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Assemblée des Peuples et Forum des ONG du
Millénaire
Message de Rob Wheeler
février 1999
Rob Wheeler, Président du Réseau de
l’Assemblée des Peuples du Millénaire,
est aussi le coordinateur logistique du
Forum des ONG qui se tiendra à
l’occasion de l’Assemblée et le Sommet
du Millénaire organisés< par les
Nations-Unies en septembre 2000. Dans
son message, il nous donne les dernières
informations sur la préparation de cet événement, et invite
tous les alliés à y participer. La prochaine étape importante
sera la Convention de l’Assemblée des Peuples - qui se
tiendra en même temps que l’Appel de la Haye pour une
Conférence de la Paix, du 11 au 15 mai 1999 - pour laquelle
Rob Wheeler nous livre le programme.

Biodiversité, droits des communautés rurales et
implications des organismes génétiquement
modifiés (OGM)
Rishikesh (Inde) / 5-10 déc. 98
Une quarantaine d’experts et de militants
dans le domaine de l’agriculture, venus
de différentes régions du monde ont
échangé leurs expériences et points de
vue sur la prolifération inquiétante des
semences génétiquement modifiées. La
rencontre, organisée par la Fondation
Charles Léopold Mayer (Suisse) et
l’association Disha (Inde), s’est achevée
par une motion finale dont le principal
point consiste à réclamer un "moratoire
sur la commercialisation des OGM le
temps d'effectuer tous les essais
permettant d'affirmer leur innocuité
pour l'environnement et la santé."
Bharat Dogra, participant indien, nous propose un récit de la
rencontre où chaque intervention illustre et justifie les
inquiétudes liées aux OGM et la prudence requise quant à
leur développement.

L'art de gérer au féminin - Appel aux femmes
janvier 1999
"Nos sociétés fonctionnent selon des valeurs masculines !"
Après quatre décennies de mouvements de femmes, que
proposent les femmes comme alternatives à cette situation ?
Edith Sizoo et Nadia Kosta lancent un appel aux femmes
pour recueillir des témoignages qui illustreraient ce que
signifie l'art de gérer au féminin.

Les alliés à travers le monde...
L'AVENIR DES CAMPAGNES EN
EUROPE
Barcelone (Espagne) - Paris (France) /
février 1999
La Fondation Charles
Léopold Mayer et un
ensemble de
co-convocateurs ont lancé un
grand débat entre citoyens
européens sur l'avenir de la campagne,
de l'alimentation et de l'agriculture. Un
site web (http://www.barcelona99.org) et
un forum éléctronique ont été mis en
place afin de faciliter ce débat en trois
langues (français, anglais et espagnol).
INDIVISIBILITE DES DROITS DE
L'HOMME
Fribourg (Suisse) / 12-14 novembre 1998
Des alliés ont participé au
colloque "Société civile et
autorités publiques face à
l'indivisibilité des droits de
l'homme" organisé par l'Institut
Interdisciplinaire d'Ethique et
des Droits de l'Homme. On
trouvera des éléments sur leur site http://www.unifr.ch/iiedh/colloque.html.

Chantiers
ETHIQUE ET FINANCE
Italie - France - Suisse / décembre 1998
Le Pôle Régional Alpes Latines (PRAL)
met à votre disposition un rapport de 12
pages sur deux ans de débats et
d'activités autour de ce thème - FINAL.rtf

Sites alliés
Une sélection des derniers sites alliés...
Le site de l'Alliance en espagnol,
proposé par Pierre Johnson au Mexique.
Le RLEK, association indienne située
dans l'Himalaya s'est donnée pour
mission de lutter aux côtés des
déshérités.

Nouveaux alliés
25 personnes ont rejoint l'Alliance via le Web depuis le
début de l’année, originaires de 16 pays et 4
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continents.

Organisation collective de l'Alliance
Nous rappelons que les alliés peuvent voter pour la constitution de l’Equipe Internationale
d’Orientation jusqu'au 1er avril 1999. Ceux qui n’auraient pas reçu le formulaire et les
documents pour procéder au vote peuvent s’adresser à Ricardo Gomez.
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