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- dernière mise à jour : mercredi 1er décembre 1999 -

Première réunion de
l'Equipe Internationale de Facilitation
Barcelone (Espagne) 12-16 septembre 1999

Réunion du groupe régional
Asie du Sud 2001
Dehra Dun (Inde)
17-19 novembre 1999

Le processus qui aboutira à l'Assemblée 2001 de l'Alliance a
commencé! L'équipe internationale d'orientation, élue par les alliés, s'est
réunie à Barcelone 12 au 16 septembre. Les 25 personnes présentes ont
décidé de prendre le nom d'Equipe Internationale de Facilitation pour
souligner son rôle d'accompagnement et de dynamisation de l'Alliance
pour réaliser l'Assemblée 2001. Celle-ci sera un processus de deux
années complètes (2000-2001), dont le point d'orgue sera la tenue
simultanée de plusieurs rencontres continentales internationales,
"interconnectées" entre-elles, vers le solstice d'été de l'année 2001.
Ce processus commencera au cours des prochains mois avec la
formulation et la mise en discussion d'expériences et de propositions
concrètes par les allié(e)s, qui seront discutées lors des rencontres de
l'Assemblée 2001. L'équipe de facilitation suggère que la mise en
commun de ces textes se décline selon trois formes:
1. "Charte Interculturelle de la Terre" (document de
proposition de valeurs communes)
2. "Propositions pour le 21ème siècle" (documents avec
les diverses propositions)
3. "Perspectives de l'Alliance 2002-2004" (document sur
l'étape suivante)
Il faut aussi repérer et faire alliance avec toutes les
initiatives qui constituent des "expériences
transformatrices" pour un monde responsable et solidaire.
L'Equipe Internationale de Facilitation s'est organisée en
commissions (Assemblée 2001, Thèmes, Communication, Méthodologie,
et Coordination) pour faciliter le travail des alliés, car il est essentiel que
ceux-ci participent à la préparation des propositions. Elle travaille
principalement à distance et en trois langues: espagnol, anglais et
français.

Les allié(e)s d'Asie du Sud
s'organisent pour préparer les
rencontres 2000-2001! Neuf d'entre
eux se sont réunis à
Dehra Dun à
l'initiative de Nacéra
Aknak et Sarfaraz
Khan, venant d'Inde,
du Nepal, Pakistan et
du Sri Lanka.
Ils avancent deux grandes idées
pour l'événement 2001 :
1. Une marche de tous les jeunes
de la planète pour l'an 2000, la
marche du millénaire, ou marche
Naya Nug.
2. Que les membres de cette
nouvelle Equipe de Facilitation de
l'Asie du Sud (SAFTA-2001)
organisent une série d'événements
qui culmineront en un grand
événement dans une ville de cette
région du monde.
Le compte-rendu complet est
disponible en anglais.
Et ci-dessous les rencontres prévues
durant l'année 2000 en Asie du Sud.

Rencontres

Lisez le compte rendu de la réunion de l'Equipe Internationale de
Facilitation et copiez-la dans une de ces langues pour prendre
connaissance des conclusions de cette importante réunion.

Première rencontre du
Chantier Commerce
Equitable
Paris (France)

Parution du numéro 4 de Caravane

4 et 5 novembre 1999

novembre 1999

21 participants du continent
européen (France, Italie, Suisse,
Espagne) et américain (Canada,
Brésil, Mexique) se sont efforcés de
définir ensemble les enjeux du
commerce équitable et d'élaborer
des propositions et des pistes
d'action en direction des allié(e)s,
des institutions et de la société civile.
Une synthèse des discussions et des
propositions est en cours de
préparation, et sera diffusée parmi
les alliés en février 2000.
En attendant, vous pouvez lire la
Note problématique sur le commerce
équitable.
Contacts:
Laurent Fraisse : fraisse@iresco.fr et
Lavinia Sommaruga :
sommaruga@dial.eunet.ch

Chaque parution de Caravane, la revue internationale de l'Alliance pour
un monde responsable et solidaire, est un petit évènement attendu avec
ferveur par les alliés.
Le numéro 4 vient de paraître. Superbement illustré par
l'artiste algérien Mohamed Guesmia, ce numéro contient deux
dossiers thématiques complets sur la Charte de la Terre, et
sur la Pêche, des informations sur l'Algérie, etc.
Cliquez sur l'image de couverture pour en avoir une
vue plus grande.

La Semaine des Générations Futures à Namur
Namur (Belgique) 3-6 novembre 1999
Du 3 au 6 novembre 1999 s'est déroulée la première
Semaine organisée par la Fondation pour les Générations
Futures (FGF), un rendez-vous annuel qui constitue le point
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d'orgue de l'action de cette jeune Fondation vouée à la
promotion du développement soutenable sous tous ses
aspects.

Rencontres à venir
Région Asie du Sud

Voici un compte-rendu de cette semaine d'action.

Propositions citoyennes pour l'OMC
Alors que commence à Seattle (Etats-Unis) le déjà controversé
"Round du Millénaire" de l'Organisation Mondiale du Commerce,
qui prépare une plus grande libéralisation du commerce mondial,
un groupe d'allié(e)s fait une Proposition Citoyenne pour l'OMC.
Ils exigent une évaluation du cycle de
négociation antérieure en fonction des objectifs
du développement durable, demandent aux
institutions internationales d'avoir des
politiques convergentes et cohérentes, et à
l'OMC de mettre en place un système de
règlement des litiges et des conditions
d'accessions plus justes. Ils proposent aussi la création d'un
observatoire de l'OMC et de la régulation des échanges
internationaux, et d'un centre de ressources accessible à la
société civile ainsi qu'aux administrations des pays membres ou
non membres de l'OMC.
Lisez ce texte, qui a recueilli ses premières signatures.

Sites alliés
Une sélection des derniers sites alliés...
Christophe Noisette et l'association INF'ogm proposent
un site d'information utile sur les Organismes
Génétiquement Modifiés
http://altern.org/infogm/.

Bientôt un site tout neuf!
L'équipe d'Ethan Gelber (Bikeabout - New York) travaille d'arrache-pied
pour préparer la nouvelle version du site Web de l'Alliance, et la rendre
publique avant la fin de l'année. Cette nouvelle version intégrera sur un
même site l'ensemble des outils d'information et de
communication à distance de l'Alliance: annuaire,
calendrier, forums, et une information plus
facilement accessible. Cette section "Quoi de neuf"
prendra aussi un nouveau design.

Changements dans le Quoi de neuf ?
A partir de ce numéro Pierre Johnson prend le relais de Franck
Fourmental pour la réalisation de cette section, qui sera actualisée une ou
deux fois par mois.
Envoyez vos informations à l'adresse suivante, pour qu'elles figurent sur
cette page: pwj@free.fr Si vous n'avez pas un accès facile à Internet,
vous pouvez aussi les envoyer au numéro de fax suivant: +33 1 43 56 01
94 (France).

1. Alternatives Politiques
pour le nouveau millénaire
du point de vue des jeunes.
Lieu: New Delhi - Inde
Février 2000
Coordinateur: Makarand Pranjpe
2. Une Marche avec le slogan
"Le nouveau millénaire, le
millénaire des Jeunes"
Lieu: Kanpur-Inde
Septembre 2000
Coordinateur: Rakesh Jaiswal
3. Festival et
réunion d'une
semaine sur
"jeunesse et
médias"
Lieu:
Udaipur-Rajasthan-Inde
Mai-Juin 2000
Coordinateur: Vidhi Bhandari
4. "Concert et festival de
poésie des artistes engagés
socialement"
Lieu: Bangalore-Inde
Août-Septembre 2000
Coordinateurs: Pradeep
Sebastian et David Timothy
5. "Réunion des jeunes sur
les agendas du millénaire
pour la jeunesse"
Lieu: Kathmandu-Nepal
Mai-Juin 2000
Coordinateur: Rajendra Mulmi
Un groupe d'alliés d'Asie du Sud a
décidé de lancé le chantier
Education Asie du Sud. Les
premières fiches seront disponibles
courant décembre.
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