
APPEL AUX JEUNES DU CANADA AU FESTIVAL MONDIAL DE LA JEUNESSE 
ET DES ÉTUDIANTS
JOHANNESBOURG, AFRIQUE DU SUD, DU 13 AU 21 DÉCEMBRE 2010
 
À l’hiver 2010, une délégation de jeunes activistes de partout au Canada se joindra à plus 
de 20 000 jeunes à Johannesbourg, en Afrique du Sud, pour le 17e Festival mondial de la 
jeunesse et des étudiants (FMJE). Pendant toute une semaine, nous participerons à des 
ateliers, des séminaires, des réunions d’échanges, des foires de solidarité et 
d’information, des activités sportives, de la danse et de la musique – au plus grand 
rassemblement mondial de jeunes et d’étudiantes et étudiants! 
 
Au cours de l’histoire, les jeunes et les étudiantes et étudiants du Canada ont souvent joué 
un rôle catalyseur dynamique pour le changement. L’esprit des jeunes a été maintes et 
maintes fois une vision audacieuse pour la paix, la solidarité, la justice sociale, l’égalité, 
la durabilité environnementale et la démocratie. 
 
Nous faisons appel à tous les jeunes qui appuient la justice, l’amitié et 
l’internationalisme; qui désirent un Canada meilleur et un monde meilleur, sans 
exploitation, oppression, racisme, sexisme, homophobie, colonialisme ou guerre; qui 
appuient le droit national des peuples autochtones à la souveraineté et à 
l’autodétermination; et qui désirent renforcer le combat pour la paix, la solidarité et la 
transformation sociale. Nous présentons cette déclaration à titre d'appel à la participation!
 
Un festival pour la paix!
 
Le Festival mondial de la jeunesse et des étudiants (FMJE) est le plus important 
rassemblement international de jeunes pour la paix et contre l’impérialisme. Nous 
apportons un message important selon lequel la majorité des jeunes partout au Canada 
n'appuient pas les politiques injustes de notre gouvernement en matière d’affaires 
étrangères et de commerce. La plupart des jeunes s’opposent à l’occupation de 
l’Afghanistan dirigée par les États-Unis. Cette guerre a coûté cher aux jeunes Canadiens 
et Canadiennes : plus de 150 sont morts et 20 milliards de dollars ont été gaspillés. Elle a 
coûté la vie à des dizaines de milliers de civils afghans. Elle a aidé au narco-régime 
corrompu et ignoré les besoins du peuple afghan, dont le droit des femmes.
 
Nous considérons que la participation à notre délégation offre une occasion de renforcer 
le mouvement contre la guerre ici au pays. Nous croyons que les jeunes doivent presser le 
gouvernement conservateur de résister à la demande de l'administration américaine 
d'Obama de prolonger la mission canadienne. Retirons nos troupes maintenant!
 
Nous exprimons notre solidarité avec les campagnes de lutte contre l’exploitation minière 
et les ateliers de misère. Ces campagnes exposent les entreprises canadiennes qui 
empoisonnent nos communautés et notre environnement et exploitent les travailleuses et 
les travailleurs de l’Amérique centrale, de l’Afrique et des Caraïbes. Nous exprimons 
également notre solidarité avec les gouvernements progressifs de l’Amérique latine, et 
nous rejetons l’appui tacite que le Canada a accordé au coup militaire au Honduras l’an 



dernier. 
 
La cause de la paix sera reflétée dans chacune des activités du festival, depuis les 
conférences jusqu'au match de soccer contre la guerre. Nous nous adressons spécialement 
aux groupes religieux de jeunes qui œuvrent pour la paix et qui seront au festival pour 
une rencontre inter-échange de jeunes de partout au monde, et nous les invitons à se 
joindre à nous.
 
Un festival pour les combats écologiques
 
Nous demandons aux activistes écologistes de se joindre au FMJE dans le cadre de leurs 
campagnes pour un avenir durable, des emplois verts et une économie verte, où la nature, 
l'écologie et les populations sont plus importantes que les profits. Nous nous joignons à 
ceux et celles qui demandent au gouvernement canadien de rompre avec la démarche 
fédérale et internationale actuelle et d’adopter des politiques pour arrêter les changements 
climatiques, réduire les gazes à effets de serre et protéger l’environnement. Nous 
condamnons les sables bitumineux et revendiquons des plans énergétiques durables, y 
compris un transport en commun public et accessible aux jeunes, ainsi que la protection 
de la biodiversité. 
 
Un festival pour le combat des jeunes femmes
 
Nous faisons appel aux jeunes femmes pour qu’elles se joignent au mouvement du FMJE. 
Les luttes des jeunes femmes seront présentées dans des séminaires et au moment d’une 
rencontre inter-échanges spéciale entre jeunes femmes.  Les mouvements et les 
organisations de jeunes femmes et de filles au Canada sont très divers. Nous luttons pour 
arrêter l’attaque par le gouvernement conservateur Harper contre notre droit de contrôler 
notre propre corps lorsqu’il s’agit de choix, de planning familial et de l’accès à 
l’avortement. Nous luttons pour la justice pour les 700 femmes et filles autochtones 
disparues et assassinées.  Nous luttons pour des garderies. Nous luttons pour l’équité 
salariale complète, et non pour 70 cents sur chaque dollar qu’un homme gagne pour un 
travail comparable au Canada. Nous luttons contre la patriarchie, le racisme, 
l’islamophobie, l’homophobie et la transphobie. Nous luttons pour les droits des femmes 
trans. Nous luttons pour faire élire un plus grand nombre de femmes. Nous luttons pour 
arrêter la violence envers les femmes. Nous luttons pour du pain et des roses.
Un festival pour le combat des jeunes autochtones
 
Le mouvement du FMJE revendique la souveraineté et l’autodétermination pour tous les 
peuples autochtones. Depuis des centaines d’années, les peuples autochtones du Canada 
ont résisté au colonialisme, au génocide et à l’assimilation. Le Canada continue de 
refuser de respecter les droits autochtones issus de traité et persiste à maintenir des 
limites institutionnelles racistes aux droits des Autochtones à l’aide de son agence 
bureaucratique, le ministère des Affaires indiennes et du Nord canadien, et la Loi sur les 
Indiens.
 
Plus récemment, le gouvernement fédéral et le gouvernement de la Saskatchewan ont 



tenté de fermer les portes de l'Université des Premières Nations du Canada, le seul 
établissement d'enseignement de ce genre contrôlé par les Autochtones. Après une longue 
occupation, les jeunes et les étudiantes et étudiants autochtones et leurs sympathisants ont 
réussi à obtenir une année additionnelle de financement pour l’établissement. Par contre, 
l’avenir de l’établissement demeure incertain.
 
Nous allons continuer de lutter contre les efforts néocolonialistes visant à marginaliser et 
à saper les droits autochtones issus de traité, et contre le maintien du contrôle 
institutionnel raciste sur les peuples autochtones.
 
Un festival pour les jeunes queers
 
Le FMJE soulignera les combats des jeunes queers au moment d’une rencontre inter-
échanges et pendant d’autres activités. Nous ferons part des expériences de campagnes en 
faveur d’alliances entre les groupes gais et hétéros des écoles secondaires, en faveur 
d’espaces positifs sur les campus et dans toute la société, pour la protection du droit au 
mariage gai, pour mettre fin à la discrimination selon l’orientation ou l’identité sexuelle, 
et pour l’acceptation du statut de réfugié au Canada pour les jeunes queers. 
 
Un festival pour les jeunes francophones du Québec et du Canada
 
Le Canada est un État avec non pas une mais plusieurs nations. L'histoire du Québec 
depuis 1775 a été marquée par les luttes du peuple québécois pour sa culture, sa langue et 
ses droits nationaux. La constitution du Canada ne reconnaît toujours pas les droits du 
Québec à la souveraineté et à l'autodétermination. Dans ce contexte, de nombreux jeunes 
du Québec ont bâti des liens de solidarité spéciaux avec d’autres peuples colonisés dans 
le monde. Les jeunes du Québec sont fiers d'avoir rejoint le mouvement du FMJEE dans 
ses 65 ans d'histoire. C'est sur une base égalitaire que nous nous unissons aujourd'hui 
dans une délégation de jeunes en provennace de toutes les nations au Canada, dont les 
Premières nations, les Métis, les Acadiens, le Québec, et le Canada anglais, pour 
rejoindre le mouvement du FMJEE. Nous appelons à la reconnaissance du droit à la 
souveraineté et à l'autodétermination pour toutes les nations au Canada. Nous soutenons 
les droits des francophones partout au Canada anglais. Nous nous unissions aujourd’hui 
car nous sommes toutes et tous confrontés comme jeunes aux mêmes enjeux pour 
construire un monde meilleur et plus juste.
 
Un festival pour les étudiantes et étudiants
 
Le FMJE arrive à un moment où le système canadien d’enseignement postsecondaire est 
devenu remarquablement moins public au cours des deux dernières décennies. À partir 
des années 1980, malgré les hausses d'inscriptions, le gouvernement fédéral a fortement 
limité les hausses de financement, ce qui a mené à une baisse marquée du financement 
par étudiant-e. En 1994, après la précédente récession, le gouvernement fédéral a imposé 
des compressions parmi les plus draconiennes de l’histoire en réduisant de 7 milliards de 
dollars les transferts aux provinces pour les programmes sociaux. Ce sont les étudiants et 
étudiantes qui ont fait les frais de ces compressions en subissant une augmentation des 



frais de scolarité de plus de 10 pour, et, en dépit de certains investissements dans l’aide 
financière, la dette étudiante a pris des proportions gigantesques. 
 
Malgré la réalisation d’un budget équilibré en 1997, le financement n’a pas été rétabli. Le 
sous-financement a préparé le terrain pour le secteur privé en lui donnant un rôle 
beaucoup plus important dans le financement et la gouvernance des universités et des 
collèges. Par conséquent, le fonctionnement d’un grand nombre d’établissements 
postsecondaires publics s’apparente à celui d’une multinationale plutôt qu’à celui d’un 
établissement d’enseignement supérieur. 
 
Aujourd'hui, parce que le système postsecondaire public du Canada est déjà 
dangereusement sous-financé, une nouvelle série de compressions massives des dépenses 
pourrait menacer la nature même de notre système universitaire et collégial public. Le 
gouvernement fédéral a promis que le budget 2010 réduirait les dépenses afin de 
composer avec le déficit – qui, en fait, a été causé par les dépenses massives pour les 
mesures de stimulation de l’économie, les prêts d’urgence coûteux et les réductions 
d’impôt à n’en plus finir. La lutte pour assurer un système d’enseignement 
postsecondaire abordable et de grande qualité au Canada n’est pas un phénomène isolé. 
Plutôt, cette lutte s’inscrit dans un mouvement étudiant mondial pour le maintien du droit 
fondamental à l’éducation. Partout dans le monde, les gouvernements déposent des 
budgets « spartiates » comprenant d’importantes coupures dans les budgets de 
l’enseignement postsecondaire et d’autres services publics. C’est donc à nous qu’il 
revient de lutter pour un système public d’éducation postsecondaire qui mènera à une 
société juste, équitable et prospère.
 
Un festival pour les jeunes travailleuses et travailleurs
 
Le festival a lieu à un moment où de jeunes travailleuses et travailleurs partout au Canada 
sont sous l’offensive de salaires minimums de pauvreté, d’initiatives de privatisation, et 
d’emplois dangereux et non sécuritaires. En plus, ils se voient souvent refuser le droit de 
se syndicaliser. L’élimination de bons emplois industriels par les accords de libre 
échange n’a pas favorisé les jeunes travailleuses et travailleurs; ils ont été durement 
frappés par la crise économique qui persiste, et les taux de chômage dans leur catégorie 
sont les plus élevés.
 
La solidarité internationale a toujours été la pierre angulaire du mouvement ouvrier. Les 
organisations ouvrières sont d’importants intervenants dans le FMJE. L’organisation du 
Festival partout dans le monde est fait en grande partie grâce aux efforts et à l’appui de 
syndicats ouvriers et de leurs jeunes activistes. De nombreux chefs syndicaux notables du 
Canada ont assisté dans le passé.
 
La participation canadienne au Festival ne permet pas seulement aux jeunes travailleuses 
et travailleurs d’y assister et d’échanger des idées avec d’autres jeunes ailleurs dans le 
monde, mais en essayant d’augmenter le nombre de déléguées et délégués, on cherche à 
faire en sorte qu’une part plus importante des expériences soit rapportée au pays pour être 
partagée avec des amies et amis du mouvement ici. De jeunes syndicalistes partout au 



Canada profiteront de ces expériences dans leurs efforts activistes ici.
 
Un festival pour la solidarité avec la Palestine
 
Nous notons que par l’entremise de l’ONU, la vaste majorité des pays du monde 
s’oppose à l’occupation par Israël des territoires de la Palestine et qu’ils qualifient cette 
occupation d'obstacle principal à la paix. Ce sentiment est largement partagé par les 
jeunes et la population du Canada. Cependant, ce sentiment n’est pas reflété par le 
gouvernement conservateur de Harper, qui soutient de façon inconditionnelle les mesures 
extrêmes et agressives d’Israël, comme le siège de Gaza, l’« Opération Plomb durci » de 
2008-2009, et l’attaque sur la flottille d’aide. Nous condamnons les tentatives de réprimer 
l’opposition croissante à ce sujet au Canada telle qu’exprimée par des étudiantes et 
étudiants, des syndicalistes, des réfugiés palestiniens, des juifs progressistes et tant 
d’autres. Nous rejetons les accusations selon lesquelles toute critique envers Israël est 
antisémite et s’apparente à des propos haineux, car elles limitent les droits démocratiques 
canadiens.
 
Un festival de lutte pour la justice
 
Le FMJE est un tremplin pour mettre la lumière sur de nombreux combats. Nous 
demandons le rapatriement et la réhabilitation du Canadien Omar Khadr et de l’activiste 
autochtone John Graham présentement en prison aux É.-U. Personne n’est illégal! Nous 
demandons que s’arrêtent les attaques contre les travailleuses et travailleurs immigrants, 
migrants ou sans-papier. Nous appuyons les demandes des jeunes agricultrices et 
agriculteurs qui défendent les fermes familiales et la Commission canadienne du blé 
contre l’agro-industrie. Nous appuyons les jeunes de la Côte atlantique qui demandent de 
pouvoir gagner leur vie sans être obligés de quitter leur province.
 
Un festival historique!
 
Le lieu du 17e FMJE est symbolique en raison du triomphe du peuple Sud-Africain sur 
l’apartheid. De nombreux Sud-Africains, comme l’Évêque Desmond Tutu, ont demandé 
à Israël de respecter la souveraineté du peuple palestinien et de mettre fin à l’apartheid 
dans cette région. Nous voulons expliquer les sentiments d’amitié et de justice envers la 
Palestine qui animent beaucoup de jeunes canadiens, y compris notre mouvement 
croissant sur les campus en faveur des boycotts, de la dépossession et des sanctions! 
 
Les jeunes du Canada applaudissent chaleureusement le peuple de l’Afrique du Sud qui 
célèbre le 20e anniversaire de la libération du combattant de la liberté Nelson Mandela et 
la décriminalisation du Congrès national africain. Nous sommes galvanisés par le 
processus de transformation actuel que vit le pays tout entier et par l’unité de l’ensemble 
du mouvement jeunesse. Le combat du peuple Sud-Africain continue.
 
Nous demandons de nouvelles politiques de paix et de solidarité avec tous les peuples de 
la Terre!
 



Le FMJE, qui sera accueilli par la Fédération mondiale de la jeunesse démocratique, 
l’Union internationale des étudiants, et les groupes jeunesse et étudiants de l’Afrique du 
Sud, sera une expérience inoubliable pour les jeunes qui verront un pays qui s’est libéré 
de l’apartheid, d’un régime raciste parmi les plus brutaux de l’histoire de l’humanité, et 
qui construit une destinée démocratique pour ses citoyennes et citoyens. 
 
Dans ce contexte, nous irons au Festival pour partager nos expériences, nos espoirs et nos 
rêves pour un Canada meilleur; pour apporter, encore une fois, nos campagnes locales sur 
la scène internationale; pour bâtir des liens entre les jeunes activistes de pays, de 
collectivités, de campus et de groupes divers; pour renforcer des liens et conclure des 
ententes; pour avoir une compréhension plus éclairée et plus globale des problèmes 
auxquels nous faisons face et de leurs causes; et pour nous engager collectivement à unir 
tous nos efforts. 
 
Pour participer ou faire un don
 
Le comité canadien du Festival travaille avec le Marty Skup Memorial Fund pour 
recevoir les dons (organisme de bienfaisance / Don # 11903 4189 RR0001 Revenu 
Canada). Si vous voulez faire un don ou obtenir plus de renseignements sur le Festival, 
ou si vous voulez qu’on fasse une présentation pendant une réunion de votre organisation, 
veuillez communiquer avec nous. L’information personnes-ressources des divers comités 
organisateurs régionaux se trouve au verso.
 
Un Canada meilleur est possible, urgent et nécessaire!
 
Au plaisir de vous voir à Johannesbourg!
 
Pour plus de renseignements ou pour participer, veuillez communiquer avec :
Québec :                     fmjequebec@gmail.com
Ottawa :                      wfys.ottawa@gmail.com
Reste de l’Ontario :    wfys.ont@gmail.com


