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Montreal meeting to launch ecosocialist network
Posted on February 28, 2013

Saturday, March 9, 2013
9:30am until 5:00pm

Conf érence animée par Marie-Eve Rancourt et
Xavier Laf rance.
Caf é l’Artère, situé au 7000,
Avenue du Parc, à Montréal
(près de la station de métro Parc).

Inscription requises:
reseauecosocialiste@gmail.com

Bonjour,

Ce message vous est personnellement adressé -
comme sympathisante et/ou membre de Québec
solidaire- pour vous inviter à prendre part à la
f ondation d’un réseau écosocialiste au Québec.
Des militantes actif s au sein de plusieurs groupes,
notamment Québec solidaire, souhaitent unir leurs
f orces af in d’approf ondir et de dif f user les
propositions que porte la gauche québécoise.
L’objectif  visé est celui d’une crit ique f ondamentale
du système capitaliste et de la composition de
réponses adéquates aux actuelles crises
écologiques et sociales.

L’écosocialisme suscite un engouement depuis qu’il
a f ait l’objet de manif estes dans la f oulée des
Forums sociaux internationaux. Depuis, il a
également f édéré des organisations et des groupes ayant participé ou ayant manif esté en marge des
sommets mondiaux consacrés aux questions environnementales (Copenhague, Cochabamba, Durban,
Rio de Janeiro).

Au Québec, la posit ion écosocialiste peut devenir à la f ois un projet qui incarne nombre d’aspirations
démocratiques issues du Printemps érables mais aussi une analyse déterminante de l’économie
québécoise à l’heure où un gouvernement nationaliste souhaite relancer un Plan nord écocide.

La f ondation du réseau écosocialiste aura lieu le 9 mars 2013, de 9h30 à 17h00, au Caf é l’Artère, situé
au 7000, avenue du Parc, à Montréal (près de la station de métro Parc). Elle sera animée par Marie-Eve
Rancourt et Xavier Laf rance.

En matinée, quelques présentations sur la conjoncture et la proposition du réseau écosocialiste, dont
celle de Eric Martin, permettront d’ouvrir les discussions.

Le point central de l’assemblée tournera autour de la f ondation du réseau écosocialiste.

La Base d’unité proposée
”La base d’unité proposée vise essentiellement à déf inir une base minimale sur laquelle nous
pourrons nous réunir au sein de Québec solidaire pour discuter, élaborer des propositions et agir.”
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pourrons nous réunir au sein de Québec solidaire pour discuter, élaborer des propositions et agir.”
CLIQUER ICI

Statuts proposés
Les statuts proposés démontrent que notre but n’est pas de constituer un vague courant
idéologique mais un courant polit ique organisé et agissant. CLIQUER ICI

À noter

Il est possible d’envoyer des propositions d’amendements par courriel avant le 3 mars.

Une contribution volontaire de 5$ est suggérée.

Inscriptions requises au: reseauecosocialiste@gmail.com

une dif f usion via Skype sera of f erte.

nous tenterons de coordonner du co-voiturage si nécessaire à partir de la ville de Québec.

nous of f rons un service de garde s’il y a de la demande avant le 3 mars.

 

Relat ed art icles… (aut o -generat ed)

Montreal Meeting Shows Growing Support f or Climate Justice (posted on April 22, 2011)

Some Ref lections on the Montreal Conf erence (posted on April 22, 2011)

Ecosocialists Launch International Network (posted on October 8, 2007)

International Ecosocialist Meeting: Update #2 (posted on August 15, 2007)

International Ecosocialist Meeting – Update #1 (posted on July 7, 2007)

https://docs.google.com/file/d/0BwD218bCCKxFNUJGbVBBUXNZX3c/edit?pli=1
https://docs.google.com/file/d/0BwD218bCCKxFc1NBV1huZ0xOUU0/edit?pli=1
http://climateandcapitalism.com/2011/04/22/montreal-meeting-shows-growing-support-for-climate-justice/
http://climateandcapitalism.com/2011/04/22/some-reflections-on-the-montreal-conference-2/
http://climateandcapitalism.com/2007/10/08/ecosocialists-launch-international-network/
http://climateandcapitalism.com/2007/08/15/international-ecosocialist-meeting-update-2/
http://climateandcapitalism.com/2007/07/07/international-ecosocialist-meeting-update-1/

	Montreal meeting to launch ecosocialist network
	Related articles… (auto-generated)


