
LE LANCEMENT  
D’UN CHANDAIL  
GÉNÉRATION FIQ  
ENGAGÉ ET SOLIDAIRE !  

En lien avec le thème de ce 
Réseau, le comité Jeunes 
a proposé la création d’un 
chandail Génération FIQ, 
aux couleurs de la solidarité 
internationale. Impliquées 
dans la conception du logo, 
les membres du comité 
souhaitaient être les initiatrices 
d’un mouvement solidaire au 
sein de la Fédération. 

À l’achat de ce chandail qui 
se vend 20 $ l’unité, 6 $ 
sont versés à un fonds 
visant la réalisation d’un 
projet avec un partenaire 
d’un pays du Sud. La 
Fédération a fait produire 500 
chandails qui sont en vente à 
son siège social. Elle espère 
ainsi amasser une somme de  
3 000 $ pour soutenir le projet 
qui sera déterminé en fonction 
du nombre de chandails 
vendus.

Les participantes du Réseau ont visionné le 
documentaire L’affaire Coca-Cola. Ce film est en fait une 
dénonciation virulente contre l’empire Coca-Cola qui est 
soupçonné d’être impliqué dans l’enlèvement, la torture 

et le meurtre de chefs syndicaux qui luttaient pour 
améliorer les conditions de travail des salarié-e-s de 

cette multinationale en Colombie. Ce documentaire a 
permis de mettre en lumière jusqu’où cette entreprise 

est prête à aller pour empêcher ses employé-e-s  
de se syndiquer. 

Le quatrième Réseau des jeunes, qui s’est tenu à Québec les 6 et 7 avril 

dernier, a réuni de jeunes professionnelles en soins des quatre coins 

du Québec. Qu’elles soient militantes engagées au sein de leur équipe 

locale ou initiées pour la toute première fois à une activité de la FIQ, les 

participantes ont eu l’occasion d’« apprendre, échanger et comprendre : 
les droits d’ici et d’ailleurs ».
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C’est sous ce thème, choisi par les membres du comité Jeunes, que ce Réseau a permis 
d’amorcer une réflexion, de proposer des pistes d’action sur la situation des droits des 
travailleuses et des travailleurs dans le monde et de se familiariser avec les enjeux découlant 
des relations entre les pays du Nord et du Sud, tout cela dans un contexte propice aux 
échanges et à la discussion !

Afin d’offrir aux participantes un contenu accessible et ludique, le comité Jeunes a fait appel 
à l’expertise de l’équipe du Centre international de solidarité ouvrière (CISO), partenaire de 
longue date de la Fédération en matière de solidarité internationale. Le CISO a donc partagé 
l’animation de ce Réseau avec les membres du comité Jeunes. Un duo réussi ! 

L’AFFAIRE  
COCA-COLA

www.wdeux.com
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Le départ de 
David Lambert, 
membre du 
comité Jeunes
Les membres du comité tenaient à 

souligner le départ de leur collègue, 

ami et doyen du comité :  

David Lambert. Pour celles qui ne le 

connaissent pas, cette photo illustre 

bien son sens de l’humour qui a si 

souvent teinté les rencontres du 

comité. Salut David!

LE JEU DES CUBES
Afin de mieux comprendre la façon dont les inégalités sociales sont 

engendrées entre les pays du Nord et du Sud et comment celles-ci ont un 

impact sur le développement économique et social des différents pays, 

quoi de mieux qu’un jeu de cubes. Grâce à ces derniers, les participantes 

ont représenté quatre pays du monde dont les ressources et les outils sont 

fort inégaux : les États-Unis, le Canada, la Colombie et la Chine.

Les participantes ont ainsi réalisé comment les acteurs internationaux, tels que le 
Fonds monétaire international (FMI), une entreprise multinationale ou l’Organi-
sation internationale du travail (OIT), agissent de manière différente selon qu’ils 
traitent avec un pays industrialisé, émergent ou en développement. Des notions 
comme le respect, la justice, la subordination et la domination sont ressorties de 
cet atelier des plus dynamiques. 

LE RÉSEAU ACCUEILLE  
DEUX INFIRMIÈRES DE  
LA RÉPUBLIQUE  
DÉMOCRATIQUE DU CONGO
De passage au Québec pour un stage de solidarité dont la FIQ 

était l’hôte, Odette Mwamba et Marianne Atambudu, infirmières 

à la clinique Ngaliema de Kinshasa, ont participé aux différentes 

activités du Réseau. Membres de la Ligue des infirmières/infirmiers 

de l’espace francophone (LIEF) de Kinshasa en République 

démocratique du Congo, Odette et Marianne travaillent sur 

le projet Renforcement des compétences des infirmières 

accoucheuses depuis maintenant deux ans.

Odette et Marianne ont témoigné des conditions de vie de la population de ce 
pays d’Afrique centrale, particulièrement de celles des femmes congolaises, où la 
violence caractérise malheureusement trop souvent les rapports entre les hommes 
et les femmes. Elles ont également fait état de leurs conditions d’exercice, en tant 
que professionnelles en soins, qui permettent difficilement de subvenir à leurs 
besoins et à ceux de leur famille. Les participantes ont été touchées par le courage 
et la conviction qui animent ces femmes ainsi que par leur volonté d’instaurer une 
plus grande justice sociale, un meilleur accès aux soins de santé et des rapports 
égalitaires entre les hommes et les femmes. 
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SURVEILLEZ LE 
KIOSQUE TRÈS 
COLORÉ DU COMITÉ 
JEUNES LORS  
DU CONGRÈS !



Les gagnantes  

du tirage

Félicitations à Vanessa Piette,  

Krystelle Jacques, Lauren Rodrigues,  

Sonia Létourneau, Julie Michaud et  

Sandra Boisclair qui ont reçu soit  

un exemplaire du documentaire  

L’affaire Coca-Cola ou le  

livre Haïti : Pour ne pas oublier.

Des ateliers 
pour se 
dégourdir 
et pour 
délier les 
langues 

LA FIQ,
UNE VOIX QUI PORTE, 

DES GESTES QUI COMPTENT 

STAGE EN COLOMBIE :  
LE TÉMOIGNAGE D’UN  
MILITANT DE LA FIQ
Jérôme Rousseau est venu partager 
son expérience de stage qui s’est 
déroulé en Colombie, en février 2011.  
En collaboration avec le CISO, la FIQ a 
encouragé la participation d’une 
militante pour ainsi amorcer les  
activités liées au Pro gramme des 
nouvelles pratiques de solidarité.

Jérôme a entretenu les participantes 
sur le niveau élevé de violence qui 
afflige ce pays. Cette violence est 
fortement dirigée contre les  

syndicalistes parmi lesquel-le-s le 
nombre d’assassinats est le plus  
important au monde. La situation des 
jeunes travailleuses et travailleurs de 
l’économie informelle, où la précarité et 
l’absence de protection sociale rendent 
leurs conditions de vie et de travail très 
difficiles, a également été exposée. Les 
participantes ont échangé avec Jérôme 
sur les moyens de soutenir leurs 
consœurs et confrères syndicalistes de 
la Colombie dans ce contexte fort 
préoccupant. 

Pour permettre aux participantes de se familiariser avec les outils 

d’action syndicale à l’international, trois cas leur ont été soumis : celui 

des travailleuses du secteur de la santé en Haïti, celui des travailleuses 

des maquiladoras1 au Mexique et celui des aides familiales résidentes au 

Québec. Les participantes se sont alors interrogées sur les droits bafoués et 

les actions à mettre de l’avant pour agir en tant que militantes syndicales  

et citoyennes. 

____________

1  Les maquiladoras sont des usines détenues par de grandes entreprises multinationales qui s’installent 

dans des pays du Sud pour y fabriquer principalement des vêtements, comme c’est le cas au Mexique, 

au Guatemala et au Honduras. Ces entreprises bénéficient de congé de taxes et profitent de l’absence 

ou de la suspension des lois sociales, du travail ou environnementales en embauchant majoritairement 

des femmes : jeunes, pauvres, célibataires et peu scolarisées.

UNE ÉTUDE DE CAS SUR LES 
DROITS DES TRAVAILLEUSES 
ET DES TRAVAILLEURS


