de l 'en
vironnement est Ia derniere de leurs preoccu
pations. Alors c'est a nous en tant qu'etres 
humains de prendre le dessus, de nous infor-
mer et de ne pas laisser passer passivement 
ces injustices. 

Claudia Fuentes 

La mondial isation des 
marches c'est !'oppres

sion economique au profit 
d'une infime minorite , 
c'est l'inegalite economi
que. Dans notre cas pre
cis, c'est aussi l'inegalite 
sur le plan juridique. De
vant le neo-imperialisme, 
nous opposons: 

• a Ia peur de Ia repression, Ia confiance en 
notre humanite; 

• au manque d'espoir, Ia solidarite nationale 
et internationale; 

• au mythe de Ia fatalite «economisante" des 
marches, Ia necessite d'une reforme sociale 
mettant l'economie au service de l'etre hu
main, de tous les etres humains; 

Comme nous le disions en juin dernier : con
tre Ia mondialisation de !'oppression, 
mondialisons nos resistances! 

Vincent Frenette 

N ous avons Ia chance de re
prendre ce qui nous a ete en

leve . Les decisions prises lors de 
Ia Conference sur Ia mondialisa
tion des economies conduisent a 
Ia disparition du politique et ainsi, 
de Ia democratie. Le nouveau sys
teme economique dominera et 
remplacera I'Etat, c'est Ia dispa

rition de Ia citoyennete et des pouvoirs qui y 
sont rattaches. II est done temps, pendant qu 'il 
en reste, de se lever debout et de se battre 
pour imposer notre droit de veto. Nous avons 
assure les responsabilites qui nous incom
baient : Ia resistance critique face au pouvoir 
de I 'Etat ou du nouveau systeme neoliberal qui 
est en fait un Etat antidemocratique. 
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Ce 6 a 9 fera suite au p rod:s de 5 personnes arrecees pour un acre de desobeissance civile 
concre Ia Conference de Moncreal sur Ia mondialisarion des economies, le 10 juin l996. 

Vous pouvez assister au prod:s, qui se deroulera a compeer de 9h00 a.m., mercredi 8 janvier 1997, 
ala Cour municipale de Montreal, 775 rue Gosford (pres du metro Champ-de-Mars). 

En cas de verdict de culpabilire, il y aura breve manifestation devam l'ediJice 
a compeer de l6h00, le 8 janvier. 

CANEVAS Collectif d'actions non-violentes autonomes, rens. : 765-0543 
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