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Si le budget provincial n'a pas répondu aux besoins des mal-logés, c'est sans doute parce que le ministre Bachand 
considère une fois de plus qu'il faut laisser le marché faire son job, et que sa révolution culturelle de l'utilisateur-payeur 
doit faire son oeuvre. D'ailleurs, toujours selon ce monsieur, il faut cesser de taxer les plus riches: y'en peuvent plus de 
toujours payer. À preuve, j'ai cherché et j'ai trouvé des exemples de "lieux de vie difficile" pour ces pauvres riches dans 
différentes régions du Québec. Pendant que vous regardez ça, je vais aller prendre une marche pour me 
détendre... http://finances.ca.msn.com/maisons/les-maisons-les-plus-ch%C3%A8res-au-qu%C3%A9bec#image=1  
Bonne lecture, bonne écoute, et bonne semaine. 
--  
Jacques Benoit 
Coordonnateur 
Coalition Solidarité Santé 
 

 
 

- CHSLD, soins aux personnes en perte d'autonomie et personnel soignant 

Émission "Soins intensifs", Télé-Québec - Louison Fortin est préposée aux bénéficiaires au CHSLD l'Assomption à St-
Georges, en Beauce, et sa soeur France y est infirmière auxiliaire. Si leur travail est éprouvant moralement et 
physiquement, c'est l'amour du métier qui leur donne l'énergie de traiter avec compassion des patients totalement 
dépendants d'elles. >>> http://video.telequebec.tv/video/10324/en-soins-de-longue-duree  
 
 
Est-ce qu'on pourrait se passer des centres d'hébergement et de soins de longue durée?  Émission Une pilule une 
petite granule, Télé-Québec - Expert invité: Michèle Charpentier, Professeure, École de travail sociale UQAM -
 >>> http://video.telequebec.tv/video/9653/est-ce-qu-on-pourrait-se-passer-des-chsldnbsp  
 
 
La CSN en campagne pour de meilleurs services publics aux aîné-es - La Confédération des syndicats nationaux 
lance aujourd'hui une campagne nationale de mobilisation visant à convaincre le gouvernement québécois d'améliorer 
concrètement les services offerts aux aîné-es du Québec. Sur le thème Vieillir dans la dignité, la CSN privilégie trois 
pistes de solutions concrètes pour améliorer la situation et s'assurer que tous les aîné-es ont accès aux services de 
qualité auxquels ils sont en droit de s'attendre.  >>> http://www.csn.qc.ca/web/csn/communique/-/ap/comm19-03-
12a?p_p_state=maximized  
 
 
Euthanasie: l'ultime option - Un pas important est franchi. La commission parlementaire qui depuis deux ans se penche 
sur le droit de mourir dans la dignité suggère d'ajouter une option de plus, l'euthanasie, dans le continuum des soins 
appropriés en fin de vie, et ce, pour des cas exceptionnels s'inscrivant dans un processus bien balisé. Québec et les 
ordres professionnels concernés doivent faire le reste du chemin et acquiescer ainsi aux demandes d'une minorité de 
malades qui désirent devancer leur mort.  >>> http://www.cyberpresse.ca/le-soleil/opinions/editoriaux/201203/22/01-
4508399-euthanasie-lultime-option.php  
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- Médicaments: 

Un spécial de l'émission "La facture", Radio-Canada:  >>> http://www.radio-canada.ca/audio-
video/pop.shtml#urlMedia=http://www.radio-canada.ca/Medianet/2012/CBFT/2012-03-20_19_30_00_lf_0549_800.asx   

Reportage 1: Médicaments d'ordonnance: des différences de prix importantes d'une pharmacie à l'autre -
 Au Québec, 4,3 millions de personnes sont assurées par une entreprise privée pour le remboursement de leurs 
médicaments d'ordonnance. C'est plus de la moitié de la population. Si c'est votre cas, vous payez peut-être vos 
médicaments très chers. Une équipe de LA FACTURE a comparé les prix de 3 des 10 médicaments les plus 
vendus dans plus d'une centaine de pharmacies partout au Québec. Souvent, les prix varient du simple au 
double. Et tout ça, d'une façon tout à fait légale. 

 
Comment fonctionne le régime privé d'assurance-médicaments ? Pour répondre à cette question, 
une entrevue avec M. Marc-André Gagnon, spécialiste des politiques pharmaceutiques.  
 >>> http://www.radio-canada.ca/emissions/la_facture/2011-
2012/Chronique.asp?idDoc=209033&autoPlay=http://www.radio-
canada.ca/Medianet/2012/ExclusifWebVideo/2012-03-20_19_00_00_lfweb_0549_02_1200.asx 

  
Reportage 2: Le marketing des banques privées de sang de cordon - Le sang de cordon ombilical, rempli de 
cellules souches et de promesses faites au profit des entreprises privées. Ces entreprises ont flairé la bonne 
affaire. Elles offrent aux futurs parents de conserver le sang de cordon de leur nouveau-né. Une sorte 
d'assurance-vie qui leur coûte très cher. Mais leur dit-on toute la vérité? Pas selon des experts qui dénoncent le 
marketing agressif des banques privées de sang de cordon.  
 

Les banques privées de sang cordon, une bonne décision ? - Vous voulez conserver le sang de 
cordon ombilical de votre enfant en banque privée? Pour faire un choix éclairé, écoutez les commentaires 
d'un spécialiste de la greffe de sang de cordon, le Dr Pierre Laneuville, professeur agrégé au 
département de médecine et d'oncologie de l'Université McGill.  
 >>>  http://www.radio-canada.ca/emissions/la_facture/2011-
2012/Chronique.asp?idDoc=209035&autoPlay=http://www.radio-
canada.ca/Medianet/2012/ExclusifWebVideo/2012-03-20_19_00_00_lfweb_0549_01_1200.asx  

 
Consommation | La pub en question - La pub en question: Lady Care - LA FACTURE analyse une publicité 
de Lady Care, des aimants qui auraient le pouvoir d'atténuer les symptômes de la ménopause grâce à leur 
champ magnétique. 

 
 
La « règle des 15 ans » : 750 millions $ en cinq ans - L'ACMG souhaite que le forum pour réviser le soutien à 
l'industrie pharmaceutique débute ses travaux le plus rapidement possible - La « règle des 15 ans », qui décourage 
l'utilisation de médicaments génériques abordables, coute très cher aux contribuables québécois. D'ici la fin de l'année 
financière, elle aura coûté plus de trois quarts de milliard de dollars au gouvernement du Québec depuis 2008. Ce 
montant tient compte des chiffres présentés par le Conseil du Trésor dans le Budget des dépenses 2012-2013, le 20 
mars 2012.  >>> http://www.guidesanteenligne.com/news_mail.asp?ID=374122   
 
 
Règle de 15 ans: un coût moins important pour les Québécois -  Le coût budgétaire associé à la règle de 15 ans 
reculera à 173,8 millions de dollars pour l'année qui vient selon les prévisions de la Régie de l'assurance maladie du 
Québec (RAMQ). Une première depuis que le Secrétariat du Conseil du trésor du Québec lui accorde un espace dans la 
liste de ses crédits budgétaires.  >>> http://lapresseaffaires.cyberpresse.ca/economie/sante/201203/22/01-4508071-
regle-de-15-ans-un-cout-moins-important-pour-les-quebecois.php  
 
 
Nouveau-Brunswick - Politique sur le prix des médicaments génériques annoncée - Une politique sur le prix des 
médicaments génériques qui réduira les coûts des médicaments pour tous les Néo-Brunswickois a été annoncée, 
aujourd’hui, par le gouvernement provincial.  >>> http://www.guidesanteenligne.com/news_mail.asp?ID=374128  
 
 
«Essayez de ne pas trop en donner» -La pénurie de médicaments nuit au réseau de la santé québécois - Un 
patient atteint d'une infection fongique s'est vu donner la moitié de la dose habituelle du produit nécessaire à son 
traitement. La raison: la crainte de manquer de médicament. Un médecin traite un homme atteint d'un problème 
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d'insuffisance cardiaque. Chaque jour, il demande qu'on lui administre du Lasix. Cette médication est en rupture de stock. 
Mot d'ordre: «essayez de ne pas trop en donner».  >>> http://www.ledevoir.com/societe/sante/345401/essayez-de-ne-
pas-trop-en-donner-la-penurie-de-medicaments-nuit-au-reseau-de-la-sante-quebecois  
 
 
Doit-on permettre la publicité des médicaments? Émission Une pilule une petite granule, Télé-Québec - Expert 
invité: Fernand Turcotte, Professeur émérite de Médecine préventive et Santé publique, Faculté de médecine, 
Université Laval - >>> http://video.telequebec.tv/video/10506/doit-on-permettre-la-publicite-des-medicamentsnbsp  
 
 
10 fois moins cher - Aux États-Unis, il en coûte 4 $ pour un mois de Prozac. Des milliers de pharmacies vendent des 
médicaments sous ordonnance à ce prix. Et vous pouvez en profiter. Ras-le-bol de payer le gros prix pour vos 
médicaments ? Apportez votre ordonnance dans une pharmacie de Plattsburgh, dans l’État de New York. Dans plusieurs 
cas, vous allez payer de 5 à 10 fois moins cher qu’au Québec.  
 >>> http://www.journaldemontreal.com/2012/03/19/10-fois-moins-cher   
 
 
Pénurie de médicaments - Vers des réductions de services dans les hôpitaux - L'impact de la pénurie de 
médicaments sur la pratique quotidienne des médecins, infirmières, pharmaciens, anesthésistes et plusieurs autres 
professionnels est colossal. La pénurie de médicaments engendrée par le ralentissement de production chez le fabricant 
Sandoz a obligé les professionnels de la santé à faire des miracles pour répondre aux besoins des patients. Si, jusqu'ici, 
les activités ont pu être maintenues, dans quelques semaines, à moins d'un revirement de situation, des réductions de 
services sont à prévoir.  >>> http://www.ledevoir.com/societe/sante/345402/penurie-de-medicaments-vers-des-
reductions-de-services-dans-les-hopitaux  
 
 
 

- Financement du système de santé, organisation des soins: 

Transferts en santé: l'Alberta sera nettement avantagée - De nouveaux calculs inscrits dans le budget du 
gouvernement du Québec déposé mardi montrent que les changements apportés aux transferts fédéraux en matière de 
santé avantageront nettement l'Alberta au détriment des autres 
provinces.  >>> http://www.cyberpresse.ca/actualites/quebec-canada/sante/201203/21/01-4507962-transferts-en-sante-
lalberta-sera-nettement-avantagee.php  
 
 
Un rapport de l'Association canadienne des travailleuses et travailleurs sociaux sur le Transfert canadien en 
matière de programmes sociaux (TCPS) fait ressortir un manque de reddition de compte - L'Association 
canadienne des travailleuses et travailleurs sociaux (ACTS) a publié aujourd'hui un rapport visant à attirer l'attention sur le 
manque de reddition de compte inhérent aux sommes reçues du Transfert canadien en matière de programmes sociaux 
et à l'apport fédéral. Ce rapport, intitulé Étude sur le Transfert canadien en matière de programmes sociaux - La reddition 
de compte, c'est important, recommande des moyens de renouveler le processus de reddition de compte afférent aux 
milliards de dollars transférés annuellement du gouvernement fédéral aux gouvernements des provinces à l'appui de 
services sociaux, de la garde d'enfants et de l'enseignement postsecondaire.  
 >>> http://www.newswire.ca/fr/story/939283/un-rapport-de-l-association-canadienne-des-travailleuses-et-travailleurs-
sociaux-sur-le-transfert-canadien-en-matiere-de-programmes-sociaux-tcps-fait- 
 
 
Le droit de libre expression des journalistes et des médecins est-il menacé? - La Coalition des médecins pour la 
justice sociale défend le droit aux journalistes d'investiguer et de reporter les lacunes dans le système de santé afin 
d'améliorer la santé et le bien-être de tous. Les événements récents au sujet du journaliste M. Éric-Yvan Lemay, du 
Journal de Montréal, soulèvent plusieurs questions.  >>> http://www.newswire.ca/fr/story/940281/le-droit-de-libre-
expression-des-journalistes-et-des-medecins-est-il-menace  
 
 
Hôpitaux: des accidents mortels - Après le Centre universitaire de santé McGill (CUSM) et l'Hôpital Juif, c'est au tour 
du CHUM et de l'hôpital Maisonneuve-Rosemont d'ouvrir leurs livres et de dévoiler les décès entraînés par des accidents 
dans leurs établissements. Trois patients sont morts dans ces circonstances à l'un ou l'autre des trois hôpitaux du CHUM 
(Hôtel-Dieu, Saint-Luc et Notre-Dame), l'an dernier, alors qu'on déclare jusqu'à maintenant deux décès à l'hôpital 
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Maisonneuve-Rosemont.  >>> http://www.cyberpresse.ca/actualites/quebec-canada/sante/201203/18/01-4506820-
hopitaux-des-accidents-mortels.php  
 
 
Un médecin de famille permet aux aînés d'éviter de fréquentes visites à l'urgence - Pour désengorger les urgences, 
il faudrait en priorité assigner un médecin de famille aux personnes âgées, aux personnes qui souffrent de plusieurs 
maladies différentes et à celles qui sont fréquemment admises à l'hôpital. Voilà la conclusion de chercheurs qui ont 
analysé la fréquentation des urgences chez plus de 367 000 Québécois entre 2003 et 2006.  
 >>> http://www.ledevoir.com/societe/sante/345534/un-medecin-de-famille-permet-aux-aines-d-eviter-de-frequentes-
visites-a-l-urgence  
 
 
Chirurgies: les temps d'attente ne s'améliorent plus - Après des progrès constants depuis 2008, les temps d'attente 
pour les interventions chirurgicales prioritaires stagnent au Canada. Bien qu'il fasse bonne figure comparativement aux 
autres provinces canadiennes, le Québec a enregistré des délais d'attente plus longs en 2011 qu'au cours des trois 
années précédentes pour les interventions à la hanche et au genou, révèle une étude de l'Institut canadien d'information 
sur la santé (ICIS) rendue publique jeudi.  >>> http://www.cyberpresse.ca/actualites/quebec-canada/sante/201203/22/01-
4508362-chirurgies-les-temps-dattente-ne-sameliorent-plus.php  
 

 Une carte interactive des temps d'attente peut être consultée au  >>> http://tempsdattente.icis.ca. 
 
 
Peu de changements dans les temps d'attente pour les Canadiens - Les arthroplasties du genou ont les temps 
d'attente les plus longs; la radiothérapie est le plus souvent administrée dans les délais de référence. Une 
nouvelle analyse de l'Institut canadien d'information sur la santé (ICIS) révèle qu'environ 8 Canadiens sur 10 subissent 
une intervention prioritaire — y compris les arthroplasties de la hanche et du genou, les chirurgies de la cataracte, les 
réparations d'une fracture de la hanche et la radiothérapie — dans les délais recommandés sur le plan 
médical.  >>> http://www.guidesanteenligne.com/news_mail.asp?ID=374164  
 
 
Un tour opérateur dédié aux malades et à leurs proches - Aujourd’hui, un tour opérateur unique ouvre ses portes. Il 
s’agit de la première agence de voyage spécialisée dans l'élaboration de séjours pour personnes présentant des 
problèmes de santé. Née de l’initiative de deux infirmiers confrontés au quotidien aux problématiques liées à l'isolement et 
au cloisonnement des malades et de leurs proches, Voyage Médical Santé propose des solutions de voyage 
personnalisées, aux personnes dont l'état de santé exige une prise en charge spécifique, quel que soit le handicap ou la 
pathologie.  >>> http://sante-az.aufeminin.com/w/sante/n126074/news/un-tour-operateur-dedie-aux-malades-et-a-leurs-
proches.html   
 
 
 

- Personnes handicapées: 

Amputée d'une jambe - La SAAQ lui retire sa vignette-  Denise Drouin de Mont-Joli est amputée d'une partie de sa 
jambe gauche depuis le 13 décembre 2010. En décembre 2011, elle obtient sa vignette de la Société de l'assurance 
automobile du Québec lui donnant accès aux stationnements réservés aux personnes handicapées. À sa grande 
surprise, on lui a retiré la semaine dernière.  >>> http://fr.canoe.ca/infos/societe/archives/2012/03/20120320-184450.html  
 
 
Quatre ans sans bain - Un homme de 62 ans est sur la liste d’attente prioritaire d’une résidence spécialisée 
depuis deux ans - Cela fait maintenant quatre ans que Robert Desgagnés n’a pas eu droit à un bain, faute de personnel 
apte à le soulever. Pourtant, l’homme est sur la liste d’attente « prioritaire » d’une résidence pour personnes handicapées 
depuis maintenant deux ans.  >>> http://www.journaldemontreal.com/2012/03/23/quatre-ans-sans-bain  
 
 
Les besoins sont très criants - Même si une liste de candidats prioritaires a été mise sur pied, l’attente pour une place 
aux Habitations pignon sur roues peut être longue, dénonce la direction. « C’est aberrant, déplore Aline Croteau, 
coordonnatrice de la résidence. L’attente est frustrante pour n’importe qui. Mais, elle est encore pire pour les handicapés. 
»  >>> http://www.journaldemontreal.com/2012/03/23/les-besoins-sont-tres-criants  
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Solution envisageable? Jeunes adultes handicapés en CHSLD - 1200$ par année : c'est que reçoivent les parents de 
Simon, atteint de dystrophie musculaire, pour engager des préposés afin de leur donner un répit. Lorsqu'ils demandent de 
l'aide, les intervenants du CLSC leur conseillent de placer leur fils dans un Centre hospitalier de soins de longue durée 
(CHSLD), parmi des personnes âgées.  
 >>> http://fr.canoe.ca/infos/quebeccanada/sante/archives/2012/03/20120324-035809.html  
  
 
 

- Dossier médical électronique: 

Nightingale on Demand obtient une certification d'Inforoute Santé du Canada - Premier système de dossiers 
médicaux électroniques à recevoir un sceau national de confidentialité, de sécurité et d'interopérabilité - Inforoute 
Santé du Canada (Inforoute) a annoncé que Nightingale on Demand, un logiciel développé par Nightingale Informatix 
Corporation (TSX-V: NGH), (Nightingale), est le premier produit au Canada à obtenir une certification de dossier médical 
électronique (DME). Inforoute a créé une certification de DME en collaboration avec ses partenaires provinciaux et 
territoriaux pour veiller à ce que les solutions de DME soient conformes aux normes nationales et internationales en 
matière de confidentialité, de sécurité et 
d'interopérabilité.  >>> http://www.guidesanteenligne.com/news_mail.asp?ID=374124  
 
 
 

- Services sociaux: 

Adoption du projet de loi C-10 : Les intervenants jeunesse déçus du durcissement de ton - L’adoption du projet de loi C-
10 la semaine dernière, qui durcira notamment les peines envers les jeunes contrevenants, déçoit les intervenants du 
milieu sorelois qui croient qu’elle nuira à la réinsertion et à la réhabilitation sociale de ces 
jeunes.  >>> http://monteregieweb.com/main+fr+01_300+Les_intervenants_jeunesse_decus_du_durcissement_de_ton.ht
ml?JournalID=9&ArticleID=751584  
 
 
Les organismes communautaires obtiennent un solide appui de l'Agence de Montréal - Des organismes 
communautaires ont obtenu hier soir un solide  appui du conseil d'administration de l'Agence de santé et de services 
sociaux de Montréal, qui s'est engagé à intervenir auprès du gouvernement du Québec en faveur du rehaussement du 
financement de la mission des organismes communautaires de Montréal. Le CA de l'Agence a également déploré le 
sous-financement des services sociaux publics alors que les besoins de la population de Montréal 
évoluent.  >>> http://www.newswire.ca/fr/story/941221/les-organismes-communautaires-obtiennent-un-solide-appui-de-l-
agence-de-montreal  
 
 
 

- Ontario: santé mentale 

Le gouvernement de l'Ontario transfère les services de santé mentale à des organismes communautaires dans la 
RGT - L'Ontario entame le processus de fermeture du Centre régional Thistletown situé à Etobicoke et il transfère les 
services de santé mentale pour enfants offerts dans ce centre aux organismes de santé mentale situés dans la 
communauté. L'établissement provincial fermera progressivement ses portes au cours des deux prochaines années. Les 
enfants, les pensionnaires et les familles pourront accéder aux services en s'adressant à des organismes 
communautaires, quand et là où ils en auront besoin. >>> http://www.guidesanteenligne.com/news_mail.asp?ID=373665  
 
 
 

- Budget fédéral: 

UN BUDGET POUR LE RESTE D’ENTRE NOUS: Dix solutions pour un budget fédéral qui serve les intérêts de 
tout le monde. Centre canadien de Politiques alternatives.  
 >>> http://www.policyalternatives.ca/sites/default/files/uploads/publications/National%20Office/2012/03/AFB%20Top%20
Ten%20FRENCH.pdf  
 

UN BUDGET POUR LE RESTE D’ENTRE NOUS: Alternative budgétaire pour le gouvernement fédéral 
2012. Centre canadien de Politiques alternatives.  
 >>> http://www.policyalternatives.ca/sites/default/files/uploads/publications/National%20Office/2012/03/ABGF201
2.pdf  
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- PPP et financement privé dans d'autres provinces: 

L’entente de soins à long terme avec Amicus coûte cher aux contribuables saskatchewanais, selon une nouvelle 
étude - Dans son rapport intitulé « The Trouble With The Amicus Deal », M. Loxley conclut que le contrat passé avec 
Amicus pour la construction et l’exploitation de Samaritan Place à Saskatoon coûtera jusqu’à 20 millions de dollars de 
plus aux contribuables que ce qu’il en aurait coûté si le gouvernement avait opté pour un financement public 
traditionnel.  >>> http://scfp.ca/soins-de-sante/lentente-de-soins-a-terme-avec-amicus 
 
 
 

- Démocratie malade: 

Ne huez pas la ministre - On a diminué leur salaire, on a éliminé des emplois, on a vendu des divisions entières de 
l'entreprise: il fallait sauver Air Canada. Maintenant, on leur en demande encore plus et on leur enlève le droit de grève. 
Alors, quand les bagagistes voient passer la ministre fédérale du Travail à l'aéroport de Toronto, trois d'entre eux 
l'applaudissent par dérision, une manière très douce de crier «bouhouhh!» C'est le dernier moyen de pression qui leur 
reste. J'aurais fait comme eux, j'imagine.  >>> http://www.cyberpresse.ca/chroniqueurs/yves-boisvert/201203/24/01-
4509018-ne-huez-pas-la-ministre.php  
 
 

- AECG: 

Deux points de vue sur l’AÉCG : les voix dissidentes racontent la vraie histoire dans un rapport parlementaire -
 Le rapport d’un comité parlementaire sur le projet d’accord de libre-échange canado-européen présente deux portraits 
contraires de l’AÉCG. Les députés conservateurs ont fait en sorte que le Comité permanent du commerce international 
entende surtout des témoins qui respectent la ligne de parti. Seuls trois opposants ont pu témoigner devant le comité; la 
plupart des groupes de la société civile ont été exclus; aucun intervenant du Québec n’a été 
invité.  >>> http://scfp.ca/aecg/deux-de-vue-sur-laEcg-les-voix  
 
 
L’Accord économique et commercial global entre le Canada et l’Union européenne compromet l’assurance-
maladie - L’Accord économique et commercial global entre le Canada et l’Union européenne suscite beaucoup 
d’inquiétude. Au nom des grandes entreprises pharmaceutiques, l’Europe incite le Canada à prolonger la période de 
monopole liée aux brevets de médicament et à retarder la disponibilité des médicaments génériques moins coûteux. Les 
changements proposés gonfleraient la facture des médicaments au Canada de près de 3 milliards de dollars 
annuellement.  >>> http://healthcoalition.ca/fr/main/issues/ceta-trade-deal-threatens-medicare/  
 
 
 

- 22 avril: Jour de la Terre: 

À l’occasion du Jour de la Terre, le dimanche 22 avril 2012, plusieurs groupes environnementaux et les grandes centrales 
syndicales, dont la CSN et le Conseil central du Montréal métropolitain-CSN (CCMM-CSN), participent à l’organisation 
d’un grand rassemblement pour l’environnement et les ressources naturelles à Montréal. Les détails de l’endroit précis 
seront connus sous peu. Nous vous invitons à prendre quelques minutes pour signer la Déclaration du 22 avril . Pour 
information, vous pouvez aller sur le site http://22avril.org   Nous vous prions également de faire circuler dans vos 
réseaux afin de faire de ce rassemblement une réussite. On se voit en grand nombre le dimanche 22 avril, à 14 h, à 
Montréal ! - Emmanuelle Proulx, Conseillère syndicale à l'information, Conseil central du Montréal métropolitain - CSN 
 
 
 

- Forum alternatif mondial sur l'eau: 

FORUM ALTERNATIF SUR L'EAU - MARSEILLE - 14 au 17 mars 2012 - Voyez les vidéos de la 
conférence  >>> http://www.fame2012.org/fr/category/videos/  
 

Particulièrement cet extrait du documentaire The corporation (en anglais avec sous-titres en français) qui 
relate la guerre de l’eau de Cochabamba en 2001  
 >>> http://www.fame2012.org/fr/2011/09/09/la-guerre-de-leau-de-cochabamba/ 
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