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NOVEMBRE, LE MOIS DE LA SOLIDARITÉ AU QUÉBEC 

 
Montréal, le 24 octobre 2011 -  Du 2 au 12 novembre 2011, les Journées 
québécoises de la solidarité internationale (JQSI) proposent leur rendez-vous 
annuel aux Québécois et Québécoises pour marquer haut et fort leur 
engagement à la solidarité. Sous l’égide de l’Association québécoise de la  
coopération internationale (AQOCI) et avec l’appui du ministère des Relations 
internationales, les organismes de coopération internationale invitent leurs 
concitoyens et concitoyennes de toutes les régions à participer à un éventail 
d’activités.  
 
Cette année, les JQSI vous invitent à explorer les différentes pistes de 
l’engagement citoyen. Partout à travers le monde, on assiste à des crises aigües 
des systèmes politiques et économiques et des citoyen-ne-s se soulèvent afin 
d’exprimer leur indignation face à des situations injustes qui ne semblent pas 
prêtes de disparaître, notamment l’écart grandissant entre les riches et les 
pauvres de plus en plus nombreux. Les organismes de la société civile qui tentent 
d’atténuer l’impact de ces crises sur les populations se voient souvent couper leur 
financement. Comme c’est le cas au Canada, où le gouvernement canadien 
menace la survie de plusieurs organismes de coopération, tout comme celle de 
groupes communautaires, environnementaux et culturels. Nous ne pouvons plus 
passer ces injustices sous silence, la prise de parole est essentielle et le temps est 
venu d’agir ! 
 
Les JQSI 2011 s’amorceront de façon percutante par une conférence de 
Monsieur Serge Halimi, directeur du Monde diplomatique. Le 1er novembre à 
Montréal et le 2 novembre à Sherbrooke, M. Halimi explorera les liens qui unissent 
l’action citoyenne en marche dans différents pays, du printemps arabe aux 
protestations occidentales.  « De Tunis à Wall Street : La mondialisation des luttes 
citoyennes » nous permettra de jeter un regard critique sur le système néolibéral 
en crise et sur la réponse citoyenne qui s’impose aujourd’hui.  
 
La prise de parole démocratique, l’action citoyenne, l’engagement ici et en 
solidarité avec les communautés du SUD, les porte-parole des JQSI 2011, Madame 
Annie Roy et Monsieur Pierre Allard, co-fondateurs de l’Action terroriste 



socialement acceptable (ATSA), le concrétisent au quotidien, par leur 
engagement social et leur action artistique.  
 
Mais, plusieurs autres de nos concitoyen-ne-s nous ouvrent également des pistes 
d’action grâce à leur engagement personnel en réponse aux enjeux de notre 
société et de notre planète. Les JQSI 2011 sont une occasion de les mettre à 
l’honneur en proposant le Temple de la Renommée de l’engagement, un espace 
inspirant pour les découvrir et suivre leurs traces….  
 
Les JQSI 2011, c’est un carrefour solidaire pour s’informer…. s’indigner … 
s’engager… On vous y attend en force : pour participer aux activités proposées  
dans votre région… pour vous joindre à notre Action citoyenne collective - une 
invitation à contester les dépenses militaires pour qu’elles soient réorientées vers 
les besoins de l’éducation, la santé, la solidarité internationale, les droits humains, 
etc.…  
 
Les JQSI 2011 vous invitent à prendre dès maintenant le temps d’agir !  
 
Pour en savoir plus sur les Journées québécoises de la solidarité internationale 
2011, visitez tout le site : www.jqsi.qc.ca 
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