
Le Forum Social du Peuple a eu lieu du 21 au 24 août à Ottawa en Ontario. Ce forum rassemblait  une 

variété de mouvements et d’organismes autour de thèmes communs considérés importants et 

opportuns, surtout  en ce qui regarde le « Bien-être » de notre réalité humaine et environnemental,  

Les peuples autochtones du Canada et des États-Unis étaient bien représentés et ont animé plusieurs 

des activités et célébrations.   Au-delà de 450 ateliers ont été offerts à l’Université d’Ottawa. En soirée 

des activités musicales et culturelles ont eu lieu au centre-ville sur la rue Sparks, près du Parlement. 

Naomi Klein, conférencière d’honneur, a livré une conférence d’inspiration profonde. (Elle est l’auteure 

de The Shock Doctrine, un livre à lire…). Voir le résumé de sa présentation en français, sur Internet : 

http://media.reseauforum.org/node/8758. Ce site présente aussi une vidéo de sa conférence en anglais. 

 

Une Marche d’Unité fut organisée « pour célébrer nos mouvements pour la justice, la dignité, la santé, 

la démocratie, la liberté, l’égalité, les droits inhérents, la protection environnementale et notre capacité 

collective de construire ensemble un monde meilleur ».  

Marlene Bosch, Richard Renshaw et Raymonde Maisonneuve de la famille Sainte-Croix ont eu le 

bonheur de pouvoir participer à ce Forum .  

Pour plus d’information et une listes des ateliers offerts, s.v.p. visiter le site web 

www.peoplessocialforum.org, et cliquer sur « programme » pour la version en français.  Lors de notre  

participation à l’atelier sur la fracturation hydraulique en Ontario, nous avons été frappés par cette 

expression «  La fracturation est en train de briser les os de notre Mère Terre. » La fracturation n’était 

qu’une des préoccupations partagées durant  la totalité de cet événement inoubliable. La présence des 

aborigènes au Forum et la participation des « coucums » (grand-mères) Algonquins furent des éléments 

déterminants. 
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