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Retour vers le futur
Bonjour à tous et à toutes. Je suis de
retour au CAPMO, cette fois dans le
siège de coordonnateur. C’est une
tâche à la fois exigeante et
stimulante que je suis très heureux
d’assumer en ayant à cœur de
maintenir la chaleur du groupe. Ce
lieu de militance que je fréquente
depuis 18 ans, avec des années
d’intérim où j’étais moins présent, a
profondément
marqué
mon
engagement, mes solidarités et ma
vision du monde. La première
rencontre à laquelle j’ai assistée,
c’était à l’automne 1991. Une affiche
à l’Université, à la faculté de
théologie, avait attiré mon attention:
« Consultation populaire pour le
Québec qu’on veut bâtir », avec
l’adresse du 435, Rue du Roi et la
date. Élevé dans une famille
souverainiste et ayant le cœur à
gauche, cette invitation a frappé
mon imaginaire. Ensuite, dès janvier,
ce fut le lieu de stage que j’ai choisi
avec la coordonnatrice Hortensia

Valle de Lopez qui remplaçait pour
un temps Vivian Labrie. Ayant passé
deux ans en Amérique latine, je
cherchais un lieu d’engagement
auprès des immigrantEs d’origine
latino-américaine. Comme la vie fait
bien les choses , le CAPMO avait
parmi ses militantEs plusieurs
SalvadorienNEs et la dimension
internationale y était très présente.
Plusieurs missionnaires en étaient
membres, certains rentraient de
l’étranger, d’autres y partaient. Avec
les SalvadorienNEs, il y avait une
communauté de base à laquelle j’ai
appartenue
pendant
quelques
années. C’est ainsi que j’ai collaboré
à l’événement Romero à partir de
1992 et que j’ai tissé des liens solides
avec le Salvador. À l’époque, des
événements Romero avaient lieu
dans différentes villes du Québec
avec un comité organisateur national
qui développait une thématique. La
Coalition Romero, comme on
l’appelait alors, nous reliait à un

Joyeux anniversaire!!!
Nous vous souhaitons une belle journée remplie de joie et d’amour!
Décembre
3– Nancy Beauseigle

4 - Yves Carrier

6 - Baillar

7 - Jean-Paul Asselin

12– Laurette Lepage 17 - Gabrielle Roberge 22– Édith Blais
27– Marcel Arteau

29 - Pierre Paquet

réseau international de solidarité
avec l’Amérique latine. Au cours des
ans, les rencontres se sont
succédées, les projets se sont
multipliés, mais jamais ne s’est
perdue la fibre qui nous relie les unEs
aux autres ni cette soif commune
d’engagement.
Pour boucler la boucle en quelque
sorte, Vivian Labrie animera la
prochaine rencontre mensuelle. Elle
viendra nous parler de « L’imaginaire
au service de nos luttes, les contes
au CAPMO de 1988 à 1998. » Ne
manquez pas d’y être présentEs, ce
sera sûrement un autre de ces
moments magiques où vous pourrez
dire : « J’y étais !»
Yves Carrier, coordonnateur
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Je refais déjà ma valise...
Par Johanie Paquet

J’ai l’impression que je viens tout
juste de commencer à m’adapter
et à être à mon aise au CAPMO.
Pourtant, je dois déjà vous dire au
revoir! Je vous dis au revoir en tant
que stagiaire, mais il ne faut pas
oublier que je suis membre de la
grande famille du CAPMO! Eh oui,
je vais continuer de me tenir au
courant de ce qui se passe au
CAPMO et vous aurez peut-être
l’occasion de me revoir dans les
rencontres mensuelles ou dans les
autres activités du CAPMO.

membres du CAPMO, car c’est tout
de même grâce à vous que cet
organisme vit et continue de lutter
contre plusieurs injustices sociales.
Sans vous, je n’aurais pas pu vivre
cette expérience enrichissante et
très formatrice. En effet, j’ai
beaucoup appris en étant parmi
vous. J’ai appris à vivre dans un
groupe UNI et SOLIDAIRE qui a
encore l’espoir d’améliorer la
société dans laquelle on vit.

les inégalités de notre société! Je
cède ma place à Raphaël, qui saura
apporter de la nouveauté auprès
de vous, cher membres du
CAPMO!
Encore une fois, MERCI!

Je pars donc avec une force que
vous m’avez transmise, avec
Je tiens à vous remercier, vous, beaucoup d’espoir à lutter contre

Des nouvelles du hockey par Robert Lapointe
Après Patricia, qui a gagné le championnat junior avec les Wildcats de Moncton, et Richard, champion des
ligues mineures avec les Wranglers de Las Vegas, Robert a remporté le championnat des ligues
intermédiaires avec les Bulldogs de Hamilton. En cours, les championnats des ligues majeures (Robert a
remporté celui de la ligue Continentale avec le Metallurg de Novo-Kuznetsk) et ceux des ligues féminines
(championnes au Canada, les Mississauga Chills de Robert, et aux États-Unis, l’Illinois Storm de Richard). Il
restera ensuite les tournois masculins et féminins des Nations. Une nouvelle saison pourrait commencer en
janvier ou février prochain avec encore plus de prix et de surplus pour le CAPMO.
Rappelons que la ligue de cartes poursuit ses activités tous les vendredis à 15hres au 435 du Roi jusque dans
la soirée. Vous pouvez devenir champions ou championnes de hockey tout en contribuant au financement
du CAPMO. Vous gagnez des prix à chaque fois que vous remportez une série ou un tournoi. Le surplus
ramassé va au CAPMO.
Le jeu est très facile à apprendre. Quelques minutes suffisent. Vous pouvez arriver quand vous voulez et
repartez de même. Vous pouvez apporter un lunch ou de quoi pour partager un repas avec les autres
participantEs. C’est très convivial et l’on s’amuse beaucoup.
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École de citoyenneté
Robert Lapointe

Le prochain atelier de peinture avec Baillar et Donald se tiendra le 2 décembre. À surveillez aussi: des
ateliers de danse avec Judy Miller vraisemblablement en janvier. Aussi en janvier, le 28, troisième atelier
sur la théorie de la société civile avec Robert Lapointe.
Quelques propositions sur la
théorie de la société civile.
But de la théorie
Faciliter le changement social tout
en s’efforçant dans la mesure du
possible de faire l’économie de la
violence et en intégrant l’espace
comme dimension essentielle de la
théorie.
La violence est de l’ordre des
moyens pour arriver à une fin.
Mais quelle est la séquelle qu’elle
peut engendrer? La fin risque
d’être entachée, compromise, par
l’utilisation de certains moyens. À
court terme, la violence peut
donner quelques résultats qui
semblent bons, mais à moyen ou à
long terme, qu’en est-il vraiment?
Peut-être faut-il accepter que cela
aille plus lentement afin de
s’assurer qu’il y ait de meilleurs
résultats et qu’ils soient plus
durables.
L’exemple
du

communisme est là pour le
démontrer.
Parce que la violence peut avoir
des conséquences fâcheuses, il
faut trouver un autre moyen que
l’affrontement
brutal
des
dominateurs et des dominés pour
progresser socialement. Il a déjà
été trouvé: c’est la société civile.
Son exigence d’un État de droit,
donc de justice, tempère les
ardeurs
dominatrices
des
d i r i ge ant s
co mm e
ce l l e s
revanchardes des dominés. Ainsi,
dans les anciens pays communistes
du centre et de l’est de l’Europe, le
passage vers la démocratie s’est
effectué plus pacifiquement dans
les pays à forte société civile.
N’oublions pas que le mouvement
polonais Solidarité a été le
principal
déclencheur
d’une
évolution qui a entraîné la fin du
communisme.

Bien sûr, il faut nuancer ce qui
vient d’être dit. Ce n’est pas si
simple et des vérités surprenantes
doivent être énoncées. Ainsi
l’origine de la société civile est à
rechercher dans l’Ancien et le
Nouveau Testament. C’est ce dont
s’est rendu compte l’athée que
j’étais au cours de mes recherches.
Aussi, la Passion du Christ
constitue l’événement historique
et politique le plus important de
l’histoire pour la compréhension et
l’éradication, si cela est possible,
du phénomène de la violence et
favoriser le changement social.
Sans négliger le fait que la relation
à l’espace par le biais de
l’appropriation et de la propriété
est tout aussi important à
comprendre dans ce contexte. Et
ces choses ont été justifiées par
des mythes et des religions.
Venez à nos ateliers.

ÉVÉNEMENT ROMERO 2010
Défenseur des droits humains au péril de sa propre vie, Mgr Oscar Romero a été lâchement assassiné le
24 mars 1980 alors qu’il célébrait la messe à San Salvador. Reconnu pour son courage, il devient de son
vivant l’incarnation d’une parole qui s’élève pour arrêter le bras des puissants et des oppresseurs au
secours des victimes de l’injustice et de la répression. (La non-violence ne signifie pas passivité et
indifférence.)Pourfendeur des idoles du marché, la vie d’Oscar Romero demeure actuelle. Un comité
organisateur a été mis sur pied avec d’autres organismes afin de commémorer sa lutte et poursuivre son
combat. Si vous êtes intéresséEs à participer à l’organisation de cet événement mémorable qui aura lieu le
samedi 27 mars, nous vous invitons à vous manifester en téléphonant au 418-525-6187 poste 222.
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Plus de chaleur humaine dans nos relations sociales
Par Baillar

Il m’a fait bien plaisir de participer
à une rencontre où nous étions
invités à élever la voix et à se faire
entendre. La rencontre de
plusieurs
comités fût
très
informative. J’ai constaté que
l’administration devient répétitive
et imposante. De là ma suggestion
de donner plus d’importance à la
chaleur humaine dans nos relations
sociales, et dans l’échange de nos
idées pour la réalisation de nos
comités usagés, et le rayonnement
de notre vie sociale.
Il est très important d’exposer les
raisons de nos problèmes de santé
mentale, qui se multiplient de
façon alarmante, comme le stress,
l’inflation, le crédit incontrôlable,
le suicide, les familles divisées, la

criminalité,
la
compétition
déloyale,
les
dépendances
destructives, et plus encore. Les
victimes problèmes de santé
mentale sont trop souvent
accusées et méprisées de leur
infortune, alors qu’elles n’en sont
pas responsables. Les préjugés
sont trop faciles. Des familles
manifestent pour des logements
sociaux, alors que le Canada est en
déficit en raison des milliards
dépensés pour la guerre et la
recherche spatiale. Améliorer
notre situation n’est pas chose
facile. La vérité s’enferme dans le
silence et la corruption continue. Il
faut
unir
nos
ressources,
rechercher
l’importance
du
partage de la chaleur humaine, et

lutter contre la commercialisation
de la santé mentale. Au cours de
ma vie, je me suis impliqué dans
plusieurs organismes en tant que
bénévole
pour
finalement
abandonner devant la décadence
sociale qui nous empêche de
réaliser nos ambitions. Cela est
sans doute dû à des critères
politiques
au
service
des
monopoles capitalistes.
Un gros merci aux personnes de
bonne conscience ainsi qu’aux
comités
des
usagés.
Sincèrement vôtre,
Claude Baillargeon

Spiritualité pour les nulLEs
Par Robert Lapointe

POUVOIR DE LA SPIRITUALITÉ ET SPIRITUALITÉ DU près de deux mille ans. Il s’agit en fait d’une
POUVOIR
méthodologie pour un mode de vie. Pour celle-ci, pour
qu’elle soit bonne et profitable, un cheminement
Qui maîtrise la spiritualité des gens, maîtrise ces derniers
personnel est primordial pour acquérir les vérités et le
quasi parfaitement. Un des moyens pour y parvenir est
sens qui importent.
de maîtriser leur environnement, leur espace, où est
introduit la distinction du sacré et du profane, de Les valeurs guident la vie et les décisions que nous
l’interdit et du permis. Cette ruse du
prenons collectivement en vue du
sacré permet la soumission de ceux
bien commun relèvent du politique.
et de celles qui n’auraient pas été
Des
valeurs
spirituelles
soumis autrement. La demande du
indépendamment de toute idéologie
spirituel est très forte chez l’être
et de toute religion doivent inspirer
humain et la manipulation peut en
le politique vue comme activité de
être faite par ceux et celles qui
résolution des conflits par la
disposent d’un savoir qui n’est pas
négociation. La spiritualité du
accessible au commun des mortels.
pouvoir c’est ce à quoi nous nous
sommes intéresséEs dans nos
On appelle hégémonie cette emprise
carrefours de savoirs sur la spiritualité de la citoyenneté
sur les cœurs et les esprits des gens. Et la seule manière
et sur les stratégies de lutte et d’action contre la
de la secouer passe par la rébellion et l’acquisition d’une
pauvreté.
autonomie à la fois spirituelle et intellectuelle. Je suis la
voie, la vérité, la vie, a dit quelqu’un de très connu il y a
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Élections au Honduras
Le gouvernement du Brésil et de l’Argentine ont affirmé qu’ils ne reconnaîtraient pas le résultat de l’élection
présidentielle du 29 novembre au Honduras si le président déchu Manuel Zelaya n’est pas rétabli dans ses
fonctions. Dans une déclaration conjointe signée par le président brésilien Luiz Inacio Lula da Silva et son
homologue argentine Cristina Kirchner, les deux chefs d’État affirment que leurs gouvernements ne
reconnaîtront pas le résultat des élections menées par le gouvernement de facto du président putschiste
Roberto Micheletti. M. Lula et Mme Kirchner considèrent que le rétablissement de M. Zelaya dans ses
fonctions est indispensable au rétablissement de l’ordre institutionnel, l’État de droit et la vie démocratique au
Honduras. Le Congrès du Honduras a annoncé mardi (17 nov.) qu’il se prononcerait sur le retour au pouvoir du
président déchu le 2 décembre, soit trois jours après la date prévue des élections présidentielles et législatives.
Alors que les États-Unis avaient jusqu’à présent refusé d’apporter leur soutien au scrutin tant que le président
déchu ne serait pas rétabli dans ses fonctions, un porte-parole du département d’État, Ian Kelly a déclaré jeudi
dernier : « Nous appuyons le processus électoral (sic.). Ces élections seront
importantes pour rétablir l’ordre constitutionnel et démocratique au
Honduras », a-t-il ajouté. M. Zelaya a été renversé par un coup d’État et a été
expulsé vers le Costa Rica le 28 juin dernier, le jour où il devait organiser une
consultation populaire pour réformer la constitution qui interdit à un président
de briguer un second mandat. Il est revenu dans son pays le 21 septembre et se
trouve réfugié depuis à l’ambassade du Brésil à Tegucigalpa.
Agence France Presse, 18 novembre 2009.

Fêtes de partage
À l’approche des Fêtes, les bulletins de nouvelles nous
présentent la pénurie des banques alimentaires et les
cris de détresse des Moissons, de Montréal et
d’ailleurs, qui ne pourront pas répondre aux besoins
grandissants de leurs clients.
En même temps, pour diminuer le déficit du
gouvernement Charest, nombre de personnes prônent
spontanément l’augmentation des prix d’électricité,
l’augmentation des frais de garderie, l’augmentation
des frais de scolarité. Il est également question
d’augmenter la TPS. Peut-on m’expliquer comment ces
propositions vont améliorer le sort des gens qui
doivent recourir aux banques alimentaires ?
Par ailleurs, qui se risque à toucher à l’impôt? Des
augmentations feraient-elles si mal à ceux qui sont
capables d’en payer, et qui ne sont pas les familles qui
recourent aux banques alimentaires? N’est-ce pas ces
mêmes contribuables plus aisés qui se voient offrir des
réductions d’impôt pour placements dans les REER,

pour les multiples autres formules légales d’évasion
fiscale, non accessibles aux plus pauvres? Et que dire
des compagnies qui se dispensent si facilement de leur
responsabilité sociale?
Bref, n’y aurait-il pas moyen d’envisager de réduire le
déficit sans accabler davantage les familles qui, à
longueur d’année comme à l’approche de Noël,
doivent recourir aux banques alimentaires?
Normand Breault
18 novembre 2009
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La FAO appelle à renforcer la sécurité alimentaire mondiale
Selon la FAO, la flambée des prix alimentaires a fait grimper de 115 millions le nombre d'affamés dans le
monde. Les premiers résultats de travaux entrepris par la FAO montrent que la crise économique et financière
pourrait pousser quelque 100 millions de personnes de plus dans une situation de faim chronique, a indiqué
M. Diouf, tout en précisant qu'un milliard de personnes ont faim, soit 15% de la population mondiale. Depuis
le mois dernier, 31 pays se trouvent dans une situation de crise alimentaire nécessitant une aide d'urgence.
Parmi ces pays, une vingtaine sont en Afrique, neuf en Asie et au Moyen-Orient et deux en Amérique centrale
et les Caraïbes. "Cela est inacceptable. Comment peut-on expliquer à des gens sensés et de bonne volonté une
telle situation dramatique dans un monde où les ressources internationales abondent et alors que des trillions
de dollars sont dépensés pour stimuler l'économie mondiale?", s'est interrogé M. Diouf. Le directeur général
de la FAO a appelé à mobiliser une part plus importante de l'aide au développement pour les pays en
développement afin d'augmenter leur production agricole. A cet égard, il convient d'investir dans les
infrastructures rurales, de garantir l'accès aux intrants modernes et de faire bénéficier les petits paysans de
l'assistance d'institutions de soutien approprié.

La vie qui va, la vie Kiva!
Par Patricia Bécavin

Le micro crédit est au crédit ce que les restaurants
familiaux sont aux grands restaurants trois étoiles de
ce monde.
Je m’explique !

Pour les riches, ou les moyens riches, le crédit est
quelque chose que nous pouvons avoir. Ce n’est pas
toujours facile à obtenir, cela coûte cher, et on ne le
fait pas toutes les semaines. Enfin, surtout si on ne
veut pas perdre sa côte de crédit. Et bien c’est
exactement comme les grands restaurants. On sait que
cela existe, on peut parfois se le permettre, mais
intéressée à ce genre de clientèle. Il n’y a pas d’argent
surtout on n’y va pas toutes les semaines, car ce qui
fait la beauté de ce genre de plaisir, c’est qu’il est rare, à faire là. Alors, des ONG ont commencées à prêter des
petites sommes, souvent pour acheter une vache,
heureusement pour notre portefeuille.
acheter quelques produits pour ouvrir une petite
échoppe ou des produits de base pour faire du
Pour les pauvres, les très pauvres et les moyens commerce ou de la transformation. On prête d’ailleurs
pauvres, il existe le micro crédit. C’est un système qui souvent aux femmes, car il est prouvé qu’elles gèrent
permet à des gens pour qui côte de crédit, carte de mieux les budgets. Normal, gérer un budget n’est rien
crédit et même souvent compte en banque, ne sont à coté de partager pour 6 ou 8 personnes une ration
que des mirages dans le désert. Pour ceux-ci, des prévue pour un ou deux. C’est comme l’histoire de
sommes de moins de 1000$ et même bien souvent donner du poisson et d’apprendre à pêcher. C’est
moins de 100$ peuvent faire la différence entre comme cela que le micro crédit s’est développé, grâce
autonomie et dépendance. Mais aucune banque n’est à un système d’entraide.
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La vie qui va, la vie Kiva! (suite)
Sur le site, vous pouvez acheter une sorte de
certificat cadeau. C'est-à-dire que vous payez un
certain montant destiné à être prêté. Mais au lieu
de choisir vous-même à qui vous voulez le prêter,
vous l’offrez à quelqu’un qui pourra choisir luimême à qui il ou elle veut le prêter. Et voila, aussi
simple que cela. Imaginez : remplacer un des
Et bien, figurez vous que encore une fois internet
cadeaux de vos enfants ou de vos petits enfants !
est maintenant intervenu dans ce système. Oui,
Cela leur permet d’aller voir les emprunteurs sur le
vous avez bien lu : internet.
site et de réaliser que l’essentiel manque à
En fait, l’idée de mon article sur l’argent du mois
beaucoup de gens. Et puis, qu’elle merveilleuse
dernier m'est venue après avoir lu un petit texte
façon d’inculquer des valeurs d’entraide à nos
dans un magazine québécois qui disait : «Kiva : La
jeunes, et moins jeunes. Et si après tout ce que je
banque dont vous êtes le héros !» et il décrivait un
viens de vous dire il vous fallait encore une raison,
système entre micro crédit et parrainage qui vous
et bien sachez qu’il y a une carte qui montre où se
permet de financer depuis votre salon aussi bien un
trouve les emprunteurs. Quelle belle façon
charpentier en Iraq, une femme taxi à New York,
d’apprendre la géographie. Et la générosité.
une communauté en Amérique du Sud ou une mère
de famille en Tanzanie. Les seules choses Alors, pensez-y ! Voila un autre petit pas pour
nécessaires sont un ordinateur, une connexion changer ce monde.
internet et un compte Paypal ou … une carte de En attendant, à bientôt, et portez vous bien.
crédit.
Le micro crédit, c’est donc comme les restaurants
familiaux, cela nous permet de bien manger sans se
ruiner, les plats sont copieux, et on n’est pas
dépayséE. C’est un peu comme à la maison, mais en
mieux parce qu’on n’a pas à faire la cuisine, et
encore moins la vaisselle.

Vous me connaissez : pas curieuse pour 2 sous !!!
Je me suis donc empressée d’aller voir de quoi il
retournait. Cela ressemble un peu aux sites de
rencontres. Des photos, des descriptions et
beaucoup, beaucoup d’espoir en l’humanité.
Le site ne garde aucun pourcentage de l’argent
prêté, c’est nous qui choisissons combien et à qui
on veut prêter et des ONG se chargent de le
transmettre aux emprunteurs et de s’assurer du
remboursement et de donner des nouvelles. On
nous propose de faire un petit don supplémentaire
pour conserver la gratuité de Kiva. Un seul bémol :
le site est en anglais. La somme minimale de prêt
est de 25$ US. Ce qui est quand même a la portée
de beaucoup de gens dans le monde. Pour ma part,
j’ai décidé d’aider une mère de famille en Tanzanie.
Et j’ai bien l’intention de vous donner des nouvelles
quand j’en aurais. Mais surtout, j’ai vu quelque
chose qui pourrait bien simplifier la fameuse course
aux cadeaux de Noël.
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Dimanche

Lundi

Mardi

Mercredi
01

Jeudi

Vendredi

02

03

18 h 30
École de la
citoyenneté: les
ateliers de dessin
avec Donald et
Baillar

18 h 30
Cercle de silence

Apportez votre
souper pour 17 h 30

Samedi
06

07

Parvis de l’église
Saint-Roch
13 h 00
CSSLAP
435, Rue du Roi

435, Rue du Roi
06

07

08

09

10

09

10

18

19

25

26

18 h 30
Rencontre mensuelle
Invitée : Vivian Labrie
L’imaginaire au
service de nos luttes,
les contes au CAPMO
de 1988 à 1998.
Souper offert à
compter de 17h
435, Rue du Roi
13

14

15

16

17

17h00
CSSLAP

17 h 30
Conseil
d’administration

435, Rue du Roi

435, Rue du Roi

20

21

22

23

27

28

29

30

31

Vous avez apprécié cette édition de Ça Roule au CAPMO ?
N’hésitez pas à y apporter votre contribution !

