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OAYILS DS PAIX lance 3a
carcrpagîe 1992' qu!. .se
ttendra da 79 sePtembre
ru 79 novembre. I'e
tlrène de cette année

est:
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Notre nouveatl dêPllant
vlendra déaontret Xoate
7a pertlneace de ce
tâèae. Nous tttsong
eugsl des "t-shlrts"
...et b.len da PlaLslt!
Ire elou 7a cae,Pagne est
la venrg.e au Quêbec de
deux o,esbzes de
7'Assoetatton dee
travatlleure de Ia
campagne GfC): Nora
Iron Serrelra, du
sectétariat de 7'AYC;
et Clemente Pavon' un
campaslno de Ia trèg
"hot" zéglon de
llatagalpa. La tournêe
auÊe IJeu du 22 octobre
att 7 novembre.
l"entrepôt est sltué au
endrott clue I'an
detnter: 730, Eue
RoekIand, llonttêaI;
litétzo Aeadle.

.oême

Votel les nons de
I'équipe actuetle ru
bureaa d"Outtls de Palx
à Montréal: Erlc
Gtrard, EIlo Rambonl,
Rtchard Stn,atd et
Domtntque IrembJ.ay.

Guide du Parfajt

Petit

"Odépiste".

-

-

volc! un petit gulde à 7'intentLon des membres et sympatjsant.s(es)
dr}utlTs de Paix (un-e *OdéPlstet!). 17 pourtalt s'avéter très uti'le
Jorsgue quelqu,uir nous pose des questians tout à fait inatendues qui nous
.Iaissent pantoLs...
Cfest guoi Out|7s de Paix?
- organl,sme non gouvelnementaT (oNG), sans but Tuctatif, qul exjste au
Québec depuis 7984 et qui travaiTle pour 7'éducatLon et 7a
sensibilJsatJon de Ia population québéeoise sur 7a réa7ltê vécue au
Nlcaragua et en Anérlque centraTe; qui s,empToie à ctéer des -liens de
saTidarité entre Les gtroupes d,ic7 et de 7â-bas, et à faÏte connaTtte 7a
cuTture nlcaraguaYenne.
- Appu! des organisations travaillant au dêveToppement de 7a socléxé
clvile: aide matérielle, soutlen de ptoJets.
- Education/sensibiTisation au déveToppement, au moyen d'une collecte
matérlelle basée sur des àesoins crlants au Nicataqua.
- Membres de -1.Àssosl ation quêbécojse des otganLsnes de coopération
lnternationaTe (AQ0CL).
- .Reçoit du financement prsbTic (collectes de fonds).
- Âeçoit 7'appui de l'Agence canadienne de déveToppement t'nternational
(ACDT)

.

Outi"ls de paix, ctest ûn téseau canadien et québécois de membres et
groupes actlfs,
Pourquoi 7e Nicaragaa?

- Durant 7es années 80, 7e goùvernement sandln-lste étâjt au pouvoit et
7es organisations popuTaires se sont dêveToppées avec 7'appul de ce
gouvernement, En nême temps, le pays devait faite face aux attaques des
contras, financés et arnês pat 1es Etats-llnis. Cette guerte a ravagé 7e
pays à tous .les niveaux,
Les gtoupes de base étant encouragés par 7e gouvernement sandLniste,
beaucoup de progrès sociaux furent réa].isés. 17 y avait donc des besoins
immenses et une grande pauvreté, majs aussi un .be-l espace. une banne
coTLaboration pour 7a solidarité et 7'appui internationaT.
- Parce que 7'exemple du Nicaragua constitue un nodèle de déveToppenent
dénocratique non seu.lement en Anêrique Tatine, nais partout dans -le
monde,

- Pour appuyer 7e déveToppement d'une société civlTe.
- Pour poursuLvre 1e travail. entamé au couts des dix dernières années- PaEce que Jes Nlcaraguayens ont besoin plus que jamais de notre appui.
Bst-ce que 7a guerre esX terninée aù Nicarâgva?
Officiefienent

oui . I'tais if

existe encore des confTits et des tensions

énormes,

La pauvEeté est encote pTus présente malntenant, malgré 7e fait

guerre soit ternlnée.
(suite à 7a page 3)
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