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Non à la ZLÉA ! Oui à un autre Monde !

L’Opération Québec printemps 2001 présente ses revendications

(Québec, le 6 avril 2001) À l’appel de la Coalition Opération Québec printemps
2001(OQP 2001), des manifestantEs se sont rassembléEs en fin d’après-midi à la Place
d’Youville, « arméEs » de banderoles et de marionnettes géantes, afin de dire « NO AL
ALCA ! », ce qui signifie, en espagnol : NON À LA ZLÉA !

Ce rassemblement se voulait un acte de solidarité avec les grandes manifestations de
Buenos Aires (Argentine) où se tient, ce week-end, la réunion des ministres des affaires
étrangères des trente-quatre pays engagés dans les négociations de la Zone de libre-
échange des Amériques (ZLÉA). « Les ministres présents à Buenos Aires travaillent à
faire le point sur l’état des négociations de la ZLÉA ; c’est une rencontre préparatoire au
Sommet des Amériques », a expliqué Lisa Goodyer, porte-parole d’OQP 2001. « En
somme, les ministres en sont à établir l’inventaire de ce que les peuples et les États
devront encore sacrifier sur l’autel de la mondialisation afin d’assurer le bonheur des
compagnies multinationales », a poursuivi madame Goodyer.

Les militantEs d’OQP 2001 ont profité de cette occasion pour rendre publique leur plate-
forme de revendications. « Il faut impérativement dire un NON sans équivoque et sans
ambages à la ZLÉA, mais cela ne suffit pas ; il faut aussi proposer des pistes pour sortir
de la logique du « tout au marché » qui ne génère que pauvreté, exclusion, violence et
désastres environnementaux » a déclaré Michaël Lessard qui a coordonné les
consultations ayant mené à cette plate-forme de revendications.

Le document de sept pages (accessible à l’adresse Internet www.oqp2001.org)
se structure selon quatre axes de revendications :

§ la fin de l’injustice mondiale ;

§ la démocratie ;

§ le respect des droits humains et environnementaux ;

§ la sauvegarde des services publics
et des ressources essentielles à la vie.



Chacun de ces axes de revendications comporte un énoncé de principe et des
dispositions bien précises. Au chapitre du respect des droits humains et
environnementaux par exemple, le principe général est le suivant : « Nous exigeons la
subordination de tous les accords sur le commerce et sur les investissements aux
traités internationaux ainsi qu’aux lois nationales sur l’environnement et les droits
humains dont, par exemple, le droit au développement, les droits économiques, sociaux
et culturels, le droit des femmes et les droits du travail ». On y exige, d’une manière plus
précise « que tous les États garantissent la force exécutoire et obligatoire de tous les
droits humains et ratifient le Pacte international relatif aux droits civils et politiques, le
Pacte international relatif aux droits économiques, sociaux et culturels ainsi que la
Convention sur les Droits des Enfants (1989) ».

Le document se conclut par un Appendice présentant des revendications relatives au
contexte québécois. On y exige par exemple « des mesures propres à mettre fin à
l'évasion fiscale des entreprises », « la fin des baisses d'impôts pour les riches », ou
encore, « l’augmentation du salaire minimum au-dessus du seuil de pauvreté, soit $8.50
l'heure (pour le travail à temps plein; calculé en 1999) ». À ce propos, Michaël Lessard,
d’OQP 2001, affirme qu’«il est impératif que les Québécois et Québécoises réalisent
que la mondialisation néolibérale a des impacts directs sur leurs conditions de vie et de
travail, qu’elle tend, comme ailleurs dans les Amériques, à niveler par le bas ».

La plate-forme de revendications d’OQP 2001 a été officiellement acheminée, dans un
geste ironique, au Bureau du Sommet des Amériques, situé à deux pas du lieu de
rassemblement.

« La seule lutte qu’on perd c’est celle qu’on abandonne ! »
(slogan des mères des disparus politiques d’Argentine)
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Pour information :

Michaël Lessard : (418) 640-2238
Patrice Breton : (418) 523-6386
Stéphane Paquet : (418) 659-9109 (télé-avertisseur)
Lisa Goodyer : communication@oqp2001.org ; (418) 522-4007


