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 Le crépuscule des tyrans 
Le 14 janvier 2011 sera à jamais inscrit 
dans la mémoire du peuple tunisien. 
Celui-ci a vu son bourreau-dictateur 
s’enfuir tel un voleur. De manière 
inespérée, les manifestations de rues 
sont venues à bout d’un système 
fondé sur le copinage et l’oppression. 
Espérons que la Tunisie ne se fera pas 
voler sa révolution par quelques 
intégristes qui rêvent de la ramener au 
Moyen-Âge. Nation la plus éduquée 
d’Afrique du Nord, elle a, entre les 
mains, tous les outils pour faire son 
entrée dans sa « modernité » et 
montrer le chemin d’une authentique 
démocratie dans le monde arabe. Les 
extrémistes sont une minorité, ne 
l’oublions jamais. 
Le 16 janvier, c’était au tour d’un autre 
tyran de refaire surface, comme si 25 
ans d’exil avaient suffit à effacer les        
50 000 assassinats des deux régimes 
duvaliéristes. Décidément, la semaine 
a été riche en émotions et en 
rebondissements. Que recherche Bébé 
Doc en revenant dans son pays 
dévasté par un séisme sans précédent 
dans l’histoire de l’humanité ? Certains  
affirment qu’atteint d’une grave 

maladie, il serait revenu mourir en 
Haïti, d’autres plus perplexes, que 
Duvalier entend se porter candidat au 
second tour des élections 
présidentielles. Je ne sais pas si ce type 
est dément ou tout simplement 
stupide, mais toujours est-il qu’il 
dispose de suffisamment d’appuis et 
d’argent  pour venir brouiller les cartes 
du jeu électoral. En ce pays, la justice 
est une petite fille bien fragile devant 
les ogres impitoyables qui se 
nourrissent du sang des nations. Tout 
de même, le 18 janvier on apprenait   
que des accusations de corruption et 
de malversation avaient été déposées 
contre notre ami timoré.  
En histoire, il existe un principe 
indépassable qui se nomme la réalité. 
Lorsqu’on écrase la vérité pour 
construire l’ordre du monde, la 
diplomatie, les politiques d’aide au 
développement, les relations 
économiques et « notre interprétation 
de la démocratie » sur le mensonge, 
on finit par s’enfoncer dans un 
bourbier. L’Occident est en crise, 
comme le dénonce Edgar Morin dans 
un article du journal Le Monde, et c’est 

à cause de son propre mensonge. 
Difficile alors de ne pas songer au 
géant aux pieds d’argile dont nous 
parle le livre de Daniel dans l’Ancien 
testament. 
Comme toujours, le soulèvement est 
venu d’en bas, de la société civile, de 
ceux et celles qui n’ont pas part au 
festin et qui sont victimes de 
l’exploitation, de la spéculation et du 
déficit démocratique, ceux et celles à 
qui on dit de se taire et de rentrer 
dans le rang. Mais ils se sont lassés 
d’obéir aux mensonges et quelque 
chose s’est brisé dans la logique des 
puissants. Une faille est apparue, un 
vent d’air frais est passé, emportant 
tout sur son passage. « Enfin, on 
respire!» se sont-ils exclamés. Bien 
sûr, le sang a coulé, celui des 
innocents, de la foule désarmée, mais 
ils  ne seront pas morts en vain. 
Dernier soubresaut d’un régime qui a 
siphonné la substance même de l’État, 
sa fuite et sa chute n’en furent que 
plus grandes.  
Vive la Tunisie libre ! Vive Haïti ! 
Yves Carrier 
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 Joyeux anniversaire !!! 
 

Nous vous souhaitons une belle journée remplie de joie et d’amour!   

Kathy Griffits, 05 

Gaétan Sirois, 08  

Hélène Bédard, 11 

Joseph Dansereau, 11 

Marie-France Dulac, 15 

Isabelle Perron, 20 

Denis Boudreau, 27 

N’hésitez pas à nous faire parvenir votre date d’anniversaire! 

Révision faite par Micheline Bélisle 
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THÉORIE DE LA SOCIÉTÉ CIVILE par Robert Lapointe 

 

 

 

 

 

 

 
LA SPIRITUALITÉ POUR LES NULS ET LES NULLES par Robert Lapointe 

  

DES NOUVELLES DU HOCKEY aux cartes 

LA 34e SAISON EST TERMINÉE. VIVE LA 35e SAISON 

Début janvier, une saison de cartes s’est terminée. 200 $ ont été versés au CAPMO et les membres ont décidé 
de garder 190 $ pour financer la nouvelle saison. Félicitations à Isabelle Blais qui a remporté le championnat 
des clubs champions avec les Canadiens de Montréal. Elle a aussi remporté le deuxième championnat de la 
Ligue continentale de Hockey avec le Spartak de Moscou. Les champions de la Ligue nationale de Hockey, les 
Flyers de Philadelphie de Ginette Gratton, ont emporté le championnat principal de la saison contre le     
Spartak. Participez à la nouvelle saison , les vendredis à 15 h au CAPMO. 

 

Politique et Spiritualité. 

Il faut distinguer entre spiritualité du pouvoir et pouvoir de la spiritualité. Et aussi, entre spiritualité et             
politique. Chaque domaine a son objet. La spiritualité fait référence à des valeurs et des principes que nous 
devons mettre au-dessus des personnalités pour être vraiment au service des personnes. Elle vise l’épanouis-
sement de la personne dans ses relations avec la Puissance supérieure, si elle  en reconnaît une, ou des va-
leurs et principes adoptés pour guider sa vie, avec elle-même et avec les autres, en société. Ce qui nous 
conduit à la politique, vue non seulement comme gestion des rapports sociaux, mais surtout comme proces-
sus de prise de décision engageant l’ensemble de la société dans une voie de progrès social favorisant aussi 
l’épanouissement de chaque individu sur tous les plans. L’exercice de la démocratie devrait être le but du poli-
tique. C’est un processus de négociation permanent devant amener les individus séparés à se ressentir com-
me membres d’une collectivité, sans qu’interviennent des a priori théoriques, idéologiques ou religieux ten-
dant à se court-circuiter les uns les autres, bien que certaines idées provenant de diverses doctrines puissent 
inspirer la chose politique.  

 

 

 

 

SPIRITUALITÉ ET POLITIQUE 

La spiritualité du pouvoir fait référence aux valeurs qui doivent guider l’action politique, et les décisions à 
prendre. L’idée est de servir plutôt que de se servir. Plus on est élevé dans la hiérarchie et plus on est servi-
teur de ceux et celles qui sont situés plus bas. Mais tout cela est bien relatif. Et il peut arriver que certains    
privilèges soient attachés à certaines fonctions. Il ne faut pas en abuser. Comme le disait Lord Acton : « Le 
pouvoir tend à corrompre; le pouvoir absolu corrompt absolument ». Mettre de la spiritualité dans la politi-
que implique que l’on adopte des valeurs citoyennes placées au-dessus des principes. 

Le pouvoir de la spiritualité n’est pas à démontrer. Qui contrôle les cœurs et les esprits des citoyens possède 
un pouvoir quasi absolu. L’éducation politique des gens et le développement d’un sens critique autonome 
sont importants pour échapper à toute tentative d’imposer une pensée unique d’origine laïque ou religieuse. 
Résister et se révolter sont des attitudes qui sont aussi d’ordre spirituel. Elles permettent d’échapper à ce ba-
lancement entre Charybde et Scylla, entre McWorld et Djihad, entre la société de consommation à la saveur 
de néolibéralisme et l’intégrisme religieux. 



APPEL À TOUS 

Le CAPMO est un groupe de défense collective des droits et d’éducation populaire qui travaille des 
questions reliées à la justice sociale, au bien commun et à la solidarité internationale dans un esprit de 
d’ouverture. Au cours de l’année, nous avons l’habitude d’organiser certains événements publics à 
caractère symbolique. D’ici au mois de juin, le CAPMO entend participer ou organiser les événements 
suivants : 

Le jeudi 24 mars, une célébration sera organisée en hommage à Mgr Oscar Romero du Salvador. 

Le vendredi 22 avril, l’activité Chemin de cris, chemin de vie, nous permettra d’effectuer une marche de 
solidarité en visitant nos alliés des groupes populaires de Saint-Sauveur à Saint-Roch. 

Le dimanche 1er  mai, Marche festive pour la Fête des travailleurs. (Organisée par le REPAC). 

La Nuit de la Spiritualité, qui a normalement lieu le premier samedi du mois de mai. 

S’ajoute à cela, les Cercles de silence organisés en collaboration avec la Maison de Marthe, chaque premier 
jeudi du mois, à 17 h 30. 

Puis, le Brunch de fin d’année qui nous permet de nous réunir et de célébrer l’amitié. 

 

Pour toutes ces raisons et bien d’autres encore, nous avons besoin de bras et de têtes afin que nos actions 
aient du succès et reflètent la personnalité du groupe. 

1—Il y un poste d’administrateur ou administratrice à combler sur l’exécutif. Si vous êtes intéressé nous 
vous demandons de communiquer avec nous. 

2—Nous avons besoin de quelques personnes intéressées à s’impliquer dans le Comité de la bonne-
fourchette afin d’assurer le bonheur des participants  aux soupers mensuels qui précèdent nos rencontres. 

3—Nous avons également l’intention de mettre sur pied un Comité d’actions et de stratégies pour nous 
aider à planifier et à réaliser nos activités dans une perspective globale. Si vous êtes intéressé à participer à 
ce comité, faites-nous le savoir. 

 

Yves Carrier 

Coordonnateur du Carrefour d’animation et de Participation à un Monde Ouvert 

418-525-6187, poste 221 

 Pour ceux et celles qui ne l’ont pas  fait, il est  temps de renouveler votre cotisation en tant que membre. 
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435, rue du roi, Québec (QC) - G1K 2X1—Téléphone : (418)525-6187 poste 222—Télécopieur : (418)525-6081—Site Internet : www.capmo.org—Courriel : Carrefour@capmo.org 
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« Les nuits sont enceintes et nul ne connaît le jou r qui naîtra  »  -  Edgar Morin 

Le Monde, 8 janvier 2011 

En 2010, la planète a continué sa course folle propulsée 
par le moteur aux trois visages mondialisation-
occidentalisation-développement qu'alimentent science, 
technique, profit sans contrôle ni régulation.L'unification 
techno-économique du globe se poursuit, sous l'égide d'un 
capitalisme financier effréné, mais elle continue à susciter 
en réaction des « refermetures » ethniques, nationales, 
religieuses, qui entraînent dislocations et conflits. Libertés 
et tolérances régressent, fanatismes et manichéismes 
progressent. La pauvreté se convertit non seulement en 
aisance de classe moyenne pour une partie des 
populations du globe, mais surtout en immenses misères 
reléguées en énormes bidonvilles.L'occidentalisation du 
monde s'est accompagnée du déclin désormais visible de 
l'Occident. Trois énormes nations ont monté en 
puissance ; en 2010, la plus ancienne, la plus peuplée, la 
plus économiquement croissante, la plus exportatrice 
intimide les États d'Occident, d'Orient, du Sud au point de 
susciter leur crainte d'assister à la remise d'un prix Nobel à 
un dissident chinois emprisonné. 

En 2010 également, pour une première fois, trois pays du 
Sud se sont concertés à l'encontre de toute influence 
occidentale : Turquie, Brésil et Iran ont créé ce sans 
précédent. La course à la croissance inhibée en Occident 
par la crise économique se poursuit en accéléré en Asie et 
au Brésil. La mondialisation, loin de revigorer un 
humanisme planétaire, favorise au contraire le 
cosmopolitisme abstrait du business et les retours aux 
particularismes clos et aux nationalismes abstraits dans le 
sens où ils s'abstraient du destin collectif de l'humanité. Le 
développement n'est pas seulement une formule standard 
d'occidentalisation qui ignore les singularités, solidarités, 
savoirs et arts de vivre des civilisations traditionnelles, 
mais son déchaînement techno-économique provoque 
une dégradation de la biosphère qui menace en retour 
l'humanité. L'Occident en crise s'exporte comme solution, 
laquelle apporte, à terme, sa propre crise. 
Malheureusement, la crise du développement, la crise de 
la mondialisation, la crise de l'occidentalisation sont 
invisibles aux politiques. Ceux-ci ont mis la politique à la 
remorque des économistes, et continuent à voir dans la 
croissance la solution à tous les problèmes sociaux. La 
plupart des États obéissent aux injonctions du Fonds 
monétaire international (FMI), qui a d'abord partout prôné 
la rigueur au détriment des populations ; quelques-uns 
s'essaient aux incertitudes de la relance. Mais partout le 
pouvoir de décision est celui des marchés, c'est-à-dire de 
la spéculation, c'est-à-dire du capitalisme financier. 
Presque partout les banques, dont les spéculations ont 

contribué à la crise, sont sauvées et conservées. Le marché 
a pris la forme et la force aveugle du destin auquel on ne 
peut qu'obéir. La carence de la pensée partout enseignée, 
qui sépare et compartimente les savoirs sans pouvoir les 
réunir pour affronter les problèmes globaux et 
fondamentaux, se fait sentir plus qu'ailleurs en politique. 
D'où un aveuglement généralisé d'autant plus que l'on 
croit pouvoir disposer des avantages d'une  « société de la 
connaissance ». 

Le test décisif de l'état de régression de la planète en 2010 
est l'échec de la personne la plus consciente de la 
complexité planétaire, la plus consciente de tous les périls 
que court l'humanité : Barack Obama. Sa première et 
modeste initiative pour amorcer une issue au problème 
israélo-palestinien, la demande du gel de la colonisation 
en Cisjordanie, s'est vu rejeter par le gouvernement 
Nétanyahou. La pression aux États-Unis des forces 
conservatrices, des évangélistes et d'une partie de la 
communauté juive paralyse tout moyen de pression sur 
Israël, ne serait-ce que la suspension de l'aide technique et 
économique. La dégradation de la situation en Afghanistan 
l'empêche de trouver une solution pacifique au conflit, 
alors qu'il est patent qu'il n'y a pas de solution militaire. 
L'Irak s'est effectivement démocratisé, mais en même 
temps s'est à demi décomposé et subit l'effet de forces 
centrifuges. Obama résiste encore aux énormes pressions 
conjuguées d'Israël et des chefs d'État arabes du Moyen-
Orient pour intervenir militairement en Iran. Mais la 
situation est devenue désespérée pour le peuple 
palestinien. Tandis qu'États-Unis et Russie établissent en 
2010 un accord pour la réduction des armes nucléaires, le 
souhait de dénucléarisation généralisée, unique voie de 
salut planétaire, perd toute consistance dans l'arrogance 
nucléaire de la Corée du Nord et l'élaboration probable de 
l'arme nucléaire en Iran. Si tout continue l'arme nucléaire 
sera miniaturisée, généralisée et privatisée. Tout favorise 
les montées aux extrêmes y compris en Europe. L'Europe 
n'est pas seulement inachevée, mais ce qui semblait 
irréversible, comme la monnaie unique, est menacé. 
L'Europe, dont on pouvait espérer une renaissance de 
créativité, se montre stérile, passive, poussive, incapable 
de la moindre initiative pour le conflit israélo-palestinien 
comme pour le salut de la planète. Pire : des partis 
xénophobes et racistes qui prônent la désintégration de 
l'Union européenne sont en activité. Ils demeurent 
minoritaires, comme le fut pendant dix ans le parti nazi en 
Allemagne que nul dans le pays le plus cultivé d'Europe, 
dans le pays à la plus forte social-démocratie et au plus 
fort Parti communiste, n'avait imaginé qu'il puisse accéder 
légalement au pouvoir. 
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La marche vers les désastres va s'accentuer dans la 
décennie qui vient. A l'aveuglement de l'homo sapiens, 
dont la rationalité manque de complexité, se joint 
l'aveuglement de l'homo demens possédé par ses fureurs 
et ses haines. La mort de la pieuvre totalitaire a été suivie 
par le formidable déchaînement de celle du fanatisme 
religieux et celle du capitalisme financier. Partout, les 
forces de dislocation et de décomposition progressent. 
Toutefois, les décompositions sont nécessaires aux 
nouvelles compositions, et un peu partout celles-ci 
surgissent à la base des sociétés. Partout, les forces de 
résistance, de régénération, d'invention, de création se 
multiplient, mais dispersées, sans liaison, sans 
organisation, sans centres, sans tête. Par contre, ce qui est 
administrativement organisé, hiérarchisé, centralisé est 
sclérosé, aveugle, souvent répressif. 

L'année 2010 a fait surgir en Internet de nouvelles 
possibilités de résistance et de régénération. Certes, on 
avait vu au cours des années précédentes que le rôle 
d'Internet devenait de plus en plus puissant et diversifié. 
On avait vu qu'il devenait une force de documentation et 
d'information sans égale ; on avait vu qu'il amplifiait son 
rôle privilégié pour toutes les communications, y compris 
celles effectuées pour les spéculations du capitalisme 
financier et les communications cryptées inter-mafieuses 
ou inter-terroristes. C'est en 2010 que s'est accrue sa 
force de démocratisation culturelle qui permet le 
téléchargement gratuit des musiques, romans, poésies, ce 
qui a conduit des États, dont le nôtre, à vouloir supprimer 
la gratuité du téléchargement, pour protéger, non 
seulement les droits d'auteur, mais aussi les bénéfices 
commerciaux des exploitants des droits d'auteur. C'est 
également en 2010 que s'est manifestée une grande force 
de résistance informatrice et démocratisante, comme en 
Chine, et durant la tragique répression qui a accompagné 
l'élection truquée du président en Iran. Enfin, la 
déferlante WikiLeaks, force libertaire ou libertarienne 
capable de briser les secrets d'État de la plus 
grande puissance mondiale, a déclenché une 
guerre planétaire d'un type nouveau, guerre 
entre, d'une part, la liberté informationnelle 
sans entraves et, d'autre part, non seulement 
les États-Unis, dont les secrets ont été violés, 
mais un grand nombre d'États qui ont 
pourchassé les sites informant, et enfin les 
banques qui ont bloqué les comptes de 
WikiLeaks. Dans cette guerre, WikiLeaks a 
trouvé des alliés multiples chez certains 
médias de l'écrit ou de l'écran, et chez 

d'innombrables internautes du monde entier. Ce qui est 
remarquable est que les États ne se préoccupent 
nullement de maîtriser ou au moins contrôler « le   
marché », c'est-à-dire la spéculation et le capitalisme 
financier, mais par contre s'efforcent de juguler les forces 
démocratisantes et libertaires qui font la vertu d'Internet. 
La course a commencé entre le désespérant probable et 
l'improbable porteur d'espoir. Ils sont du reste 
inséparables : « Là où croît le péril croît aussi ce qui    

sauve » (Friedrich Hölderlin), et l'espérance se nourrit de 
ce qui conduit à la désespérance. 

Il y eut même, en 1940-1941, le salut à partir du désastre ; 
des têtes de génie sont apparues dans les désastres des 
nations. Churchill et de Gaulle en 1940, Staline qui, 
paranoïaque jusqu'aux désastres de l'Armée rouge et de 
l'arrivée de troupes allemandes aux portes de Moscou, 
devint en automne 1941 le chef lucide qui nomma Joukov 
pour la première contre-offensive qui libéra Moscou. C'est 
avec l'énergie du désespoir que les peuples de Grande-
Bretagne et d'Union soviétique trouvèrent l'énergie de 
l'espoir. Quelles têtes pourraient surgir dans les désastres 
planétaires pour le salut de l'humanité ? Obama avait tout 
pour être une de ces têtes, mais répétons-le : les forces 
régressives aux États-Unis et dans le monde furent trop 
puissantes et brisèrent sa volonté en 2010. Mais le 
probable n'est pas certain et souvent c'est l'inattendu qui 
advient. Nous pouvons appliquer à l'année 2011 le 
proverbe turc : « Les nuits sont enceintes et nul ne connaît 

le jour qui naîtra. » 

Edgar Morin, sociologue et philosophe   

Né en 1921, est directeur de recherches émérite au CNRS, 
président de l'Agence européenne pour la culture (Unesco) et 
président de l'Association pour la pensée complexe. II a publié 
en 2010 « Pour et contre Marx » (Temps présent), « Ma    
gauche » (Bourin Editeur, 2010), « Comment vivre en temps de 
crise ? »(avec Patrick Viveret), aux éditions Bayard. 

 

« Les nuits sont enceintes et nul ne connaît le jou r qui naîtra » - Edgar Morin, suite  



Forum social mondial de Dakar, du 6 au 11 février 2011 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

La rencontre se déroulera du 6 au 11 Février à Dakar, au 
Sénégal, sur le Campus universitaire Cheikh Anta Diop.  
1er jour (06/02/2011) : Marche d’ouverture 
2e jour (07/02/2011) : Journée sur l’Afrique et les diasporas 
3e jour (08/02/2011) : Activités auto-organisées 
4e jour (09/02/2011) : Activités auto-organisées 
5e  jour (10/02/2011) : Assemblées de convergence 
6e  jour (11/02/2011) : Assemblées de convergence / 
Assemblée des assemblées 

La Théologie de la Libération sera présente à Dakar 

La 4°édition du Forum mondial sur Théologie et Libération 
(FMTL) se tiendra du 5 au 11 Février 2011 à Dakar, au 
Sénégal, dans le cadre du FSM et non en parallèle avec celui-
ci comme ce fut le cas dans les Forums précédents. Le FMTL 
comptera un groupe de quatre-vingts théologiens de 
différentes traditions et régions du monde, qui s’efforceront 
de réfléchir à la relation entre spiritualité et éthique dans le 
contexte du dialogue entre traditions religieuses et 
p r a t i q u e s  s o c i a l e s . 
 
L’ordre du jour du FMTL se divise en deux temps-forts 
différents : des ateliers dans le cadre du Forum destinés au 
grand public et le Séminaire de Réflexion Théologique qui 
est en cours d’élaboration pour la délégation du FMTL. Les 
thèmes des ateliers sont prévus en écho aux axes 
thématiques du FSM et visent les questions suivantes : 

 
Religions, violence et paix 

Savoirs populaires et éthique mondiale 

Islamisme et christianisme 

Guérison et libération, perspective d’Afrique 

Féminisme et libération 

Religions, migrations et libération 

Capitalisme et religion 

Théologie et écologie 

Négritude, religion et libération 

Crise de la civilisation et expérience religieuse 

Communauté ecclésiale de base et théologie de la libération 

Biens communs universels et ressources spirituelles 
 
Dans un deuxième temps, le séminaire d’élaboration 
théologique, réalisé exclusivement par la délégation du 
FMTL, aura pour but d’approfondir les questions pertinentes 
de la réflexion théologique contemporaine. Ces discussions 
seront orientées autant par les intuitions formulées lors des 
expériences précédentes du FSM et du FMTL, que par les 
questions relatives aux divers contextes représentés à 
l’intérieur de ce dernier. L’objectif principal sera de 
souligner les points de convergences entre pluralité 
culturelle et religieuse, appelant à une conscience 
planétaire, mais aussi à une sensibilité particulière par 
rapport à chaque contexte et à ses sujets. 
 
La délégation du FMTL est dans un processus de formation 
continue. Le groupe est composé de participants des 
éditions antérieures du FMTL et de personnes invitées, 
élargissant de manière significative le réseau que constitue 
le FMTL. Depuis 2005, des instituts et des associations en 
théologie de tous les continents se sont joints au FMTL. 
Celui-ci est aujourd’hui formé par un réseau de 
professionnels universitaires, de leaders communautaires et 
d’activistes intéressés par les questions qui surgissent de ce 
processus.  
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On a tous une limite. Une seule limite. Celle qui, une fois 

dépassée, fait que cela casse au lieu de passer. Parfois on 

flirte avec elle, on prend plaisir à aller vraiment au bord. 

On tâte la ligne du bout du pied. Juste pour voir, pour 

tester. Car voila la vraie nature humaine : essayer et 

apprendre. C’est sûr, des fois il faut beaucoup d’essais 

avant d’apprendre. Parfois, on n’apprend jamais, mais le 

principal, c’est d’y croire.  

L’Homo Sapiens est le roi de l’adaptation. C’est d’ailleurs 

pour cela que notre espèce est encore vivante. Parce que, 

petit a petit on a appris à s’adapter. Car il faut bien le dire, 

en partant, je ne pense pas que n’importe quel petit 

homme vert aurait gagé un kopeck sur nos chances de 

survie. On court vite, mais pas vraiment assez vite pour les 

prédateurs félins. On a la peau plutôt mince et fragile aussi, 

surtout par rapport aux tortues, aux alligators et aux 

hippopotames. Ce qui nous a sauvés, c’est notre faculté 

cérébrale, notre imagination, notre foi en l’avenir. Petit à 

petit, nous avons progressé. Mais ces derniers temps, je 

commence à me demander où sont passés nos neurones. 

Les catastrophes naturelles se succèdent. Les saisons sont 

devenues folles. La terre appelle à l’aide de tous bords, 

tous cotés. Et nous, là-dedans, on fait quoi ? Pas grand-

chose justement. 

 Au lieu de permettre à tous les humains de combler, au 

moins, leurs besoins de base, on assiste à  un bras de fer 

entre États, compagnies et simples citoyens. En ce moment 

les esprits s’échauffent, les tensions grandissent. Tout le 

monde voit la vraie crise arriver. Celle qui va plonger les 

plus pauvres, et probablement aussi la classe moyenne, 

quand elle existe encore, dans un joli entonnoir, dont 

l’unique issue se trouve en bas. Plus bas. Beaucoup plus 

bas. 

Croyez-le ou non, j’ai appris le soir du Bye Bye que la taxe 

de vente augmentait de 1 %. En fait, je l’avais appris au 

dépôt du budget, mais j’ai fait comme presque tout le 

monde a fait au Québec : j’ai préféré l’oublier au fin de 

fond de ma mémoire. J’ai bêtement cru que cela avait été 

abandonné, vu que pas un seul média n’en parlait.  Tout 

comme la fameuse Superprime pour la santé, que tout le 

monde va devoir payer et qui est forfaitaire, ce qui veut 

dire que vous payez exactement la même chose que vous 

gagniez 30 000 $ ou plus de 

150 000 $. La seule 

différence, c’est que parfois, 

ceux et celles qui ont un 

budget plus que serré vont 

devoir réfléchir deux fois plus 

s’ils  veulent arriver à la fin 

du mois. Eh bien! non, rien 

de tout cela n’a été 

abandonné mais c’est moi 

qui me sens abandonnée.  

Plus jeune, nous avions tous des héros, comme Zorro, 

Robin des bois, Thierry la Fronde. C’étaient des gens 

ordinaires qui se battaient pour la vérité et la justice et 

défendaient les plus faibles. Non pas avec des super 

pouvoirs, mais avec tout ce qu’ils pouvaient trouver, et 

surtout, ils étaient tous organisés, débrouillards, ils 

comptaient des amis fidèles et ils étaient honnêtes et 

loyaux. Petit à petit, les héros et les héroïnes ont 

commencé à venir de planètes plus lointaines, à avoir des 

pouvoirs extraordinaires et à être de moins en moins 

humains. Les super héros terriens sont en voie de 

disparition. C’est peut- être bien cela que nous avons 

perdu en cours de route : notre humanité. Et aussi, j’ose ce 

mot presque tabou : « compassion ». D’ailleurs si vous 

fouillez un peu les définitions, vous pourrez lire ceci dans 

Wikipédia : « La compassion est une prédisposition à la 

perception et la reconnaissance de la douleur d'autrui, 

entraînant une réaction de solidarité active, ou seulement 

émotionnelle ». Donc, ni pitié ni misérabilisme là-dedans, 

mais une réaction de solidarité.  

Bon, pour en revenir à mon premier sujet, la limite. Eh 
bien! pour tout vous dire, je crois que la mienne est 
atteinte en ce qui concerne les mauvaises nouvelles, 
surtout celles qui concernent la diminution de mes revenus 
et l’augmentation de mes charges. Donc, avis à tous nos 
dirigeants et dirigeantes : svp pour cette nouvelle année 
2011, pourriez-vous faire preuve d’un peu de compassion 
envers mon porte-monnaie, me laisser un petit peu 
d’espoir que la situation peut s’améliorer et éviter de 
croire que j’ai une poignée dans le dos. D’avance, merci.  

Ah oui! j’oubliais, je veux aussi vous souhaiter à vous tous 
et toutes une très bonne année 2011.  

Chronique patricienne …                   Patricia Bécavin 
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Dimanche Lundi Mardi Mercredi Jeudi Vendredi Samedi 

30 
 

31 
Bibliothèque 

Gabrielle-Roy 
3e étage 

Les porteurs d’espoir 
Projection 18 h 30 
Amies de la Terre 

01 
Bibliothèque 

Gabrielle-Roy 
3e étage 

Les porteurs 
d’espoir 

Projection 14 h 
Amies de la Terre 

02 
Bibliothèque 

Gabrielle-Roy 
3e étage 

Les porteurs 
d’espoir 

Projection 18 h 30 
Amies de la Terre 

 
 

03 
Cercle de silence 

sur la prostitution 
Parvis de l’église 

Saint-Roch 
17 h 30 à 18 h 30 

 

Les porteurs 

d’espoir 

Projection 18 h 30 
 

04 
 Hockey aux  

cartes à 15 h 
 

05 
 

06 
Forum social 

mondial, 
Dakar, 

Sénégal 
6 au 11 
février. 

 

07 
 

08 
ROSE DUFOUR  

Je vous salue 
Marion, Carmen, 

Clémentine, 
Le point zéro de la 

prostitution. 
C. Victor-Lelièvre, 

19 h 30 

09 
 

10 
Rencontre 

mensuelle du 
CAPMO 
18 h 30 

 

11 
Hockey aux 

cartes à 15 h 

12 
 
 

13 
 

14 
Bibliothèque 

Gabrielle-Roy 
La cité, 

Projection  14 h 

15 
Bibliothèque 

Gabrielle-Roy 
La cité, 

Projection  18 h 30 

16 
Bibliothèque 

Gabrielle-Roy 
La cité, 

Projection  14 h 
 
 

17 
C.A. du CAPMO 

18 h 30 
 

Bibliothèque 
Gabrielle-Roy 

La cité, 
Projection  18 h 30 

18 
Hockey aux 

cartes à 15 h, 
 

19 
Manifestation 

nationale à 
Québec pour le 

droit au 
logement 

13 h 30, Face au 
manège 

militaire. 

20 
 

21 21 
 

23 24 
 

25 
Hockey aux 

cartes à 15 h 

26 

26 
 

27 
 

01 
Bibliothèque 

Gabrielle-Roy 
Les réfugiés de la 

planète bleue 
Projection 14 h 

02 
Bibliothèque 

Gabrielle-Roy 
Les réfugiés de la 

planète bleue 
Projection 18 h 30 

03 
Cercle de Silence 

sur la prostitution 
Parvis de l’église  

Saint-Roch 
17 h 30 à 18 h 30 

 

04 
Hockey aux 

cartes à 15 h 
 
 

05 
 
 

       

Vous avez apprécié cette édition de Ça Roule au CAPMO ?  

N’hésitez pas à y apporter votre contribution ! 

Calendrier des activités à venir 

Février 2011 


