
 
 

 
 

 
 
 

Ignacio Ramonet de passage au Québec 
Engouement sans précédent à l’ouverture des  

Journées québécoises de la solidarité internationale 
 
 
Montréal, le 11 novembre 2005 - Deux salles combles en deux soirs, voilà l’effet créé par la 
présence de Ignacio Ramonet, directeur du Monde diplomatique, à l’ouverture des Journées 
québécoises de la solidarité internationale. Invité par l’Association québécoise des organismes de 
coopération internationale (AQOCI), Monsieur Ramonet a présenté deux conférences : à Montréal le 
9 novembre, devant 700 personnes, alors que des centaines d’autres n’ont malheureusement pu 
franchir la porte faute de place; et à Québec le 10 novembre, devant 500 personnes. Ainsi lancée 
avec une participation record, la 9e édition des Journées québécoises de la solidarité internationale se 
poursuit jusqu’au 20 novembre et propose une centaine d’activités à travers le Québec sur le thème 
de l’éradication de la pauvreté.  
 
Pour l’ouverture à Montréal, Ignacio Ramonet était entouré de Moussa Konaté, directeur de SUCO 
Mali et de Vivian Labrie, porte-parole du Collectif pour un Québec sans pauvreté, dans une 
conférence animée avec pertinence et justesse par la journaliste Anne-Marie Dussault. Les trois 
conférenciers ont partagé avec le public attentif leurs perspectives sur la grande injustice mondiale 
que constitue la pauvreté ainsi que sur l’importance de l’engagement citoyen. 
 
Ignacio Ramonet a présenté une brillante analyse de la globalisation et des effets des politiques 
néolibérales, qui accentuent chaque jour la pauvreté et les inégalités. Moussa Konaté a abordé, avec 
un incontestable talent de conteur, le véritable système d’apartheid que constitue la pauvreté pour les 
populations africaines. A l’aide d’images fortes, Vivian Labrie a pour sa part traité des enjeux de la 
pauvreté au Québec et de l’importance de chaque geste citoyen pour un Québec et un monde sans 
pauvreté.  
 
Les Journées québécoises de la solidarité internationale sont un événement annuel d’engagement du 
public organisé par l’AQOCI et ses 53 organismes membres avec l’appui financier du ministère des 
Relations internationales du Québec. En abordant des grands enjeux internationaux, les Journées 
québécoises visent à promouvoir la solidarité internationale et l’engagement citoyen pour un monde 
plus juste.  
 
La programmation complète des Journées québécoises est disponible au www.aqoci.qc.ca 
 

 


