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Quels sont les motifs de l’engagement ? Qu’est-ce qui nous pousse à agir ?
Qu’est-ce qui amène une population à refuser l’arbitraire et l’inacceptable ? Tout au long de l’année 2011, du Proche-Orient aux manifestations
contre l’industrie des gaz de schiste, d’Occupons Québec aux étudiantEs
du Chili, des milliers de citoyenNEs en colère se sont soulevés pour dénoncer le manque de liberté d’abord, puis la dictature des marchés sur l’ensemble de nos sociétés. La mondialisation financière s’est encore retrouvée au banc des accusés. Devant l’imminence de la faillite économique,
sociale, écologique et morale, du modèle de développement néolibéral,
les citoyenNes se sont rebellés. De Madrid à Santiago, de Londres à New
York, d’Athènes à Tunis, la résistance était organisée et pacifique, mais
surtout, démocratique. Aux quatre coins de la planète, les participants se sont livrés à des discussions et à des prises
de parole interminables pour déconstruire les liens que l’idéologie dominante avait créés dans les esprits et pour
reconstruire des rapports humains sur des bases significatives. Par contre, les gains demeurent infimes et les menaces à la vie fort menaçantes. Le réchauffement climatique est une réalité que les dirigeants de la planète s’évertuent
à ignorer malgré tous les rapports des experts scientifiques qui le confirment. La hausse des denrées alimentaires et
du coût de la vie en général continuent d’accroitre les écarts entre les riches et les pauvres, tandis que nos gouvernements semblent davantage préoccupés de questions électoralistes que par les véritables problèmes que vit la population. Nous semblons atteindre le point de rupture d’une civilisation qui ne sait plus pourquoi elle existe ni dans
quel but d’ailleurs. Au moins les IndignéEs ont permis à tous de savoir que le roi est nu et que la population n’est
plus dupe. Ces manifestations ont libéré une puissante prise de conscience qui est venue briser le cerceau médiatique qui nous maintenait dans le divertissement et la somnolence la plus complète. Certains journalistes se risquent
même à adopter des points de vue davantage critique de la pensée dominante et on n’entend plus la même unanimité rassurante concernant l’orthodoxie néolibérale. Aujourd’hui, nous savons tous que ce discours sonne creux et
qu’il n’existe que pour satisfaire les appétits des puissants.
Yves Carrier
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Engagez-vous !
À la suite de la rencontre du mois dernier qui s’intitulait « Indignez-vous! », ce soir notre réflexion porte
sur l’engagement, celle du mois de janvier portera sur des actions concrètes à entreprendre.
Lecture d’extraits du texte de Stéphane Hessel, « Engagez-vous ! ».
« Je pense que le scandale majeur est économique; c’est celui des inégalités sociales, de la juxtaposition
de l’extrême richesse et de l’extrême pauvreté sur une planète interconnectée. Il ne réside pas seulement
dans l’existence des pays riches et des pays pauvres, mais dans l’aggravation de l’écart qui existe entre
eux, particulièrement ces vingt dernières années. La lutte pour qu’il diminue est tout à fait insuffisante. »
p. 16.
« La dégradation de la planète et de l’environnement, c’est le deuxième grand défi, partout et maintenant.
C’est probablement le défi le plus mobilisateur pour la jeune génération. Ce qui nous indigne actuellement, c’est que la planète va mal, que l’on ne fait pas ce que l’on devrait, qu’on laisse faire. Là aussi le mot
résister peut avoir un sens concret : protester contre l’action des grandes compagnies pétrolières ou
contre des gens dont l’action est contraire à la nécessité de prévoir et de combattre ces dégradations…. »
p. 23
« Au fond, le problème qui pour moi est essentiel dans le rapport d’une vieille génération avec une jeune
génération, c’est de lutter contre la désespérance. Et il y a, parmi les risques que court la planète, celui de
la désespérance. On peut être tenté de se dire : « C’est trop tard, c’est fichu, il n’y a plus rien à faire, nous
sommes perdus. » Mais nous avons déjà connu bien des problèmes qui ont pu être surmontés : il n’y a pas
de raison que ce qui paraît aujourd’hui probablement fichu ne puisse être probablement sauvé. (…)
Il nous manque toujours une Organisation mondiale pour l’environnement, comme nous avons une
Organisation mondiale pour le commerce (OMC), ou un Haut commissaire des Nations unies pour les
Droits de l’homme. » p. 38 et 39.
« Là, nous rencontrons un autre problème, à mon avis au cœur de tout ce que nous pouvons dire, vous et
moi : c’est de savoir quelle confiance on peut avoir dans l’efficacité de l’engagement civique. Il est évidemment plus facile de considérer que ce n’est pas de ma responsabilité – que je n’aime pas ceux qui portent
actuellement la politique et que je les considère comme n’étant pas de bonne foi – et dès lors me consacrer à mes préoccupations privées… je
crois que cette tendance existe dans toutes les sociétés. (…) Je serais tenté de dire
que les changements n’ont jamais été le
fait de plus de 10% à 20% de personnes
physiques, qui ont vraiment bougé, et que
les autres suivent. C’est déjà faire preuve
d’un certain optimisme. » p. 45-46.
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Le local et le global
« La vision du monde de demain comme un monde juste, plus
soutenable, plus sage, ne peut être que globale. Mais la réalisation, l’action qui contribue à un tel monde ne peuvent être que
locale. Ce qui serait dangereux, c’est que se multiplient des expériences locales en contradiction avec une vision globale – et avec
elles des crispations identitaires, des sectes, des mouvements qui
voudraient maintenir des privilèges. Rien n’est simple : nous en
arrivons à la complexité et à « l’écologie de l’action » dont parle
Edgar Morin. Tout agit et rétroagit l’un sur l’autre. Quand une
chose avance, une autre recule. Le risque est toujours qu’en progressant dans un domaine, on recule dans un autre. » p. 55
Qu’est-ce que cela représente pour vous «: Engagez-vous » ?
À vous la parole.
- En vieillissant, je me rends compte, pour différentes raisons,
que si je pouvais pas entreprendre de grandes actions, j’avais cependant le devoir de m’impliquer là où j’ai les pieds avec les talents que j’ai.
- Ce que Gabrielle apporte c’est qu’effectivement on ne peut pas demain matin se soulever comme un seul
homme et s’en prendre aux institutions comme les Anglais l’on déjà fait dans notre histoire. Mais ce qui
est important ce sont les relations interpersonnelles qui peuvent être travaillées car elles sont au fondement de toute société. Lors de l’une de mes conférences, j’ai parlé qu’il existait trois niveaux de militance.
Le niveau politique, politique partisane, le niveau populaire, groupes communautaires, et le niveau interpersonnel, la relation de proximité avec nos voisins. Il faut d’abord être capable de s’entendre à ce niveau
pour pouvoir espérer s’engager dans les autres. Et si on fait juste cela pour la société, on fait déjà beaucoup pour les relations interpersonnelles, on milite déjà pour l’amour entre nous.
- Pour moi la signification de « Engagez-vous ! », cela ne signifie pas nécessairement aller se battre, ou manifester. Cela peut être aussi de s’engager à quelque part pour aller transmettre le bagage, le vécu que
nous avons pour améliorer les conditions de vie que l’on souhaite voir changer. Cela ne veut pas dire
d’aller dans la rue avec des pancartes tout le temps. En mettant nos vécus et nos connaissances ensemble,
c’est ce qui fait la force dans un groupe. Cela aide à trouver des moyens, des solutions ou des outils, face à
des revendications qu’on veut mettre de l’avant.
- Moi c’est l’intergénérationnel qui me rejoint dans ce texte. J’ai un parrain de 93 ans et effectivement, il
est bon de lui accorder du temps et d’être à son écoute. De la même façon avec nos enfants, il faut prendre le temps de les écouter sans toujours vouloir leur dire quoi faire ou ne pas faire. Autrement on serait
fermé sur notre petit milieu. Pour rester ouvert à la génération montante, il faut rester ouvert à ce qu’ils
vivent car ils sont différents de nous. De cette façon là, on peut transmettre ce qu’on est, davantage qu’en
demeurant sur nos positons. Même chose au niveau social, il faut demeurer ouvert à tout ce qui se passe.
Même s’il y a des manifestations, nous ne sommes pas toujours au courant de ces choses là donc je trouve
agréable d’être ami avec Robert parce qu’il s’informe sur tous les sujets et il partage avec nous ses
connaissances. Pour moi, demeurer ouvert à tout ce qui se passe, c’est aussi une action. Sinon on ne fait
plus rien.
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- Moi je fais du pouce sur ce que Gabrielle et Robert ont dit. À un moment donné, souvent ce sont les petites choses qui vont être efficaces car après 35 ans de militance j’ai un souci d’efficacité. Alors, je me suis
rendu compte que ce qui est très efficace c’est le témoignage de l’action. Quand on est actif dans un milieu, c’est plus puissant pour convaincre quelqu’un qu’une discussion très intellectuelle qui explique le
pourquoi de mon engagement. Le témoignage a souvent plus de force que l’argumentation rationnelle.
- Pour moi cela veut dire s’impliquer dans différentes tâches, dans différents organismes. Isabelle est présente au C.A. depuis plusieurs années.
- « Engagez-vous ! » Au départ, cela me fait penser à l’armée qui disait : « Engagez-vous! » Si je réfléchissais à tout ce que cela veut dire en français, en fait il y a plein d’images qui me viennent à l’esprit. La première image, c’est quand tu t’engages dans un carrefour, avant tu vas regarder ce qu’il y a autour. En partant de là, je pense qu’effectivement on s’engage à partir de ce qu’il y a autour de nous, mais il faut aussi
qu’il y ait une direction. Pour moi lorsque je réfléchis à « Engagez-vous ! », il y a quelqu’un qui s’avance,
qui regarde autour de lui, qui tend la main vers l’avant mais aussi l’autre main vers l’arrière comme pour
faire un pont. Je pense que c’est là aussi pour les relations intergénérationnelles. Hessel est quelqu’un
d’âgé qui a participé à la résistance et il me fait aussi penser à l’abbé Pierre qui en 1952 avait lancé son
fameux cri de « L’insurrection de la charité ». Voilà, il faut que tous prennent ses responsabilités dans la
mesure où on est capable de la prendre. Au moins faire de son mieux.

Deux pôles d’action
- Dans ce texte de Hessel, on retrouve le pôle de
la conscience écologique et celui de la justice sociale qui sont les deux moteurs de son engagement tout au long de sa vie. Et je sens qu’il y a une
urgence de changer l’ordre des choses dans le
message de Stéphane Hessel.
Il n’y a plus de temps à perdre parce que la catastrophe est proche. Donc la solidarité devient l’instrument nécessaire à notre survie et non plus l’ornement qui décore notre vie. Sinon nous allons
nous déchirer pour préserver le dernier espace qui
nous appartient. Nous ne devons pas agir comme
certains de nos dirigeants, mais avoir une conscience de développer des alternatives qui doivent tenir
compte de la justice sociale et du respect à la Terre-Mère. Il nous faut aussi développer de nouvelles
valeurs et de nouvelles pratiques sociales qui permettent la coexistence pacifique, sinon ce sera la guerre
de tous contre tous. Le danger de la désespérance est aussi un élément important de ce discours de
Hessel où, selon moi, la dimension éco-spirituelle émerge comme nouveau rapport à soi, aux autres et au
monde. Je crois aussi à l’importance des relations intergénérationnelles. Quatre à cinq générations coexistent présentement sur cette planète et il est important de recueillir l’héritage de sagesse et de savoir-faire
de chacune d’elles car à chaque fois qu’un ou une ainée disparaît, il y a une perte énorme d’expériences
humaines et de connaissances acquises.
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- Une des premières réactions que j’ai ressentie à la lecture de ce texte, c’est comment se fait-il que les
gens ne comprennent pas encore cela? Et que ce soit la grande majorité du monde qui ne comprend pas
cela et ceux qui commencent à le comprendre sont encore très peu nombreux. Cela m’a provoqué un espèce de ressentiment envers toutes les personnes qui ne sont pas d’accord avec cela. C’est une tendance
que nous avons à peu près tous, lorsqu’on n’est pas d’accord on ressent de la colère, on essaie de discuter
et cela ne fonctionne pas, on ne se fait pas comprendre.
Alors parmi les difficultés qu’on rencontre, certains peuvent
réagir plus favorablement en tentant de comprendre l’autre
pour construire des ponts. Je pense que c’est l’endroit, que
c’est la flammèche qui peut nous permettre de travailler
avec les autres parce que personne n’est capable de résoudre les problèmes du monde à lui seul. Même les problèmes
locaux, il ne peut les résoudre seul. Il faut trouver un moyen
de se parler sans ressentiment ou sans s’impatienter parce
que l’autre ne me comprend pas alors que je suis peut-être
celui qui empêche l’échange. En quoi consiste cette flammèche là ? Je dirais qu’il y a deux éléments, c’est d’abord de se
respecter et de s’aimer dans le respect entre-nous, que ce
soit à l’intérieur du groupe ou avec des opposants, que ce
soit mené dans l’intention de pouvoir faire ensemble quelque chose. Cela doit se faire dans le calme, sans s’invectiver
évidemment. Je vais essayer de me faire comprendre et puis
on va trouver un espace pour construire quelque chose ensemble.
C’est là qu’on doit commencer, car changer le monde c’est changer le grand principe qui ordonne présentement toute chose qui est l’économie pour soi. Le profit est construit là-dessus. Tassez-vous et c’est moi
qui vais prendre la place et vous allez être à mes pieds. C’est le noyau de la problématique et de ce manque de respect qui finit par ne plus exister. C’est de là que provient cette tendance à l’individualisme et à
empocher le plus d’argent possible pour soi-même. Et on peut multiplier cet effort autour de soi parce que
nous ne sommes pas tous appelés à s’expatrier pour mener une action de transformation. Le monde ordinaire travaille ici. C’est la condition ultime, je pense, de pouvoir arriver à surmonter ces éléments négatifs
que nous possédons à peu près tous. En complément je dirais, c’est un peu par ma spiritualité qui s’appelle : « Aimez-vous les uns les autres. »

L’engagement
- Je pense que le premier engagement que je peux faire c’est dans mon entourage, avec mes proches, avec
mes voisins. En ayant une bonne attitude et en venant à des groupes comme l’Accorderie, le CAPMO,
l’Engrenage car ses actions cherchent à mêler les vieux et les jeunes, les fins et les fous. À l’Halloween par
exemple, j’ai eu la chance d’aller dans une école, dans une classe de première année, pour aider un petit
garçon de six ans à transformer une citrouille. C’est extraordinaire, car je n’ai plus d’enfants de cet âge
dans mon entourage et cela m’a permis d’échanger avec eux. Pour les IndignéEs, j’y ai été cinq, six fois
mais je trouvais qu’il y avait peu de gens pour les encourager. Je m’attendais à ce qu’il y ait beaucoup plus
de monde. Il ya quelques semaines, le gouvernement a sorti un billet de 100$ en plastique qui est plus durable. Moi, lorsque j’ai mon chèque, je garde 100$ dollars en billets de 20$, mais ils fondent. J’ai hâte qu’il
fasse des billets qui ne fondent pas.
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- Ce que je trouve difficile dans l’engagement c’est de faire des choix. S’engager, cela implique une dimension émotive, cela se fait avec du monde, pas
individuellement dans son coin. Je suis
émotive alors je m’engagerais dans
tout, mais cela est impossible car il y a
juste 24 heures dans une journée.
Quand je m’engage à venir au CAPMO
une fois par mois, cela veut dire que je
renonce à plusieurs heures de sommeil
et que demain matin à cinq heure, le
lever va être dur. S’engagez, c’est aussi
renoncer à certaines choses et c’est
parfois déchirant car j’aimerais ça
m’engager plus. L’engagement demande une certaine fidélité que je n’ai pas toujours. Je suis un peu impulsive. Je me suis même mariée en pensant que je m’engageais pour la vie mais les événements en ont décidé autrement. J’ai de la misère à persévérer sur le long terme, mes priorités changent et mes engagements aussi. J’ai de la misère à voir où estce que je m’en vais avec cela. Dans la vingtaine, j’étais beaucoup engagée dans les associations étudiantes,
je n’ai jamais fini ma maitrise aussi. L’engagement c’est toujours un renoncement par rapport au temps
disponible. C’est beaucoup de questionnements l’engagement pour moi.
- S’engagez c’est choisir. Ce que je voulais dire c’est quand on dit qu’on est toujours à la recherche de plus,
on prétend que l’humain est supérieur à l’animal, mais l’animal ne tue pas plus que ce qu’il est capable de
manger. L’animal prend la mesure de ses besoins. Quand je vois des revenus de 200 millions de dollars par
année, je me dis qu’il est impossible de pouvoir dépenser autant d’argent. Ceux qui en ont le plus, prennent le goût à plus. J’ai moi-même été témoin de cela dans ma famille, de personnes que j’essaie de conscientiser depuis vingt ans. Elles vont mourir prématurément parce qu’elles ont consacrée toute leur existence à acquérir et accumuler des biens qui vont aller à d’autres après leur mort.
- C’est ce que j’appelle les amoureux de l’avoir.
- Ils ne s’aperçoivent pas qu’il y a seulement l’être qui fait du sens.
- J’ai entendu aujourd’hui que l’écart entre les riches et les pauvres au Canada ne faisait qu’augmenter.
C’est l’OCDE qui vient de reconnaître que le Canada est de plus en plus une société inégalitaire. Je commence à voir des gens riches comme Warren Buffet qui confesse que les riches américains ne paient pas
assez d’impôt. Je pense qu’on commence à voir une frange des ultra-riches qui réalisent qu’il y a un problème d’équité au sein de la société américaine. C’est sans doute qu’ils sentent que le plancher risque de
s’écrouler sous leurs pieds. Il y a quelque chose qui bouge quand même. Lorsque les ultra-riches commencent à s’inquiéter, c’est qu’ils commencent à avoir vraiment peur que l’économie s’effondre.
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- Engagement, pour moi cela veut dire tous les aspects de la société. Il est certain qu’en tant que personne, on ne peut pas travailler sur tous les plans, mais que ce soit au niveau familial, au travail, avec les amis,
il ne faut pas être toujours dans la lutte. Dans ma famille, je n’aborde pas les mêmes sujets que dans mon
travail car il existe un cadre différent. Je pense qu’une des pistes, c’est vraiment la cohérence et puis je
dirais que ce qui est au centre de la militance, c’est l’être humain dans tous ses aspects, la politique, l’économie, l’affectif, le social, le spirituel, le culturel, etc. C’est l’humain qui doit être au centre de tout et tout
doit être au service de l’humain.
- Renaud parlait de l’avoir et je réalise qu’il faut être pour faire et avoir mais les gens inversent ce triangle
et ils font pour avoir et être. Alors que c’est le contraire qui est plus conforme à notre nature, il faut d’abord être, pour faire et avoir parce que tout est dans l’être. Il faudrait taxer les transactions boursières
pour permettre à plus de gens d’être.
- Nous parlions de Warren Buffet tout à l’heure, s’il a fait sa prise
de conscience, cela ne se reflète pas encore dans ses actes car
des entreprises lui appartenant sont actuellement devant les tribunaux pour contester les impôts qu’elles doivent au gouvernement. Ses sociétés font donc la démonstration du contraire de ce
qu’elles affirment dans les médias. Au niveau personnel, je ne
suis pas impliqué dans beaucoup de chose, mais cela fait des années que je recycle mon papier et que je fais du compost avec
mes épluchures. Bien avant que les écologistes arrivent et nous
disent de faire cela, je le faisais déjà. Cela fait des années que je
ne ramasse pas mes feuilles sur le gazon et que je les laisse sur le
terrain comme engrais. Mes pissenlits non plus je ne les coupais
pas dans le temps et cela passait pour une délinquance. Je prétends que l’engagement qu’on fait il faut qu’on aime ça. Moi par
exemple, j’aide un ami à l’entrainement des chevaux de course.
Pour moi c’est du bénévolat puisque je ne suis pas payé pour le
faire. À la maison, mon engagement c’est de faire de la cuisine.
Mes engagements se situent au niveau familial et envers mes
amis. Quand je fais un jardin, j’en donne à tout le monde. Ce sont des gestes que je suis capable de poser.
Je considère que le capitalisme nous a amené des choses importantes comme l’assurance maladie et l’assurance médicament. Au Québec, tout n’est pas négatif. Je ne suis pas riche et je me suis fait exploiter en
masse. Il y a la providence aussi car je gagne moins cher aujourd’hui qu’il y a trente ans et j’arrive encore.
Le bon Dieu prend soin de moi, je ne sais pas comment cela se produit, mais cela arrive. J’ai élevé mes enfants pareil, je sui divorcé et remarié, et je crois tellement à mon second mariage que j’ai fait annuler le
premier. Je crois et je suis pratiquant. J’ai des valeurs qui pour moi sont importantes et que je ne peux pas
transgresser. Je pense que s’il y a une crise économique, écologique et morale, si les valeurs ne sont pas
ancrées, si les gens croient que tout est permis, laisse moi te dire qu’il va y avoir des problèmes dans notre
société. Comme disait Jean Vanier, cela passe aussi par la conversion du cœur et cela prend du temps.
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Emiliano Zapata
- Personne n’a encore parlé de l’égocentrisme de l’être humain. Comment je peux marcher si je n’ai pas un
égo et que je vis dans un idéalisme ? Plus je donne, plus je reçois et l’amour s’installe. Qu’est-ce que c’est
que l’amour ? Pour moi, cela consiste à se préoccuper du bien-être d’autrui. Le problème c’est ce maudit
égocentrisme que tous les êtres humains nous avons à différents degrés. Pour moi, le capitalisme n’a absolument rien de positif. Il a engendré l’individualisme, l’ignorance, il a brisé la fraternité et la cohésion.
L’être humain est un animal réactionnaire. Si un animal tombe une fois dans un trou, il se relève et plus
jamais il ne retombe dans ce trou. L’être humain est un animal intelligent mais il va se casser la gueule
1000 fois dans ce même trou. Personnellement, à l’adolescence, je voulais changer le monde et je me
considérais en-dehors de cette société. C’était un idéalisme aveugle. Maintenant, je sais bien que je fais
parti de cette société et avant de changer quoi que ce soit ou qui que soit, il faut que je me change.
Qu’et-ce que je suis en train de faire ? Claude-Lévy Strauss nous parle de la congruence. Ce que je dis, ce
que je pense et ce que je fais, doivent être en congruence. Mais la grande hypocrisie de l’être humain,
c’est je te dis une chose, je pense autre chose et je fais autre chose. C’est vrai ! Je fais des choses dans le
quotidien que personne ne voit, mais quand je prends conscience que quelqu’un me voit, alors j’agis autrement pour bien paraître. Je parle de 99% des gens et du 1% qui contrôlent les autres. L’important c’est
de demander ce qu’on fait dans cette vie, pourquoi je suis sur cette Terre, où je vais dans cette vie ? L’être
humain est un être social, ce n’est pas un être asociale. Il recherche la fraternité avec ses semblables et
avec le règne minéral, végétal et animal. Il y a une plante qu’on appelle mimosa et lorsqu’on la touche les
feuilles se referment. Moi je travaille dans un bloc où les gens se foutent carrément de la réalité. Eux, tout
ce qui les intéresse, c’est d’avoir leur paie parce qu’ils vivent dans la société de consommation des pays
industrialisés.
La ville de Mexico et ses banlieues ont la même
population que le Canada, 32-34 millions d’habitants. Ce maudit égocentrisme nous empêche d’aller appuyer les IndignéEs. Mais c’est
tout le monde qui est indigné parce que tout le
monde est atteint. Il ne s’agit pas d’aller appuyer quelque chose mais de prendre conscience. Lors de la révolution de 1910-1917,
Emiliano Zapata déclara avant d’être assassiné
qu’il avait peur, non pour sa vie, mais pour le
processus révolutionnaire parce que tous ceux
qui l’avaient suivi, n’avaient aucune idée de ce
qu’était le véritable sens de cette révolution.
C’est une situation surréaliste dans cette réalité existentielle.
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- Par exemple, on est toujours debout aux heures de pointe dans les autobus. Comment cela se fait-il que
personne n’appelle pour se plaindre ? C’est par des petits gestes comme celui-là qu’on commence à s’engager. Vous savez que Pierre-Marc Johnson représente le Québec pour négocier l’Accord de libre-échange
Europe-Canada. Semble-t-il que ses honoraires s’élèvent à 1,5 million depuis six mois. Comment se fait-il
qu’on ne se lève pas pour dire : « Cela suffit! » Un monsieur comme cela qui a été député, ministre et premier ministre, qui a eu sa part, ses pensions, et qui continue à s’enrichir sur notre dos. C’est la même chose avec Lucien Bouchard qui est allé du côté des promoteurs des gaz de schistes à 600$ de l’heure. Je prie
le Seigneur de m’inspirer dans des petites actions pour que quand il va avoir de grandes occasions, je sois
capables de faire ma part pour me lever moi aussi. Ça n’a pas d’allure les choses qu’on endure.

Jeunesse Ouvrière Chrétienne
- D’abord, s’il y a l’engagement personnel, je pense
aussi que s’engager c’est mobiliser. Cela fait un lien
avec le fait de témoigner de son engagement puisque
celui-ci va plus loin quand on travaille au quotidien
pour mobiliser ou sensibiliser des gens à des causes.
S’engager c’est aussi innover. Moi, je participe à la
JOC à un groupe de jeunes travailleurs autonomes
qui se questionnent beaucoup. Il y a quelqu’un qui
est programmeur analyste et qui se questionne sur
l’aliénation provoquée par ce type de travail où on
doit fonctionner selon des paramètres strictes qui
laissent peu de place à la liberté et à la créativité. Le
logiciel est un moule qui les force à raisonner d’une certaine manière qui entraine la soumission de leur
esprit. Cela finit par te fermer l’esprit. L’innovation sociale doit demeurer centrale parce que même s’il
existe des programmes sociaux, on peut toujours aller au-delà de ce qui est conçu. Il faut continuer à penser et à innover dans tous les domaines. Les gens ont tendance à fixer leur esprit et à ne pas oser transgresser les règles en vigueurs pour innover. C’est central et les enjeux sont énormes parce que les université sont en train de devenir des lieux de formation de la main-d’œuvre davantage que de développement
de la pensée et de l’esprit critique. On y enseigne la soumission au marché. Il faut qu’il y ait des librespenseurs. Donc l’engagement c’est aussi de l’innovation parce que cela remet en question l’ordre établi. Il
faut aussi s’engager localement mais dans une perspective globale. Moi ce qui m’a marqué, c’est de voir le
travail de la JOC pour les jeunes travailleurs dans les Amériques et au niveau mondial.
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Lors d’un récent voyage au Brésil où j’ai eu le plaisir de participer à une rencontre continentale, j’ai connu
des gens engagés socialement comme militant à temps plein dans leur pays. L’efficacité de notre engagement aujourd’hui ne peut plus se faire en-dehors d’une perspective internationale qui nous permet de
saisir les véritables enjeux et de ne pas se refermer sur soi comme pays. Au Brésil, j’ai eu l’occasion de visiter des projets d’économie sociale et nous avons évalué ensemble leurs projets et nos projets ici au Québec. Nous avons partagé nos analyses, les défis et les perspectives qu’il pourrait y avoir. Cela enrichit la
perspective de chacun puisque nous sommes confrontés à différentes réalités. Il y a un contexte mondial
que nous devons apprendre à connaître si nous désirons lutter contre la mondialisation néolibérale. Je
voudrais illustrer par un exemple en vous montrant deux photos d’une action que nous avons réalisé à Rio
de Janeiro où nous avons été invités au parlement provincial pour souligner l’apport de la JOC aux luttes
sociales dans l’histoire du Brésil. C’est une photos de jeunes engagéEs. Il y en a dans tous les pays.

Projet de société
Pour donner un sens à l’engagement il faut avoir un projet de société et l’un des axes du CAPMO c’est le
projet de société. On se rend compte aussi que le capitalisme nie même les valeurs bourgeoises puisqu’il
engendre une marchandisation générale non seulement des choses mais aussi de l’être humain. Si on ne
résiste pas, l’être humain devient une marchandise. Ceci provoque la dévaluation de toutes les valeurs, les
valeurs traditionnelles, les valeurs humaines, les valeurs spirituelles, sont dévaluées avec le temps et cela
finit par nous conduire à la perte du sens de l’existence. D’ailleurs, le capitalisme nous amène à vivre dans
un présent perpétuel, où il n’y a plus de passé ni d’avenir, ni même d’instant présent au sens de la
contemplation, seul demeure l’acte de consommation immédiate. Et finalement à force de consommer on
devient ce que l’on consomme et tout devient consommable.
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Ce à quoi nous sommes en train d’assister avec le néolibéralisme c’est à une dé-civilisation, c’est-à-dire
que lorsque la civilisation fout le camp, on devient sans civilisation. De plus le système nous répète qu’il
n’y a pas d’autres alternatives que de consommer aujourd’hui même. C’est ce que Georges Bush nous a dit
au lendemain du 11 septembre 2011 : « Continuez d’acheter! » C’est pour cela qu’il est primordial de penser un projet de société où les valeurs citoyennes et les valeurs de la citoyenneté sont centrales. Il y a toute une spiritualité de la citoyenneté qui est à construire pour échapper à la fois à la consommation, civilisation de l’austérité, et aux intégrismes religieux ou encore scientifiques. Il existe quatre niveaux de la spiritualité selon Scott Peck :

∗
∗

∗

∗

Le premier niveau, c’est celui de la société de consommation où l’on comble ses besoins et ses désirs, mais si on reste là on croupit, on cesse d’évoluer. (Égocentrisme)
Le deuxième niveau, c’est celui de la croyance en des gourous et en des maîtres qui nous disent quoi
faire et quoi penser. On parle ici d’une croyance aveugle, une croyance qui n’est pas réfléchie.
(Morale hétéronome)
Le troisième niveau, c’est résister. C’est la construction d’une véritable spiritualité, c’est la construction de l’être humain finalement. Dietrich Bonhoeffer disait qu’être chrétien c’est apprendre à devenir humain. La société actuelle ne nous laisse que ces deux choix sans nous permettre de saisir l’importance de développer une spiritualité autonome. Le combat de construire une société nouvelle
passe par les valeurs. (Autonomie du sujet moral).
Le quatrième niveau c’est l’altruisme. Il voit au bien de tous et il est capable de se sacrifier pour les
autres.
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Déclaration universelle
- Pour moi qui ne suis ni socialiste, ni capitaliste,
l’argent demeure un moyen d’échange. Je crois à la
libre entreprise mais les capitalistes ont poussé le
principe à l’extrême en permettant que l’argent
produise de l’argent sans rien produire concrètement. Tout est à l’envers parce qu’ils font de l’argent sur l’argent sans qu’il n’y ait de véritable
échange. C’est ce qui nous amène à vivre dans une
société où l’argent lui-même ne vaut plus rien. Il y a
bien moins de 1% de la population mondiale qui
contrôle l’argent sur la planète. C’est pourquoi
c’est si important de connaître la Déclaration universelle des Droits de l’Homme dont on célèbre le 63e anniversaire ce 10 décembre. C’est une base qui
nous donne l’habilité de nous respecter l’un et l’autre, de travailler ensemble et de faire quelque chose.
Certaines lois qui sont votées au Canada accroissent le pouvoir de l’État et accordent à nos dirigeants un
contrôle sur nos vies. Moi je m’efforce d’enseigner à nos jeunes la Déclaration universelle des droits de
l’Homme afin que cesse le taxage dans nos écoles par exemple. Lorsqu’ils comprennent les droits de
l’Homme, ils commencent à se respecter les uns les autres. Il faut se tenir debout devant les abus des gouvernements et dénoncer les abus ou les violations contre la Déclaration universelle des Droits de l’Homme.
- Tout à l’heure quelqu’un soulignait la difficulté de renoncer pour être en mesure de s’engager. Pour comprendre, j’ai l’impression que nous sommes dans un contexte social où nous sommes constamment inondés de sollicitations. Il n’existe pas de contreparties qu’autrement ce soir se rencontrer pour faire ensemble un discernement. Il est très clair que le mouvement communautaire va avoir énormément de choses à
faire pour montrer l’autre côté de la médaille. Les médias nous dominent et nous manipulent, comment
alors ne pas avoir de difficultés à renoncer et à choisir ce sur quoi tu vas travailler ?
Il y a une histoire qui m’a été racontée entre ce que veut dire s’impliquer et s’engager. C’est l’histoire de la poule et du
cochon. La poule dit : « Je vais faire ma part, je ponds un
œuf et je m’en vais. » Puis elle dit : « Je me suis impliqué ! »
Arrive le tour du cochon qui dit : « Je vais m’engager parce
que je sais que je vais devenir bacon. » Alors, l’un s’engage
jusqu’à la mort, tandis que l’autre ne fait que participer. L’un
contribue selon ses moyens tandis que l’autre est prêt à
donner sa vie. C’est ce qu’on voit en Égypte et en Syrie actuellement où les gens n’ont même plus peur de la mort.
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Dans le livre de Stéphane Hessel : « Engagez-vous! », on retrouve en annexe la Déclaration de la Résistance française de 1944 qui est un manifeste de la société que les résistants désirent voir instaurer en France
après la guerre. C’est pour les droits de l’Homme et la démocratie qu’ils se sont battus et plusieurs sont
mort pour cela. Il va falloir penser que l’engagement, dans un contexte différent qui est le nôtre, peut mener jusqu’au sacrifice de sa propre vie. Bien sûr nous ne vivons pas sous une dictature, mais nous pouvons
engager au moins nos choix de vie jusqu’au point de renoncer à la consommation. Si chacun de nous diminue sa consommation en faisant l’exercice de dire : « Qu’est-ce que j’a besoin d’essentiel dans ma vie ? »
Si 20% de la population coupe 20% de sa consommation, le système économique s’arrête. On peut s’engager dans des gestes individuels, mais il faut avoir une concertation collective pour que cela fonctionne.

Vérité et justice
- L’importance que l’engagement soit fondé sur la
certitude de la victoire, je n’y crois pas vraiment.
En fait, selon moi, il faut s’engager parce que la
cause est juste ou que la vérité l’exige. Mon référent culturel à moi c’est la Bible où je retrouve
plusieurs passages marquants concernant l’engagement. J’en retiens deux. Celui où Dieu dit à
Abraham : « Quitte ce pays et va où je te conduirai. » Abraham habite une ville où il jouit d’une
situation confortable, il est happé par un engagement et il quitte tout pour suivre cet appel. Il ne
sait pas où il s’en va, il ne sait pas ce qu’il va lui
arriver, mais il s’engage.
Il y a un autre passage dans l’évangile, celui du
jeune homme riche qui vient trouver Jésus pour
lui demander ce qu’il doit faire de sa vie. Et Jésus
lui répond : « Va, vend tous tes biens, distribue ta
fortune aux pauvres et suis moi. » Alors le jeune
homme riche quitta Jésus tout déçu, ne pouvant renoncer à sa grande fortune. Il y a aussi de cela dans
l’engagement. Cela demande de quitter notre sécurité, de prendre des risques pour s’engager dans une
cause. Il ne faut pas s’attendre à ce que cela soit sûr et certain, qu’il va y avoir un résultat au bout et que
cela va fonctionner parce que j’y crois. Il ne faut pas attendre la certitude de la victoire pour s’engager. On
le fait davantage par rapport à ce qu’on croit, à nos valeurs et non par rapport à un résultat escompté et
cela même s’il faut être stratégique pour employer les meilleurs moyens possibles.
- Ici on voit toute l’importance du juste et du vrai, de la dimension éthique, qui fait qu’on le fait parce
qu’on a la conviction profonde que cela est juste et nécessaire et que cela doit être fait. Même si tu es le
premier qui initie la lutte comme Rosa Park qui, au Mississipi, en 1962, choisit de s’asseoir à l’avant d’un
autobus, à une place réservée aux blancs. Sans doute qu’elle n’avait pas prévu l’impact de son geste et
qu’elle a vécu quelques moments de regrets pour avoir braver une loi injuste.
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- Dans l’engagement parfois cela prend certains risques, un petit cran d’audace pour lever le ton et revendiquer quelque chose que tu sais juste, pour
transmettre quelque chose en héritage, soit à des
jeunes ou à des gens vivant la même situation que
toi. C’est un risque que tu prends quand tu t’exposes
à dire ce que tu vis et ce que tu as vécu, socialement
ou émotivement, mais si tu ne le fais pas tu demeures seul avec ton problème. Par exemple, si tu participes à une manifestation au parlement et qu’un
journaliste t’aborde avec une question, il faut avoir
le courage de répondre pour dire ce qui t’amène à
manifester. « Je suis ici, à cette manifestation, parce que j’en ai marre qu’on prenne les personnes en otages et qu’on ne respecte pas leur dignité d’être humain. » Si mille personnes disent cela et que les autres
entendent cela, cela va finir par être entendu de tous et amènera les choses à changer.

Évaluation
- Comment avez-vous trouvé la rencontre ?
- J’ai beaucoup apprécié la soirée, particulièrement le repas qui était un festin. Moi je vis seule, alors cela
me permet de partager avec d’autres. J’ai tout aimé. Je vous souhaite à tous de joyeuses fêtes.
- Je suis très contente de vous avoir rencontrés. L’argent c’est juste pour échanger, cela doit demeurer un
moyen. Cela n’est pas une fin en soi. Merci de votre accueil.
- J’ai beaucoup apprécié le repas. J’aime beaucoup venir ici parce que pour moi c’est une façon de briser
mon isolement en participant aux activités du CAPMO.
- Vivre seul cela m’a permis d’apprivoiser ma solitude mais j’apprécie aussi de vous avoir rencontrés ce
soir. Autrefois, toutes les banques au Mexique étaient nationalisées. Aujourd’hui elles appartiennent aux
sociétés étrangères.
- Je vous souhaite les meilleures fêtes.

Les indignés de Madrid

