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Opération
Québec
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2001
Québec, le lundi 15 janvier 2001


À tous les groupes opposés au Sommet des Amériques,
Au projet de Zone de libre-échange des Amériques (ZLÉA)
Et à la mondialisation néolibérale

La coalition Opération Québec Printemps 2001 (OQP 2001) vous invite à Québec du 20 au 22 avril pour accueillir comme il se doit les 34 chefs d'État des Amériques qui viendront poursuivre leurs négociations secrètes sur le projet de ZLÉA à l'occasion du troisième Sommet des Amériques. 

OQP 2001 regroupe à l'heure actuelle près de trente associations étudiantes, organismes de solidarité internationale, groupes populaires et de défense des droits sociaux, partis politiques et syndicats. Notre objectif principal est de discréditer et combattre le projet de ZLÉA et notamment son processus antidémocratique et antisocial de négociation. Nous réclamons l'abandon de ce projet qui sert les seuls intérêts des maîtres du marché au détriment des populations des Amériques.

Pour atteindre cet objectif, nous proposons à la population des activités de sensibilisation sur la mondialisation néolibérale et ses conséquences, tout en participant à l'organisation d'actions de contestation non violentes. Le travail de sensibilisation et de contestation est amorcé depuis quelques mois déjà, mais il culminera évidemment pendant le Sommet des Amériques, notamment avec la principale manifestation, prévue pour le 21 avril.

D'ici là, nous vous proposons de discuter, de vous approprier et de diffuser notre Manifeste contre le Sommet des Amériques et la Zone de libre-échange des Amériques. Tous les gens présents à Québec en avril seront invités à le signer mais, avant cela, nous tentons de recueillir des signatures payantes afin de le publier dans un quotidien de la ville.

Pour plus d'informations sur le Sommet des Amériques, sur le projet de ZLÉA ou sur OQP 2001, nous vous invitons à visiter notre site web: http://www.oqp2001.org 

Pour ceux qui désireraient contribuer financièrement à la campagne du manifeste et voir leur nom apparaître dans la liste des signataires qui sera publiée dans le journal, nous vous demandons de d'abord écrire à communication@oqp2001.org 
Finalement, vous pouvez nous faire connaître vos propres projets. Nous restons ouverts à toute collaboration avec les groupes qui viendront manifester pacifiquement leur désaccord avec le Sommet des Amériques et la ZLÉA.


En espérant vous rencontrer à Québec en avril prochain

Le comité communication d'OQP 2001

