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Au mois d’août prochain, une convergence d’une ampleur incomparable se
produira dans la capitale du territoire connue sous le nom de Canada. Activistes, étudiants, syndicats, peuples autochtones, jeunes, environnementalistes
et plusieurs milliers de citoyens de toutes régions s’uniront pour s’opposer à
l’orientation politique et économique actuelle et proposer une pluralité de
voies alternatives afin d’aspirer à un monde meilleur.
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Du 21 au 24 août : TOUS LES CHEMINS MÈNENT À OTTAWA! Ensemble,
nous créerons un monde où plusieurs mondes sont possibles et unirons nos
différents mouvements collectifs pour faire face à la crise actuelle. Nous allons
joindre nos forces dans un esprit de solidarité afin de contrer les attaques des
gouvernements contre nos droits, nos emplois, nos terres, notre santé, nos services et notre futur. Nous allons honorer les territoires Algonquins non cédés
sur lesquels nous nous prononcerons et honorerons les luttes de tous et chacun
dans la dignité et la justice.
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À travers des centaines d’ateliers, de présentations, de conférences,
d’assemblées de mouvements sociaux, de démonstrations et d’activités culturelles et artistiques, nous allons tous apprendre les uns des autres. Nous verrons les points communs de toutes nos luttes, campagnes et mouvements et
apprendrons à travailler ensemble.
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Notre rassemblement historique débutera avec une cérémonie traditionnelle
sur l’île Victoria tel qu’offert par les aînés algonquins dans la communauté
d’accueil. Cela sera suivi de 4 jours d’ateliers, de panels, d’assemblés de mouvements, d’expositions spéciales, de projections de films, d’une mobilisation
à vélo, de plusieurs concerts, d’événements festifs, de «pow-wow», de performances de rue, de vendeurs indépendants, de médias alternatifs et plusieurs
autres actions de toutes sortes.
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Depuis plus de deux ans, un large réseau d’activistes en provenance d’un océan
à l’autre travaille à la planification de ce forum. Ces derniers ont mis en place
des mécanismes adéquats et ont travaillé sur toute la logistique nécessaire
pour que ce type d’événement puisse être réalisable. Il est maintenant temps
de former des comités locaux et des équipes pour mettre en exécution de
grandes choses. Planifiez et remplissez des autobus, proposez des assemblés,
des actions, des activités, endossez le forum, inscrivez-vous sur le site internet
et mobilisez vos réseaux et vos membres!
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Joignez un comité d’expansion local, endossez le forum, proposez une activité et faites passer le mot !
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Pour nous joindre: peoplesforum.mob@gmail.com / Apprenez-en plus au:
forumsocialdespeuples.org / nous sommes aussi sur Facebook
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