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Activités du CAPMO 

et de groupes amis... 

28 août, 18 h 30 
salle du sous-sol 
de l’Église 
Jacques-Cartier 
151-A rue St-
François Est 

Assemblée générale 
du Réseau du Forum 
social de Québec 
Chaudière-Appalaches. 
But: adopter un plan 
d’action en réseau 

30 août 
 
Tam Tam Café 
421 bl. Langelier 

Alternatives: 17 h 30    
   intro. aux activités 
19h 30  Conférence 
avec trois cubain-es: 
Cuba à l’heure des 
changements 

1er septembre 
Dès 11 h : rue 
St-Vallier ou. et 
Parc Durocher. 

Dès midi : agora 
de la Maison 
Girardin:  
600 ave. Royale. 

Fêtes de quartier : 
 
St-Sauveur en fête 

 
Les fêtes au Bourg 

( à Beauport 
aussi le 2 sept.) 

2 sept. 10 h 
Place d’Youville 
 
 

Brunch solidaire 
contre l’homophobie 

 

15 $, réservez au 
525-6187 no. 234 

D’autres activités les 
31 août au 3 sept. 

www.fetearcenciel.qc.ca 

13 septembre 

17 h :  
souper 

18 h 30: 
rencontre 

Rencontre 
mensuelle du 

CAPMO ! 

Analyse de la 
conjoncture 

voir l’affiche ci-jointe 

18 septembre 
16 h 
Cégep de 
Limoilou 

Salon des initiatives :  
projets et services 
offerts par des org. et 
coop. de Québec. 
- par la CDEC: Corp. 
de dév. écon. de Québec 

22 septembre 

10 h 

435 Du Roi 

Assemblée générale 
du CAPMO ! 

voir le Mot de la 
permanence >> 

Mot de la permanence 
 

Après un bel été de repos, nous 
permettant de revoir avec du recul le 
CAPMO de 2007, la permanence est 
motivée et prête à améliorer nos activités 
et notre vie démocratique !  Nous 
pourrons nous en parler en personne lors 
de la rencontre du 13 septembre et de 
l’assemblée du 22 septembre. 

Et oui, la tradition pour la première 
rencontre mensuelle rencontre mensuelle rencontre mensuelle rencontre mensuelle continue !  En effet, 
la discussion portera sur la conjoncture conjoncture conjoncture conjoncture 
sociopolitique actuelle.  Venez partager 
ce qui vous touche localement, 
nationalement ou mondiale-ment. 

    

Invitation à l'assemblée générale du Invitation à l'assemblée générale du Invitation à l'assemblée générale du Invitation à l'assemblée générale du     
22 septembre où nous allons adopter un 22 septembre où nous allons adopter un 22 septembre où nous allons adopter un 22 septembre où nous allons adopter un 
plan d'actionplan d'actionplan d'actionplan d'action    !!!!    

Ce 22 septembre, les membres 
pourront amender le plan d'action 
proposé par le Conseil d'administration et 
proposer de nouvelles activités ou 
actions.  Par des discussions et un 
processus collectif, les membres vont 
établir quelles activités sont prioritaires 
ou doivent être améliorées.  Nous allons 
évidemment regarder les états financiers 
du CAPMO juste avant de voir le plan 
d'action, puis nous allons adopter des 
prévisions budgétaires.  Vous trouverez 
l'ordre du jour dans l'Envoi. 

C'est donc l'occasion de nommer le 
CAPMO que nous voulons cette année ! 

 
Synthèse des deuxSynthèse des deuxSynthèse des deuxSynthèse des deux    
assemblées générales avant l’étéassemblées générales avant l’étéassemblées générales avant l’étéassemblées générales avant l’été    

Après une bonne relecture de notre 
mission, les membres ont discuté en 
profondeur de la proposition d'actualiser 
le nom du CAPMO.  Les termes 
« pastorale » et « monde ouvrier » ne 
sont plus représentatifs, mais les 
membres aimeraient conserver les 

lettres de l'acronyme CAPMO.  Nos ami-
es du CPRF (anc. CPMO) de Montréal 
nous ont énuméré les taches 
administratives et de communication 
qu’impose un changement de nom 
d'organisme.  Nos discussions nous ont 
amené à la décision suivante :  Que le Que le Que le Que le 
nom du CAPMO soit changé et que le nom du CAPMO soit changé et que le nom du CAPMO soit changé et que le nom du CAPMO soit changé et que le 
nouveau nom soit choisi dans le cadre nouveau nom soit choisi dans le cadre nouveau nom soit choisi dans le cadre nouveau nom soit choisi dans le cadre 
d'une consultation élargie dans la d'une consultation élargie dans la d'une consultation élargie dans la d'une consultation élargie dans la 
prochaine année et au moment jugé prochaine année et au moment jugé prochaine année et au moment jugé prochaine année et au moment jugé 
opportun par le Conseil opportun par le Conseil opportun par le Conseil opportun par le Conseil 
d'administration.d'administration.d'administration.d'administration. 

L'Assemblée a aussi constaté qu'il 
faudrait clarifier ce que signifie être 
délégué-es ou encore représentant-es 
du CAPMO au sein de nos 
regroupements et réseaux alliés.  À ce 
sujet, le CAPMO va demander à la 
coordination du Réseau du Forum social 
de Québec Chaudière-Appalaches que 
nos décisions collectives soient prises 
après discussion au sein des groupes 
(qui donneront des mandats à leurs 
délégué-es).  Une nouvelle proposition 
de Règlements généraux pour le CAPMO 
sera d'ailleurs présentée plus tard cette 
année. 

Les membres ont aussi lu et corrigé 
leur Rapport annuel que nous sommes 
heureux et heureuses de vous partager 
dans cet Envioi ! 

Voici les membres élu-es 
au Conseil d'administration : 

◊ Donald Lehoullier 
◊ Hélène Bédard 
◊ Carol Anctil 
◊ Robert Lapointe 
◊ Claude Garneau 

Nora De Negri a été élue, mais dû à 
ses déplacements à l'étranger, elle se 
propose plutôt comme substitut au cas 
d'un éventuel désistement au CA. 
 

Michaël Lessard 

Jonathan Lacasse 

Ça roule  au CAPMO !  

www.capmo.org  
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Pessimisme et espoir 

Avons—nous toutes les raisons d’être 
pessimistes au XXIe  siècle? Ainsi 
apparaissaient titrés, dans le Courrier 
International (No 584 du 10 au 16 janvier 
2002), de larges extraits d’un article paru 
dans le New Statesman de Londres. Oliver 
Bennett1 de la Warwick University 
(Angleterre) présente les principales 
sources du pessimisme occidental en ce 
début de millénaire, pessimisme 
particulièrement accentué par les 
événements récents. 

L’auteur note que ce thème est récurrent 
dans la pensée occidentale et que celui 
d’un progrès continu est assez récent 
(depuis les Lumières) et passablement 
battu en brèche depuis quelques décades.  
Il mentionne à cet effet les Rousseau, 
Carlvle, Weber, Adorno, avec des 
références au mouvement littéraire dada 
et surréaliste, à T. S. Eliot ou Kafka. Par 
ailleurs, Fukuyama est l’un des derniers 
thuriféraires [adulateurs] de l’occident et 
du type de mondialisation qu’il inspire 

Nous pourrions ajouter dans ce contexte 
Alar1 Minc. 

Les sources du pessimisme occidental.Les sources du pessimisme occidental.Les sources du pessimisme occidental.Les sources du pessimisme occidental.    

Bennett distingue quatre sources de ce 
pessimisme dont l’impact est mondial. 

La première est liée à I‘environnement. 
Dès les années 60, avec la démographie 
galopante de l’époque, la pression sur les 
ressources et la menace que cela faisait 
peser sur le niveau de vie des plus riches 
et des classes moyennes se fait sentir. La 
détérioration s’est accrue depuis et ne 
cesse de s’aggraver. 

La seconde réside dans la notion de déclin 
moral, crise des valeurs, accroissement de 
la délinquance, de la violence, de 
l’insécurité, de la pauvreté, de l’écart entre 
pays riches et pays pauvres, etc… 

La troisième est d’ordre intellectuel. On 
nage entre dogmatisme et relativisme. La 
crise éclate dans la science, de plus en 
plus utilitariste, à la merci du marché et de 

la puissance, dans les universités 
devenues moins universalistes et dans les 
centres de recherches de plus en plus 
contrôlés par les entreprises; et dans l’art 
qui s ‘apparente au loisir ou qui n‘existe 
tout simplement plus selon Sloterdijk. 

La quatrième source de pessimisme naît 
de l’impuissance du politique face au 
nouveau capitalisme et encore plus, 
dirions-nous nous, de celle du citoyen qui 
pourrait être désormais assimilé au 
terroriste menaçant l’harmonie et la liberté 
du marché. 

Le temps est donc à la déprime selon 
Oliver Bennett et I‘OMS prévoit que la 
dépression sera le problème de santé 
numéro en 2020. En Occident, sûrement. 
Parce qu’ailleurs, les gens seront aux 
prises avec la survie sous la menace de 
missiles et de bombardiers guidés et 
pilotés par des soldats occidentaux 
déprimés comme l’étaient ceux qui sont 
revenus du Vietnam. 

(Suite page 4) 

Le CAPMO pourrait 
vous rejoindre par courriel 
lorsque nécessaire 

     La date de tombée de 
L’Envoi mensuel du CAPMO 
peut parfois nous empêcher 
de vous  av iser  de 
changements ou de 
nouveautés imprévues.  Les 
avis par courriel du CAPMO 
seront très rares.   

Envoyez-nous un courriel à 
c a r r e f o u r @ c a p m o . o r g  
pour nous faire part de 
votre propre adresse 
courriel. 

Deux idées économiques pour le CAPMO 

◊ Si vous êtes parmi les gens qui sont à l’aise de lire Si vous êtes parmi les gens qui sont à l’aise de lire Si vous êtes parmi les gens qui sont à l’aise de lire Si vous êtes parmi les gens qui sont à l’aise de lire 
sur un écran ou si cela ne vous dérange pas sur un écran ou si cela ne vous dérange pas sur un écran ou si cela ne vous dérange pas sur un écran ou si cela ne vous dérange pas 
d’imprimer l’Envoid’imprimer l’Envoid’imprimer l’Envoid’imprimer l’Envoi, nous pourrions vous expédier 
l’Envoi mensuel par courriel (documents pdf).   

C’est comme vous voulez: nous comprenons qu’il 
est plus agréable de lire cette version postale. 

◊ Vous êtes peut-être plusieurs sur votre rue ou dans 
votre coin de quartier à recevoir l’Envoi.  SeriezSeriezSeriezSeriez----
vous intéressé à porter des Envois à la main si les vous intéressé à porter des Envois à la main si les vous intéressé à porter des Envois à la main si les vous intéressé à porter des Envois à la main si les 
adresses sont près de chez vousadresses sont près de chez vousadresses sont près de chez vousadresses sont près de chez vous    ????  Si oui, faites-
nous signe et nous allons organiser cela avec vous. 

Ces trucs économisent 11 $ par adresse et beaucoup de gaz à effet de serre produit 
par les camions de Poste Canada qui vont à Montréal pour revenir (!). 

Certains parmi vous l’auront peut-être remarqué… cette année, on recule… d’une demi-heure!  Votre conseil 
d’administration est soucieux de permettre à toutes et à tous la possibilité de vivre nos rencontres d’un 
bout à l’autre, évitant de prolonger jusqu’à des heures tardives (quelques rencontres ont terminés à 

22heures l’an passé!).  Ainsi, notez bien à vos agendas que pour l’année, le souper mensuel débutera à 
17h0017h0017h0017h00 au lieu de 17h30  et la rencontre, à 18h3018h3018h3018h30 au lieu de 19h00 en vue de se terminer autour de 21h00.  

Nous espérons ainsi favoriser la participation d’un maximum de personne et permettre également, à ceux qui 
prennent le bus, de ne pas le manquer!  

Rencontre mensuelle—changement d’heure!! 
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  Petit fil de presse ! 

La nouvelle aristocratieLa nouvelle aristocratieLa nouvelle aristocratieLa nouvelle aristocratie    

Dans la région de l'Outaouais au Québec, les chefs d'État Dans la région de l'Outaouais au Québec, les chefs d'État Dans la région de l'Outaouais au Québec, les chefs d'État Dans la région de l'Outaouais au Québec, les chefs d'État 
BushBushBushBush    (É.(É.(É.(É.----U.), CalderonU.), CalderonU.), CalderonU.), Calderon    (Mexique) et Harper(Canada), à l'aide de (Mexique) et Harper(Canada), à l'aide de (Mexique) et Harper(Canada), à l'aide de (Mexique) et Harper(Canada), à l'aide de 
seulement une trentaine des plus riches chefs d'entreprises des seulement une trentaine des plus riches chefs d'entreprises des seulement une trentaine des plus riches chefs d'entreprises des seulement une trentaine des plus riches chefs d'entreprises des 
AmériquesAmériquesAmériquesAmériques, vont établir ce qu'ils trouvent avantageux entre nos 
pays, de manière antidémocratique et régressive.  Même les 
député-es élu-es, et le reste du monde commercial, ne sont pas 
consultés ; encore moins les gens.  Sous prétexte de sécurité et 
de lutte au terrorisme, ils veulent harmoniser les normes entre 
nos pays.  Leur objectif avoué est d'établir des normes sans Leur objectif avoué est d'établir des normes sans Leur objectif avoué est d'établir des normes sans Leur objectif avoué est d'établir des normes sans 
passer par les parlementspasser par les parlementspasser par les parlementspasser par les parlements.  Sauf qu'elles visent l'environnement, 
l'immigration, l'exportation de nos ressources naturelles (dont 
l'eau) et des énergies, etc.  Cette trentaine d'individus, dont 
seulement trois sont élus (avec plus ou moins 30 % d'appui 
populaire), sont à leur 3e rencontres pour leur Partenariat nord-
américain pour la sécurité et la prospérité (PSP).   

Voulons-nous 
que les droits et 
libertés des 
p e r s o n n e s 
immigrantes et 
réfugiées ou les 
normes envir-
onnementales à 
appliquer entre 
ces pays soient 
s i m p l e m e n t 
décidés par 
Bush, Calderon 
et Harper ? 

Il y aura une manifestation devant le parlement canadien le 
19 août puis une mobilisation générale en Outaouais les 19-20 
août.  Michaël y sera pour observer. 

( vous recevez l'Envoi du CAPMO environ en même temps...). 

Info accessibles surInfo accessibles surInfo accessibles surInfo accessibles sur www. reseauforum.org 

*  * * 

 

Forum social québécois du 23 au 26 aoûtForum social québécois du 23 au 26 aoûtForum social québécois du 23 au 26 aoûtForum social québécois du 23 au 26 août    

Au moins trois personnes du CAPMO iront au FSQ (Jonathan, 
Michaël, Robert).  Nous allons contribuer à deux ateliers :  un 
avec le CPRF intitulé le « Souffle partagé au coeur de 
l'engagement social » et de Robert sur la Théorie de la société 
civile. 

L’arbre qui tombe fait bien plus de bruit, 

qu’une forêt qui pousse. 

Pour nous, les centaines d’ateliers du FSQ est signe qu’il y a une forêt 
qui pousse... 

 

    

««««    Tu aideras les sansTu aideras les sansTu aideras les sansTu aideras les sans----abrisabrisabrisabris    

      si le gouvernement t'en donne la permission      si le gouvernement t'en donne la permission      si le gouvernement t'en donne la permission      si le gouvernement t'en donne la permission    »»»»    

Il y a 9 ans, une église de Vancouver a ouvert ses portes aux 
gens dans le besoin, offrant en moyenne 120 repas gratuits les 
lundis et jusqu'à 25 places pour dormir tous les soirs.  Mais ces 
dernières années, les habitants du quartier trouvent qu'il y a trop 
de consommation et de vente de drogues dans les alentours.  La 
Ville de Vancouver a donc exigé à l'église de payer le permispayer le permispayer le permispayer le permis pour 
offrir des services sociaux, à tenir un livre des identités des tenir un livre des identités des tenir un livre des identités des tenir un livre des identités des 
personnespersonnespersonnespersonnes venant chercher une aide, à maintenir des agents maintenir des agents maintenir des agents maintenir des agents 
bénévoles de sécuritébénévoles de sécuritébénévoles de sécuritébénévoles de sécurité autour de l'église et à faire rapport à la 
Ville.  La Tenth Ave. Alliance Church a appliqué les mesures 
demandées, mais elle conteste l'idée qu'il faut un permis du 
gouvernement pour offrir de l'aide.  Les supporteurs de cette 
église trouvent que ces conditions sont trop onéreuses et revient 
à dire que les églises ne servent qu’à chanter et à prier.  En 
résumé, cette communauté craint que ces règlements nuisent à 
des petites églises qui voudraient aider les gens. 

Quand j'ai vu à la télévision la pasteure-associée Mardi Dolfo-
Smith expliquer comment les portes de son église étaient 
ouvertes aux sans-abris, j'étais vraiment ému.  La Ville pourrait, à 
la place, s’attaquer aux raisons qui font en sorte que des gens 
sont sans nourriture ni hébergement au Canada.  Cette église ne 
fait qu’offrir des services d’urgence après tout. 

* * * 

 

Une députée afghane courageuseUne députée afghane courageuseUne députée afghane courageuseUne députée afghane courageuse    

est expulsée du parlementest expulsée du parlementest expulsée du parlementest expulsée du parlement    !!!!    

En mai dernier, la seule députée 
afghane ayant le courage de 
dénoncer l'oppression violente 
encore actuelle et les seigneurs qui 
commettent des crimes de guerre, 
malgré quatre tentatives d'assassinat 
contre elle, et qui luttait activement 
même sous le règne des Talibans, a 
été expulsée parce qu'elle a critiqué 
le parlement afghan à la télévision.  
Elle affirmait le jour avant son expulsion, lors d'une entrevue 
télévisée, que le parlement afghan ne faisait rien pour les gens. 

Malalai Joya a été élue démocratiquement par les gens, mais elle 
ne peut plus voter même si son mandat se termine en 2009 !  Le 
gouvernement canadien n'a rien fait et ne dit rien, alors que sa 
propagande affirme que la mission en Afghanistan est pour la 
défense des droits humains des femmes et pour la démocratie ! 

Michaël Lessard aimerait voir un comité d'appui de citoyen-nes 
de Québec exigeant que Mme Joya puisse accomplir son mandat 
démocratique. 
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Pessimisme et espoirs (suite) 

qui nous reviennent pour nous construire, pour progresser, 
pour s’épanouir. Pouvoirs qui signeront nos autonomies 
d’abord individuelles puis collectives. 

La citoyenneté ou, encore mieux, la concitoyenneté, est ce 
rapport au monde que nous voulons établir. Le citoyen est 
d’abord un sujet autonome concerné par une structure 
politique qui le situe dans l’histoire. C’est la réalité qu’il faut 
accepter et nous proposons une théorie de la société civile qui 
constituera un discours du citoyen, du concitoyen, pour lui—
même, afin de confronter une raison concitoyenne à la raison 
d’État et à la liberté arbitraire du marché. 

Robert Lapointe 

pour le Cercle d’études politiques Alexis de Tocqueville,  

réunions au Commensal, rue St—Jean, 

Tous les dimanches à 13h30. 

 

Pour des annonces solidaires (de groupes 
communautaires, etc.) et un calendrier toujours 
à jour des activités et événements engagés de 
Québec, visitez le www.reseauforum.org 

Quelques raisons d’espérer.Quelques raisons d’espérer.Quelques raisons d’espérer.Quelques raisons d’espérer.    

Que faire? se demanderait un certain Oulianov s‘il était 
encore de ce monde. Bennett parle d’un réalisme dépressif. 
En effet, il faut se rendre compte que l’on dirige le monde 
vers un cul-de-sac de l’horreur si I’on ne réfléchit pas sur ce 
monde dément, et si l’on ne réagit pas. Il faut opposer à ces 
forces du néant d’autres principes, d autres valeurs: la vie, 
la vérité, l’espoir et l’engagement. 

Aucune idée ne vaut que l’on tue pour elle, encore moins le 
marché, la quête de profits, le pouvoir, la raison d’État, et 
j’en passe. Et que l’on s’entende bien. Cela ne signifie pas, 
par exemple, qu’il faut brimer la femme pour protéger la vie, 
ce qui est un non sens, puisque la femme bien plus que 
l‘homme est branchée sur la vie. L’homme l’est plutôt 
traditionnellement sur le pouvoir, sur les idées, et le 
contrôle de la vie, avec le pouvoir de donner la mort. 

La vérité est de deux ordres. L’un correspond au rapport 
entre le discours et la pratique — la réalité et sa perception. 
Les principes énoncés dans les chartes, les constitutions, 
doivent se vivre dans la réalité. Exiger cela peut entraîner 
les chutes d’empires, d’États. L’autre ordre est spirituel. 
C’est la quête de l’être dans l’altérité avec les autres êtres. 
L’art joue un rôle essentiel, au delà des apparences. 

L’espoir. Il faut souligner que la confiance navigue toujours 
entre le doute et l’espérance. Pas de place au dogmatisme 
dans cette quête éminente de vérité comprise au sens 
spirituel. Devant le doute, il importe de tenter quelque 
chose sinon il n’y aura plus que le cynisme, la démission 
et…  la mort. 

L’engagement se vit d’abord envers soi et dans nos 
relations avec les proches. Le changement commence là et 
peut s’étendre au reste de la société, à I‘économique, au 
politique. Le changement est quotidien. S’il y a des choses 
que l’on ne peut changer pour l‘instant pour ne pas tomber 
dans la dérive et l’évasion utopistes, il y en a qui sont 
aujourd’hui à notre portée, à chaque jour, à chaque 
semaine, dans des lieux qui nous sont proches. 

Le premier de nos besoins.Le premier de nos besoins.Le premier de nos besoins.Le premier de nos besoins.    

Le premier de nos besoins est celui du pouvoir sur notre 
propre vie, un pouvoir que l’on partage avec d’autres dans 
nos communautés, un pouvoir qui influencera d’autres 
pouvoirs à la longue. Il s’agit juste de ressaisir ces pouvoirs 

Avis de recherche... 

Vous êtes à planifier vos engagements pour 
l’année? Vous ne savez pas encore où mettre 
la main à la pâte?  Alors, n’hésitez plus et 

venez au CAPMO, plaisir garanti! Les 
possibilités d’implication sont 
nombreuses (envoie, cuisine, 
financement, manif ou autres). Ne 

vous gênez pas, téléphonez-nous! 


