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Cette soirée mensuelle avait quelque chose de magique. Les participants ont
pu observer la symbiose des idées qui se construisaient après chaque intervention. Peu à peu, nous sommes passés du « je » au « nous » comme source
de reconnaissance du sujet. La Charte de la compassion et le Buen vivir nous
ont permis de revisiter nos valeurs et nos attitudes personnelles nécessaires
à la construction d’un « nous » collectif solide, cohérent et aimant. Avec le
senti-penser, nous avons exploré les avenues de l’inconscient, libérer l’imaginaire de nos subjectivités pour se donner les moyens de construire une culture commune. En toute humilité, nous avons parcouru les sentiers de la compassion et de la non-violence nécessaires à la longue durée. De la rencontre
de nos individualités a jailli un bon sentiment d’appartenance à une destinée
commune, consciente de l’interdépendance de chaque sujet pour l’émergence du Buen vivir.
De ces échanges nait une spirale vertueuse que nous entendons poursuivre
lors de notre prochaine soirée mensuelle qui portera sur l’économie du Buen vivir au Québec et les pratiques alternatives qui en émergent. À l’écoute de ce qui se vit, nous nous donnerons les moyens de changer les choses en explorant les ressort de notre économie. Comme on le ferait en visitant les entrailles
d’un vaisseau, s’interrogeant sur l’utilité de chaque engrenage, explorant la mécanique qui propulse notre
société, nous apprendrons à nous gouverner pour sortir de la longue hibernation néolibérale. Pour
démonter les mécaniques qui nous asservissent et en imaginer de plus petites à échelle humaine, nous
partagerons gratuitement un espace de liberté de parole. En nous rappelant du Buen vivir et de la Charte
de la compassion, nous inscrirons dans notre projet de société alternative, les marques de la reconnaissance et de l’appartenance de chaque sujet au nous collectif, aimant et délibératif. Si tu nous dis ta souffrance, tu nous révèles quelque chose de vrai sur ta personne, si tu réalises que ta souffrance est partagée
par d’autres, tu nous affermis dans nos convictions, et si tu poursuis ton chemin de solidarité avec les
autres, nous formerons un corps capable de résister aux mensonges de la pensée dominante qui nous
rabaisse au rang d’objet, de producteur et de consommateur, en vente sur le libre marché.
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Sumak Kawsay ou Buen vivir
Congreso continental de teologia, octobre 2012,
Unisinos,
Sao Leopoldo, Rio Grande do Sul, Brasil
Sofia Chipana Quispe
Attitude préalable :
Pour saisir le sens véritable du Buen vivir, il faut
d’abord mettre entre parenthèses notre rationalité
occidentale qui pèse, compare et mesure tout, pour
entrer dans le senti-penser ou une pensée qui loin de
nier la subjectivité, intègre le ressenti dans l’appréhension de la réel.
« Cette exercice nous permet de déconstruire le colonialisme du savoir qui priorise le rationalisme comme
unique moyen pouvant nous conduire à la connaissance, mais qui ne nous garantit pas l’accès à la sagesse
qui elle provient de l’intégrité de l’être. La supériorité de la raison étouffe les sentiments et les émotions
ce qui rend plus facile l’abnégation de notre subjectivité, nos imaginaires, nos désirs, et nos corps, afin de
construire une connaissance « objective » cherchant à atteindre des vérités « certifiées ». Le senti-penser
cherche à réintégrer la totalité de la condition humaine, d’ailleurs l’humanité a toujours su que nous
n’existions pas seulement parce que nous pensons (Descartes), mais parce que nous sentons les choses et
que nous avons la capacité d’aimer. De plus, le senti-pensé est une réponse rebelle qui nous permet
d’affronter les dichotomies excluantes et dominatrices construites par l’Occident, qui séparent le sentir du
penser, le cœur de la raison, les êtres humains entre eux et avec la nature et le cosmos. »
« Au nom de l’importance objective de la raison, pendant longtemps et encore aujourd’hui, la subjectivité a
été vue de manière péjorative parce qu’elle était associée à l’univers des sens, des sentiments et des émotions, des imaginaires, des symboles, du corps et de la
sexualité. Ces derniers temps cependant, face à une
critique du rationalisme, nous trouvons des apports
significatifs qui proviennent de l’univers de la psychologie et des sciences sociales qui considèrent que la subjectivité se constitue dans l’intégralité de la personne,
c’est-à-dire, qu’elle intègre son monde intérieur et extérieur dans une relation permanente d’interinfluences dynamiques où l’on passe de la réalité à la
subjectivité et de celle-ci à celle-là. En ce sens la dimension subjective est déterminée par les influences du
monde extérieur, mais les subjectivités déterminent aussi les actions parce qu’elles sont toujours accompagnées de leurs références idéologiques internes qui conditionnent leur comportement. »
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Définitions du Buen vivir
« Pour certains peuples, le Buen vivir est un espace communautaire où existe la réciprocité, le vivre en
harmonie avec la nature, la responsabilité sociale, le consensus, etc. »
« Le Sumak Kawsay est une nouvelle philosophie de vie qui se dresse devant le modèle occidental qui va
au-delà des peuples indigènes et qui est valable pour l’ensemble de la planète. »
« Le Buen vivir implique la vie communautaire, l’égalité sociale, l’équité, la réciprocité, la solidarité, la justice, la paix. Elle suppose également une relation harmonieuse entre l’humanité et la Terre-Mère grâce à
la mise en pratique du calendrier ancestral et à sa cosmovision, en particulier face aux cycles lunaires et
solaires. Il s’agirait pour ceux-ci de valeurs culturelles spécifiques et aussi d’une science et de techniques
ancestrales. »
« Le mouvement indigène originel, dans l’horizon du Buen vivir, non seulement cherche à reconstruire le
pouvoir politique, social, juridique et économique, il cherche essentiellement à reconstruire la vie, en nous
rencontrant à nouveau avec nous-mêmes. »
« Dans le Sumak Kawsay, on récupère l’idée de la vie comme axe et catégorie centrale de l’économie. »
« Le Buen vivir serait une réintégration de la nature dans l’histoire comme inhérent à l’être social. »
« Un art de vivre. »
« La notion du Buen vivir serait une critique au modèle actuel de développement et un appel à construire
une qualité de vie qui inclut autant les personnes que la nature. »
« L’idée du Buen vivir implique la satisfaction des besoins, une qualité de vie, aimer et être aimé, paix et
harmonie avec la nature, protection de la culture et de la biodiversité. Il s’agit de « bio-égalitarisme ou de
bio-socialisme républicain. » »
« Cette notion du Buen vivir s’inscrit dans la philosophie aymara qui exige l’harmonie entre le matériel et
le spirituel, le bien-être intégral, une conception holistique et harmonieuse de la vie. »
« Dans l’ensemble de la littérature contemporaine sur le Sumak Kawsay et le Suma Qamana, en récupérant l’étique collective des communautés indigènes, on peut observer une double fonction : d’une part,
une critique à la situation socio-économique actuelle, et d’autre part, la proposition d’une reconstruction
culturelle, sociale, et politique, à partir de la réconciliation entre la nature et l’humanité, entre la matériel
et le spirituel, dans la reconnaissance de la pluralité des apports qui peut contribuer autant à la critique du
capitalisme qu’à la construction de sociétés beaucoup plus alternatives où l’on valorise et protège la grande communauté de la vie à laquelle nous appartenons. »
Traduit de l’espagnol et présenté par Yves Carrier

4

Charte de la compassion
Le précepte de compassion, qui est au cœur de toutes les traditions religieuses, spirituelles et éthiques, nous invite
à toujours traiter autrui de la manière dont nous aimerions être traités nous-mêmes. La compassion nous incite à
nous engager sans relâche à soulager les souffrances de tous les êtres et à apprendre à ne pas nous considérer nous
-mêmes comme le centre du monde, mais à être capable de placer autrui à cette place centrale. Elle nous enseigne
à reconnaître le caractère sacré de chaque être humain, et à traiter chacune et chacun, sans aucune exception, avec
un respect inconditionnel et dans un esprit de justice et d’équité.
Cela implique aussi de s’abstenir d’infliger de la souffrance à autrui, en tout temps et en toutes circonstances, que
ce soit dans la sphère publique ou privée. Agir de manière violente, que ce soit par malveillance, chauvinisme, colère ou égoïsme; exploiter qui que ce soit ou le priver de ses droits fondamentaux; inciter à la haine et dénigrer autrui
- même nos ennemis - sont autant de négations de notre condition humaine commune à toutes et à tous. Nous reconnaissons que nous n’avons pas toujours été capables de vivre avec compassion, et que d’aucuns ont même infligé bien des souffrances au nom de la religion.
Pour cela, nous invitons solennellement tout le genre humain ~ à placer la compassion au cœur de toute éthique
et de toute religion ~ à adhérer au principe ancestral selon lequel toute interprétation des Écritures qui suscite violence, haine ou mépris, est illégitime ~ à s’assurer que la jeunesse soit informée de manière respectueuse et authentique sur les autres traditions, religions et cultures ~ à encourager une approche positive de la diversité des
cultures et des religions ~ à se doter d’une compréhension empathique des souffrances de tous les êtres humains,
même de ceux considérés comme ennemis.
Nous devons de toute urgence agir pour que la compassion devienne une force dynamique et lumineuse qui puisse
nous guider dans ce monde de plus en plus polarisé. Enracinée dans la ferme détermination à transcender l’égoïsme, la compassion peut faire tomber les barrières politiques, idéologiques, dogmatiques et religieuses. Née de la
réalisation de notre profonde interdépendance, la compassion est essentielle aux rapports entre humains et pour
une humanité accomplie. Elle est la voie vers l’illumination et elle s’avère indispensable à la création d’une économie plus juste et d’une communauté globale harmonieuse et pacifique.

Voici les douze étapes:
1. apprendre ce qu'est la compassion
2. observer notre propre monde
3. avoir de la compassion pour nous-mêmes
4. cultiver l'empathie
5. développer l'attention
6. agir
7. voir comment notre savoir est infime
8. veiller à notre façon de nous parler
9. avoir de la sollicitude à l'égard de tous
10. connaitre
11. reconnaitre
12. aimer nos ennemis
Présenté par France Dulac
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∗

Je veux souligner le lien qu’il y a entre la Charte de la compassion et le Buen vivir parce qu’on parle
en même temps du Buen convivir (vivre avec). La compassion vient du latin « compati » qui signifie
souffrir avec.

∗

Quelques impressions que j’ai eues en faisant ma recherche sur ces deux sujets. Le Buen vivir est
une initiative qui provient du sud tandis que la Charte de la compassion provient du Nord. Il y a certaines différences qui existent en partant, des ressemblances et des différences aussi. Ces sont des
expériences qui peuvent inspirer notre action ici au Québec et qui ont un grand potentiel de transformation des esprits. Ces deux perspectives nous présentent plusieurs défis à relever. Je vois comme une grande avancée le fait que l’Équateur et la Bolivie aient inscrit le Buen vivir dans leur constitution. En Bolivie, Evo Morales et les députés ont voté pour reconnaître un statu juridique à la TerreMère. Des gens peuvent prendre le partie de la Terre-Mère et poursuivre une entreprise qui violerait ses droits en polluant sans aucune préoccupation environnementale. C’est très innovateur, mais
en même temps, pour ces deux gouvernements à tendances sociale-démocrates, s’agit-il encore du
Buen vivir dans son entièreté ou d’une simple récupération politique pour se donner une belle
image ?
Pour ce qui est de la Charte de la compassion au Nord, il y a beaucoup de belles initiatives qui sont
nées de là, mais je pense qu’il reste beaucoup à faire. Notamment un approfondissement critique au
niveau politique et économique. Lorsqu’on lit la Charte, tout est là pour pousser plus loin la critique.
Moi, lorsque j’ai vu le vidéo de Second Regard, j’ai vu qu’il y avait des applications concrètes comme
dans « compassionates cities” où des administrations municipales ont décidé d’appliquer la Charte
de la compassion dans leur processus décisionnel. Par ailleurs, je suis surprise de voir qui est-ce qui
signe cette charte, des vedettes, des chefs d’entreprises et des princesses. Il y a un risque que cela
devienne superficiel et qu’on évacue les causes structurelles de l’injustice sociales. Il ne suffit pas de
signer la Charte pour bien paraître, en quel cas cela affaiblit sa portée.

∗

En relisant la Charte, je trouve que c’est une bonne attitude intérieure que chacun doit apprendre à
porter en lui-même et qui consiste à se mettre à la place des autres pour développer l’altruisme. Il
s’agit-là selon moi d’un préalable pour entrer dans le Buen vivir. Sinon, le Buen vivir ne peut pas
fonctionner avec des egos qui s’affrontent sur la base d’une rationalité qui mesure et calcule tout.
Pour moi, la principale difficulté réside dans le « je » de l’homme ou de la femme occidentale qui
possède un esprit individualiste tellement fort que nous n’arrivons plus à entrer dans le nous. Si on
visite les mayas ou les quechuas, ils se définissent d’abord par rapport au groupe auquel ils appartiennent. Ils se considèrent chacun comme la partie d’un tout, comme l’atome appartient à une
molécule, sans qu’ils puissent s’en dissocier de leur naissance à leur mort. Au nord, nous sommes
davantage des atomes désaffiliés les uns des autres où chacun poursuit sa route en se référant très
peu au devenir collectif. L’identité profonde de tous ces gens qui adhèrent à la Charte de la compassion, et ce malgré tous les bons sentiments, est difficile à saisir en ce qui me concerne. Quand on
parle de la Charte québécoise, je m’interroge sur notre identité collective. Pour moi, un Québécois,
c’est de plus en plus un consommateur nord-américain qui parle français. Peu des valeurs présentes
ici actuellement sont uniques à notre société. Il n’y a plus de substance qui nous distingue des autres
sociétés industrialisées à l’ère de la consommation. Nous ne sommes pas meilleurs ni pires que d’autres peuples européens, nous sommes devenus tous plus ou moins semblables. Ce qui faisait notre
grandeur s’en est allé il y a fort longtemps et nous avons de plus en plus de difficultés comme société à exprimer une volonté commune sur un enjeu éthique.
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Ne prenons qu’un seul exemple, une compagnie minière canadienne a poursuivi le gouvernement
du Salvador parce que celui-ci a refusé un projet d’exploitation d’un gisement d’or en raison du
manque d’eau qui affecte ce pays. La compagnie vient de gagner devant un tribunal international
contre ce gouvernement. Elle doit être dédommagé d’un montant de 301 millions de dollars par le
gouvernement d’un pays pauvre qui a de la difficulté à nourrir tout le monde. Cela se produit dans
l’indifférence la plus totale des citoyens et du gouvernement du Canada, mais cela sa fait en notre
nom.
Un atome qui lutte pour d’autres personnes, est-ce une forme de compassion ?

∗

Après avoir lu la Charte, cela me fait penser à nous dans le quotidien de notre militantisme. Moi je
me sens comme un atome qui fait partie de l’ADDS, qui veut changer le monde. Je ne me bats pas
seulement pour améliorer mon sort. À quelque part, je me bats aussi pour Robert, pour Linda, pour
Renée, je me bats pour les autres et quand je vais rencontrer des députés, je le dis souvent : « Oui,
je vis cette situation là, mais je ne suis pas la seule dans ce cas, il y en a d’autres en arrière de moi.»
Je me demande si le fait de militer, ce ne serait pas à quelque part une forme de compassion dont
on parle ce soir ? C’est la question que je me pose, et je trouvais qu’il y avait de belles paroles dans
les douze étapes de la compassion et on devrait s’en servir à tous les jours parce que je trouve que
dans la société d’aujourd’hui, de plus en plus de gens sont gagnés par l’indifférence ou le fatalisme.
Les gens me demandent pourquoi est-ce que je m’implique comme je le fais ? Je le fais parce que je
trouve cela important, c’est un devoir pour moi de m’impliquer comme citoyenne parce que le monde a besoin d’être changé et d’évoluer. J’ai lu à quelque part que qu’une jeune avait dit à sa grandmère : « Grand-mère, si tu t’aperçois un jour que je suis décroché du monde dans lequel je vis, enlève-moi tout ce qui me nuit. » Alors la grand-mère lui a enlevé son I-pod, son ordinateur, son téléphone portable, pour qu’elle se reconnecte sur la réalité.
L’orgueil empêche de nommer le cœur.

∗

L’empathie serait le moteur de la militance.

Je trouve que parfois l’orgueil nous empêche de nommer le cœur, les raisons profondes de notre
engagement. Les gens vont parler parfois du mot injustice. Oui, mais ce qui te mobilise ce n’est pas
un concept flou de justice ou d’injustice, généralement c’est la compassion qui est à la racine de
notre engagement. Même si ce n’est pas toujours nommé comme tel, souvent il y a de l’empathie,
de la compassion, il y a quelque chose qui a fini par te faire bouger. C’est, à mon point de vue, le moteur principal du militantisme social. On dirait que notre culture macho, hommes et femmes, nous
empêche de nommer les émotions qui nous ont amenées à militer.

« Le langage qui dit la vérité, est le langage senti-penser.
Celui qui est capable de penser en ressentant les choses et
de sentir en pensant. » Eduardo Galeano
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Rationaliser les valeurs nous empêche de les intégrer.
C’est vrai que quand on parle de valeurs, il y a beaucoup de gens qui les rationalisent, ce qui peut les
empêcher de les intégrer ou de les appliquer. Je connais des Églises chrétiennes aux États-Unis qui
adhèrent à ces valeurs et ce sont du bon monde, mais ils ne l’appliquent pas comme nous, avec
certains jugements qui partent à gauche et à droite. Dans le monde anglophone, ils sont très forts
sur la charité, mais la charité cela ne règle pas le problème de fond qui est la nécessité d’avoir un
filet social géré par l’État pour prévenir la misère et le désarrois. Oui, ils adhèrent aux valeurs de
compassion, sauf qu’au Québec nous avons une vision plus critique de ça. Est-ce que la compassion
se résume à la charité ou bien ne faut-il pas voir un peu plus loin ? Un riche entrepreneur peut siéger
sur le conseil d’administration de Centraide, mais est-ce qu’accidentellement, il ne contribue pas à
répandre l’injustice sans s’en rendre compte ?
Est-ce que l’Occident serait rendu à l’ère du Buen vivir ?
Nous sommes en train de dépasser l’ère de l’information, aujourd’hui plus personne ne peut plaider
l’ignorance parce que nous avons accès à beaucoup d’information. Il s’agit davantage d’indifférence
ou d’impuissance. Je pense que nous sommes entrés dans une autre phase de l’histoire qui serait
l’ère de la responsabilisation ou l’ère du Buen vivir ou de la compassion. Au sens que si en Occident
nous sommes bourrés d’informations, il nous faut maintenant passer à une prochaine étape.
Comme le mouvement des IndignéEs et celui des Altermondialistes ont été beaucoup vers cela, c’est
-à-dire qu’un autre monde est possible et faisons-le. C’est juste une question d’en être conscient et
de se parler.
La Charte de la compassion comme point de départ d’un dialogue
entre les cultures musulmanes et occidentales.
Le positif dans tout cela, la Charte de la compassion a servi de pont entre le monde musulman et
l’Occident, c’est une belle manière d’unir les gens, à partir de valeurs fondamentales et cela p e u t
servir au dialogue dans le sens que les musulmans qui adhèrent à cette Charte, cela peut permettre
de faire baisser de nombreux préjugés que nous portons envers eux.

Le choc des civilisation selon Samuel Huntington
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La position des très riches sur l’argent doit être entendue avec compassion.

∗

La première chose qui m’est venue c’est lorsque nous avons
parlé de senti-mental, j’ai pensé au mot équilibre. Il y a une émission
à Télé-Québec qui s’appelle : « Les grands moyens » où on donne la
parole à des gens très fortunés pour connaître leur position sur l’argent et sur les inégalité. Cela pourrait être un défi d’écouter cela avec
compassion. On y entend des gens qui sont parmi les très très riches
de la société et qui vont justifier pourquoi ils ont tant d’argent. C’est
très varié ce qu’on va entendre. Comment est-ce qu’on peut aimer
l’autre qui est si différent ? Je trouve que la question se pose et Mandela a démontré qu’il était possible de pardonner et d’aimer son ennemi. Mais pratiquer l’amour de l’ennemi, je trouve que ce n’est pas
simple. De plus, pratiquer l’amour de soi-même ce n’est pas simple non plus. Je retiens la phrase du
Buen vivir qui dit : « En nous rencontrant à nouveau avec nous-mêmes. » Ce sont des bons défis.
Pourquoi est-ce que je parlais d’équilibre, c’est qu’ils parlaient beaucoup de liberté dans l’une des
émissions. Les très riches ont accès à une grande liberté de faire ce qu’ils veulent. Ce n’est pas
exempt de quelque chose qui peut ressembler à de la compassion. Je pense à Normand Brathwaite
qui dit par exemple que si sa mère est malade, il ne va pas attendre dans les hôpitaux, mais va
l’amener dans une clinique privée parce que le diagnostic est bien plus rapide. Nous avons un
système à deux vitesses, alors utilisons-le. De sorte que, on ne peut pas imaginer que Normand
Brathwaite ait fait cela parce qu’il n’aime pas sa mère ? Il aime sa mère et il ne veut pas qu’elle
souffre, mais est -ce qu’on est dans le Buen vivir dans un contexte comme celui-là. J’ai besoin de
réfléchir où cela nous conduit ?
J’ai trouvé très intéressante la partie où il est question d’inter-influence et ce qui s’y rapporte, mais
je me disais, qu’est-ce qu’on fait des luttes ? C’est curieux, parce que si on remonte quelques
générations en arrière, je me rappelle de débats épiques qu’il y a eu ici même sur les questions de
violence et de non-violence, la diversité des tactiques, où est-ce qu’on place cet appel là ? Et en
même temps, je reconnais que la non-violence est plus forte que tout. Selon les maîtres d’Aïkido,
l’art de la paix vient après l’art de la guerre, plus ou moins. Je trouve qu’il y a un appel pour nous à
développer l’attitude intérieure, l’attitude avec les autres, qui irait dans ce sens, mais en même
temps, il ne suffit pas de vouloir que cela se fasse pour que cela arrive. On manque souvent
beaucoup à nos idéaux et c’est pourquoi j’aurai
de la misère à signer la Charte en ce moment.
J’aime mieux les douze pas qui m’aident à la
mettre en pratique. J’ai plus envi de le voir
comme un exercice que comme une signature
qui me libère de mon engagement. À la limite,
si tu ne le fais pas, après tu te sens coupable. Et
il y a toute cette idée de qui est-ce qui signe et
pourquoi ? Je vois la Charte comme un pas en
avant qui donne du sens.
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L’autre mot que je me suis mis, c’est solidarité durable. Il faut faire attention à la récupération des
mots. Quand j’entends la ministre Maltais qui annonce les piliers de la solidarité durable. Qu’est-ce
qu’on peut faire vis-à-vis de ça ? Elle dit que le Québec est très solidaire parce que l’État consacre
77% de son budget à l’éducation, la santé, l’aide sociale, etc. Et dans ça, il y a les salaires des
médecins et ceux-ci font parti des 1% les plus riches de notre société. Est-ce que cela veut dire que si
on augmente le salaire des médecins, on augmente la solidarité dans notre société ? À quelque part,
comment pratiquer la compassion, sans perdre de vue que nous sommes dans une société où il y a
des rapports de force et que nous sommes quand même dans des luttes. En même temps, il y a ceux
et celles qui ne parlent pas dans cette émission et qui ont le droit de vivre aussi. C’est pourquoi
j’aime le mot équi-libre où il y a de la liberté et de l’équité. La liberté dans la justice ça ressemble à
quoi ? Ce sont des questions qui m’habitent.
Il y a aussi le défi de s’aimer soi-même. Il faut être
bon pour soi pour voir être bon avec les autres.
Je pense que le bouddhisme est important pour s’éduquer à supporter l’inconfort et l’indifférence
de l’autre. On a pas vraiment appris à aimer ses ennemis parce que cela est perçu comme un signe
de faiblesse. Comment on fait pour donner à l’autre le crédit même quand il nous dérange ?
Comment on fait pour sortir des rapports d’oppression et de domination ? La lutte contre la
pauvreté cela soulève cela un peu. Ce sont mes interrogations présentes. À la limite, même pour le
« nous », je trouve que dans les religions de méditation, on comprend que l’un des résultats de la
méditation c’est d’arriver à se sentir interdépendants. Mais, en même temps pour arriver à se sentir
interdépendant, il ne faut pas perdre de vue le soi, le « je ». Autrement dit, parfois on se déteste, on
s’en demande beaucoup, on est dur envers soi-même, mais d’une dureté qui va se traduire dans
notre comportement vis-à-vis des autres. Alors, il faut apprendre à être bon pour soi pour arriver à
être bon avec les autres. Je considère qu’on se blesse beaucoup les uns les autres. C’est drôle qu’en
anglais, « blessing » c’est une bénédiction. Apprendre à renverser cela, c’est une tâche. J’y crois, je
trouve que c’est une bonne idée.
Pour le Buen vivir, il y avait une émission à TV5, la chaine française, où une personne connue est
amenée dans un village éloigné à l’autre bout du monde pour rencontrer des gens qui vivent de
manière traditionnelle ou primitive. Ce qui est très particulier à cette émission, c’est qu’ils font très
attention de ne pas brusquer les locaux et en même temps cela fait connaître des peuples qui ont de
la difficulté à survivre. Et dans la rencontre qui se produit on sent l’amour, on sent la compassion, on
sent le Buen vivir, on le sent quand on le voit. Ce sont de tout petits groupes qui vivent avec presque
rien, mais ils se préparent à accueillir un étranger ou une étrangère et ils le font bien. Et la personne
qui arrive est provoquée par cela. Je trouve qu’il y a là quelque chose d’intéressant, mais comment
on le fait par devant puisqu’on ne peut pas revenir en arrière. On ne peut pas réinventer la vie dans
le bois d’une période dans laquelle nous ne sommes plus. Est-ce qu’on peut apprendre à inventer
quelque chose qui est pour notre maintenant et notre futur. C’est ce que cela m’évoque. Je trouve
intéressant cette rencontre des deux modèles, Buen vivir et Charte de la compassion. Il y a quelque
chose à apprendre de cela.

∗

Le bouddhisme c’est pratiqué partout. Je trouve que tu as une façon continue d’être douce et en
même temps cela te permet d’aller partout. C’est une faculté très rare.
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Le travail, c’est un droit et quand on en est privé, on en souffre.

∗

La compassion, ça touche à peu près tout. Et puis chacunE a une définition de ce que ça peut être.
Quand on parle de la compassion, cela couvre tous les exemples dans tous les domaines. Il faut
essayer de les regrouper et de se mettre d’accord sur ce dont on parle et ce dont on veut parler.
Parce qu’on se comprend chacun à partir des définitions que nous pouvons avoir et l’évolution de la
compréhension et de l’existence de celle-ci dans une série d’interventions au cours de notre vie. On
va parler de la charité ou de l’amour du prochainE, on va en parler avec ou sans compassion, on
l’inclut ou on ne l’inclut pas dans une réalité. Il y a la compassion à partir du point de vue des personnes, des individus, et nous avons tous plus ou moins dans notre vie quotidienne des réalisations
de compassion et de manque de compassion. Si je réponds mal à mon voisin, c’est mon agir personnel qui touche particulièrement la compassion que j’ai envers mon prochain, envers les autres
autour de moi. Mais il y a aussi une compassion qui s’exerce au niveau collectif. Il y a des peuples qui
sont plus généreux, ou qui sont plus ouverts à la compassion, à la souffrance des autres, et je pense
qu’on peut dire que les peuples canadiens et québécois ont une certaine compassion lorsqu’ils donnent à l’occasion de désastres naturels. C’est de la compassion, mais il y a aussi des problèmes de
mesquinerie. Les compagnies minières canadiennes ne s’en vont pas dans les autres pays avec un
esprit de compassion. Ils y vont avec l’appétit du profit. Il faut à un moment donné arriver à cibler
des secteurs où se pratiquent davantage la compassion. Mais il faut savoir aussi situer la compassion
dans une vision plus globale. Si on ne s’occupe pas de nos pauvres dans notre pays, mais qu’on se
vante d’aller aider les autres à l’extérieur, on manque de compassion pour nos compatriotes. S’il
faut commencer par soi, il ne faut pas perdre la dimension de l’autre, qu’il soit proche ou lointain.
En ce sens, si on souhaite avancer dans la compréhension de la mise en place, et de la décision de
passer aux actes, il faut sans doute cibler des éléments de certains secteurs de la compassion qui
exigent de nous une réflexion. Quand on commence à réfléchir, les questions arrivent, mais cela
peut aussi demeurer de vaines paroles.

∗

Parmi les douze étapes, j’ai choisi la huit : « Souvent les discussions se transforment en duel, les dialogues sont rares. Dans une vraie communication avec son conjoint, son ami, sa femme, dans une
écoute active, après seulement on est libre de prendre la parole. » Parfois lorsque je parle avec des
amis ou de membres de ma famille, parce que je suis une personne sans emploi, il y a des gens qui
ont peur de mes propos. Que voulez-vous que je dise ? Si je ne travaille pas, je ne travaille pas. J’ai
des problèmes de santé qui m’empêchent. On dirait que le mot « sans travail » leur fait peur. Tu essais parfois de trouver des solutions, mais on dirait qu’ à cause du fait que tu ne travaille pas, notre
opinion ne compte pas aux yeux de certains personnes qui nous discréditent. Pour moi, mon travail,
c’est mon implication sociale au CAPMO et dans l’ADDS que je réalise plusieurs journées par semaine. Cela me valorise, je sors de chez-moi et j’apprend beaucoup de choses. Si un jour je me trouve
du travail, j’aurai au moins mes implications dans différents organismes à inscrire dans mon cv. C’est
sûr que je vais retourner sur le marché du travail.

∗
∗

J’entends qu’il y a un manque de compassion par rapport à ton vécu.

∗

Cela fait partie de l’estime de soi comme j’ai déjà dit. Moi je dirais que le travail, c’est un droit et
quand on en est privé, on en souffre.

Comme quoi le travail est notre légitimité dans ce monde. C’est ce qui me donne le droit de parole.
Tu es légitime de parler parce que tu as un travail.
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∗

Tu as donné un exemple de l’ignorance. T’as deux ignorants qui sont aux deux bouts du monde. Un
est en plein jour et l’autre est en pleine nuit. Celui qui est en plein jour appelle celui qui est en pleine
nuit et il dérange celui qui dort parce que c’est la nuit. Celui qui est en pleine nuit dit : « Pourquoi tu
m’appelles, il fait noir ? » L’autre répond : « Ben non, il fait jour ! » Les deux ignorants s’obstinent
comme ça et cela crée un conflit. Il faut dépasser cela parce que ça nous arrive à tous. Psychologiquement c’est ça. Il y a cette réalité qu’on vit dans un monde organisé comme cela. Et ça crée des
conflits qui sont déjà préparés dans nos tête par l’idéologie dominante. Les religions embarquent
dans cela, la politique embarque dans ça, c’est un chiar, mais c’est ça qu’il faut arriver à comprendre
pour pouvoir s’en libérer. Quand on comprend ça, on en est détaché et en étant détaché, on peut
l’observer, c’est ça la compassion.

∗

On m’a demandé toute ma vie d’avoir de la compassion, mais je n’ai pas senti la même compassion
en retour de la part de la société par rapport aux jugements de valeurs, par rapport aux jugements
judéo-chrétiens. Moi, je suis allé trouver le thème amour agapè et cela m’a donné la compassion de
l’être humain. Maintenant, comment est-ce que je la pratique au quotidien, c’est lorsque j’accepte
d’avoir de la compassion par rapport à moi-même. La notion d’être moi comme individu, tant et aussi longtemps que je ne fais pas ma recherche intérieure, dans un processus donné pour vraiment
équilibrer qu’est-ce que je dois donner à l’autre par rapport à ce que je m’accorde à moi-même, si je
n’ai pas fait ce lien là, oubliez la compassion.
Pour que j’ai vraiment un Buen vivir, un monde vivable, abordable, négociable, j’irai dans le sens de
Vivian. Tant et aussi longtemps que nous sommes dans des relations de pouvoir avec les autres, il
ne peut pas y avoir de compassion. J’ai été dans un syndicat, et si on avait un pouvoir sur le
propriétaire ou le négociateur, on pouvait avoir des gains. Mais ces gains là ce n’était pas par
rapport à nous qu’il fallait les avoir, il aurait fallu les redonner à la collectivité, mais on ne donnait
rien à la collectivité. On réfléchissait en termes personnels d’avoir de meilleures conditions de vie et
de meilleures conditions de travail tout en oubliant que nous, on en profitait pour les autres. Quand
j’ai réalisé ça, c’est là que j’ai décroché de la vie et du travail social et que j’ai été jusqu’à la rue. C’est
là que j’ai compris c’était quoi la compassion. Même avec le pire alcoolique que j’avais devant moi,
quand il m’offrait un verre et que je lui disais non, il comprenait pourquoi je ne pouvais pas en boire.
Mais moi je comprenais pourquoi il était rendu là parce que j’écoutais ce qu’il avait à dire. Tant que
je ne suis pas à l’écoute de l’autre, je ne peux pas avoir de compassion et l’autre ce n’est pas juste
moi, c’est l’ensemble de la société dans laquelle je suis, qu’il soit riche ou pauvre, itinérant, etc.
Quelle que soit l’étiquette qu’on veut mettre dessus, tant et aussi longtemps que je ne suis pas à
l’écoute de l’autre, je ne peux pas avoir de la compassion. C’est là que j’ai de la difficulté avec ce
terme. C’est malheureux à dire, mais c’est
comme ça. C’est là que j’essaie de développer autant que possible l’écoute de l’autre
avec vous tous et toutes. Il faut que j’essaie
de comprendre dans quel processus ou la
mécanique dans lequel vous réfléchissez et
agissez. Quand je le comprends, je peux fonctionner. Je suis en symbiose avec la personne
à ce moment-là et ça c’est le début de la
compassion.
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∗

On peut dire que dans l’histoire de l’humanité, il y a trois étapes, si on omet de parler de la société
primitive où cela allait assez bien selon moi. 1– L’étape des empires, 2—l’étape des royaumes,
3—l’étape où c’est la lutte pour le pouvoir à l’état pur. Ensuite vient l’Ancien testament qui essaie
de mettre des règles, des lois. L’Ancien testament se caractérise par les lois. Mais, on réalise que les
lois sont la plupart du temps au service du plus fort et rarement au service des faibles. On fait une loi
sur l’élimination de la pauvreté, mais le gouvernement la dilue tellement que finalement elle n’est
pas appliquée encore. Ça c’est l’Ancien testament. C’est avec le Nouveau testament qu’arrive
l’amour et la compassion. Et là, on a de l’ouvrage depuis deux mille ans et on a pas encore réussi à
prendre le dessus. On commence peut-être un peu au vingtième siècle, le pire des siècle. Le vingt-etunième siècle s’annonce peut-être bien ?
Je veux en venir aussi à la deuxième étape : « Aimez ces ennemis. » C’est-à-dire qu’il n’y a pas de vie
sociale possible, de vie politique possible, si on n’arrive pas à aimer nos ennemis. Ce n’est pas parce
qu’il a un point de vue différent, ni parce qu’il est bourré d’argent, qu’il faut le haïr. Le marxisme est
tombé dans l’erreur, erreur qui n’a pas été résolue avant la passion du Christ qui a commencé à
résoudre ce problème de toujours chercher à avoir un bouc émissaire, un responsable pour ce qui
arrive, qu’on charge de tous nos péchés et qu’on élimine. Avec le marxisme, c’est toute la
bourgeoisie qui devient le bouc émissaire, ce sont tous les capitalistes qui deviennent les boucs
émissaires des sédentaire que nous sommes, des prolétaires et des bourgeois aussi parfois parce
que certains ont l’esprit tordu. Marx est un bourgeois d’ailleurs. Nous ne sommes pas encore
parvenus à résoudre ce problème, mais il va falloir le résoudre parce qu’il n’y a pas de politique, il
n’y a pas de vie sociale, il n’y a pas de Buen vivir, si on n’est pas capable du pardon envers l’ennemi.
La capacité d’aller le chercher et de lui pardonner. J’aimais ce que le CAPMO avait fait à un moment
donné. Tu te rappelles de ça Vivian ? Vous aviez rencontré des gens de la chambre de commerce,
des hommes d’affaires ou des députés, pour pouvoir échanger entre des points de vue assez
différents. Scott Peck dans l’un de ses livres qui s’intitule : « Comment pourrait être le monde »,
réussit à faire cette démarche de mettre en présence des patrons et des syndiqués et il les fait
échanger sur leur vie privée, sur leur vie commune, pour faire en sorte que les syndiqués se mettent
à la place des patrons et vice versa. Curieusement, Scott Peck dit : « J’ai échoué avec les Églises, le
haut clergé ne veut pas s’entendre avec les fidèles. » Cela va plus mal, parce que le contrôle est là.
À partir du moment où tu contrôles la spiritualité des gens, tu les contrôle politiquement et
économiquement. Donc le débat, l’enjeu est spirituel. Au niveau des valeurs, l’une des valeurs
vraiment fondamentales pour pouvoir se libérer, c’est d’aimer nos pauvres ennemis, nos pauvres
riches, nos pauvres capitalistes. Je suis un peu hypocrite quand je parle de même, mais j’ai beaucoup
de compassion pour eux.
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Par rapport au travail, nous sommes prisonniers d’une définition du travail dans le sens que quand tu consacre tes efforts, ton temps, ton énergie, pour améliorer la vie des autres de manière non rémunérée, ce n’est
pas considéré comme du travail. C’est du travail, le bug c’est le salaire. Moi je vis cela constamment, je
travaille à plein temps et je le sais parce que je suis fatigué, mais parce que ce n’est pas salarié, il y a des gens
qui ne comprennent pas que c’est un travail.
On n’est pas obligé de leur dire.
Dès que tu fais quelque chose, du militantisme ou quelque comme cela, pour nous c’est un travail, tu as
raison, mais parce qu’on n’est pas payé, on n’a pas le statu social de travailleur.
On devrait syndicaliser les bénévoles.
Pour revenir à Bouddha, l’être de la personne, la personnalité, l’identité qui se construit autour du revenu et
du statu social, c’est l’ego, ce n’est pas le vrai moi. Quand on parle du « je », dans le bouddhisme on enseigne
qu’il faut d’abord se défaire du faux moi. Ce qu’on croit être le moi, qu’on met de l’avant, c’est une construction qui n’est pas l’essence de ce qu’on est. C’est un personnage, un persona, et c’est le cas de l’identité
professionnelle, et cela peut arriver à quiconque de tomber dans l’identité de ce que tu fais, donc tu es ce
que tu fais. Ainsi on devient le statu de ce qu’on fait.
Je vais citer un auteur bouddhiste, en parlant des personnes qui font le mal, qui nous blessent, qui sont colériques ou qui sont avaricieuses, ou peu importe, il dit : « Ce sont des êtres qui souffrent de cette maladie intérieure. Est-ce qu’on blâmerait une tasse ou une théière d’avoir un défaut ? Elle n’est que ce qu’elle est. Le
défaut n’est pas la tasse et vice et versa. » On a à apprendre à aimer la personne telle qu’elle est. « Les
défauts d’une perturbation mentale ne sont pas les défauts d’une personne. La seule réponse qu’il convient
de donner à ceux et celles qui, poussés par leurs perturbations mentales, font du mal aux autres, c’est la compassion. Mais il est parfois nécessaire de mettre à l’écart ceux qui se comportent d’une manière très perturbée. Aussi bien dans leur propre intérêt que pour la société, il n’est jamais approprié de les blâmer ou de se
mettre en colère contre eux.»
Juste une parenthèse. Ton « je » en psychologie qu’est-ce que t’en fais ? En psychologie, on apprend qu’il faut
absolument que je me définisse par rapport à cela. Comment puis-je acquérir l’autonomie si je ne l’ai pas ?
Sans la notion du « je », je ne peux pas avoir d’autonomie. Quand je suis enfant et que je dois apprendre à me
séparer de ma mère, c’est toute cette notion et celle d’appropriation de l’être que je suis, c’est quand je suis
capable de faire la coupure avec le lien que j’ai, et cette coupure là ne peut pas se faire autrement qu’avec le
« je ». C’est moi en tant qu’enfant qui apprend que je suis capable de boire mon lait tout seul. Il faut que
j’acquiers mon autonomie. Et dans la psychologie, on a besoin de ça.
À ce point de vue là, je dirais que le « je » de l’enfant est un outil dont il se sert pour acquérir son autonomie.
Mais je pense que le message de Bouddha s’adresse à des adultes, pas à un enfant. C’est ce que je
comprends.
Moi, j’aimerais pousser là-dessus. On parlait tantôt d’identité et puis d’où est-ce qu’on va ? Prendre notre
identité, est-ce que c’est dans le groupe ou est-ce que c’est comme individu ? Quand tu parles de créer le
« je », où est-ce que je vais prendre ces référents là ? Est-ce que ce sont les gens qui par contrainte ou par
coercition vont me forcer à changer mon comportement ou est-ce que c’est par compassion, j’ai décidé que
je voulais m’identifier à tel ou tel modèle puis j’ai fais les efforts qu’il fallait pour y parvenir ? Le « je » d’où il
vient ? Est-ce que c’est un effort personnel ou est-ce quelque chose qui nous est imposé ? Je pense que c’est
là qu’il faut se poser la question.
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C’est un bon exemple parce que ton « je » personnel tu l’as défini et une fois que tu l’as fait, cela t’as permis
de construire ta personnalité. Cette relation que tu as avec les gens, c’est ce que tu viens d’amener qui m’éclaire, qui vient me dire : « Oui tu es quelqu’un, mais ce « je »-là, il faut que je le reconnaisse dans le « nous ».
Et tant que je ne le reconnais pas dans le « nous » et que tu n’appartiens pas à mon « je », dans le « nous »,
tu n’es plus rien. » C’est pour ça que quand il dit qu’il n’est pas reconnu parce qu’il n’a pas de travail, c’est sa
dignité de sujet qui lui est retiré. Mais si on reconnait sa participation au bien collectif, il a un travail et elle
aussi. C’est par l’appartenance au « nous » que le « je » peut être reconnu. C’est ce qu’il faut arriver à comprendre.
Au Brésil, une communauté de base parlait de l’amour des ennemis. L’amour des ennemis, c’est vouloir libérer les oppresseurs de leur ignorance, mais cela demande parfois une confrontation justement pour qu’ils
prennent conscience de l’injustice qu’ils perpétuent parce que ces gens vivent dans l’illusion par rapport à
l’argent ou quoi que ce soit. C’est sûr que ce ne sont pas eux qui en paient directement les conséquences.
C’est une compassion à quelque part de vouloir sensibiliser les gens qui vivent dans l’inconscience et dans
l’ignorance à cause de leur position privilégiée. Même si ces gens sont bien nantis, au fond c’est toute la
société qui souffre de l’ignorance de ces gens. Parfois confronter les ennemis dans la vérité, c’est exercer une
forme de compassion. Il y a une manière de cibler une personne en particulier pour lui faire prendre conscience de la misère et que son mode de vie a des impacts sur le niveau de vie des gens.
Il faut confronter les oppresseurs pour les éveiller.

La richesse des opprimés

∗

∗

Je viens de réaliser quelque chose par rapport à ce que Jacques vient de dire sur le « je » et le « nous ». Pourquoi est-ce que je fais mon militantisme à l’ADDS ? Par rapport à ce que moi j’ai vécu dans mon passé, aux
épreuves que j’ai traversées, aux événements, au cheminement que j’ai fait, tout cela fait qu’aujourd’hui c’est
important pour moi de militer et d’aider les autres, parce que j’ai tellement souffert parce que j’avais de la
difficulté à l’école et que je faisais rire de moi, de me faire taper dessus et des choses comme ça. Il y en a des
fois qui me dise : « Tu dois tellement avoir des préjugés par rapport à telle affaire, telle affaire ? » Non, je ne
suis pas capable. Dans moi c’est comme ça parce que je me suis tellement fait ridiculiser quand j’étais petite
que j’en suis incapable envers les autres. Je sens comme une compassion. Ça vient de faire un clic dans ma
tête et je comprends plus mon militantisme et pourquoi je le fais. Quand on nous pose la question :
« Pourquoi vous faite votre militantisme ? Qu’est-ce qui vous a poussé à devenir des militants ? » Ce soir, je
viens de comprendre pourquoi je milite. Et à quelque part, pour moi, il s’agit d’une forme de compassion
parce que je fais faire des pas aux autres par rapport à ce qu’ils vivent et j’en fais moi aussi avec eux. Je sais
que dans mon entourage il y a des gens qui vivent la même chose que moi et je me dis que si on se met tous
ensembles, si on s’assoit ensemble et qu’on partage ensemble, comme nous le faisons ce soir, à quelque part
on peut probablement, à un moment donné, réussir à changer les choses, à les améliorer en tous cas.
Effectivement, l’amour de nos ennemis n’exclut pas la confrontation, ni n’exclut nécessairement la violence, il
faut éviter de considérer la violence ou la non-violence comme un absolu. C’est un moyen parmi d’autres
pour arriver à nos fins, mais la violence n’est certes pas le meilleur moyen pour arrive à nos fins. La nonviolence, c’est plus long, c’est plus lent, mais les résultats sont plus solides. Parfois, les circonstances nous y
obligent, comme ce fut le cas des Zapatistes au Chiapas qui ont décidé de l’usage limité et organisé de la violence pour rompre avec une situation d’oppression des autochtones mexicains qui ne pouvait plus durer. Cela
me rappelle aussi une épisode personnelle. J’étais jeune et je suis allé jouer au hockey sur une glace extérieure. Sans faire exprès j’ai accroché avec mon bâton la jambe d’un colosse. Il s’en est pris à moi et je me suis
défendu. Nous sommes par le suite devenu les meilleurs amis du monde parce que je m’étais fait respecter.
Cela rejoint ce que disait Gandhi : « La non-violence, c’est bien beau, mais si c’est pour avoir un peuple mou
et avachi, je préfère la violence. » Et il a pris des risques aussi, en Afrique du Sud notamment, c’est passé
proche.
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Alors, il ne faut pas considérer la violence ou la non-violence comme des moyens fondamentaux.
C’est sûr que la violence produit des séquelles sur une société. À court terme cela semble fonctionner, mais à moyen et à long terme, tu n’instaures pas les conditions de la paix. Au Chiapas, il s’agissait d’une décision concertée des communautés et des villages autochtones qui après mûres réflexions et consultations, ont décidé qu’il n’y avait aucun autre moyen de se faire entendre.

∗

(J’aimerais rappeler que l’injustice structurelle et le refus d’y remédier de la part des élites et des
gouvernements qui demeurent sourds aux appels à l’aide et persécutent les porte-paroles jusqu’à
l’assassinat, constitue la première de toutes les violences et que celle-ci a fait de nombreuses victimes au Chiapas. Lorsqu’une population se soulève, sa colère est à la mesure de ce qu’elle endure. Ce
n’est pas parce qu’une injustice est commise dans un bureau par quelqu’un qui porte une cravate,
qu’elle est moins cruelle, voire mortelle, pour ceux et celles qui la subisse.)

∗

Dans certaines circonstances, le choix de la violence conduit à adopter les mêmes comportements
que les oppresseurs. On peut détester nos gouvernements, mais je ne ressens pas de haine envers
les personnes. Je ne pense pas qu’ils soient mal intentionnés. Même les fascistes sont bien intentionnés dans leur imaginaire. Ils pensent qu’ils font évoluer l’humanité. Au Québec et au Canada, le
recourt à la violence dans nos luttes sociales n’est pas justifiable selon moi.

∗

Tout est question de rapport à l’oppression que les gens sont capables de supporter et le contrat
social implicite auquel les gens adhèrent. Si l’exclusion sociale devient la norme, le vivre ensemble
est en péril.

Évaluation

∗

Moi je tiens à dire que je n’ai jamais vu un tel niveau d’échanges dans une rencontre. Je fréquente
de nombreux groupes et les échanges vont vers l’affrontement. On entre en débat pour savoir qui
va avoir raison. Cela finit par ne plus être de la conversation, cela ne vient plus du cœur. Quand tu
écoutes une partie de hockey, tu sais qu’ils sont là pour se battre, quand tu écoutes certaines
radios, ils cherchent à être provoqués pour dire plus de cochonneries, quand tu lis des romans, c’est
une recette de pousser jusqu’au bout une intrigue. C’est de l’ignorance parce qu’ils ne voient pas le
sens de ce qu’ils font. Puis la société et la ville de Québec sont remplis d’ignorance. Moi je dis que la
compassion est un bon moyen d’apaiser et quand cela se produit, cela se sent. Quand je suis apaiser, je sens que je peux apaiser. C’est l’humilité qui est le contraire de l’humiliation qui provient de
l’orgueil. La religion a exploité le sentiment d’humiliation pour se soumettre les populations. Il faut
prendre conscience de ces erreurs là. Il faut être détaché, pas schizophrène.

∗
∗

Il serait temps de faire une rencontre sur le transport en commun.

∗

Moi aussi j’aime nos sujets de discussion. C’est toujours intéressant et enrichissant parce qu’on
découvre et on apprend des choses à chaque fois. Ce soir, j’ai appris quelque choses sur moi-même.
On pourrait faire une rencontre sur le thème de nos richesses que nous pouvons partager.

Je trouve qu’il y a une très belle atmosphère ici. Je n’ai pas vu le temps passé. Quand je réalise tous
les éléments qu’on a réussi à mettre ensemble dans nos échanges, cela me donne vraiment le goût
de revenir ici. On a été capable de passer par-dessus les préjugés, nos oppositions pour construire
quelque chose ensemble, ça donne espoir.
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∗

C’était intéressant de faire se rencontrer ces deux thèmes et merci à vous. Dans ce que tu viens de
dire Monique, on a développé dans nos Carrefours de savoir sur les richesses et les inégalités, deux
questions qui sont intéressantes à se poser. Cela pourrait être utile s’il y avait une soirée comme ça.
L’une c’est : « Une richesse qui compte pour vous. » L’autre c’est : « Qu’est-ce qui vous fait le plus
mal avec les inégalités ? » C’est intéressant où cela peut nous conduire.

∗

Je tiens à remercier chaque personne pour la profondeur de nos échanges. J’ai bien vu la construction du savoir et de notre pensée ensemble. Je trouve ça fort ce qui se vit ici. Ce sont d’authentiques
croisements de savoir que nous avons faits ce soir.

∗

J’utilise le thème Carrefour de savoir quand nous avons plusieurs rencontres de file sur le même sujets.

∗

Je trouve que s’offrir le transport en commun à moindre coût ou gratuitement, cela pourrait être
une richesse qu’on se donne collectivement.

∗

J’ai trouvé la discussion vraiment intéressante, et je vous invite à écouter l’émission « Les grands
moyens » dont Vivian a parlée à Télé-Québec. C’est un sujet de discussion vraiment intéressant. On
n’est pas obligé d’être d’accord, mais cela lance des idées intéressantes. Parler de la richesse cela
pourrait être une avenue intéressante.

∗
∗

La richesse peut avoir une foule de sens dépendant des perceptions de chacun.

∗

Les riches peuvent avoir de la compassion personnelle en faisant l’aumône, ils aident à la société
parce qu’ils donnent du travail, mais le travail qu’ils donnent est un travail qui est injustement rémunéré. L’une des causes de la pauvreté, c’est l’injustice sociale. Et parmi les plus importantes se trouvent les faibles revenus. C’est une dimension collective et non pas la charité de faire l’aumône et des
choses comme ça. Les riches oublient que l’organisation de la société c’est eux qui la font à leur
avantage.

∗

Je pense qu’au départ cela a été dit. C’est relié à l’interprétation qu’on en fait. Et souvent dans nos
rencontres, il nous manque des données objectives reliées à l’interprétation qu’on désire en faire.
Toutefois, ce soir, j’ai appris beaucoup par rapport à ce que je croyais apprendre, j’ai dépassé mes
objectifs personnels. Je sors d’ici avec un dictionnaire à feuilleter et je suis bien satisfait du travail
que vous avez fait.

∗

Le flocon de neige. « Dis-moi comment cela pèse un flocons de neige demande la mésange à la
colombe ? » « Rien d’autre que rien fut la réponse. » Alors la mésange raconta à la colombe une
histoire : « J’étais sur la branche d’un sapin quand il se mit à neiger, doucement, sans violence.
Comme je n’avais rien de mieux à faire, je me suis mise à compter les flocons qui tombaient sur la
branche. Il en tomba trois millions neuf cent cinquante deux lorsqu’un autre flocon tomba sur la
branche, celle-ci cassa. » Puis la mésange s’envola.
La colombe, qui était une autorité en matière de paix depuis l’époque de Noé, réfléchit un moment :
« Peut-être qu’il ne manque qu’une personne pour que tout bascule et que le monde vive en
paix ? » ou en compassion ou en Buen vivir.

L’une des causes du manque de compassion, c’est la poursuite de la richesse. Et moi je remonte à
l’injustice par rapport à la redistribution de la richesse collective, à l’injustice dans une économie qui
est centrée sur le profit. Cela nous laisse froid et on ne fait pas le lien entre l’injustice et le manque
de compassion. L’un nourrissant l’autre en quelque sorte. Le manque de compassion produit
souvent l’injustice et l’injustice provient du manque de compassion.

Compte-rendu écrit par Yves Carrier

