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La dernière rencontre mensuelle a été un lieu
d’échange formidable sur les valeurs qui
motivent notre engagement à la
transformation du monde. Les différents récits
de vie sont rapportés avec fidélité afin de
refléter toute la richesse des expériences
humaines accumulées avec le temps. Richesse
d’expériences construisant le sens à la vie, luimême lié à l’engagement individuel et
collectif, où la rencontre de l’autre, par
solidarité ou compassion, devient possible. De
ce cheminement entrepris en commun au
service d’une cause plus grande que soi, nait
un sentiment d’appartenance et une identité
commune, d’où peut naître l’acteur collectif.
Communion, communication et communauté,
s’articulent autour d’un même noyau, d’une
vision partagée du monde, par-delà les
dissensions, les égoïsmes et les fausses valeurs
de compétition qui nous retiennent
prisonniers de nous-mêmes. L’engagement
procède également du rêve et de l’utopie, de
ce qui n’est pas encore accessible, mais un
rêve partagé peut faire trembler les puissants
de ce monde.
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Réflexion
Raoûl Duguay est un poète québécois qui nous a fait vibré avec des poèmes parlant de liberté et de changement, venant avec le courant des années 70. Dans le poème la mer à boire, ces thèmes sont abordés avec
l’espoir d’un jour arriver au monde idéal.

La mer à boire
J'étais l'enfant d'un siècle fou
J'avais la tête pleine d'oiseaux
Je construisais de beaux
châteaux
Je vidais la mer dans un trou

Je suis l'enfant d'un siècle de fous
Les riches creusent aux pauvres un
trou noir
Donnez-moi donc un peu à boire
Et tant qu'à y être : versez-moi la mer

La mer était belle à mourir
J'étais une fleur à cueillir
La vie était un jeu d'enfant
Je prenais vraiment tout mon temps

Et je rêve encore de boire l'eau de la rivière
Quand j'étais petit je m'y baignais dans la lumière
Ah mais aujourd'hui les rivières prennent l'eau

J'avais pour moi l'éternité
Pour vider la mer dans un trou
Je me soûlais de liberté
Et je réinventais la roue

Et je rêve encore au jour où dans les dictionnaires
On ne trouvera plus le mot guerre qui crée la
misère
Et qu'enfin les mots ne prendront plus l'eau

J'étais l'enfant d'un siècle chaud
Dans ma petite tête il faisait beau
Mes châteaux se tenaient debout
Et mon royaume était partout

Il reste encore quelques oiseaux
Qui ne chantent pas encore faux
Je vide la mer dans mon verre

Et je suis devenu un homme
Les mots sont mes plus beaux châteaux
Mais comme une image vaut mille mots
Mes beaux châteaux vont prendre l'eau
Les mots deviennent des numéros
Un plus un égale zéro
Plus on a de zéros plus on vaut
Quand on signe son nom à l'endos

Pour retrouver les poèmes de Raoûl Duguay, vous pouvez aller sur le site Internet suivant : poete.raoulduguay.net
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Une militante naturelle
Je suis une militante naturelle qui lutte pour s’en sortir, personnellement
et en groupe à travers les différents organismes auxquels je participe.
Comprendre les rouages de la pauvreté m’a libérée de la honte. L’engagement me permet de briser l’isolement et la détresse morale. Le droit de
chaque personne de se réaliser et de se donner des moyens de les réaliser. Quand c’est ton vécu, tu sais de quoi tu parles. Venir au CAPMO c’est
comme un geste de solidarité.
Depuis quelques années, je me suis impliqué au CAPMO et au Carrefour
de savoirs sur les stratégies de lutte et d’action contre la pauvreté
(CSSLAP). C’est un lieu unique de liberté d’expression et d’action qui soutient les projets de ses membres. Mon engagement social est versé vers la
liberté totale afin que cesse un jour l’un des graves fléaux de notre société qu’est la compétition. Il faut s’auto et se coéduquer pour savoir comment faire pour s’en sortir collectivement. Le système dans lequel nous
sommes prisEs, le capitalisme, ne nous permet pas de nous réaliser comme être humain, comme famille et
comme communauté. On maintient les gens dans l’ignorance et on les occupe pour qu’ils n’aient pas le
temps de réfléchir. Les plus démuniEs n’ont pas le temps, mais je crois qu’ensemble nous pouvons trouver
les solutions. Je crois que ce sont les excluEs qui peuvent imaginer des solutions de rechange à la société
actuelle.
Depuis l’école secondaire, l’engagement social et politique m’ont amené à découvrir les problèmes de
pauvreté. Je continue de m’impliquer, mais en prenant garde de ne pas cautionner n’importe quoi. Le coût
de la vie augmente et les gens s’appauvrissent.
Mon implication est liée à mon travail, mais il y a aussi une cause qui dépasse le travail. Je n’ai pas le
temps de m’impliquer ailleurs qu’au CAPMO. Ce travail est la conséquence de mes études en technique de
travail social. C’est l’implication de toute une vie et c’est aussi un choix de vie fondé sur des valeurs, pas
sur l’enrichissement. Je n’ai pas été moi-même victime d’injustice, il n’y a pas d’événement qui me conduit
à l’engagement. C’est davantage un appel qui jaillit de l’intérieur.
Moi, pendant l’été, j’avais l’habitude de participer avec ma famille à des « Rainbow Gathering » qui
avaient lieu dans différentes régions du Québec à chaque année. Il s’agit d’une vie en plein air où le partage et le travail en commun de même que l’amitié et la parole partagée sont la règle.

Justice
Moi, je vis un problème de justice et je cherche une solution pour les autres, pas juste
pour moi. Nous, les pauvres, nous sommes souvent confrontéEs à des règlements que
nous ne comprenons pas. Nous avons parfois besoin de l’aide d’un avocat pour ne pas
être privéEs de nos droits. C’est mon expérience qui me l’a appris. J’en suis ainsi venu à
m’intéresser à des choses qui ne m’avaient jamais intéressé avant, comme le code civil et
le droit. Il faut connaître les lois et parfois on a besoin d’un avocat. Cela prend des ressources pour résoudre certaines situations.
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J’étudie à l’Université Laval. Au départ je me questionnais sur ce qui cloche dans la société et, au fur et à mesure, j’en suis venu à identifier les processus de déshumanisation à l’œuvre comme ennemis à combattre.
C’est pour lutter contre ce problème que je désirais m’engager. J’ai ensuite trouvé l’agriculture solidaire comme réponse originale à ces processus de déshumanisation. C’est à la fois une cause qui est très globale, mais
pour laquelle il est possible d’agir localement. Il faut arriver à sensibiliser les gens à la consommation locale
pour le maintien des emplois en région, le respect de l’environnement, la survie de nos communautés rurales, le développement des produits du terroir qui sont bons au goût et pour la santé. Bref, c’est toute une
culture à apprendre et à aimer. C’est aussi la base de notre rapport à la terre et avec la nature.

Mon implication
Moi, depuis que je suis retourné aux études, mon implication, je la vis au CAPMO. C’est
un endroit diversifié où nos luttes convergent contre toutes les formes d’injustice. La
société est un grand corps malade qui ignore une partie d’elle-même, les pauvres et les
excluEs. La réflexion nous amène à poser des gestes cohérents avec nos valeurs.
Je viens d’accepter d’être sur le conseil d’administration de la JEC, Jeunesse étudiante chrétienne. Pendant
mes années d’études, il y a fort longtemps, j’ai assisté à la naissance de la JEC. Le mouvement est en difficulté, alors je me suis porté volontaire pour qu’il puisse survivre. Toute ma vie, j’ai vécu pour aider les autres,
alors je n’ai pas pu résister. Cet engagement s’adresse à la jeunesse, un secteur de la société particulièrement
en difficulté. Les jeunes ne sont pas initiéEs à la société, à l’économie, à la politique, mais vient un jour où ils
et elles doivent aller vers la société. Jeunes et moins jeunes, il faut travailler touTEs ensemble pour bâtir un
monde meilleur.

À la retraite
J’ai pris ma retraite en l’an 2000. Ma vie a consisté à lutter pour des conditions de travail
justes et décentes à travers le mouvement syndical. Je participe à la campagne de
financement de la JOC, de la JEC et du MTC parce que ces organismes n’ont plus de
permanent à Québec. Il faut aussi agir pas seulement critiquer.
Mon implication porte sur la lutte à la pauvreté. À mes yeux, la dignité humaine est trop
importante et je ne peux imaginer mon bonheur sans les autres. ChacunE doit être reconnuE
dans ses différentes contributions à la société. Dieu est présent dans l’histoire et il veut que chaque être
humain soit debout. Ce projet de solidarité de Jésus se poursuit en ce monde aujourd’hui.

Éveil
Mon éveil à la condition sociale des excluEs remonte à mon premier séjour au Mexique,
en décembre 1985, où j’ai constaté les conditions de vie des Autochtones et du peuple
en général versus le mépris affiché par ceux qui possèdent le pouvoir politique et
économique. J’ai surtout aussi été touché par l’accueil et les qualités humaines de ceux
que la société blanche nord-américaine apprend à mépriser. Les Latinos sont porteurs et porteuses de
grandes valeurs humaines et spirituelles. Ensuite, il y a eu ma rencontre avec l’EPI et Laurette qui nous disait
d’apprendre à écouter les plus « poqués » de la société pour y entendre l’appel de Dieu à la solidarité. Le
CAPMO, l’Événement Romero et les réfugiés salvadoriens ont également été à la base de mon engagement.
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Le pourquoi
Je ne suis pas encore engagé socialement, mais cela va venir au fur et à mesure que j’apprends à
aimer ma ville et ses beautés. J’ai fait du bénévolat. Je viens chercher ici de nouvelles valeurs, de
nouveaux engagements. C’est en s’impliquant que l’on peut découvrir le sens de tout cela.
Moi, je me dis que les parents qui s’occupent de leurs enfants, c’est aussi un engagement à longue portée. Le pourquoi nous amène à nommer l’essentiel. Au cours des années, je suis passé
d’un mode contemplatif critique envers la société, à un mode plus actif parce que ne pas être actif c’est déprimant. Plus jeune, j’observais autour de moi et je m’interrogeais sur notre société et la démocratie. Au primaire, je constatais déjà la cruauté des enfants et je trouvais cela inacceptable. Cela m’a conduit à l’action.

La guerre
Lors de la guerre du Golfe persique en 1991, j’allais au CEGEP et j’ai commencé à m’informer sur le sujet et cela m’a touché profondément. La conscience des événements m’a amené à agir et j’y ai rencontré plein de gens qui comme moi voulaient agir. Avec le temps j’ai
réalisé qu’une seule personne ne peut pas tout faire, il s’agit d’un travail d’équipe. Je ne
peux pas voir la souffrance humaine et ne pas agir. Je préfère faire du bénévolat pour une
cause que d’occuper un emploi seulement pour de l’argent.
Mon engagement n’a pas commencé au CAPMO, ce fut d’abord au Patro dans la Côte d’Abraham. C’est là que j’ai commencé à m’engager. À la fermeture du Patro, j’ai découvert le CAPMO et je n’ai
pas cessé de m’y impliquer depuis.
Je déteste les bourgeois et ceci est à la base de mon engagement dans le Parti communiste. Vers la fin des
années 1960, ce mouvement avait le vent dans les voiles, mais il était quelque peu dogmatique et non démocratique. Avec le temps, la lutte des classes et cette vision violente de la politique en sont venues à me déranger et j’ai cherché plus loin s’il ne pouvait pas y avoir autre chose. Au cours de mes études de maîtrise et
de doctorat, j’en suis venu à développer la Théorie de la forme urbaine et de la société civile. J’ai aussi relu la
Bible dans cette perspective théorique et j’ai découvert que le drame du Christ en croix nous renvoie à la
structure même de la société avec ses rapports de violence et de domination. Il faut discuter d’une spiritualité du pouvoir. Si tu contrôles les motivations des gens, tu contrôles la société. Avoir des valeurs, c’est le début de la vie spirituelle et unE athée peut donc avoir des valeurs spirituelles.
Je suis fasciné d’entendre tout cela. Je vois des portes qui s’entrouvrent.
Si je suis au CAPMO, c’est à cause d’une rencontre qui avait eut lieu sur la citoyenneté. Le CAPMO est un lieu
ouvert aux idées et aux paroles qu’il faut respecter. Moi, le CAPMO m’a rendu beaucoup plus critique par rapport à des problèmes de justice

Mes valeurs pour un monde solidaire
Dans la seconde partie de la rencontre les participantEs ont été invitéEs à écrire sur un petit
pied en papier, les valeurs qui les motivent à l’engagement pour un monde meilleur:
Justice, compassion, solidarité, égalité, collectivité, morale, justice sociale, empathie, humanisme, don de soi, altruisme, curiosité, liberté, liberté de parole, entraide, implication
avec les groupes, la dignité pour touTEs.
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Pour une société solidaire...
Que faut-il faire pour propager ces valeurs autour de nous afin de
créer une société solidaire ?
Dans la Théorie de la société civile, il existe trois sortes de valeurs : les
valeurs fondamentales, les valeurs civiques et les valeurs d’altérité qui
s’intéressent à ceux et celles qui sont excluEs de la société et dont les
conditions de la réinsertion possible est le remède au dysfonctionnement du système. La Théorie de la société civile, c’est le but de toute
ma vie.
Moi, j’aime donner la parole aux autres. C’est ma vision de la démocratie. L’égalité des genres, des races, des
religions, la parité économique et sociale. Il y a aussi une diversité de tactiques pour y parvenir. Il faut toucher
le plus grand nombre de personnes possible, mais aussi un individu à la fois. Il faut être cohérent avec nos valeurs et prêcher par l’exemple.
Moi, dans mon quotidien, ma façon c’est de devenir moi-même un modèle des valeurs que je porte. L’intégrité, la liberté et la dignité s’articulent à l’intérieur de cette démarche d’autonomie. Lorsqu’on perd la liberté, on
attaque la dignité et l’intégrité. Regarde-moi vivre. Je suis libre. Alors, n’as-tu pas envie toi aussi d’être libre et
créatif ?
Agir localement et penser globalement. Réunir les gens pour faire des projets ensemble.
Le gouvernement fait face à une opposition qui doit se refléter dans la société. On a beaucoup de bonnes
idées et de bonnes intentions, mais on rencontre beaucoup d’opposition. L’État dépense des milliards dans
l’armement.
Il faut s’impliquer politiquement et parler des valeurs qui nous tiennent à cœur, continuer à promouvoir les
activités qui permettent la liberté de parole comme le CAPMO le fait. Il faut refaire le tissu social. Nous ne
sommes pas riches, mais nous sommes nombreux et nombreuses. Arrêtons de parler des autres, soyons.
L’idée fondamentale, c’est que nous avons un cheminement à la fois personnel et collectif.
Selon Benoît XVI : « La recherche de la justice est le pont entre la spiritualité et le politique. »

L ‘histoire du roi Salomon et de la fourmi.
Un jour le roi Salomon décide de faire la tournée de son royaume pour aller saluer
tous ses habitants. Il arrive devant une fourmilière et toutes les fourmis viennent lui
rendre hommage, sauf une. Intrigué, le roi s’enquiert de cette étrange fourmi qui
poursuit son labeur en présence du roi. Il lui demande : « Pourquoi ne viens-tu pas
saluer ton roi ? » Elle lui répond : « Je suis en train de déplacer cette montagne de sable parce que celle que j’aime se trouve derrière. » Le roi de répondre : « Mais tu n’y
parviendras jamais, cette montagne est bien trop grande pour toi. » La fourmi de répondre : « Ce qui importe, si je n’y parviens pas, c’est que je mourrai en ayant essayé
de la rejoindre. »
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L ‘histoire du roi Salomon et de la fourmi (suite).
Cette histoire nous rappelle que chaque individu peut jouer un rôle extrêmement important à un moment
crucial de l’histoire, s’il demeure fidèle à ses engagements et à ses valeurs. Ces individus sont les gardiens de
la barrière qui permettent, au moment venu, le passage à une autre époque de l’histoire.
Il existe tout un chemin pour y parvenir, mais derrière ces moyens, il y a un esprit dont il faut savoir créer les
conditions de réalisation. Créer cela signifie qu’il faut se concerter et être solidaires; que doit avoir lieu une
convergence, qu’il faut mettre en place des conditions pour que cela devienne possible, dans le respect mutuel et la volonté de travailler et de chercher ensemble. Les solutions doivent répondre à des situations
concrètes. La valeur ultime, c’est vivre l’amour qui nous mène jusqu’au bout de notre engagement, dans une
recherche permanente de la vérité.

La force du nombre
Avec la force du nombre on peut réaliser de grandes choses.
Jésus a dit : « Je suis la voie, la vérité et la vie. » Cela peut se résumer au
cheminement, à la recherche de la vérité et aux conditions de l’existence
en dignité.
Quelle est la raison du changement recherché ? Est-ce pour prendre la
place de l’autre ou pour changer les conditions d’injustice qui prévalent
en ce monde?
Le lien entre la théorie et la pratique, c’est le cheminent effectué par l’acteurE du changement. Forcément, chaque cheminent est particulier. Il
faut apprendre à cheminer ensemble vers la conscience d’une humanité nouvelle; mais pour rester ensemble, il faut que cela soit fait dans le respect mutuel et dans l’amour.

Évaluation
Il se dégage de cette rencontre un désir commun et des valeurs différentes mais complémentaires.
J’ai apprécié le respect par rapport aux idées de tout le monde, c’est très inspirant, très enrichissant.
Les valeurs s’expriment dans la façon qu’ont les gens d’être. Au fond, on va touTEs dans la même direction.
« Aimer, c’est regarder ensemble dans la même direction. » Saint-Exupéry
Il y a beaucoup de convergence à travers tout ce qui a été exprimé ce soir. Il faut continuer le cheminement.
Caminando se hace el camino.
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