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Qui dit début d’année, dit début des 
rencontres mensuelles au CAPMO. Hé oui! 
C’est le début de ces rencontres où 
chacunE apporte ses connaissances, sa 
curiosité, sa motivation à changer les 
choses. Pour cette rencontre, nous avons 
décidé  d’aller dans le même sens que 
depuis quelques années, soit d’analyser la 
conjoncture. Ce moment nous permet de 
voir venir les sujets chauds de l’heure, ce 
que nous devrions prendre en compte lors 
de notre prochain plan d’action, ce qui  
préoccupe nos membres. 
 
Cette année, c’est sous forme 
d’improvisation que nous avons fait  cette 
analyse. Une soirée riche en réflexion, en 
rire et en discussion. 
 
Bonne lecture à touTEs!!! 
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C’est avec beaucoup de générosité et d’humour que Robert Lapointe et Philippe 
Ouellet nous ont offert une pièce de théâtre afin de mettre la table pour notre 
rencontre… De vrais acteurs!!! 

Une petite pièce de théâtre… pour la réflexion 

La Maison Blanche 
 

 
   Un jour, un vieil homme se  

  présente au gardien de la Maison Blanche et lui  
   demande : « Bonjour, je veux rencontrer le Président.»  
   Le gardien lui répond : 
     « Il ne prend aucun rendez-vous aujourd'hui.» 
     Le vieil homme s’en retourne. 

  
       Le lendemain, le même manège se produit: 
     « Je veux parler au Président.»  

  Le gardien  réitère: 
   « Le Président ne rencontre personne aujourd’hui.» 

 
 Le surlendemain, le vieil homme s’approche du gardien  

   et lui dit : « Monsieur  
  le gardien, je veux voir le Président Bush, aujourd’hui! »  
  Le gardien étonné lui dit : « Mais Monsieur, c’est Obama  
  maintenant le Président des États-Unis! »  

L’homme lui répond enchanté : « Ha! mais ça fait tellement de bien d’entendre cela! »   
« Revenez demain vieil homme,  

cela me fera plaisir de vous le redire! » 

De l’improvisation à l’analyse de la conjoncture 

Afin de faire une entrée en matière ludique, les participantEs ont accepté de  se lancer 
dans l’improvisation sous des thèmes reliés à l’actualité qui toucheront le CAPMO,  le local, le national et 
l’international. Voici quelques thèmes: 
 
 

L’intimidation  
Les élections municipales 
L’École de la citoyenneté 

Journée internationale pour l’élimination de la pauvreté 
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Réactions  à l’improvisation 

Voici quelques commentaires sur les impressions des participantEs: 

 

∗ J’avais un peu peur un début, je connais rien à l’improvisation, mais j’ai aimé; 

∗ Il ne faut pas oublier que l’ignorance est le début de la connaissance; 

∗ Nous avons sorti du cadre de ce que l’on fait d’habitude, on apprend en riant; 

∗ Par l’humour, on exprime beaucoup de choses, une image vaut mille mots; 

∗ CertainEs sont meilleurEs dans le comique ou dans le dramatique, nous devrions nommer les 
thèmes par types (comique ou dramatique). 

Analyse de la conjoncture 

Comme il a été mentionné plus haut, nous avons traité l’actualité sous quatre aspects : le CAPMO, le local, 
la national et l’international. Voici ce qui a résulté de nos discussions : 
 

 

 

 

:  

 

∗ Les élections municipales toucheront le CAPMO. C’est un bon temps pour nous questionner sur 
notre pouvoir citoyen et peut être même d’offrir une formation. 

∗ EnGrEnAgE, une bonne année pour s’impliquer davantage. 

∗ L’École de la citoyenneté afin de promouvoir la citoyenneté et ce, pour l’ensemble de la ville. 

∗ Il y a le départ aussi d’Isabelle pour son congé de maternité… ca va changer un peu la dynamique du 
CAPMO. 

 
           Au niveau local 

 

∗ Les élections municipales,  nous devrions faire une action avec d’autres groupes 
pour sensibiliser  la  population aux enjeux. 

∗ Participer au débat de la Ville que nous voulons.   
   

Révision faite par Micheline Bélisle 



4 

 

Analyse de la conjoncture (suite) 

National et international 

∗ Avec un coup d’État au Honduras, on doit s’attendre à davantage de régugiéEs. 

∗ Cet automne, plusieurs prestataires d’assurance-emploi aux USA auront terminé leurs 
semaines de prestations. Qu’adviendra-t-il d’eux? Ils vivent déjà dans des bidonvilles!  

∗ Pour les paradis fiscaux, plusieurs groupes se mobilisent pour les dénoncer. Ça va être 
une grosse bataille cette année. Qu’est-ce que nous faisons pour ce dossier? 

 

∗  À la Commission des surveillances des télécommunications, il n’y a plus personne au 
poste de directeur…. Plus personne surveille s’il y a des abus… ce n’est pas très bon. 

 

∗ La grippe AH1N1 : il y aura plus de pression  pour les personnes en situation de 
pauvreté;  nous savons qu’il est difficile de nous en sortir lorsque nous sommes malades. 

 

Bilan de la rencontre 

Tous les éléments nommés seront à prendre en considération pendant notre année. Ils 
nous influenceront et joueront sur notre plan d’action à différents niveaux. Puisque nous 
essayons d’être près de l’actualité, il est inévitable que ces sujets reviendront, soit en 
rencontres mensuelles ou en actions réalisées avec d’autres groupes.  

 
Sur ce, nous vous souhaitons une belle année d’activités et restez à l’affût de l’actualité!!! 
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