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Une véritable révolution des valeurs nous amènera vite à remettre en question
la justesse et la justice de bon nombre de nos politiques passées et présentes.
D'une part, nous sommes appelés à jouer le bon Samaritain sur le bord de la
route, mais ce ne serait que l'acte d'ouverture. Tôt ou tard, nous devrons
réaliser que c'est la route de Jéricho qui doit être changée, pour que les hommes
et les femmes ne soient plus constamment battus et dépouillés de leurs biens en
marchant sur le grand chemin de la vie. La véritable compassion, c'est plus que
de jeter une pièce de monnaie à un mendiant. La véritable compassion en vient
à voir que l'édifice qui produit des mendiants a besoin d'être restructuré.
Le Révérend Martin Luther King, avril 1967

L’avenir de la solidarité internationale : L’EMI en marche
Il n’y a pas de doute : nous vivons des temps
de crises sans précédent, qui nous portent
parfois au désespoir. Nous partageons une
« maison commune » où l’inégalité est
dramatique et continue de s’agrandir, non
seulement en termes de revenus, mais aussi
en termes d’accès à la participation
démocratique pour la détermination de notre
vie sociale, économique et politique. Les
quelques dernières décennies de quasi totale
dérégulation des grandes corporations,
phénomène sans précédent dans l’histoire de
l’humanité, ont entraîné l’appauvrissement,
la prolifération de terribles technologies de
guerre, la surveillance et la répression de la
contestation, la perte de connaissances par la
perte des langues et de la mémoire
historique, la perte de la biodiversité et
d’écosystèmes sains et finalement les
changements climatiques qui « changent
tout » comme le démontre si justement
l’écrivaine canadienne Naomi Klein.

Que faire devant cette souffrance? Une
lecture de l'histoire indique que les grands
changements pour faire avancer l'humanité
se sont réalisés par le courage et la solidarité
des mouvements des peuples. Au sein des
organisations québécoises de solidarité
internationale,
comme
ailleurs,
des
questions importantes se posent concernant
les approches et stratégies à mettre en
œuvre pour faire avancer la justice et la paix.
Sachant que nous ne devrions plus compter
sur la logique d’un système économique qui
détruit notre monde pour financer
éventuellement sa reconstruction, comment
pourrions-nous contribuer aux transformations sociales qui sont à la fois
nécessaires et possibles?
L’Entraide missionnaire se pose ces
questions dans un contexte organisationnel
particulier. Prenant acte des changements
démographiques et organisationnels chez
ses sociétaires, des communautés religieuses
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Lorsqu'on
parle
d'une
perspective
intergénérationnelle, on entend un partage
d’une génération à d’autres, mais non pas
dans une relation bipartite, soit les vieux qui
transmettent et les jeunes qui reçoivent.
L'EMI désire mettre en lumière des visions
partagées et différentes en dialogue et débat.
Comment plusieurs communautés et générations peuvent-elles s’alimenter l’une et
l’autre afin de réfléchir sur les actions du
passé, celles du présent et nourrir aussi les
actions pour l’avenir? Les questionnements
reflèteront les apprentissages du passé, les
valeurs porteuses d’avenir, de même que les
stratégies et tactiques d’interventions
sociales et politiques pour demain.

catholiques du Québec, d’Ontario et du
Nouveau-Brunswick, changements ayant des
répercussions pour l’organisme, les déléguée-s réuni-e-s en assemblée générale le 5
novembre 2015 ont pris la décision
d’entamer un projet de transmission
d’héritage de mission solidaire avant
d’envisager la fermeture de L’EMI, dans sa
forme actuelle, au printemps 2018, année
marquant le 60e anniversaire de sa
fondation.
Projet de transmission d’héritage
de mission solidaire :
un legs pour demain
L’Entraide missionnaire accepte les limites
de la structure actuelle de l’organisation
mais reconnaît la pérennité de sa mission,
regarde donc vers l’avenir et désire y
contribuer en léguant un héritage de valeurs
et d’expériences. L’EMI a toujours eu à cœur
de s’enraciner dans les valeurs d'un
engagement social chrétien ancré dans la
conjoncture présente, en favorisant des
échanges qui permettent de renforcer notre
compréhension des enjeux et notre détermination à continuer à nous impliquer pour
la justice et la paix avec espoir, courage et
créativité. Fidèle à sa façon de communiquer
et rassembler, pendant les deux prochaines
années, la priorité de l'organisme sera de
favoriser la mise sur pied de lieux de
réflexion et de conscientisation intergénérationnelle, menant à la production d’un
documentaire et de courtes capsules vidéo
traitant de thématiques sur la justice sociale
et la solidarité internationale. L'EMI souhaite
mettre cette démarche et les outils qui en
résulteront au service des personnes et
organisations engagées en solidarité
internationale.

Le congrès 2016
Pour lancer le projet de transmission, L’EMI
profitera du congrès annuel, en septembre
2016, en impliquant des jeunes dans la
planification, les présentations et l’animation
des sessions de travail. Dans la conjoncture
postnégociations sur le Climat de la COP 21 à
Paris en décembre dernier et suite à la
déclaration du Pape François dans sa lettre
encyclique Laudato si’, qui nous rappelle bien
que toute volonté de protéger et d’améliorer
le monde suppose de profonds changements
dans les styles de vie, les modèles de
production et de consommation, les structures
de pouvoir établies qui régissent aujourd’hui
les sociétés1, il nous est paru approprié de
consacrer ce congrès à la thématique :
Changer le système, pas le climat : créons des
alternatives pour un monde solidaire. Lors de
ce congrès, nous chercherons comment
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François I, Lettre encyclique Laudato si’ du SaintPère François sur la sauvegarde de la maison
commune, Vatican, 2015, p. 5

rendre la société plus consciente des
solutions à sa portée dans cette crise
humanitaire et environnementale de notre
ère. Les conférences et témoignages qui
seront livrés à cet évènement nous
permettront d'envisager différentes façons
de vivre sa solidarité pour un monde plus
juste et plus sain.

L'EMI sollicitera l’apport de personnes
impliquées présentement ou qui ont été
impliquées à L’EMI depuis sa fondation
(communautés religieuses et partenaires de
l’organisme dans la solidarité internationale), de même que les jeunes
générations qui participent activement dans
la création de lieux de réflexion et
d’implication autour des enjeux reliés à la
solidarité internationale.

Une tournée d’échanges
intergénérationnels

Par son animation et sa documentation
d’échanges intergénérationnels, L'EMI veut
créer des moments inspirants et mobilisants
pour les participant-e-s afin de renforcer la
capacité des gens à lire les signes du temps
et à agir de façon plus stratégique et
concertée.

Durant l’automne et l’hiver 2016-2017,
L’EMI organisera une tournée à Montréal et
en régions. Cinq tables rondes dynamiques
permettront des échanges intergénérationnels sur des enjeux pertinents. Tout en
visant à laisser un legs aux générations
futures, le projet d’ « archives vivantes » de
L’EMI et son processus se veulent en euxmêmes un moment fort d’animation et de
conscientisation sur les enjeux qui entourent
la justice sociale et la solidarité internationale, en analysant les leçons apprises et
en se projetant dans des stratégies pour
l’avenir.

Les détails relatifs à cette tournée vous
seront communiqués ultérieurement.
Nous comptons sur votre participation !

À inscrire à votre agenda !
Le congrès de L’EMI aura pour thème

Changer le système, pas le climat :
créons des alternatives
pour un monde solidaire
Les 17 et 18 septembre 2016
Salle Sylvain-Lelièvre
du Collège de Maisonneuve
Montréal
Un dépliant sera disponible sous peu.
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Du 9 au 14 août 2016
L’EMI prendra part au Forum social mondial (FSM) à Montréal!
Ce premier FSM au Nord s’inscrit dans la
foulée des autres rencontres altermondialistes
internationales. En août 2016, à Montréal, des
centaines d’organisations, de mouvements et de
militantes et militants se réuniront au Forum
social mondial afin de mettre en commun leurs
expériences de résistance, établir des stratégies
pour porter plus loin les alternatives pour un
monde plus juste et plus sain qu’ils bâtissent au
quotidien, et surtout pour, ensemble, passer à
l’action et s’attaquer aux piliers d’un système
économique qui ne crée qu’inégalités et
exclusions, et détruit notre environnement.
L’EMI est activement impliqué dans l’espace
Les peuples et la planète avant le profit : Sortir
du libre-échange et de l’extractivisme pour en
finir avec le pouvoir des transnationales.
Cet espace se veut une opportunité de se
réunir pour les groupes et mouvements qui
combattent l’extractivisme, qui s’attaquent à
l’architecture des accords de libre-échange et
d’investissement, qui défient au quotidien le
pouvoir des multinationales, qui luttent pour la
justice climatique. Ils souhaitent inspirer un
momentum et consolider la coordination
d’actions directes pour confronter le système
capitaliste néolibéral en place et proposer des

alternatives porteuses d’espoir dans la
construction de nos communautés.
Parmi les actions collectives portées par cet
espace, la grande conférence Voix des
résistances et des alternatives réunira une
dizaine de militantes et militants des cinq
continents en plus d’artistes engagé-e-s. Un
espace extérieur sur le territoire du Forum est
prévu (Place Pasteur de l’UQÀM) afin que
soient présentées des projections, activités
artistiques, expositions et où on retrouvera des
kiosques de sensibilisation et un coin repas. De
plus, deux rencontres stratégiques et une
assemblée de convergence se tiendront afin de
dresser le portrait des stratégies porteuses
pour mieux articuler les luttes que mènent nos
mouvements face au pouvoir des transnationales, aux accords de libre-échange et
d’investissement et à un modèle extractif qui
piétine les droits humains, détruit l’environnement et dérègle le climat.
Ensemble, nous pouvons changer le système
et mettre à nouveau l’économie en accord avec
la planète et au service des peuples!
Pour plus de détails : http://www.fsm2016.org
Coût d’inscription : 40 $

Le 8 et le 13 août 2016
L’EMI sera au Forum mondial de théologie et libération (FMTL) !
Au cœur du FSM, une rencontre des actrices et
des acteurs des mouvements sociopolitiques et
des spiritualités verra le jour. Ce Forum ouvrira
une journée plus tôt que le FSM et se déroulera
au collège Jean-de-Brébeuf.

Certaines activités du FMTL s’inséreront dans
la programmation élargie du FSM. En plus des
ateliers et panels sur ces questions d’espérance,
de liberté, de justice et de paix, sont également
prévues des célébrations spirituelles et des
visites aux alentours de Montréal, de certains
lieux où s’exerce la libération.

La présentation des axes thématiques est
disponible sur le site du FMTL :
http://justicepaix.org/fmtl-2016

Coût d’inscription : 25 $
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