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AVRIL 2007

LA FEUILLE DE CHOU DU CAPMO

À mettre à vos agenda
06 avril
12h45

Chemin de croix
social (marche) du
CAPMO à l’agora de
la bibliothèque
Gabrielle-Roy.

10 avril
9h30

1er cours sur
l’environnement
décisionnel global au
435 rue du roi

12 avril
17h30 et 19h00

Souper et rencontre
mensuelle du
CAPMO sur nos
raisons d’espérer

13 avril
10h00

Le RÉPAC nous
invite à l’école de la
rue « Les élections
passent, la
démocratie reste… à
construire ! ». Au
coin des Boul.
Charest et Langelier

16 avril
12h00

Carrefour de savoirs
sur la spiritualité de
la citoyenneté. Au
menu, de la visite de
Montréal : le CPRF

19 avril
18h00

Souper (chacun
amène son repas)
suivi du cours sur la
théorie de la société
portant sur la théorie
des formes urbaines.

22 avril
9h30

2e cours sur notre
environnement
décisionnel sur la
dynamique des
systèmes.

12 et 13 mai
De 19h00 à
07h00

7e édition de la Nuit
de spiritualité sous le
thème « pour un
monde inspiré » à
l’église unie St-Pierre
(78, rue Ste-Ursule)
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Un mot de la permanence
Les Québécoises et les Québécois se
sont prononcés: un gouvernement
minoritaire libérale avec une opposition
adéquiste, reléguant ainsi le rôle de
tiers partis au Parti québécois. Avec un
taux de participation de
71,21%, il va sans dire que
c’est tout près de 30% de
l’électorat qui ne s’est pas
prononcé. Considérant que
chacun des trois partis ont
récolté eux aussi autour de
30% (PLQ 33%, ADQ 31% et PQ 28%)
des intentions de vote, le Québec
semble divisé plus que jamais.

décisionnel dans lequel nous baignons
et de voir, également, de quelle
m ani èr e il nous es t pos s ib l e
d’influencer ces cercles de décisions.
Ces cours se dérouleront à tous les 2e
et 4e mardi du mois à 9h30.
Comité vigile sur les élections

Suite à l’invitation du Collectif
pour un Québec sans
pauvreté, le CAPMO a
participé, durant la campagne
électorale, à un comité vigile qui avait
comme mandat de suivre la campagne
et d’y porter une analyse, avec les
personnes en situation de pauvreté,
Du jamais vue depuis 1878, ce
permettant de mieux saisir les enjeux
gouvernement minoritaire n’aura pas la
reliés à la lutte contre la pauvreté.
tâche facile, néanmoins, j’ose espérer
que chacun des députés élus auront à Renouvellement de la cotisation
cœur les intérêts de l’ensemble de la
Comme certains d’entre vous l’on
population québécoise qu’il représente.
remarqué, nous avons pris quelques
Ce sera l’occasion pour la société civile
retards concernant l’envoie du
de s’organiser et de se regrouper pour
renouvellement de la cotisation. Une
mieux faire entendre nos voix.
rencontre spéciale de votre conseil
d’administration se penchera justement
École de citoyenneté
sur la question en plus de s’attarder à
Depuis quelques semaines déjà le
l’organisation du brunch bénéfice.
CAPMO oriente son action autour de
Vous recevrez donc très bientôt un
formations données par et pour les
envoi spécial à l’intérieur duquel vous
membres. Il se rajoute, au cours de
retrouverez les informations
bible et à celui sur la théorie de la
nécessaires pour le brunch et le
société civile, un cours sur notre
renouvellement de votre cotisation
environnement décisionnel global.
annuelle!
Cette série d’ateliers permettra, en
autre, de mieux saisir l’espace Jonathan pour la permanence

Chemin de cris, chemin de VIE!
Vous êtes invités à participer à notre chemin de croix social dans les rues du quartier
Saint-Roch, le vendredi, le 06 avril 2007. Le point de rassemblement est situé à
l’agora de la bibliothèque Gabriel-Roy à compter de 12h45. Le départ de la marche
est prévu à 13h00. Six stations sont à l’ordre du jour où nous prendrons le temps de
réfléchir ensemble sur les souffrances de ce monde et de la vie qui se cachent
derrières ces souffrances! Prévoyez d’apporter quelques choses qui fait du bruits.
Notez également qu’une soupe populaire sera servie sur le parvis de l’église SaintRoch à la fin du parcours! Bienvenue à toutes et à tous!
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L’environnement décisionnel global : un nouveau cours donné par Carol Anctil

A

u sortir du collège à la fin des
années 60, j’avais acquis un
aperçu général des méthodes
d’enquêtes propres à la sociologie. J’y
avais appris de justesse qu’il est possible
d’être aussi honnête que rigoureux dans
l’analyse d’un problème social - quel qu’il
soit - sans pour autant se targuer de la
science infuse par statistiques interposées.
Et qu’il n’est pas suffisant de diagnostiquer
un « problème » mais qu’il faut aussi y
chercher puis apporter une solution tenant
lieu de remède. En particulier on nous
avait fourni un cadre de référence et
d’interprétation pour fin de concevoir puis
utiliser un questionnaire avec des
questions ouvertes et fermées.

Car à cette lointaine époque – nous jeunes
naifs bien intentionnés - nous comprenions
comme
essentiel
de
consulter
véritablement les gens et de prendre
sérieusement en compte leurs opinions
surtout quand il s’agit de les convaincre
d’opinions souvent contraires aux leurs en
vue de leur plus grand bien. Et pourtant
par la suite, on eût dit que rien de tout cela
n’était utile tant les prêts-à-porter
idéologiques
prirent
alors de l’importance
par
lesquels
les
conclusions
étant
tirées d’avance, ne
restait plus qu’à agir
aux ordres d’un parti
omniscient
comme
l’Église de ma petite
enfance. C’en était fini
semblait-il
du
nécessaire effort pour
chacun d’apprendre à
penser par soi-même et à questionner nos
nombreuses certitudes initiales en toutes
choses y comprises celles relatives au Bien
commun général. Comme on nous répétait
sans cesse : « place à l’action car tout a
déjà été dit, pensé et votre opinion ne
compte pour rien ni surtout vos capacités
d’analyse ».

cherché calmement un antidote qui
permette de parler problèmes sociaux et
politiques – sinon religieux et écologistes
et gouvernementaux - sans devoir
prononcer un seul mot de l’abracadabra
des néo-bien pensants propres à une
bonne partie de ma génération. Un concept
pourrait-on dire qui mette d’abord l’accent
sur la description des choses et des
situations avant que de prétendre les
exposer de façon « critique ». C’était un
effort de clarté, de cohérence et de sens
pratique dans l’exercise même de la
pensée en action afin que l’intelligence –
toute l’intelligence, toutes nos intelligences
- puisse intervenir normalement sur des
problèmes bien situés, bien formulés et
donc déjà presqu’à moitié résolus.
Mais par delà les endoctrinements en
concurrence, j’ai surtout prêté attention au
fait que l’analyse et la synthèse des
réalités de l’environnement politique
diffère
selon
les
« spécialités
professionnelles sinon scientifiques» de
chacun. Le conflit des perceptions globales
qui a surtout retenu mon attention est
celui que nous avons entre un
« gestionnaire »
et
un
« politologue » : le manager
- ou gestionnaire - est
spécialisé surtout dans
l’environnement
interne
des
entreprises
et
associations; le politologue
– souvent journaliste ou
professeur
d’université
sinon étudiant attardé
comme votre serviteur - est
spécialisé
dans
l’environnement
externe
aux prises de décisions politiques. J’ai
donc cherché à unifier dans un même
concept
standard
les
dimensions
politologique
et
gestionnaire
de
l’environnement global : une sorte de
« théorie du champ unifié de la prise de
décision politique » mais une théorie ici
réduite à l’état de modèle global descriptif
et non mathématique; un empirisme de la
méthode en quelque sorte visant à faciliter
à tous une première vue d’ensemble de
notre environnement décisionnel global et
j’ajoute
..
une
première
vue
« volontairement non-critique » ne serait-ce
que pour mieux cibler le système tel qu’il
se présente à notre premier regard par la
suite.

(déclaration d’intention)

que j’ai ruminé par la suite et dont je
compte en 2007 vous présenter l’essentiel
au cours des prochaines semaines. Je le
fais parce que je suis convaincu qu’elles
sont toujours d’actualité parce que la
« globalisation » même si elle est à l’ordre
du jour néo-libéral on ne nous parle que
des marchés plutôt que de la systémique
d’ensemble des États confrontés au
pouvoir
croissant
des
multi-transnationales et de leur fonctionnement par
reddition de comptes à leurs actionnaires
anonymes plutôt qu’aux citoyens et à leurs
représentants.
Je le fais surtout afin de fournir une
meilleure description de ce système contre
lequel la plupart sont censés lutter mais
que peu d’entre nous se sont donné la
peine de mieux connaître ne serait-ce que
pour mieux l’observer, le comprendre et le
changer avec une plus grande habileté.
Enfin j’espère faciliter apprentissage de
ces notions habituellement présentées de
façon tellement disparates qu’elles nous
semblent le plus souvent inutiles et « noncrédible » ..surtout lorsque nous osons
vouloir réfléchir avant d’agir…et même
après.

Carol Anctil
Date des cours :
Les cours débuteront à 9h30
10 avril : L’environnement décisionnel
ext e rn e : c om pos ant e
statique
24 avril : L’environnement décisionnel
externe : la dynamique du
système
08 mai :

L’environnement interne
d’une organisation auto
décisionnelle

Au cours des années 1970, je me suis
22 mai :
donc heurté comme bien d’autres à
l’activisme aux ordres et aux langues de
bois tant des doctrinaires néo-libéraux que
celles des marxistes-staliniens ou des
fanatiques de la Deep Ecology et même
12 juin :
celles des Oecuménistes naifs pour ne pas
parler des multiple bureaucraties vouées à
la mise en tutelle automatique de notre
personnalité civique. Me jugeant moi- Bref j’ai effectué quelques lectures
même alors gravement malade, j’ai attentives vers la fin des années 70 mais

Interactions de
l’environnement interne
avec l’environnement
externe
Quelques conclusions :
avenues de recherches et
réflexions;
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Formation sur les élections générales du Québec
Au CAPMO, la dernière campagne électorale aura été l’occasion de réfléchir sur les différentes enjeux de la
société québécoise d’aujourd’hui. Nous aurons pris soin de bien définir ce qu’avaient à nous proposer les
principaux partis politiques (parti Vert, Québec Solidaire, Action Démocratique du Québec, parti Libéral du Québec
et le parti Québécois).
Le vendredi, le 02 mars, une vingtaine de personnes se sont réunis et ont participés à une formation que le
CAPMO a monté pour le CLAP-03 (www.reseauforum.org/clap03). Le comité de travail, formé par Isabelle Perron,
Danielle Roberge et Jonathan Lacasse, a ainsi mis en place une animation présentant les plates formes
électorales en fonction de sept champs d’action ou d’intervention : lutte à la pauvreté, la famille, l’éducation, la santé, l’économie
et le travail, l’environnement ainsi que le logement.
Cette formation avait pour but d’informer les personnes également sur certains aspects de notre système politique québécois ainsi
que de présenter certains aspects de la loi électorale. Somme toute, la formation a été une belle réussite. Chapeau aux
organisatrices!

Sondage sur la vie militante
Dans le cadre du carrefour de savoirs sur la spiritualité de
la citoyenneté, un sondage a été élaboré en vue de mieux
comprendre le vécu des personnes engagées socialement
et ainsi être en mesure de cerner les contours de ce que
pourrait être la spiritualité de la citoyenneté.
Par ce
sondage, nous voulons connaître ce qui motive les
personnes à s’engager socialement, quels moyens est-ce
qu’ils se donnent pour durer.
Ainsi, l’invitation vous est lancée, cher membre, de participer à ce
carrefour de savoirs en prenant le temps de répondre à ce sondage

Des Églises dénoncent le budget fédéral
qui ne tient pas compte de la pauvreté
au sein des Premières nations
Les Églises et les organisations religieuses
membres de KAIROS (Initiatives
canadiennes oecuméniques pour la
justice) ont exprimé leur profonde
déception face à la décision du
g o u v e r n e me n t c o n s e r v a te u r d e
pratiquement ignorer les populations
autochtones dans son budget de 2007, en
maintenant ses choix précédents
d'abandonner l'Accord de Kelowna et en
s'opposant à la déclaration des Nations
Unies sur les droits des populations
autochtones. KAIROS déplore que le
budget ne contienne aucune mesure particulière pour
résoudre le fait que les peuples autochtones demeurent
parmi les plus pauvres au Canada, connaissant une grave
pénurie de logements adéquats, un accès difficile aux soins
de santé et un manque d'appui pour les femmes et les
enfants autochtones.
Source : RVM

que vous trouverez à l’intérieur de cet envoi. Vous pouvez,
si vous le désirer, remplir électroniquement ce sondage en
vous rendant sur notre site internet (www.capmo.org) et en
nous le retourner via notre courrier électronique
(carrefour@capmo.org). Encore, si vous le préférez, vous
pouvez également nous le faire parvenir par fax au numéro
(418)525-6081. Évidemment, si vous êtes intéresséEs à
en savoir davantage sur le Carrefour et ses activités à venir, nous
vous invitons à visiter notre site internet ou à nous téléphoner!

27e anniversaire de la commémoration
de l’assassinat de Mgr Oscar Roméro
Près d’une quarantaine de personnes ont répondus à
l’appel du CAPMO afin de participer à l’activité soulignant la
commémoration de l’assassinat de Mgr
Romero. Sous le thème « Du Salvador
au Mexique », l’édition 2007 voulait
faire le pont entre ce qui s’est passé
au temps de Mgr Romero et la
situation dans région de Oaxaca
au Mexique.
Une présentation vidéo a été présenté
sur la situation que vivent les peuples
de la région de Oaxaca. De plus, ce fût l’occasion de rendre
hommage à Brad Will, un journaliste indépendant du réseau
Indymédia, qui a été tué lors d’une manifestation à Oaxaca.
L’événement aura permis de belles discussions sur des
questions importantes de l’engagement et les raisons de
poursuivre notre engagement.
Un merci à toutes les personnes qui ont mis la main à la
pâte pour faire de cet événement une belle réussite. À l’an
prochain!

ÇA ROULE AU CAPMO
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Tête froide, recul, analyse rigoureuse des faits

D

evant la persistance de la désinformation
journalistique qui alimente la confusion par rapport
à l'accommodement raisonnable, et nous trouvant
noyés par le flot de propos qui insulte l'intelligence, il faut avoir
une approche plus objective. Par exemple, on peut commencer
par voir l'autre côté de la médaille. d'une sortie familiale à une
cabane à sucre (voir version du groupe tant décrié). Situation
qui n'est pas du tout un cas d'accommodement. C'est un
accord privé, un service commercial adapté à une clientèle
comme cela se fait très souvent. Par contre, tout le monde a
été privé d'une information adéquate. Les véritables forces qui
érodent nos valeurs et notre identité culturelle personne ne les
a même pas évoquées, moins encore, identifiées. Le
traitement de l'accommodement raisonnable par les médias,
et les réactions non fondées des gens, se ressemblent plus à
de la DÉSINFORMATION qu'à l'information. Nous sommes en
train de vivre le même tableau qui se produit dans le cas des
faux virus (hoax) qui, en suivant leurs instructions, nous créons
le problème... Cette situation nous conduit sur la fausse piste
de l'accommodement raisonnable comme La Source de tous
les dangers pour notre culture civique commune. Ce climat de
fermeture est plus propice à la confrontation et à l'intolérance
qu'à la compréhension du VRAI PROBLÈME et du juste malaise
des citoyens, peu importe son origine, en face de tant

Les élections passent, la démocratie reste…
à construire !
C’est le vendredi 13 avril prochain qu’aura lieu le
traditionnel évènement manifestif à compter de
10h00 organisé par les divers groupes membres du
RÉPAC.
Dans un contexte post-électoral, avec un
gouvernement minoritaire, ce sera l’occasion de
représenter à nouveau notre projet de société. Le
slogan pour l’édition de cette année est « les
élections passent, la démocratie reste… à
construire » Pour illustrer le type de démocratie que
l’on veut, le RÉPAC a choisi de partir de la date de la
manifestation—vendredi 13—et de tout l’imaginaire
qui entoure les superstitions. C’est donc sur cette
base que nous vous invitons, comme membre du
CAPMO, a participer en grand nombre à
l’événement.
Construisons ensemble la
démocratie !

Calendrier en ligne de la démocratie en action !

www.reseauforum.org/calendrier

d'insécurité, d'exclusion, de déficit démocratique, de fracture
sociale profonde. Mais trouver un bouc émissaire canalise les
frustrations et son sacrifice tranquillise les foules. Cependant,
les complexes et dynamiques problèmes auxquels nous
faisons face aujourd'hui dans notre société, et au niveau
international, ne peuvent êtres résolus par la pensée magique
lapidaire et expiatoire qui prévale, en ce moment, dans le
traitement de l'accommodement raisonnable au Québec. Tête
froide, recul, analyse rigoureuse des faits, de réels dangers qui
guettent nos institutions et nos valeurs sociales et identitaires.
Pour sortir du piège de l'intolérance il faut dialoguer et non
s'anathémiser réciproquement. Nos défis actuels et futurs de
citoyenEs sont communs. Nos valeurs et nos institutions
démocratiques et de droit nous les partageons en une TRÈS
GRANDE PROPORTION aussi. Avec le concours de toutes et de
tous, nous pouvons renforcer la Cité québécoise comme
espace fort de liberté, d'inclusion, de responsabilité et de paix
face aux forces de domination, d'exclusion, d'irresponsabilité
et du chaos guerrier des transnationales.
Victor H. Ramos. INTER-CULTURES, Québec
Paru dans le journal Le Devoir, 24 mars 2007

Le théologien Jon Sobrino rejette les
critiques du Vatican
Le jésuite d'origine espagnole vivant au Salvador, Jon Sobrino, théologien
de la libération, censuré par le Vatican pour ses thèses sur Jésus, réfute
les accusations portées contre lui. Il déclare dans une lettre publiée sur le
site internet du vaticaniste italien Sandro Magister qu'il ne se sent pas du
tout concerné par le jugement porté sur ses thèses par la Congrégation
vaticane pour la doctrine de la foi. Les thèses sur Jésus développées par
Jon Sobrino dans deux de ses livres y étaient jugées non conformes à la
doctrine de l'Église. L'évêque de San Salvador avait alors retiré au religieux
ses chaires d'enseignement dans les universités catholiques. Si le Vatican
reconnaît le travail du Père Sobrino avec les pauvres, il lui reproche «
d'appauvrir Jésus » en méconnaissant sa divinité et en ne voyant en lui
qu'un homme, fût-il un libérateur exemplaire. L'autre grand reproche
formulé à son encontre concerne la minimisation de la valeur salvatrice de
la mort de Jésus.
Dans sa réponse, le jésuite déclare qu'il n'est pas facile de dialoguer avec
la Congrégation pour la doctrine de la foi. Celle-ci lui semble obsédée par
la recherche d'erreurs, et son jugement est souvent teinté d'ignorance, de
préjugés et de l'obsession d'en finir avec la théologie de la libération. Il
signale aussi que ses livres incriminés avaient obtenu l'imprimatur du
cardinal Paulo Evaristo Arns, alors archevêque de Sao Paulo. Il révèle enfin
avoir reçu le soutien de nombreux théologiens faisant autorité, en
particulier du jésuite français Bernard Sesbouë, consulteur du Conseil
pontifical pour l'unité des chrétiens et ancien membre de la Commission
théologique internationale.
Source : RVM

