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Cette soirée mensuelle nous a permis de faire le point sur nos actions et 
d’envisager la suite des événements en nous questionnant sur d’éventuels 
sujets de rencontre pour l’année à venir. En faisant un retour sur la métho-
de qui fut longtemps à la base de nos actions, les Carrefours de savoirs, 
nous nous sommes interrogés sur l’héritage à recueillir de ces années de 
lutte, sur les éléments toujours valables dans la vie d’un groupe comme le 
nôtre, des ingrédients susceptibles d’engendrer l’action. Bref, les différen-
tes pistes suggérées visent à nous faire une tête pouvant servir de tremplin 
à l’éveil des consciences et à l’unité des cœurs.  
Comme Frei Betto l’explique dans son texte : « Les dix commandements du 
révolutionnaire authentique », il existe des stratégies d’action et une façon 
d’être qui valide notre action ou la disqualifie. « On pense à partir d’où on a 
les pieds » pourrait très bien servir de devise au CAPMO. C’est ce qui depuis 
38 ans structure notre réflexion et nos actions dans la ligne de la solidarité avec les exclus du système éco-
nomique. Il existe d’autres logiques que celle du marché, d’autres façons de faire qui sont davantage en 
correspondance avec la dignité humaine et le souffle nécessaire au changement de paradigme.   
Lors d’une conférence, quelqu’un a relevé l’idée que les vertus sont en fait des valeurs appliquées. Alors, 
pour entreprendre de véritables changements qui nous mobilisent en profondeur, il ne faut surtout pas 
oublier qu’à chaque droit correspond une vertu, sinon nous demeurerons éternellement dans les limbes 
de nos revendications, à la recherche d’une liberté sans contenu. Comme disait le Mahatma Gandhi : 
« Soyez le changement que vous souhaitez voir advenir ». La véritable solidarité débute par la reconnais-
sance de notre collaboration avec le système d’oppression et notre part de responsabilité pour qu’advien-
ne un esprit nouveau. De fait, nous ne pourrons pas entrer dans ce monde nouveau si nous demeurons 
prisonniers de nos vieilles façons de voir et de penser, à l’affût des interprétations biaisées des grands mé-
dias d’information. C’est ce à quoi Jean-Paul se réfère lorsqu’il nous invite à briser le placenta qui nous 
retient sourd et aveugle devant les problèmes du monde actuel. Il faut changer notre rapport au temps et 
à l’argent pour donner la priorité à la gratuité des rapports humains, hors des circuits économiques et à 
l’abris des calculs mortifères qui ensevelissent notre esprit sous les peurs et les refus de vivre pleinement. 
L’important ce n’est pas de savoir quand ou comment on meurt, mais pourquoi on a vécu.        Yves Carrier 
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Suite de  la rencontre de janvier 2013 avec Vivian Labrie  

sur l’origine des Carrefours de savoirs au CAPMO 
 

Lors de la rencontre de janvier, trois questions étaient demeurées en suspens. 

∗ Qu’est-ce qui a changé depuis cette période au CAPMO ? 

∗ Quels ingrédients sont encore présents aujourd’hui ? 

∗ Lesquels pourraient être cultivés davantage ?  
 
Cette rencontre-ci devrait nous donner une certaine orientation pour les suites cet automne. Nous allons 
donc faire un bref retour sur le compte-rendu et sur les images qui peuvent servir pour un schéma. C’est 
le fun de pouvoir partir du groupe. Alors on va revenir dans le présent pour pouvoir connecter notre passé 
et notre futur. Pour démarrer le sujet, j’ai une dynamique à vous proposer.  
 
Imaginons qu’on oublie ce qu’on sait pour l’instant et qu’on partage ensemble quels sont les enjeux       
d’actualité qui nous préoccupent en ce moment, cela peut être au niveau social, politique, économique ou 
environnemental, pour lesquels on pourrait avoir envie d’explorer librement. Pas des choses qu’on sait 
qu’on aimerait enseigner à d’autres, mais un sujet sur lequel on aimerait se mettre ensemble. Il faut en 
quelque sorte exprimer notre ignorance. J’aimerais ça explorer ce sujet là parce que je n’y connais pas 
grand chose. Je vais suggérer à tout le monde de prendre un instant pour penser à un sujet, à une ques-
tion qui peut être d’actualité et pour laquelle nous n’avons pas les réponses données d’avance. Prenons 
un temps, pas pour se mettre dans la critique, mais dans la question.  
 

Sujets qu’on aimerait explorer lors d’une rencontre mensuelle : 

∗ La désillusion versus l’espoir. Le danger de devenir cynique par rapport aux luttes, à l’environne-

ment, à l’injustice, à la corruption, aux jeux de pouvoir en politique et à la capacité qu’ont les êtres 

humains de changer. Le cynisme vient conforter la droite dans son argumentation parce qu’il dit que 

la nature humaine est incapable de changer. Elle peut alors répandre ses préjugés. 

∗ L’économie sociale: Quelle et la nature de l’argent et comment fonctionne l’économie. Où va         

l’argent ? La fiscalité et les paradis fiscaux ? L’argent qui traine à quelque part. 

∗ L’alimentation, la faim dans le monde, les semences transgéniques. Comment rester critique et faire 

la part des choses ? 

∗ L’actualité et le filtre médiatique qui orientent 

l’opinion publique. Comment y échapper ?    

Apprendre à séparer le blé de la paille. Lire 

l’actualité en se débarrassant de la gaine qui 

l’enrobe. 
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∗ Le revenu social garanti, c’est quoi comme concept et est-ce que cela a des chances de fonctionner ? 

∗ Le placenta ou la maïeutique, comment on doit naître à nouveau en se séparant de notre cocon 

idéologique qui nous a été inculqué par la publicité et notre éducation ? Il faut favoriser tout ce qui 

permet à l’être humain de naître à nouveau. Les artistes et les marginaux travaillent en ce sens, pour 

faire advenir une conscience nouvelle. (soirée de poésie ?) 

∗ La dignité inaliénable de l’être humain et sa liberté. Comment cela s’articule-t-il ? Quelle est la       

notion de dignité humaine pour les gens ordinaires ? Quelle est cette liberté pour laquelle on lutte ? 

∗ Comment rejoindre les gens qui ont des préjugés de droite pour amorcer un dialogue avec eux ? 

∗ L’Internet comme nouvelle source de richesses. 

 

Retour sur la rencontre de janvier 2013 
 

∗ La cosmovision des peuples des Andes 

∗ Présentation sur ce qu’était les carrefours de savoir au CAPMO entre 1996 et 2000 

∗ Comme déclencheur, il y avait deux questions sur c’est quoi un carrefour de savoir et chacun avait 
trois coupons. 

∗ Comment le projet Béati nous a aidé à financer une expérience qui a duré un bon moment. 

∗ Quelles étaient les préoccupations de départ du groupe ? 
 
Puis j’ai décrit des activité qu’on avait faites : 

∗ M’as-tu fait de la place ?  

∗ La visite de Mgr Gaillot et après cela le Jeûne à relais du refus de la misère. 

∗ Dans le Jeûne à relais, un dialogue entre des fonctionnaires et des personnes à l’aide sociale. C’était 
notre dialogue entre classes sociales. 

∗ Dialogue avec des jeunes du mouvement étudiant. 

∗ Les facteurs de reproduction de la pauvreté. 

∗ Une bonne blague 

∗ Crotte mon âne 

∗ Le taon qui pique. 

∗ Lettre du 1 mai 

∗ Journée de réflexion sur Spiritualité et militance. 

∗ Le Parlement de la rue: une zone libre d’oppression. 

∗ Carrefour de savoir sur l’emploi et l’activité et le carrefour de 
savoir sur les finances publiques. 

∗ L’analyse du budget 

∗ Après nous avons sorti nos coupons avec les mots que les gens 
avaient retenus. 
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Deux choses qui avait beaucoup frappé les gens :  
Le dialogue entre les classes sociales et Penser, décider et agir ensemble. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Ce n’est pas imposer du haut vers le bas et aussi ce qu’un trouve, les nouveaux noms, les nouvelles expé-

riences, on s’en sert. Faire de la théorie sociale c’est aussi un mot qui a frappé beaucoup, avec de l’humour 

et de l’accueil.  Puis les gens ont dit que l’idée du jeûne à relais et des zones libres d’oppression ce n’était 

pas loin d’Idle no more. 

 

Les gens ont aussi remarqué que la méthode favorisait à la fois la pluralité des idées et l’unité organique 

dans le groupe. Autrement dit, tout en étant des personnalités différentes, chacun avait apporté sa contri-

bution à l’histoire. Et les mots qu’on retrouve autour comme refus de la misère, exprimer ce qu’on vit, 

éducation populaire et la notion de communication publique. Ça sortait dans le journal parfois. Et je pense 

que c’est Juliette qui a dit: Au-dessus de tout cela, « Il faut rêver logique ». Puis vous avez l’autre schéma… 
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L’importance de la récurrence de chacun des 

mots que les gens ont noté lors de la ren-

contre mensuelle de janvier apparait sur ce 

schéma. Vous remarquez qu’il y a un mot 

prédominant qui sort tout le temps qui est: 

« ensemble ». Sans ce logiciel, « WorldOz » il 

aurait été difficile d’en arriver à un tel sché-

ma. On reconnait aussi classes sociales et il y 

a d’autres mots qui viennent après.  

Nous étions rendus à répondre aux trois 

questions.  

1– Qu’est-ce qui a changé depuis cette      

période, 1996-2000, au CAPMO ? 

2— Quels ingrédients sont encore présents 

au CAPMO aujourd’hui ? 

3— Lesquels pourraient être cultivés davan-

tage ? 

 

Nous sommes rendus dans le travail de pré-orientation. Venez lire les deux schémas et voyez ce qu’ils 

nous disent pour répondre aux trois questions. 

 

1—Qu’est-ce qui a changé depuis cette période (1996-2000) au CAPMO ? 

∗ Plusieurs membres se sont éloignés du groupe pour des raisons de carrière, déménagement, décès, 
etc. Vieillissement des membres. 

∗ Le momentum n’est plus le même, la société et la ville de Québec ont changé. 

∗  Avec Internet maintenant, l’espace n’a plus d’importance, on communique à l’autre bout de la      
planète. Le temps par contre semble s’être raccourci. Tout va très vite. Internet a provoqué la fractu-
re numérique entre ceux et celles qui y ont accès et les autres qui sont laissés pour compte. Internet 
affecte le CAPMO. Nous sommes passés à l’heure de l’instantanéité. Cela soulève la question de la 
fracture numérique pour ceux et celles qui n’ont pas accès à internet. 

∗ L’accueil est encore là. Le CAPMO a aussi connu un temps de crise où le groupe s’est divisé sur ses 
orientations de fond. Nous sommes en train de nous en sortir avec une réaffirmation de l’importan-
ce de la dimension spirituelle pour le groupe. Le nom a changé, on garde le même acronyme, mais 
avec un sens différent. Peut-être que ce changement ne fut pas fait pour les bonnes raisons ? 

∗ L’esprit de famille est encore présent. On rejoint peut-être moins les plus pauvres qu’à une certaine 
époque. On devient intellectuel parfois. 

∗ Ce qui n’a pas changé c’est que le CAPMO a gardé un esprit de dialogue et d’ouverture avec diffé-
rents secteurs de la société. L’impact des activités du CAPMO auprès des plus pauvres est moins visi-
ble. Il y a une plus grande diversité d’opinion qu’auparavant. Ce ne sont plus les mêmes personnes à 
part quelques-unEs. Cela demeure un carrefour où bien de gens passent. 
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∗ L’idée des croisements de savoirs, c’est Yvette Muise, une femme très simple, qui l’a apporté avec 
son idée de : Il faut rêver logique ! 

∗ Le changement de nom a été une étape difficile, mais cela nous aide à avoir une plus grande ouver-
ture. Maintenant la spiritualité reprend sa place même si ce n’est plus comme avant. Il y a des chan-
gements dans ce qui se vit à CAPMO, mais l’esprit qui est comme un fil, est le même. Il continue avec 
un même idéal, ainsi que l’accueil. À ce propos, nous avons fait l’expérience qu’une personne veuille 
s’arroger le contrôle de l’organisme. Nous devons avoir la prudence et prendre les précautions pour 
que cela ne se reproduise pas. Pour cela nous devons être conscients de notre identité comme grou-
pe. Qui nous sommes, d’où nous venons et ce vers quoi nous décidons d’aller. 

∗ Cela fait quelques années que je connais le groupe. Si je viens c’est qu’on peut parler et dialoguer 
dans le respect autour de sujets qui me touchent dans mon quotidien. Il y a un bel esprit de consen-
sus qui nous permet de mieux comprendre les enjeux soulevés. Le principe au moment de la com-
munication ce n’est pas de sortir mon bagage et de débattre avec un autre pour avoir raison, mais 
de chercher ensemble à faire la lumière sur quelque chose. Je peux apporter mon point de vue et 
écouter le point de vue d’autrui pour en arriver  à m’enrichir et à améliorer ma cosmovision, ma 
compréhension des choses. Je continue de venir parce que j’y retrouve cet esprit de consensus en 
parlant de sujets qui concernent l’être humain. 

∗ Il y a comme quelque chose dans la différence qui accueille dans l’unité organique du groupe. La   
cosmovision est un beau mot qui n’est pas loin de spiritualité. 

∗ Oui, il y a eu différents salariés et différentes personnes qui sont venues, ce n’est pas négatif, mais 
c’est différent. Auparavant, par rapport à ma situation personnelle, j’étais davantage gênée de trans-
mettre mes valeurs mes connaissances, mon vécu, que je ne le suis maintenant. Aujourd’hui, je me 
sens à l’aise, même si nous sommes tous et toutes de cultures différentes et d’âges différents, on 
vient de différents milieux, on a vécu différentes choses, mais je suis fière de ce que je suis et je suis 
fière de le partager aux autres. Et je suis aussi fière d’entendre ce que les autres ont à dire parce que 
je sais que nous sommes tous et toutes porteurs d’une richesse. Je trouve qu’ici on le fait simple-
ment, parfois avec humour ou avec sérieux, mais on se sent tous à l’aise de se parler les uns les au-
tres, voire de se confier, un peu comme quand on a fait le Chemin de croix du Vendredi saint. J’ai dit 
des choses là que je n’aurais peut-être jamais dit ailleurs. C’est cette confiance qui constitue un     
esprit de famille qui moi me rejoint. L’accueil est important et cela a changé pour le mieux. 

∗ Y a-t-il des marqueurs d’identité au CAPMO ? Tu nous ramènes au besoin exprimé qui a donné nais-
sance aux carrefours de savoir. Poursuivre sur un sujet pour aller plus loin. Je crois saisir que le comi-
té sur le transport en commun fait une démarche en ce sens. Ils vont vers de la mobilisation et cela 
rappelle que parfois cela vaut la peine d’approfondir des questions. 

∗ Sur internet, les jeunes sont dans un rapport instantané avec la réalité. Cela rend difficile l’engage-
ment sur le long terme tel que nous le pratiquons au CAPMO. Ils semblent bien souvent courir plu-
sieurs lièvres à la fois. Au CAPMO, avec notre maturité, nous croyons dans l’engagement qui dure 
toute une vie. L’engagement sur le long terme a plus de chances de produire des résultats et il est en 
quelque sorte un mode de vie et un antidote à la démobilisation. Les liens de camaraderie qui s’y 
développent sont aussi à souligner. Je crois aussi à l’identité du groupe et ce qui me dérangeait c’est 
le dialogue avec les classes sociales. Lorsque nous sommes trop conciliants, on se fait rapidement 
récupérer. Comment dialoguer avec les classes sociales supérieures si nous n’avons pas conscience 
de notre propre identité. Notre logique est extérieure au système économique et aux valeurs cultu-
relles qui prédominent, aux rapports hiérarchiques entre les différentes classes sociales et les diffé-
rents peuples.  
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2—Quels ingrédients sont encore présents ? 

∗ L’esprit d’ouverture et de dialogue est toujours présent. Ici, on échange des idées dans le respect.  

∗ On poursuit les mêmes luttes avec le même mode opératoire. On traite des sujets qui nous            
touchent. 

∗ Il y a des membres qui sont toujours là, et d’autres qui ne sont pas très loin. 

∗ La dimension spirituelle qui est réaffirmée de façon différente, ouverture à la transcendance pour 
mieux s’incarner dans la réalité en solidarité avec les plus pauvres pour défendre la justice sociale et 
l’environnement. 

∗ L’intérêt pour l’Amérique latine et ses luttes sociales qui se poursuit et se développe. Nous décou-
vrons aussi la cosmovision des peuples autochtones qui nous permet de nous questionner sur la    
société de consommation et le rapport à la nature. 

∗ Le lieu et les meubles sont toujours là. 

∗ L’accueil, le sentiment de fraternité. 

∗ Les rencontres nous aident à mieux comprendre les différentes réalités des sujets traités. 

∗ Le groupe est ouvert à la transcendance sans être confessionnel et nos actions visent à incarner nos 
valeurs de solidarité dans la réalité. Nous avons un axe horizontale et un axe vertical qui nous per-
met de rester en contact avec nos valeurs et nos émotions. Pour nous le senti du groupe est impor-
tant. Selon moi la spiritualité nous apporte un regard autre sur les différentes situations, problémati-
ques et stratégies à envisager. Sans renoncer à la rationalité comme instrument d’analyse, la spiri-
tualité nous permet de prendre de la hauteur et d’échapper à l’enfermement.  

∗ À mes yeux, l’option pour les pauvres est non négociable, alors il faut être conscient de notre option 
fondamentale comme groupe. C’est notre identité. De même que l’ouverture à la transcendance et à 
la pluralité. Les quatre axes du CAPMO sont quelque chose de non-négociable. Si un jour des gens 
veulent se joindre au groupe en niant l’option pour les pauvres, ils ne peuvent pas se dire appartenir 
à notre groupe parce que l’osmose se construit sur des valeurs pas seulement sur des amitiés éphé-
mères. De même une vision unilatéralement matérialiste qui nierait le droit à la subjectivité et à la 
transcendance est contraire à l’essence de notre groupe. Pas parce que ces gens sont méchants, 
mais parce qu’il existe une multitude de groupes qui ne tiennent pas compte de cette dimension   
humaine, alors pourquoi choisir le CAPMO si je n’y crois pas et que surtout je refuse d’en entendre 
parler ?  

∗ Soyons conscient de notre spécificité comme groupe qui est unique en son genre. Il y a un réseau de 
250 lecteurs et lectrices qui lisent les comptes-rendus du CAPMO partout au Québec et qui nous sou-
tiennent financièrement. Le CAPMO ce n’est pas seulement les gens qui participent aux rencontres 
mensuelles. Nos lecteurs et lectrices trouvent qu’il est primordial de défendre cette ouverture à la 
transcendance tel que le CAPMO le fait, tout en luttant pour les causes liées à la justice sociale.  

∗ Pourquoi 1996 ? 

∗ C’est une bonne question. C’est en 1996 que nous avons pris la décision d’avoir une démarche plus 
soutenue, dans le sens de ce qu’a amené Monique, c’est-à-dire de ne pas juste se rencontrer une 
fois par mois, mais d’aller plus loin dans l’analyse de nos questions et d’avoir des actions plus suivies 
de croisement de savoirs. L’idée étant que cela ne suffit pas d’aborder un sujet, même si c’est très 
bien, il y a un certain nombre de sujets que nous avons besoin d’approfondir pour nous y engager et 
construire du savoir ensemble. 
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∗ Comme la rencontre de janvier tournait autour de l’histoire des carrefours de savoirs. 

∗ Je sens que le groupe  est  « Go », qu’il a le désir d’avancer ensemble. « Faisons cela et cela se fera. » 
Peut-être pas de la même manière, mais les gens sont toujours disposés à aller de l’avant. Cette qua-
lité je la vois en lien avec l’accueil et une certaine humilité qu’on ne trouve pas partout. Je dis humili-
té dans le beau sens du terme. On fait des choses ensemble qui serait moins facile à faire dans d’au-
tres groupes. On se permet de prendre du temps pour réfléchir à nos actions comme nous le faisons 
présentement. Je me rends compte que c’est encore possible.   

∗ Qu’est-ce qui a changé ? Les gens ont changé, c’est sûr. Le momentum est différent. Quand Nancy 
racontait qu’elle avait de la difficulté à prendre le relais des Carrefours de savoir, c’est certain que la 
méthode doit être apprise par l’animateur ou l’animatrice, mais c’est ce que nous faisons en quelque 
sorte depuis janvier. C’est moins présent actuellement au CAPMO, mais cela dépend sans doute de 
l’expertise de quelqu’un. Je ne sais pas s’il faut le réinventer. Cette année nous avons vécu de beaux 
moments, comme le chemin de croix.  

 

3—Lesquels pourraient être cultivés davantage ? 

∗ Le partage des vécus et des cheminements de chacunE. 

∗ La préfiguration (l’utopie) comme méthode d’action. Voir ce que demain pourrait être et commen-
cer à le vivre maintenant. 

∗ Soirée d’accueil pour les  nouveaux membres (brunch). 

∗ Il n’y en a pas beaucoup qui connaissent, naissent ensembles. 

∗ Creuser davantage certaines questions, sans qu’il soit nécessaire de faire un souper mensuel. 

∗ Choisir une cause dans laquelle le groupe aurait le goût de s’engager (le transport en commun). 

∗ Avoir une soirée d’orientation comme celle-ci au moins une fois par année. 

∗ Avoir l’audace rigoureuse: réunions en comité de suivis. Peut-être qu’à travers les sujets que vous 
aimeriez explorer, il y aurait lieu d’en prendre un ou deux et de les creuser plus systématiquement 
comme le Comité sur le Transport en commun le fait présentement, avec une méthode qui amène 
de la rigueur et où le groupe acquiert une certaine expertise. On a souvent fait cela à cette époque 
là, on se donnait des devoirs, de travaux de réflexion entre nos rencontres. On appelait cela des neu-
vaines. On s’envoyait des petits cahiers de travail et lorsqu’on se rencontrait, tout le monde avait 
rempli son petit cahier. C’était le fun parce qu’on était alors vraiment en croisement de savoirs et 
peut-être que dans les sujets pour l’an prochain cela pourrait valoir la peine d’en choisir un ou deux 
où il y aurait lieu d’aller voir qu’est-ce qui pourrait être interpelé de ce schéma là. ? 

∗ Si vous remarquez, j’ai essayé à chaque fois d’entourer un mot, « dans la conscience de notre propre 
option », cela c’est développé dans une dimension ouverte aux idéologies, mais peut-être moins 
dans le sens d’aller chercher des gens très différents. La différence dans l’égalité cela demeure tou-
jours à travailler. Vous avez beaucoup parlé d’accueil, c’est le premier point qui est apparu. Exprimer 
ce qu’on vit, l’option pour les pauvres, l’engagement, … Les affaires qui sont moins apparues c’est 
penser, décider et agir ensemble, comment se mettre en position de trouver des affaires. Faire de la 
théorie sociale et aussi un peu le lien avec les mobilisations. Cela vaudrait la peine d’aller voir les en-
droits qui ne sont pas apparus tout de suite. Y a-t-il quelque chose ? Je sens ici une grande liberté 
intérieure des gens qui m’indique qu’il y a moyen de faire des affaires. Après cela, il faut voir si le 
momentum amène un peu d’audace ou pas. La question du transport en commun n’est-ce pas une 
occasion pour croiser nos savoirs ? Autrement dit, il s’agit d’avoir une méthode qui nous aide à avan-
cer vers nos objectifs. 
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∗ Une méthode qui mobilise le groupe également. 

∗ Chez les anarchistes que je fréquente, il y a un concept qui est intéressant, c’est l’idée de préfigura-
tion.  C’est-à-dire que le genre de société dont nous rêvons, il faut la faire tout de suite. Si on rêve 
d’une société qui respecte tout le monde, il faut que dès maintenant on se respecte. Je trouve l’idée 
intéressante de préfigurer ce qu’on veut en le faisant tout de suite. Cela revient à l’expression qui 
dit: « Faisons-le et cela se fera ». L’idée de préfiguration dans la manière de fonctionner c’est une 
façon intéressante de nommer cela. La société dont on rêve, on peut la vivre dès aujourd’hui.  

∗ Pourquoi est-ce qu’on unit pas nos petites ressources pour donner un contrat à quelqu’un qui aurait 
la capacité de le faire à son rythme ? 

∗ Moi je trouve qu’une soirée comme celle-ci c’est très important. Est-ce que cela ne serait pas de trop 
qu’une fois par année on fasse une soirée comme aujourd’hui pour faire une évaluation de nos acti-
vités pour revenir sur ce qui a fonctionné et sur ce qui a moins bien fonctionné. Cela nous donne 
comme une poussée pour avancer et clarifier nos objectifs, exprimer des attentes. Je suis très 
contente de cette soirée.  

∗ L’ide de Jean-Paul est intéressante. De toute façon le premier qui a dit cela c’est Jésus : Mon royau-
me n’est pas de ce monde, mais il est tout autour de nous et nous pouvons le faire advenir dans nos 
comportements et nos agissements les uns envers les autres. C’est comme cela que se construit     
l’avenir et c’est pour cela que l’avenir est bien souvent construit par les gens qui vivent en marge du 
système. C’est la spiritualité qu’ils mettent de l’avant qui va aider l’ensemble de la société à se      
reconstruire. C’est fondamental. 

∗ Avec les années, les mots ont changé. Il y a eu populaire, citoyen, et là on dit à la marge. Il y a ici un 
lien avec le refus de la misère et l’option pour les pauvres. Le principe de liminarité. Cela rejoint ce 
que nous disait Jean-Paul, ce qui va crever le second placenta qui nous enrobe, ce sera les artistes et 
les marginaux.  

∗ L’importance de la vigilance des liens entre les groupes.  

∗ Il faut faire attention à ne pas se diluer comme groupe en allant participer aux luttes des autres 
groupes. Parce que si tu vas dans trop de groupes, tu n’auras plus le temps de t’occuper de ton grou-
pe. Je suis d’accord à ce qu’on fasse des alliances, mais il faut voir de quelle manière on les faits. 

∗ Il y a des leçons de 1996 à 2000 sur cela, parce que les alliances qui ont fonctionné c’est quand nous 
étions avec des groupes qui étaient d’accord, qui étaient dans la même vision. Il y a eu une époque 
où le CAPMO était très en lien avec À-tout-lire, avec l’ADDS-QM, avec le Comité de Citoyens et de 
Citoyennes du Quartier Saint-Sauveur, avec le REPAC, avec le Syndicat de la Fonction publique du    
Québec. Il y a des actions que le CAPMO n’aurait pas pu mener à terme s’il n’avait pas été en lien 
avec d’autres groupes. La Lettre du 01 mai de l’Assemblée des évêques du Québec en est un autre 
exemple.  

∗ La solidarité internationale nous permet de comparer les processus sociaux qui se vivent au Québec 
avec ceux d’ailleurs. 

∗  Comme nouveau membre, je me demande encore c’est quoi CAPMO? On pourrait faire une ren-
contre où on inviterait d’autres groupes pour présenter c’est quoi CAPMO. Penser à une procédure 
d’accueil.  

∗ En même temps le CAPMO cela devient ce que chacun y met.  
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∗ Utiliser les forces de chacunE, c’est aussi cela le CAPMO. C’est difficile parfois de faire le lien entre 
les besoins et les ressources. Cela aurait avantage à être cultivé dans plusieurs domaines. J’aime 
beaucoup aussi l’ouverture et la tolérance à la présence des enfants parmi nous.  

∗ Au niveau de la foi et des convictions, il y a un mystère dans l’Église d’Amérique latine. Je ne suis pas 
surpris que le pape sorte de là. Avec le nouveau style qu’il donne à l’Église, c’est intéressant ce lien 
avec l’Amérique latine. Il se passe des choses là-bas qui sont inspirantes pour le monde entier. 

∗ Cela reste dans le sens de l’humilité. 

∗ On a besoin les uns des autres.  

∗ J’apprécie les points de vue de tout le monde. 

∗ J’apprécie beaucoup quand Vivian est avec nous.  

∗ Je voulais compléter le mot dialogue sur lequel je me suis appuyé. Ce n’est pas le dialogue entre les 
classes sociales qui est le plus notoire dans notre évolution. Je pense plutôt du côté du dialogue     
entre nous et du dialogue qui implique non seulement les mots, mais les gestes. Agir en dialogue, 
c’est au fond créer une piste de réalisation dans l’unité. Le dialogue est un moyen de première classe 
pour pouvoir être ensemble pour partager et cela répond à des désirs profonds. C’est pourquoi le 
mot ensemble apparait au premier plan dans les préoccupations du groupe. Ce n’est pas simplement 
la question de classes sociales, oui inclusivement il faut que cela aille jusque là, mais qui aime bien 
châtie bien aussi. Alors c’est comme cela que je voyais le dialogue, comme un développement qui a 
été notoire et qui doit continuer dans la ligne du dialogue avec d’autres groupes et c’est peut-être là 
qu’on peut trouver un chemin d’unité sans pour autant perdre notre identité. Dans ce sens, oui nous 
pouvons collaborer, on peut faire un programme qui sera semblable à un autre groupe pour pouvoir 
faire de l’action en collaboration ave les autres groupes. C’est par l’union des forces, l’union des 
groupes, l’union des personnes, que la solution va arriver. Je suis toujours en marche vers le progrès 
et vers une plus grande connaissance de la vérité dans le respect mutuel, etc. 

∗ Le chemin compte plus que la destination.  

∗ Merci pour l’accueil fort agréable. Ces derniers temps, je vis beaucoup dans le monde virtuel d’inter-
net et j’écoute ce qui se passe au Venezuela avec Telesur.net, c’est en espagnol. Ils décrivent la réali-
té du pays dans un autre sens que ce que nous entendons ici sur nos médias d’information. Le      
peuple vénézuélien prend conscience de sa force et de son unité pour poursuivre les réformes socia-
les entreprises par le président Hugo Chavez Frias.  

∗ Actuellement, au Venezuela, il y a des milliers de cercles bolivariens qui se réunissent dans chaque 
quartier, chaque immeuble, à chaque semaine, pour discuter de leurs problèmes et comment les ré-
soudre ensemble. Imaginez qu’il y aie des milliers de CAPMO qui se réunissent partout et à chaque 
semaine. C’est très puissant pour s’auto-éduquer et se conscientiser. 

∗ C’est dur pour les puissants… 
 

Mot de la fin 
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∗ En terminant j’aimerais parler de ce qui se passe dans mon pays le Mexique. Mon pays est le chien 
de garde des Américains en Amérique latine. Cette semaine, le prix des légumes a monté de 400%. Il 
y a encore beaucoup de pauvreté au Mexique. Le peuple a peur de la police, le peuple a peur des 
militaires. Alors ils ont commencé à s’unir pour faire leurs propres milices de sécurité civile contre les 
bandes criminelles et les politiciens critiquent les citoyens qui tentent de s’organiser et de se défen-
dre. Le peuple se dit je vais mourir, mais je vais mourir avec ma dignité. 

∗ C’est un grand peuple. 

∗ Moi, j’aimerais qu’on ajoute au tableau le respect parce que ça on en a beaucoup ici. Pour moi, c’est 
important de le mentionner parce qu’on respecte chaque personne pour ce qu’il  est et la prise de 
parole de chacunE. On écoute la personne qui parle, on ne l’interrompt pas, on l’écoute. Si on veut 
intervenir, on intervient après. Pour moi c’est quelque chose de primordial dans un groupe. Je suis 
fière de voir ce qui est écrit là. Je trouve ça époustouflant. C’est vrai qu’il devrait y avoir plus de 
groupes qui se réunissent comme nous ce soir parce que les rencontres avec des gens de différents    
milieux, de différentes situations, de différentes ethnies, de différents domaines, cela permet        
d’échanger des valeurs, des connaissances et des savoirs, ce qui fait que parfois il y a des choses 
qu’on ne pense pas mais en entendant parler on peut faire des prises de conscience. C’est comme 
cela que les idée circulent et que les solutions se propagent. Un peu comme le Carrefours de savoirs 
auxquels j’ai participé avec Vivian il y a longtemps, il y a des choses que j’entends aujourd’hui dans la 
bouche d’autres gens et cela vient des carrefours de savoirs. 

∗ Il existe beaucoup de groupes comme celui-ci où les gens se réunissent pour réfléchir ensemble sur 
le enjeux de société. Au Forum André-Naud à Montréal, à la dernière rencontre on s’est servi du   
bulletin du CAPMO. Il y a beaucoup de groupes qui réfléchissent et qui veulent préfigurer, déjà ap-
prendre à se respecter à parler, à dialoguer. Le monde n’est pas si bête qu’il en a l’air. 

∗ Je suis très content de cette soirée parce que cela nous ouvre des perspectives pour l’avenir. Faire de 
la théorie sociale, moi je  suis venu au CAPMO parce qu’il y avait une ouverture à ce que je propo-
sais, d’autant plus que la théorie de la société civile est fondée sur les valeurs. C’est ce que je m’ef-
forçais d’expliquer aux anarchistes. Faire de la théorie sociale, c’est excessivement important, pen-
ser, décider, agir ensemble et rêver logique, c’est cela que ça veut dire faire de la théorie. L’utopie 
est là lorsqu’on commence à rêver logique. L’utopie qu’on doit mettre de l’avant doit rester ration-
nelle, elle doit avoir du bon sens et elle doit tenir compte des autres. Le mot le plus important dans 
nos pratiques c’est ensemble. De toute façon, je n’ai pas fait la théorie de la société civile à moi seu-
le. J’ai profité de tout ce qui se faisait autour et de toute l’expérience des groupes politiques, popu-
laires ou syndicaux que j’ai fréquenté au cours de toutes ces années. J’ai pillé et j’ai mis ensemble 
des éléments pour que cela tienne la route. D’ailleurs, dès le mois d’octobre prochain, on aura un 
cercle de lecture pour amener une pensée nouvelle, celle de la géographie structurale et de la théo-
rie de la forme urbaine qui permet de comprendre la société et la ville. C’est une approche tout à fait 
nouvelle. On va faire cela en étudiant le mystère Québec, on va essayer de voir d’où vient ce mystère 
pour comprendre comment contrer notre maire et notre bourgeoisie qui sont très réactionnaires. Il 
y a des racines dans l’histoire qui explique cela ainsi que l’idéologie de droite qui prédomine dans 
cette ville. Il faut résoudre ce problème là, parce qu’on a été investi d’une mission par le colonialis-
me britannique et on est encore pris là-dedans aujourd’hui. Parce qu’en politique comme dans notre 
vie personnelle, tout part des valeurs et de la spiritualité, de la manière que nous avons d’appréhen-
der le monde. On ne peut pas changer le monde si on n’a pas une spiritualité authentique.  
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Les dix commandements du révolutionnaire authentique 

(texte à lire dans la Feuille de chou de juin 2013) 
 

∗ Cela parle de ce que les personnes en situation de pauvreté vivent. Ce sont des paroles qu’on de-
vrait répéter aux oreilles des gens qui ne prennent pas le temps de regarder la situation des person-
nes qui vivent en situation de pauvreté. 

∗ J’aimerais faire cette analogie à propos de la gauche et du socialisme. Quand j’étais adolescent au 
Mexique, la gauche, c’était très fort. Aujourd’hui cette gauche est perdue et maintenant c’est l’Amé-
rique du sud qui commence à démontrer au monde comment la fraternité est la force pour se tenir 
dans un contexte social de partage. L’idéalisme politique de gauche et de droite sont, à mon point 
de vue, devenus cheap. 

∗ Ce qui a retenu mon attention, c’est : Soyez critiques sans perdre l’autocritique. Cela consiste à    
admettre ses propres erreurs et à accepter d’être critiqué par les autres militants. Cela demande de 
la maturité et ce n’est pas facile. 

∗ Je ne partage pas son point de vue sur l’activiste versus le militant. 

∗ Il faut faire attention aux apôtres de la démobilisation, de ceux ou celles qui se revêtissent d’un dis-
cours de droite tout en recherchant leurs propres intérêts. 

∗ Ce serait intéressant de revenir lors d’une rencontre mensuelle sur chacun de ces commandements 
et d’en faire une discussion plus approfondie. Je retiens personnellement : La tête pense à partir 
d’où on a les pieds, c’est excellent. Chacun de ces commandements portent matière à réflexion pare 
qu’il y a toute une philosophie. 

∗ C’est très nuancé et je suis très à l’aise avec ce texte.  

∗ Il faut prêter attention, sous quel angle on traite les choses. Si on le traite d’un point de vue politi-
que on va parler de gauche et de droite, mais si on le prend sous l’ange des valeurs, on va retrouver 
la dignité humaine et les éléments qui vont nous aider à avoir une meilleure discussion des proposi-
tions concrètes. Je suis bien d’accord que de ne parler que de la gauche et de la droite peut être     
réducteur. Ce serait sans doute mieux de parler à partir des valeurs parce que le capitalise est une 
organisation de fait qui s’est installée comme une sorte de corruption. Aujourd’hui les gens ne     
perçoivent plus l’aberration que ce système représente pour l’humanité lorsqu’il n’est pas contrôlé. 

∗ Moi je prétends, que depuis les années 1970, il faut cesser de parler de Dieu tellement on l’a mis à 
toutes les sauces. J’observe chez les gens de gauche et d’extrême-gauche, des socialistes et des     
marxistes, un entêtement de générosité, d’engagement et d’audace. J’aime penser que c’est cela 
Dieu. On n’en parle pas et c’est mieux de ne pas en parler parce que cela suscite d’autres équivo-
ques. Et en même temps, on est capable d’observer l’esprit de sacrifice de Che Guevara. Si Dieu      
incarné ce n’est pas cela, qu’est-ce que c’est ? Je trouve que la réalité s’impose dans l’histoire. Cer-
tains s’intéressent encore au lien qui existe entre la foi et l’extrême-gauche. Quelle est la mystique 
de l’extrême-gauche ? Qu’est-ce qui pousse des gens à foncer sur la police à Montréal ? Qu’est-ce 
que cette énergie de voir cinq policiers écraser au sol une jeune fille de 18 ou 19 ans ? On se deman-
de de quel côté est Dieu dans cela ? Si ce n’est pas la fille qui se fait écraser, mais qui fonce quand 
même ? Je ne dis pas qu’elle a raison dans tout. Je trouve qu’on fait collectivement des expériences 
mystiques fortes dans les volontés de changement quand cela tourne en bonne nouvelle pour les 
opprimés. Les étudiants ont réussi a économisé 1200$ par année. Si ce n’est pas une bonne nouvel-
le, c’est quoi une bonne nouvelle ? Contester cette dictature de la police, c’est une bonne nouvelle 
pour la vie démocratique. J’aime penser que Dieu c’est ça. Les bras ouverts mais les poings fermés. 


