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KIOSQUES

A

près le Printemps des alternatives à Québec, le 25 avril, c’est à
Montréal que Relations tiendra des
kiosques de vente prochainement. Le
premier sera au congrès de Québec
solidaire (30-31 mai). La Foire de l’environnement et de l’écohabitation,
qui se tiendra à la Tohu les 13 et
14 juin, sera ensuite l’occasion de
faire connaître entre autres le dossier
« Halte au capitalisme vert » (no 777,
avril 2015). Puis, nous serons au Festival des solidarités, organisé par
Alternatives et la Fondation Rosa
Luxemburg à l’UQAM, le 13 juin. Des
bénévoles nous aident à tenir des
kiosques. Ça vous intéresse ? N’hésitez pas à communiquer avec nous !
<relations@cjf.qc.ca> ou par téléphone au 514-387-2541, poste 273.

ÉVÊQUE DANS
LA TOURMENTE

L

a nomination de Mgr Juan Barros à
la tête du diocèse d’Osorno (au
centre du Chili), en février dernier,
soulève l’indignation. Juan Barros a
été longtemps le protégé d’un des
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prêtres les plus influents du pays,
Fernando Karadima, dont on a appris,
en 2004, qu’il était en fait un redoutable prédateur sexuel. On accuse
Barros d’avoir fermé les yeux sur les
agissements pédophiles de ce dernier.
Même s’il plaide son innocence, sa
capacité de discernement est irrémédiablement entachée, de sorte que de
nombreuses voix dans l’Église chilienne s’élèvent pour demander sa
démission. C’est le cas notamment de
José Aldunate, Fernando Montes et
Felipe Berríos, des jésuites très respectés pour leur engagement pour la
justice.

ÉDUCATION
AUX ADULTES

L

a IXe Assemblée mondiale de l’éducation et de la formation des adultes, organisée en collaboration avec
l’Institut de coopération pour l’éducation des adultes (ICÉA), se tiendra à
Montréal du 11 au 14 juin prochain.
Tous les quatre ans, cette assemblée
rassemble des individus et des organisations de la société civile œuvrant à
l’éducation des adultes dans quelque
75 pays. Parmi les thèmes qui seront
abordés en tables rondes, séminaires

et ateliers, on retrouve : les stratégies
pour sécuriser la portée universelle de
l’alphabétisation des adultes ; l’éducation des adultes en lien avec le développement durable ; la protection
du travail décent ; l’équité entre les
genres et l’élimination de toutes
formes de discrimination en milieu
familial, communautaire et de travail.
Renseignements : <waam2015.org/fr>.

SOLIDARITÉ
RISTIGOUCHE

L

a petite municipalité de Ristigouche, en Gaspésie, est poursuivie par la pétrolière Gastem pour
avoir adopté un règlement visant à
protéger ses sources d’eau potable
des conséquences de l’exploration et
de l’exploitation pétrolières. En l’absence d’une règlementation provinciale adéquate, ce sont plus de 70
municipalités québécoises qui ont
adopté un tel règlement depuis 2011.
Estimant subir un préjudice irréparable, Gastem réclame 1,5 million de
dollars, soit 5,5 fois le budget annuel
de Ristigouche. Une campagne de
dons a été lancée pour aider la municipalité à se défendre en cour.
Consulter : <solidariteristigouche.ca>.

