
Entendez-vous les cris? Ces cris d’injustices, d’inégalités, de souffrances et de 
violences? Cette année encore  nous poursuivons la tradition en proposant de faire une 
analyse de la conjoncture en fonction des « cris » que nous entendons dans notre 
quotidien.  Pour ce faire, nous amorçons avec un bilan du processus sur nos 
orientations, histoire de se rappeler d’où cela est partie et ce vers quoi nous allons 
également.  Par la suite, nous prendrons le temps de regarder ce qui se passe dans 
notre réseau, auprès de nos alliés en se posant la question : «Quelles sont les grandes 
lignes d’action des groupes avec lesquelles nous luttons? » Ensuite, nous tentons de 
faire ressortir des « cris », ceux locaux, nationaux et internationaux. Finalement, à la 
lumière de ces cris, nous tentons de faire ressortir les éléments qui nous semble les 
plus pertinents pour le CAPMO.  
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Q uelques nouvelles : 
 
• Ouverture de la coopérative de solidarité L’Agité (251 rue Dorchester) le 14 septembre.  

Il s’agit d’un café-bar-spectacle géré collectivement et offrant un lieu de rencontre pour 
des activités diverses et progressistes (spectacles, réunions, conférences, …) Un lieu à 
découvrir et à s’approprier. 

• On recherche du monde pour faire la peinture de la grande salle ici à notre local du 435.  
Alors, avis aux intéresséEs! 

• On recherche également des membres qui ont le goût de s’impliquer au niveau du 
financement et de la promotion du CAPMO ainsi que sur les orientations du CAPMO. 

• Le MTC tiendra son ressourcement annuel sur le thème : « Un exil porteur de sens ».  
Le tout se déroulement les 6 et 7 octobre prochain.  Vous pouvez contactez marie-Lyne 
Bouchard (627-9111) ou Paul-Yvon Blanchette (523-1708) pour de plus amples 
informations. 

• La paroisse de Saint-Roch organise une journée porte ouverte, samedi le 08 octobre de 
11h30 à 15h00 au sous-sol de l’église St-Roch.  Ce sera l’occasion de connaître les divers 
services et activités offerts par la communauté. 

 

Du 16 au 20 août dernier, quelque 500 jeunes se sont réunis à Montréal pour la troisième 
tenue de l'École d'été de l'Institut du Nouveau Monde, en partenariat notamment avec Le 
Devoir. Entre les conférences, les ateliers, les séminaires, les ciné-débats à l'ONF, le théâtre 
et la musique, ces jeunes ont travaillé en équipe pour rédiger, dans la foulée des «lucides» et 
des «solidaires» et près de 60 ans après le Refus global de Paul-Émile Borduas, des 
manifestes sur ce qu'ils veulent voir changer au Québec et dans le monde. 
 
Une vingtaine de manifestes ont été rédigés alors que quelques équipes ont choisi 
d'exprimer leurs idées par la photographie, la radio, le film et le théâtre. Les participants ont 
choisi, lors d'assemblées délibérantes, cinq manifestes les plus représentatifs. Pour la 
réflexion, nous lisons le manifeste du Cri primal. 
 
Vous pouvez prendre connaissance de l'ensemble des manifestes produits sur le site Internet 
de l'Institut du Nouveau Monde (www.inm.qc.ca). 

Nous nous mettons au monde.  
Naissance imprévue d'une nation  

qu'on disait stérile.  
On se croyait vasectomisés, ligaturés après 

une souveraineté mort-née,  
après une Révolution tranquille avortée.  
Regardez-nous sortir, encore gluants des 

entrailles individualistes  
de notre mère patrie.  

Nous exigeons le droit d'exister, 
revendiquons notre naissante identité, riche 
de notre passé et de multiples possibilités.  

Nous nous mettons au monde.  
 

Nous prenons vie dans un système où 
l'humain a oublié l'humain,  

où les problèmes sociaux sont devenus  
des contraintes économiques.  

Sommes-nous à ce point déshumanisés que 
nous sommes capables d'ignorer  

des inégalités sociales encore criantes ?  
 

Nos yeux se sont ouverts sur un monde qui 
n'est pas un téléroman populaire,  

où les quatre-et-demi crasseux surpeuplés 



sont une réalité, où des enfants et des femmes 
déambulent dans nos rues et nos écoles avec 

des yeux au beurre noir, où la révolte des 
jeunes marginalisés se termine rarement en 
complet-cravate, où les anges gardiens ont 
besoin d'être reconnus à leur juste valeur,  
où l'angoisse et la dépression ne sont pas 
seulement des épisodes hebdomadaires.  

 

Et pourtant, nous nous mettons au monde;  
notre naissance est un pied de nez à cette 

société malmenée.  
 

Nous nous mettons au monde.  
 

Cette planète nous donne vie, nous savons 
l'habiter et non la posséder; nous sommes 

furieux de la voir exploitée sans répit, 
vendue, détruite, polluée. Fils et filles d'une 
nature débalancée, notre amour filial nous 

oblige au respect.  
Nous ne naissons pas dans le néant,  
nous sommes conscients de notre 

environnement.  
 

Nous nous mettons au monde.  
 

Nous sommes une nation, mais nous 
appartenons au monde;  

portons notre combat au-delà  
de nos frontières.  

Faisons de la solidarité  
notre emblème national.  

 

Nous naissons dans un espace public  
que nous ne voulons pas voir envahi  

par les logiques marchandes.  
Nous deviendrons, à notre pleine maturité,  

une société d'abord fondées 
ur des valeurs humanistes.  

Nous nous remettons  
entre les mains des idées.  

 

Nous nous mettons au monde. Déjà révoltés !  
 

En réaction à l'indifférence généralisée,  
nous refusons de croire que le bonheur 

s'achète sous forme d'écran géant.  
Nous sommes le contre-poison de 

l'anesthésie générale.  

Nous sommes individus, collectivité,  
libres et forts de cette liberté.  

L'ampleur de la tâche est grande !  
 

Notre ambition fait peur, avec raison; tant de 
choses à changer, tant de projets à bâtir.  

Il est normal de se sentir petit.  
Mais si le sentiment d'impuissance est 

explicable, la paralysie n'est pas excusable.  
Nous déclarons que ceux qui se sentent 

impuissants reconnaissent  
par le fait même la nécessité du changement.  

 

Nous affirmons que responsabiliser 
 les êtres humains, c'est les rendre 

responsables les uns des autres.  
 

Nous nous mettons au monde.  
 

Nous nous mettons au monde.  
 

Par cet acte, nous nous donnons comme 
mission de changer les rêves privatisés et de 

recréer le rêve d'une collectivité. 
Devenons les gardiens du bien commun, 

mondialisons l'espoir, exigeons un 
changement de cap.  

 

Nous sommes bébés éclairés,  
ne nous jetez pas avec l'eau du bain.  
Il n'y a pas d'âge pour être concerné.  

Nous exigeons une naissance citoyenne; 
notre naissance est la preuve vivante que 

tout n'a pas encore été tenté.  
 

Nous nous mettons au monde.  
 

Nous venons tout juste de naître, on nous 
croit naïfs; nous sommes taxés  

d'idéalisme et d'utopisme.  
Pourtant, pour nous, le réalisme n'est pas  

et ne sera jamais fatalisme.  
 

Nous nous mettons au monde.  
 

Nous nous expulsons hors d'un confort  
qui devenait étouffant.  

Notre cri primal est celui de l'éveil  
des consciences.  
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Conjoncture du CAPMO à la lumière de nos orientations : 

La démarche sur nos orientations remonte à loin… le tout a débuté en 2004 où nous avions adopté un 
processus en vue de réfléchir sur nos orientations.  Les objectifs de cette démarche visaient : 

• Faire le point sur nos pratiques 
• Se réapproprier la mission du CAPMO 
• Définir nos objectifs, notre action, nos moyens d’action et nos méthodes de mobilisation 
• Rehausser le membership et l’implication des membres actuels 

 
 

PREMIÈRE ÉTAPE : NOTRE HISTOIRE 
Nous avons regardé notre histoire en lien avec les diverses préoccupations qui ont traversées l’histoire 
du CAPMO : 

• Des droits et de  la dignité des personnes au cœur de notre action 
• Toutes les questions autour de la pauvreté et de la justice sociale 
• L’aspect international 
• Etc 

 

Il y a des façons de faire qui ont perdurés : 
• L’importance du repas (rencontre mensuelle) 
• Les rencontres mensuelles 
• Le dialogue, le respect des personnes, la façon de vivre la démocratie 
• Des temps de célébrations, de fêtes 
• Etc 
 

 

DEUXIÈME  ÉTAPE : ANALYSE DE LA CONJONCTURE 
À ce moment, nous avions passer une journée avec diverses personnes à analyser la conjoncture pour 
en ressortir les enjeux actuels, pour mieux comprendre comment ils s’articulent les uns aux autres et 
pour discerner le rôle du CAPMO dans la transformation sociale.  Quelques éléments clés de cette 
journée : 
 
Les enjeux autour desquels on se mobilise ou on voudrait se mobiliser 

• L’enjeu de la démocratie, du rapport à l’État 
• Des droits humains, de la dignité de la femme, des enfants, des hommes… 
• De la paix 
• Du marché, des échanges commerciaux 

 
Des éléments de compréhension du contexte 

• Les luttes de classe se sont transformées en luttes sectorielles, qui ont divisé le 
mouvement social de sorte que les luttes se mènent maintenant sur le terrain des besoins 
particuliers et non pour un projet de société en général 

• Le changement ne viendra pas de ceux qui tirent profit du système actuel 
• On aspire tous et toutes à plus de confort, à plus de sécurité.  Le problème, c’est comment 

on s’y prend pour y arriver et comment on tient compte du besoin des autres. 
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Les possibles de la transformation sociale 
• L’éducation, de la conscientisation 
• La mobilisation 
• L’action de groupe 
• Trouver la manière de vivre nos passages par des rituels pour favoriser l’unité des 

personnes dans le groupe 
• Investir les médias, les communications, se donner une visibilité 

 
TROISIÈME ÉTAPE : NOS ORIENTATIONS 
Cette rencontre consistait en un conseil d’administration élargi et visait à réfléchir à notre plan d’action 
après avoir faire le bilan de nos forces, limites et alliances 

QUATRIÈME ÉTAPE : Assemblée générale de juin 2005 
Lors de cette assemblée, il s’en suit une discussion autour des objectifs du CAPMO.  Ainsi, il a été 
proposé que le CA organise une assemblée générale extraordinaire (AGE) pour réviser la charte du 
CAPMO, pour débattre du mot « pastorale » à l’objectif 3 et pour débattre du changement de nom du 
CAPMO. 
 

CINQUIÈME ÉTAPE : AGE du 21 janvier 2006 et du 23 février 2006 
Lors de cette assemblée, le gros du travail a été mis sur l’objectif 3 qui se formulait ainsi : « Assurer 
une pastorale de solidarité, de justice sociale et de cohérence entre la vie spirituelle et l’action »   
 
Ainsi, la proposition du CA a été amendée,  acceptée et adoptée à l’unanimité pour devenir :  «  Animer 
la recherche de sens dans un esprit de dialogue ouvert et promouvoir les valeurs de solidarités, de 
justice sociale et de dignité humaine en assurant le lien entre la dimension spirituelle de l’être humain 
et les pratiques individuelles et collectives. » 

Quelques unes de nos forces : 
◊ Les 4 axes 
◊ L’accueil 
◊ La diversité des gens au CAPMO 
◊ L’ouverture aux autres 
 

Les alliances que nous avons : 
◊ RÉPAC et tous ses groupes 

membres 
◊ Le collectif pour un Québec sans 

pauvreté et le CLAP-03 
◊ Le réseau du Forum social de 

Québec-Chaudière-Appalaches 
 

Les alliances que nous n’avons pas, mais que 
nous aimerions développer : 

◊ Les médias de masses 
◊ Le monde de l’économie solidaire, 

des alternatives économiques 
◊ Avec le diocèse 

 
Nos limites (ce que l’on doit développer) 

◊ La publicité 
◊ La mobilisation des membres et des 

personnes extérieures 
◊ Des contenus plus accrocheurs 
◊ Rejoindre les gens sur le terrain 
 

Nos limites (ce que l’on doit renforcer) 
◊ Avoir plus d’audace : oser lutter, 

oser vaincre, avoir moins peur de 
dénoncer les injustices, les abus de 
pouvoirs 

◊ Organiser des événements 
d’envergure 
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Quant à l’AGE du 23 février 2006, elle n’a pas eu lieu faute de quorum.  Cependant, la permanence a 
lancé l’idée d’un congrès sur nos orientations en vue de poursuivre le processus sur nos orientations. 
Le tout est reporté en AGA. 
 
SIXIÈME ÉTAPE : AGA de juin 2006 
À cette assemblée, une discussion autour de l’idée de tenir un congrès d’orientations.  Tout le monde 
s’est entendu sur la nécessité de parvenir à définir qui nous sommes, où nous allons et ce que nous 
faisons.  Il a été proposé que le conseil d’administration organise, idéalement avant Noël, une activité 
afin de statuer sur nos orientations à partir des questions Qui on est?  Où l’on va? Qu’est-ce que l’on 
fait? Et également en fonction de l’évaluation du CAPMO. 
 
SEPTIÈME ÉTAPE : Aujourd’hui… 
Dans le contexte d’une permanence et demi, le CA mettra en place un comité afin d’organiser la dîtes 
activité.  Il faudra donc tenir compte de ce processus sur nos orientations durant les semaines à venir.   

P oint de discussion : 
 
Comme toujours, la démarche sur nos orientations fait toujours jaser.  Ainsi, nous en profitons pour 
échanger sur certains points et interrogations qui nous habitent comme groupe.   
 
Tout d’abord, tout le monde s’entend sur le fait qu’il ne faut pas perdre de vue nos quatre axes : 
l’actualité populaire et ouvrière, le projet de société, la solidarité ici et ailleurs ainsi que la spiritualité 
des personnes engagées socialement.  Ce sont des assisses sur lesquelles nous pouvons justement 
utiliser afin de faire le point sur le CAPMO. 
 
Pour ce faire, il est proposer d’élaborer un document qui, à partir de nos quatre axes, effectuerait une 
synthèse des démarches réalisées jusqu’à ce jour.  Ce document permettrait d’avoir un regard global 
sur ce que nous sommes et nous donnerait l’occasion de développer des points de discussion autour 
de nos orientations. 
 
Par ailleurs, beaucoup ont démontré l’intérêt de recevoir les divers documents qui ont été réalisés 
depuis le début de la démarche sur nos orientations.  Ainsi, ceux et celles qui le voudront pourront 
avoir accès à ces dits documents.  Peut-être pourrions-nous les mettre en ligne également?  C’est à 
voir. 

C onjoncture socio-communautaire 
 
Nous poursuivons notre rencontre mensuelle en jetant un regard sur les lignes d’action de nos groupes 
alliés.  Michaël nous présente les priorités de d’autre groupe. 
 

Front commun des personnes assistées sociales (FCPASQ) 
• Campagne pour la pleine indexation des prestations 
• Campagne pour la couverture des besoins essentiels 
• 21 octobre: manifestation nationale pour ces revendications essentielles !  
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Regroupement des groupes de femmes 03-12 et autres réseaux féministes 
Appui les nombreuses luttes pour la justice sociale : aucune campagne connue pour le moment, mais il y 
a toujours le 8 mars: Journée internationale des femmes. 
 
RÉPAC 03-12 —  (Qui sera discuté lors de  l’assemblée générale annuelle (AGA) le 11-12 octobre 2006) 

• Ateliers sur la démocratie 
• Information citoyenne durant les élections du Québec et fédérales 
• Événement manifestif pré électoraux (sorte de Bloquons Charest) 

 
Réseau antiguerre de Québec (ex.: Coalition Québec-Palestine) 

• 28 octobre:  Mettons fin à la guerre d'Afghanistan par le Canada 
• 29 novembre: journée internationale de solidarité avec le peuple palestinien.  La Coalition 

Québec-Palestine va déposer, au fédéral, sa pétition pour une paix juste 
 
Réseau du Forum social de Québec Chaudière-Appalaches 

• Mise en place d’un Collectif régional pour défendre la santé publique et les services publics  
• Appui aux mouvements progressistes dont le Collectif pour un Québec sans pauvreté 
• Mobiliser pour le Forum social québécois !  prévu pour août 2007 

 
Solidarité internationale 

• 14 oct. 2006: Journée d'étude: Nord/Sud - Développement ou pillage? (ATTAC-Québec) 
• 17 oct. 2006: Journée mondiale du refus de la misère (Au Québec, 21 oct. prochain) 
• 19 nov. 2006: Journée Nord-Sud à Québec ! 
• 20 janvier 2007: Forum social mondial, à Nairobi au Kenya 
• Campagne de Développement & Paix sur les compagnies minières canadiennes… 
 

CLAP-03 (Collectif de lutte et d’action contre la pauvreté de la région de Québec) 
• Formation sur l’aide sociale et les nouveaux règlements (En novembre) 
• Formation sur le budget et écoute collective du budget (au printemps) 
• Formation sur les droits des locataires (autour de février) 
• Participation aux actions entourant le 17 octobre et pour l’an prochain, prendre le leadership 

entourant les événements du 17 octobre. 
• Appui et participation aux différentes luttes menées par les membres du CLAP-03. 
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C onjoncture local, nationale et internationale 
 
Nous voici maintenant rendu au moment tant attendu où nous faisons ressortir les cris (positif, mais 
surtout négatif) que nous entendons en commençant sur le plan local, ensuite national et finalement, 
international.  En caractère gras, il s’agit des éléments sur lesquelles nous aimerions, comme CAPMO, 
travailler ou avoir plus d’informations. 

• On dirait que Saint-Roch meurt une 
2e fois. 

• Le nettoyage social dans Saint-
Roch : 

◊ Des jeunes qui se font 
arrêter pour rien 

• La pauvreté est plus présente 
• Départ de magasins importants du 

quartier 
◊ Omer Deserre 

• Il y a un potentiel de violence dans certain milieu 
• La destruction de l’ancien patro Saint-Vincent 
• Les travaux de la rivière Saint-Charles 
• Le projet Rabaska 
• Tous les événements entourant le 400e 

anniversaire de Québec : 
◊ Le congrès eucharistique 
◊ La visite possible de George Bush 

• La contamination de certains terrains dans Saint-
Roch 

• L’autoroute Dufferin-Montmorency 
• La destruction du mail Saint-Roch (ce qui en reste) 
• La vie artistique pour repossèder la ville 
• La coalition Engrenage 
• Des événements comme Réclame Ta Rue 

• La lutte à la pauvreté 
• Le gouvernement Charest et Harper 
• Des élections provinciale et fédérale 

possibles 
• La question de la guerre en 

Afghanistan 
• Le jugement Chaoullii et la santé à 

deux vitesses 
• L’alignement du Canada sur les politiques 

états-uniennes 
• Les enjeux que posent la loterie 
• Les actes de violence comme celui du collège 

Dawson 
• Les relations interculturelles et 

interspirituelles 
• La question autochtone 
• La violence à la télévision 
• Le caractère sacré de la vie : 

◊ L’euthanasie 
◊ L’avortement 
◊ Le placement des personnes âgées 

• La peur autour du terrorisme 
• La question de l’eau 

• La guerre (environ 40 conflits armés sont en cours 
actuellement) 

• La « guerre » au terrorisme 
• Les déplacements de population 
• Les injustices mondiales (comme le SIDA, la famine,…) 
• La question de l’eau potable 
• La pollution de la planète 
• La pauvreté 
• Les accords commerciaux internationaux et leurs promoteurs (FMI, OMC, etc.) 


