
Sommets des Amériques LA R E S I S T A N C E S ' O R G A N I S E 

ALTERNATIVES 

I Montréal. 1995- Directeur : 
Pierre Beaudet. 400 membres, 
25 employés. Budget annuel 
de 4 M $. Financement : ACDI, 
gouvernement du Québec; 
50 '/• du budget provient des 
syndicats, des églises, des 
membres, de donations. 
http://www.alternatives.ca 

I Mme Marcela Escribano, & Al
ternatives, chargée de 
l'organisation du Sommet des 
peuples, à Québec, et de la 
coordination avec Common 
Frontiers (Canada). Elle coor
donne également le Réseau 
québécois sur l'intégration 
continentale (RQIC) 
http://www.RQIC.com 

AQOCI 

I Association québécoise des 
organismes de coopération 
internationale Montréal. 1976. 
Fondée par 49 organismes 
québécois. Directrice : 
Francine Néméh. VAqociconsi
dère que le processus Béa 
manque de transparence et est 
contre une Ziea «sans provi
sions sociales adéquates». 
http://www.aqoci.qc.ca 

Jaggi Singh et Sarita Ahooja. 

I Convergence des luttas anti
capitalistes. Fondée en avril 
2000 à Montréal. Porte-pa
role : Jaggi Singh (Voir : article 
p. 31). Financement : contribu
tions des membres (environ 
500, nombreux jeunes et étu-
diants-es, dont 150 actifs). 

Désobéissance civile pacifi
que, activités éducatives, 
opposition radicale à toute 
coopération ou acceptation 
implicite qui proposerait des 
modifications à un traité de 
libre-échange hémisphérique. 
http://www.quebec2001.net/ 

I Groupe de recherche sur l'inté
gration continentale (6RIC) 
Présente des analyses criti
ques de l'approche stratégique 
néo-libérale et met l'accent 
sur les structures organisa -
tionnelles. 

Nombreuses publications bien 
documentées disponibles sur 
Internet. 
http://www.unites.uqam.ca/  
prie 

ATTAC 

I Association pour une taxe sur 
les transactions financières 
pour l'aide aux citoyens. Fon
dée en 1997 par Ignacio 
Ramonet, directeur du men
suel Le Monde diplomatique. 
A ÏÏAC diffuse un bulletin heb
domadaire et des informations 
en plusieurs langues sur 
Internet. ATTAC était présente 
à Seattle et à Prague (septem
bre 2000). ATTAC-France a 
rallié 25 000 adhérents-es 
très motivés en deux ans seu
lement 
http://attac.org 

. I ATTAC- Québec : Robert Jasmi 
coordonne 20 associations 
(Table de convergence) au sein 
d'Opération Québec Printemps 
2001 (0QP2001), Alternatives, 
Les Ami-e-s de la terre, 
SalAMI, eu . ATTACesX liée au 
RQIC, à Common froutier, au 
Canada, et à des organisations 
états-uniennes. 

47T4C-Quebec se dit en ac
cord avec Opération SalAMI 
sur la désobéissance civile 
non violente et ciblée. "Les 
coalitions sont un phénomène 
nouveau. On les voit naître au 
gré des préoccupations des 
citoyens-nés. Ces groupes 
d'affinité manifestent pacifi
quement par des gestes de 
désobéissance civile», expli
que M. Jasmin 
rojasminiglobetrotter.net 

http://www.attac.org/quebec/ 
index.html 

Une mondialisation 
qui profite air 

vrai monde 

SalAMI 

I Opération Salami Montréal. 
Opération SalAMI est l'une des 
principales organisations d'op-
posants-es. Son leader, 
Philippe Dumhamel est mainte
nant bien connu du public 
québécois (Recto Verso, mai/ 
juin 2000). SalAMl avait con
tribué, en 1998, à faire capoter 
l'Accord multilatéral sur les 
investissements (AMI) en ma
nifestant pacifiquement devant 

Philippe Duhamel 

l'hôtel où se réunissaient en 
secret les négociateurs. Quel
ques semaines plus tard, le 
premier ministre français Lionel 
Jospin rendait publics les textes 
de l'AM I, et ses instigateurs 
abandonnaient leur tentative de 
le faire aboutir. Selon Opération 
SalAMI, "les pourparlers sont 
secrets parce qu'ils portent sur 
l'abolition des droits acquis : 
droits à la santé, a l'éducation, à 
la propriété publique des res
sources d'eau potable, souvent 
des droits qui relèvent des pro
vinces». 
http://www.alternatives-
action.org/salami 

Centrale des syndicats 
du Québec 

CSQ 
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