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Le macro- éocuménisme 
En ce lendemain de tempête tropicale 
ayant lourdement affecté le cœur de 
l’empire et ses marchés financiers, 
j’étais à la recherche d’un bon sujet 
pour rédiger ma chronique mensuelle 
qui, m’étais-je juré, n’aurait pas un ton 
apocalyptique et alarmiste. Mais 
comment combattre le cynisme de la 
dure réalité des commissions 
d’enquêtes et des électeurs américains  
qui vont voter pour Mitt Romney tout 
en niant le réchauffement climatique ?  
Il y a bien sûr la spiritualité, mais nous 
en parlons abondamment dans les 
pages suivantes.  
Je me suis alors rappelé d’une belle 
parole qui décrit un concept nouveau 
de dialogue entre toutes les religions à 
la recherche du mieux-être de 
l’humanité, le macro-éocuménisme. Il 
ne s’agit pas ici de la célèbre rencontre 
d’Assise appelée par Jean-Paul II en 
1986, mais de l’humble effort à la base, 
réalisé par des hommes et des femmes 
de toutes croyances en vue du bien 
commun. Bien sûr, on n’y discute ni de 
dogmes, ni même de croyances, mais 
de valeurs et de modes de vie dans le 
respect de chacunE, sans prétendre 
posséder la seule et unique vérité.  
Ce chemin s’avère très prometteur en 
matière de dialogue pour la paix entre 
les peuples, voire entre scientifiques et 
cultures traditionnelles. Mais faut-il 

encore que les savants se posent la 
question du pourquoi de leur 
recherches. Est-ce que tout ce que la 
science est capable de réaliser est 
souhaitable pour le bonheur de 
« l’ensemble » de l’humanité ? Est-ce 
que le dieu argent ne pousse pas 
l’humanité à son anéantissement ? Et il 
s’agit ici d’un véritable système de 
valeurs qui concentre toujours 
davantage son pouvoir de coercition, 
une authentique idolâtrie. 
Le macro-éocuménisme marie les 
connaissances ancestrales, un mode de 
vie simple et en harmonie avec la 
nature, aux valeurs humaines 
présentes dans les différentes 
religions. Cette voie représente 
l’antithèse du modèle  néolibéral où les 
riches entreprises des pays développés 
s’approprient les semences des petits 
agriculteurs et les plantes rares de la 
pharmacopée traditionnelle pour en 
faire des produits pharmaceutiques et 
pulvériser la petite paysannerie. Idem 
pour les entreprises minières et 
pétrolières.   
Tout comme Agamemnon sacrifiant sa 
fille Iphigénie pour justifier sa guerre 
contre Troie, le monde occidental 
prétend agir au nom du mieux-être de 
l’humanité en continuant à détruire le 
monde pour maintenir sa puissance 
sans jamais se remettre en question. 

Ainsi, ce que le mouvement écologique 
déconseille de faire, les multinationales 
le réalisent avec ardeur.  
Les religions, grandes ou petites, 
possèdent encore des trésors de 
sagesses qui peuvent contribuer à la 
survie de l’humanité, mais elles doivent 
aussi accepter de renoncer à certains 
concepts qui font de la femme 
l’inférieure de l’homme. Elles doivent 
elles aussi se remettre en question. En 
ce domaine, Mgr Martini rappelait, peu 
avant sa mort, que l’Église catholique 
avait 200 ans de retard sur les 
avancées de la science et de la culture. 
Aux lendemains de la Seconde guerre, 
les Nations Unies furent créées sur un 
fort idéal de fraternité entre les 
peuples. Il est encore temps de tourner 
le dos à la mauvaise foi et à 
l’exploitation irrationnelle de la 
planète. La rationalité instrumentale 
déshumanise la monde tandis que la 
liberté des sociétés de consommation 
prône la domination, l’égoïsme et  
l’insensibilité envers nos frères et 
sœurs humains. Redevenons humains 
avant qu’il ne soit trop tard. 
Yves Carrier 
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 Joyeux anniversaire ! !! 
 

Patricia Bécavin, 02 

Andrée Gagnon, 09 

Richard Fortin, 17 

Claudette Dumont, 19 

Ginette Perron, 28 

Chani Gagnon-Warren, 29 

N’hésitez pas à nous faire parvenir votre date d’anniversaire! 
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SPIRITUALITÉ et CITOYENNETÉ par Robert Lapointe 

ACTIVITÉS SOCIALES AU CAPMO.  

La nouvelle saison de hockey aux cartes est bien entamée. Deux grands championnats ont été rempor-

tés par Richard et Donald. Et plusieurs petits championnats sont allés à Ginette, Richard, Donald et     

Robert. Nous tenons toujours nos rencontres le vendredi à partir de 3hres au 2ième étage du CAPMO et 

nous partageons un repas et chacun peut participer. Nous avons ajouté une autre séance le dimanche à 

partir de 16hres. Ouvert à tous et toutes de 9 ans à 99 ans. 

RENDEZ À CÉSAR CE QUI EST À CÉSAR ET À DIEU CE QUI EST À DIEU. 

Cette sentence peut porter à diverses interprétations et nous ne nous sommes pas gênés, à la première 

rencontre du cercle de lecture sur huit enseignements-clés tirés des paroles de Jésus, pour en donner    

quelques-unes. 

Selon mon point de vue d’intellectuel œuvrant sur une théorie de la société civile depuis plus de 30 ans, j’en 

fais, de cette affirmation de Jésus, la phrase initiale d’une fondation du concept de société civile.  

Traditionnellement, le pouvoir politique et le pouvoir religieux sont intimement liés dans une totalité      

fondée par la sacralité favorisant l’adhésion d’un peuple sur un territoire donné à un pouvoir monarchique 

ou simplement tribal. 

Les Juifs, dont les écrits émaillent l’Ancien Testament, allaient contribuer à changer les choses. Mais      

comment planter le coin qui allait briser le lien avec pouvoir politique et pouvoir religieux. Ce sera la tâche 

de la société civile, souvent confondue avec la société politique, à laquelle Thomas d’Aquin prête une finali-

té différente de la finalité religieuse, quoique soumise à celle-ci. Marsile de Padoue enfonce davantage le 

coin en créant le concept de société civile (la réalité en fait existait depuis l’Antiquité) et prête au peuple 

plus de sagesse qu’en ses dirigeants Puissances et Principautés.  

Jésus annonce aussi la démocratie et la nécessité que les valeurs spirituelles doivent transcender et le reli-

gieux et le politique ainsi que le socio-économique qui constitue, bien sûr, à proprement parler la sphère de 

la société civile. 

Le sacré, l’interdit, les rites, les traditions, tout cela instaure un pouvoir sur un peuple davantage manipula-

ble par le politique. Il y a bien sûr tout un travail de discernement à faire entre sphère politique et sphère 

religieuse d’une part et surtout entre religion et spiritualité. Il y a une image que j’aime bien utiliser pour 

illustrer cette nuance. La religion, la secte, le groupe spirituel sont des véhicules de la spiritualité. Chaque 

véhicule a une certaine puissance, un certain pouvoir comme toute construction humaine, toute institution. 

Le moyen ne doit pas devenir plus important que la fin visée. La question est de savoir qui guide le véhicule. 

Aucun être humain n’est fiable à 100%, il vaut mieux confier les rênes à une puissance supérieure, ou à un 

ensemble de valeurs humaines, sociales et spirituelles. 

La spiritualité est fonction de la liberté de chacun. C’est une dimension purement personnelle.  



Bon Jour Mes Z'amies, mes z'amis! 

J'ai mis un peu de temps pour aboutir à cet envoi, il ne 
me reste que le dernier ''clic'' pour que ça ''clac'' chez 
vous... Vous êtes bien patients! 

Nous sommes lundi de la 2ème semaine, donc grosse 
journée de traitements. Comme je n'ai plus le stress de 
lundi passé et qu’une certaine routine s'installe, j'ai eu 
l'audace d'amener pour la matinée mon ordi!!!! Et ainsi 
de vous donner les nouvelles. Je vous rassure : elles 
sont bonnes, maintenant qu'un gros morceau est 
derrière moi. Mais si je n'ai pas eu le temps et l'énergie 
aussi de vous écrire, c'est que j'étais en plein dedans, 
ne parvenant pas à penser à autre chose, pis 
l'expression'' ça me rentre dans le corps '' prend tout 
son sens. Si je n'ai pas de nausée et encore des cheveux 
redevenus blonds sur la tête, tout mon métabolisme 
est en train de changer, avec diverses réactions à 
certaines substances... Mon rythme de vie 
complètement bouleversé, d'abord avec des nuits par à 
coups dû au besoin d'éliminer- je bois beaucoup- et 
cette impression de tête en feu , comme mal de tête, 
provoqué par l'anti-nauséeux. La fatigue est fluctuante 
et cela m'amène à rester vraiment attentive, dans le 
moment présent. 

La journée de lundi a été un peu comme le parcours du 
combattant! 10 heures à l'hosto. Pour tout découvrir 
par moi-même, l'étage, les bons couloirs, les bureaux, 
le personnel et cela avec un manque flagrant d'infos et 
d'encadrement : grosse lacune dans l'accueil. Vraiment 
une clinique de préparation comme en chirurgie 
éliminerait pas mal de stress, une perte de temps et 
faciliterait aussi les relations entre soignants et soigné. 
Et comme je sais quelques petites choses sur moi, j'ai 
des demandes qui sortent du maudit ''protocole'' 
comme par exemple garder mon cathéter 3 jours pour 
éviter les piqûres. Ce n'est pas l'aiguille qui me dérange 
mais je n'ai pas de veines! Et une fois qu'on en trouve 
une on la garde. Négocier! Encore et encore. L'écoute 
et l'empathie ne sont pas un point fort du service et je 
suis consciente que c'est un feu roulant, et pas un salon 
de thé, et je sais aussi qu'on peut développer d'autres 
mécanismes face au stress et garder le sourire!!! Enfin 
au long de la semaine des pas ont été faits d'une part 

et d'autre , les infirmières et moi pour mieux se 
comprendre. 

Grosse chimio donc, suivie de la 1ère radiothérapie, 
bondé aussi, avec en moyenne 1h d'attente dans un 
petit local surchauffé, dans les sous-sols, et plein de 
têtes qu'on revoit tous les jours Un vrai laboratoire 
humain. Pour traverser tout cela j'ai un ''chœur de 
garde-corps'' qui m'accompagne chaque jour, 
tellement dévoué! Les 4 jours suivants sont allégés de 
la pire des chimio et je ne passe que l'après-midi. 
Qu’est-ce que j'avais hâte d'avoir 2 jours de vie 
normale! J'ai vraiment bien profité de ce cadeau de 
soleil samedi. Et puis hier matin (dimanche), je me suis 
retrouvée avec pas mal d'oppression et des douleurs 
au thorax et dans le dos. Après avoir pesé le pour et le 
contre, Pierre m'a amenée au CHUS. Ça y est, je suis 
accro!!! Et j'ai eu l'impression de passer 10h au trou!!! 
Mais tous les tests sont réussis et je n'ai qu'une petite 
infection bronche chic! Mais cette journée, passée à 
l'Urgence m'a encore fait touché du doigt une autre 
facette de la souffrance, qui aime entendre les bébés 
pleurer???  

Ma prise de sang de ce matin défie les lois 
scientifiques : Tout est en hausse!!! Les usines à 
globules marchent à fond! J'ai plus d'un tour dans mon 
sac magique et comme vous y avez déposé vos plus 
belles pépites vous participez entièrement à cette 
magie qui mène à la victoire. M.E.R.C.I 

J'ai reçu ces jours ci des cartes, des vraies , par la poste 
et je me suis rendu-compte que cela me procurait un 
grand plaisir, alors c'est ma demande pour 
aujourd'hui : si ça vous tente de m'en envoyer, j'en fait 
un guirlande, un peu comme les vœux avant Noël! Mon 
adresse :  

Nadine Stasse,  

1053 Courcelette, Sherbrooke, QC, J1H 3X8, 

Ouf! Je me sens un peu étourdie, une pause s'impose. 
Je vous quitte... 3h du matin. C'est vous dire les 
perturbations dans mon cycle. Je vous fais des câlins 
aussi doux et lents saveur Été indien. Savourez et 
portez-vous bien! 

GRRRRE Nadine 
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Message de Nadine Stasse 
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SOLIDARITE AVEC LE PEUPLE DE TOTONICAPAN 

Les soussignés, à l’opinion publique du Guatemala e t à la communauté 
internationale déclarons :  

- Notre plus profonde indignation par les récentes 

répressions meurtrières contre le peuple Maya  

K’iche’ à Totonicapán exercées par la police et les  

forces militaires de l'État du Guatemala.  

- Que le jeudi 4 octobre 2012, les résidents du Comité 

des 48 cantons de Totonicapán, la structure 

ancestrale des peuples autochtones, exerçant le droit 

que la Constitution du Guatemala a accordé, a mené 

une manifestation pacifique au kilomètre 170 de la 

route interaméricaine. 

- Que cette protestation a été réalisée par 

les villageois pour rejeter la réforme 

constitutionnelle, la réforme de la 

profession enseignante, l'augmentation 

du coût déjà élevé de l'électricité que le 

gouvernement du général Otto Pérez 

Molina tente d'imposer à tout prix, et 

pour soutenir les dirigeants qui ont 

participé à la réunion dans la même ville 

capital. 

- Que cette protestation était réalisée 
dans le cadre de la réunion prévue au 
Palais présidentiel entre le président 
Otto Perez Molina, qui n'a pas assisté à 
la réunion et a été représenté par 
Miguel Angel Balcárcel, conseiller 
présidentiel, avec les dirigeantes 

et dirigeants des 48 cantons. 

- Que la réponse du gouvernement 
central a été de réprimer cette 
expression de mécontentement 
populaire sur la route interaméricaine 
en utilisant l'armée du Guatemala avec 
le résultat de huit personnes tuées et 

plus de 30 personnes blessées par balles et 
plusieurs intoxiquées par gaz lacrymogène. 
Notre solidarité avec les familles des victimes de 
ce massacre, avec les Mayas K’iche’ et le peuple 
du Guatemala pour ce dernier acte de violence 
qu’une fois de plus preuve le mépris et le 
racisme institutionnalisé envers la population 
indigène. 
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Devant cette situation, nous DEMANDONS : 

1.  Au Ministère public (MP) du  Guatemala de faire 

une enquête  approfondie sur cette répression 

sanglante afin d’engager des poursuites pénales 

contre les auteurs directs et les commandements de 

la Police nationale civile et l'armée du Guatemala 

pour cette nouvelle violation des droits de l'homme  

du peuple guatémaltèque. 

2.  Au  Congrès  d’abroger  le  décret 40-2000  qui  
autorise  des patrouilles  conjointes de la police et de 
l'armée et le respect de la loi des Accords de paix, en 
particulier celle relative à l'Accord sur le 
renforcement du pouvoir civil et le rôle de l'armée 
dans une société démocratique. 

3.   Au gouvernement du Guatemala le respect et 
l'application des lois nationales et les conventions 
internationales signées et ratifiées par l'État 
guatémaltèque, et dans ce cas précis, les accords sur 
le respect des droits de l'homme et le droit des 
peuples autochtones de se faire entendre et de 
respecter leurs formes ancestrales d'organisation, 
Accord 169 de la OIT. 

4. Au gouvernement du  
Guatemala,  aux  autorités  
politiques, législatives, les 
médias sociaux et le secteur 
privé, la cessation du racisme 
systémique et de la 
criminalisation de la 
protestation sociale. 
5 Au  gouvernement  du  
Guatemala,  de  prendre  la  
responsabilité de cette 
nouvelle attaque contre le 
peuple et d'indemniser les 
familles des victimes, et 
l’acceptation des trois 
revendications légitimes qui 
ont conduit à la mobilisation le 

4 octobre. 

6. Aux  représentations  diplomatiques  
accréditées  et  aux gouvernements au niveau 
international pour condamner fermement contre 
cette nouvelle vague de répression contre la 
population Maya K’iche’, le peuple guatémaltèque et 
leurs organisations représentatives. 
7. Aux institutions Internationales de vérification 
des droits de l'Homme et de l'ONU,  la CICIG, 
Commission Internationale Contre l’Impunité au 
Guatemala, le Haut commissariat pour les droits 
humains des Nations Unies et leur intervention 
rapide et efficace pour clarifier les faits et soutenir le 
Procureur général. 

Arrêt de la violence et de la répression contre le 
peuple du Guatemala! 

OUI A LA VIE, AU RESPECT DE LA CULTURE, DU 
TERRITOIRE DES PEUPLES ET DES RESSOURCES 
NATURELLES! LE DROIT À UNE VIE CALME, digne et 
heureuse! 

12 octobre 2012 

SOLIDARITE AVEC LE PEUPLE DE TOTONICAPAN 

Les soussignés, à l’opinion publique du Guatemala e t à la communauté 
internationale déclarons :  



Cris de la Terre, cris des pauvres     Leonardo Boff, Congrès continental de théologie 

Année 13 Numéro 03 

À l’intérieur de l’option pour les pauvres, il faut 

ajouter le grand pauvre qu’est la Terre. Pour le 

théologien Jon Sobrino : La Terre est crucifiée et il 

faut la descendre de la croix.  

En pensant à l’écologie, d’autres acteurs entrent en 

ligne de compte dans notre discours, d’autres savoirs 

en provenance des domaines scientifiques, 

biologiques et astrophysique, etc.  

La matière c’est de l’énergie hautement concentrée. 

Cela nous amène à concevoir une nouvelle 

cosmologie, une nouvelle histoire du cosmos. Et là, 

les scientifiques découvrent que d’anciennes 

civilisations dites primitives, savaient intuitivement ce 

qu’ils constatent aujourd’hui avec leur matériel de 

recherche avancée. 

Il y a donc 3 axes :  

- Gaïa est un organisme vivant. Elle est l’expression de 

l’univers conscient de lui-même. 

- L’humanité qui est la matière consciente de son 

évolution. 

- La vie qui est la matière en évolution permanente. 

C’est dans cette perspective que nous avons présenté 

la Carte de la Terre à l’assemblée générale des 

Nations Unies au début des années 2000. 

L’homo-sapiens-demens. 

Nous sommes entrés dans une phase de l’histoire de 

l’humanité où nous devons faire le choix entre 

préserver l’environnement ou nous lancer dans une 

catastrophe irréversible. La Terre peut continuer sans 

nous mais nous ne le pouvons pas sans elle. Selon 

Sobrino, l’humanité est en guerre contre la Terre, et 

cette guerre nous ne pouvons pas la gagner, nous 

allons la perdre. Nous devrons alors négocier un 

accord de paix avec la création. Ou nous le faisons 

maintenant en ayant la sagesse de réduire notre 

niveau de vie et en mettant fin à la course vers la 

croissance perpétuelle, ou nous allons frapper un 

mur. 

De plus, la menace d’une autodestruction nucléaire 

plane toujours sur l’humanité. Dans ce domaine, la 

sécurité des armes nucléaires pointées en 

permanence sur d’autres peuples, n’est jamais 

absolu. 
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L’autre menace à laquelle l’humanité est confrontée 

est celle du réchauffement climatique qui risque bien 

de s’emballer. La fonte des pôles entraîne le dégel du 

pergélisol qui renferme une grande quantité de gaz 

comme le méthane qui est 23 fois plus dommageable 

pour l’environnement que le gaz carbonique. De la 

catastrophe prévisible, il nous faut passer à une crise 

purificatrice qui oriente nos choix civilisationnels.  

La Terre a besoin d’une année et demie pour 

recréer ce que nous lui prenons en une année. 

Des 20 grandes matières premières nécessaires 

au maintien de la vie, 15 sont en dégradation. 

La Terre-Mère ne pourra pas endurer cela très 

longtemps.  

Notre niveau de consommation n’a pas 

d’avenir. Saint Marx l’avait déjà annoncé il y a 

un siècle et demi : « Le capitalisme détruit les 

deux colonnes qui le supportent : La force de 

travail et la nature. » Le capitalisme a complété 

son rôle historique, il ne peut plus rien nous apporter. 

C’est pourquoi il a besoin de la violence pour se 

maintenir.  

Vente d’armes, guerres, trafic de drogues et de 

personnes, usurpation des droits des paysans et des 

autochtones, dévastation sauvage de 

l’environnement, etc.  

Si au lieu de détruire la nature nous faisions 

autrement. Nous possédons la connaissance pour 

vivre en harmonie avec la Terre-Mère sans la détruire 

parce que nous faisons partie d’elle.  

Selon Ilya Prigogine : « La vie est le moment de 

l’évolution de la matière dans le cosmos. C’est un 

saut quantique produit par l’accumulation d’énergie. 

Nous venons d’un grand chaos, l’évolution met de 

l’ordre dans tout cela. » 

Nous assistons à l’irruption de la noosphère de 

Teilhard De Chardin. Aujourd’hui, de plus en plus de 

philosophes et de scientifiques s’accordent à dire que 

nous devons redonner sa place à la raison cordiale 

car nous avons été trop longtemps prisonnier de la 

raison instrumentale. La pensée et le cœur réunis, 

l’espèce humaine se découvrira telle qu’elle est.  

 

Cris de la Terre, cris des pauvres  Leonardo Boff, Congrès continental de théologie 
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Pierre Teilhard de Chardin 

« Dieu est présent dans la pierre, il rêve dans les 

fleurs, s’éveille dans les animaux, est conscient dans 

l’homme et sent qu’Il est conscient chez la femme. » 

Nous devons passer de l’anthropocentrisme au 

géocentrisme. Une civilisation centrée sur l’individu, à 

une civilisation centrée sur la préservation de la Terre-

Mère. Nous sommes devenus en tant qu’espèce la 

principale menace à la survie de la planète. Ou nous 

vivrons la destruction de la Terre dans un horizon 

rapproché ou nous choisissons d’assumer un 

changement civilisationnel qui ne se fera pas sans 

renoncement. Les valeurs et les principes de 

l’occident ne peuvent configurer l’avenir de 

l’humanité. Nous devons changer. Pour ce faire, nous 

devons récupérer la raison cordiale, la raison sensible, 

parce que nous sommes actuellement victimes de la 

raison instrumentale, sans âme. Il faut absolument 

enrichir la raison analytique avec la raison sensible. Le 

soin de la planète Terre l’exige et au plus profond de 

nous se trouve la raison sensible.  

Aucun psychanalyste ne peut se soigner lui-même, 

mais l’angoisse peut nous faire avancer. La raison 

sensible va nous mobiliser. Le manque de sensibilité 

est la pire chose qui peut arriver à l’humanité. Le 

principe miséricorde naît du cœur.  

Il faut sentir la réalité, ses valeurs et ses 

souffrances. La sensibilité au frère, est ce qui nous 

permet d’embrasser le monde et d’embrasser Dieu.  

Cela entraîne également une révolution pour la 

théologie qui découvre l’Évangile du Christ 

cosmique. Pour elle, Jésus-Christ, c’est le cosmos 

qui fait irruption dans la conscience d’un juif, Jésus-

Christ. Il n’y a plus seulement une incarnation et 

une rédemption mais aussi une création.  

Il faut penser le Dieu chrétien comme Trinité en 

accord avec la pensée moderne. En science  

moderne : Tout a à voir avec toutes choses en toutes 

circonstances, tout est relation.  

L’univers est le miroir de la création, un réseau de 

relations. Il faut désormais unir la foi, la sagesse et la 

science. Dieu crée le monde en permanence. Il est à 

l’intérieur de la création et le Christ cosmique est 

présent dans toute réalité. Nous ne sommes plus 

devant la matrice grecque mais quantique. L’Esprit est 

dans la création, Il en est l’âme.  

 

 

Cris de la Terre, cris des pauvres    Leonardo Boff, Congrès continental de théologie 
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Le 30 août dernier, en pleine 

campagne électorale au Québec, 

l’Association québécoise des 

organismes de coopération 

internationale, l’AQOCI, publiait 

un communiqué de presse sur la 

prise de position des différents 

partis politiques en matière de 

coopération internationale. 

« Dans le contexte actuel de 

dégradation des politiques de 

coopération internationale du 

gouvernement canadien et la 

perte des acquis des organismes 

de coopération internationale (OCI), l’AQOCI a posé la 

les questions suivantes aux partis politiques : 

1—Vous engagez-vous à travailler au rapatriement de 

l’enveloppe de l’aide internationale fédérale (800 

millions $) au Québec, afin que cette coopération se 

fasse en conformité avec les valeurs québécoises ?      

Si oui, comment ? 

2—D’ici la mise en œuvre de ce rapatriement, vous 

engagez-vous à augmenter graduellement le 

financement attribué par le ministère des relations 

internationales du Québec à la solidarité 

internationale afin d’appuyer une plus grande 

autonomie des OCI ? 

Voici les réponses, telles que l’AQOCI les a reçues des 

partis politiques. Elles sont exprimées par ordre 

alphabétique des partis. 

La Coalition avenir Québec (CAQ) a assuré que le parti 

regarderait attentivement la situation soulevée par 

l’AQOCI et regarderait une fois l’élection d’un 

gouvernement de la Coalition s’il y a lieu de négocier 

avec le gouvernement fédéral concernant l’aide à la 

coopération internationale. 

Option nationale (ON), pour sa part, a mentionné que 

les nombreuses coupures budgétaires au fédéral 

illustrent bien l’urgence que le Québec gère lui-même 

le financement des projets en coopération 

internationale. Selon ON, ce rapatriement passe bien 

sûr par l’indépendance du Québec qui permettrait 

d’avoir toute l’enveloppe budgétaire nécessaire pour 

financer de telles initiatives. 

Le Parti libéral du Québec (PLQ) a affirmé prendre des 

mesures pour stabiliser et même bonifier l’enveloppe 

du Fonds d’aide à l’action humanitaire internationale. 

Le PLQ a pris la décision d’octroyer un montant 

annuel fixe au lieu d’un pourcentage fixe (1%) des 

profits nets des casinos de Loto-Québec pour les 

prochaines années, remplissant ainsi leur promesse 

de soutenir la solidarité internationale à la hauteur de 

leurs moyens. 
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Le Parti québécois (PQ) a pour sa part affirmé qu’il 

exigerait le rapatriement de la part québécoise du 

budget de l’Agence canadienne de développement 

internationale, tout en jetant les bases, en parallèle, 

d’une future agence québécoise de coopération et de 

solidarité internationales, conjointement avec les OCI 

du Québec. Le PQ étudierait rapidement les mesures 

nécessaires afin d’éviter que des organismes soient 

dans l’obligation de restreindre fortement leurs 

activités internationales. 

Québec Solidaire (QS) a affirmé qu’afin que l’argent 

versé pour la coopération internationale soit investi 

en conformité avec les valeurs québécoises, le parti 

s’engage à travailler au rapatriement des 800 millions 

de dollars que la population québécoise verse au 

gouvernement fédéral et à mettre en place une 

agence de solidarité internationale, tout en haussant 

le financement du secteur communautaire en entier 

de 350 millions de dollars. 

Denis Labelle, président de l’association souligne que 

l’AQOCI entend travailler en étroite collaboration avec 

les prochains gouvernements du Québec afin de 

permettre la pérennité des projets et des relations 

avec les partenaires du Sud, tout en maintenant des 

activités d’éducation du public et de sensibilisation 

aux grands enjeux internationaux. 

L’AQOCI tient à remercier les partis politiques de leur 

participation et de leur collaboration. Ces enjeux, 

d’une grande importance pour la population 

québécoise et la solidarité internationale, méritent 

sans aucun doute une réflexion des partis politiques 

et un engagement de leur part. » 

L’AQOCI regroupe 65 organisations qui œuvrent à 

l’étranger et au Québec pour un développement 

durable et humain. L’AQOCI a pour mission de 

soutenir le travail de ses membres ainsi que leurs 

initiatives en faveur de la solidarité internationale. 
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Page 11 ÇA ROULE AU CAPMO 

Comme certains le savent peut-être, cette semaine 

un accident c’est produit sur mon lieu de travail. Une 

camionnette est rentrée dans le magasin. Un bruit 

d’enfer que je ne suis pas prête d’oublier. Car comme 

je suis à l’étage sans fenêtre, le temps de descendre 

les escaliers, même en moins de 10 secondes, il nous 

en passe beaucoup par la tête pendant ce temps.  

Étant infirmière de métier, j’ai eu plusieurs fois 

l’occasion d’arriver sur des accidents dans les 

premières minutes. Chacun d’eux m’a laissé un 

souvenir indélébile. Certains par des images, d’autres 

des odeurs ou des sons. Et jamais de beaux souvenirs. 

Il y a un endroit sur l’autoroute du Sud, en banlieue 

parisienne, où je n’ai plus jamais été capable de 

passer sans revoir la scène terrible. Et pourtant j’avais 

19 ans. Bien que beaucoup d’eau soit passée sous les 

ponts, les images restent. Un peu comme des chocs 

post-traumatiques. D’ailleurs le nom le dit, ce sont 

des traumatismes qui créent un choc. On en parle 

depuis des années pour les militaires, mais aussi pour 

les accidentés, et on oublie les personnels d’urgence : 

pompiers, ambulanciers, policiers, mais aussi 

nettoyage après sinistre,  etc…  Toutes ces 

professions qui sont appelées tous les jours à côtoyer 

à la fois le pire et le meilleur de l’humanité. Car c’est 

souvent dans ces extrêmes que la véritable nature 

des gens se révèle. Sous le choc, le vernis disparait 

instantanément. C’est l’instinct qui dirige, et aussi 

l’entrainement-réflexe.  

Si vous avez passé un certain temps à vous entrainer 

à réagir d’une certaine façon, quand arrive le temps 

de vous en servir, il ne faut pas penser, il faut agir. 

C’est pour cela que beaucoup de ces formations sont 

répétitives. C’est fait pour. Parce que c’est dur de le 

dire, mais si vous pensez trop avec vos émotions, 

vous ne tiendrez pas et avez toutes les chances d’être 

inefficaces avec tous les dangers que cela comporte 

pour vous et pour les autres. À ce moment-là, les 

secondes deviennent des heures et les dixièmes de 

secondes des minutes.  

Vous connaissez la fameuse phrase « j’ai eu le temps 

de voir défiler toute ma vie » ! 

Et bien c’est vrai ! Notre cerveau se change en un 

ordinateur extrêmement puissant et performant, et 

l’adrénaline lui fournit l’énergie pour le faire. On se 

repasse notre vie en cinémascope comme disait un 

de nos chanteurs. 

Mais pour en revenir à nos moutons, où plutôt à 

notre camionnette, cela a tout chambardé dans notre 

semaine. L’une de nos collègues particulièrement  qui 

l’a échappé belle et s’est retrouvée blessée mais pas 

grièvement. Ouf, le soulagement en voyant tout le 

monde en vie et entier. Après coup, on a besoin de 

joindre nos proches, de les rassurer, de nous rassurer, 

et surtout c’est là que nous réalisons à quel point 

cette vie est fragile. Comment quelques petites 

secondes ou quelques centimètres peuvent faire la 

différence entre la vie et la mort. Pourtant on le sait 

bien, mais si nous gardions cela à l’esprit en 

permanence, cela serait invivable. 

Alors en ce mois de novembre, aussi appelé mois du 

souvenir, on fête tous les saints le 1er mais aussi tous 

les morts le 2, et les disparus des guerres le 11, je 

vous invite à vous rapprochez des gens qui vous sont 

chers, et surtout à le leur dire, car on ne sait jamais 

de quoi demain sera fait. Et à avoir une petite pensée 

pour tout les gens qui côtoient la mort et la maladie 

dans leur métier et y font fasse tous les jours, parfois 

même au prix de leur vie, et à tous ceux qui nous ont 

quittés. Quand à moi, je vous reviens le mois 

prochain, si j’y suis. 

Patricia 

La vie est si fragile !           Patricia Bécavin 
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28 29 
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01 
 

02 
Hockey aux 

cartes à 15 h 
À Midi 

Vers une 
démocratie 

écologique? 
U. Laval,                  

Pav. Vandry,              
Salle 1289A 

03 
 

04 

 
05 

FRAPRU 
Com. Populaire 

itinérante,  
15:00 

À l’ENAP 
555, boul. Charest 

06 
La simplicité 

volontaire et le 
rapport au temps 

19:00 
LE Commensal, rue 

Saint-Jean 

07 

 
08 

Rencontre 
mensuelle de 

novembre 
Scandale, 750 

000 personnes 
vivent dans une 

situation de 
pauvreté 

ENAP, 19:00 

09 
Hockey aux 

cartes à 15 h 

10 
 

11 
 

12 
Trou story 

18:30 
Bibliothèque 

Gabrielle-Roy 
Coalition pour que 

le Québec ait 
meilleur mine. 

13 
Trou story 

14:00 
Bibliothèque 

Gabrielle-Roy 
 

19:00 
Conférence sur le 

Congo, U. Laval 
Pav. De Konick,  

salle 3470 

14 
Trou story 

18:30 
Bibliothèque 

Gabrielle-Roy 

15 
Trou story 

14:00 
Bibliothèque 

Gabrielle-Roy 

16 
Hockey aux 

cartes à 15 h 
 

18:00 
Forum social de 

Laval 
Collège 

Montmorency 

17 
Forum social de 

Laval 
 

Journées 
québécoises de 

solidarité 
internationale, 

Musée de la 
civilisation  

10:00-16:00 

18 
Forum social 

de Laval 
Collège 

Montmorency 
Fin 15:00 

19 
 

20 
 

21 
 

22 
19:00 

Agir contre le 
discours des  

radios poubelles 
Centre  

Frédérick Back 
870, Sallabery 

Ligue des droits et 
libertés 

23 
Hockey aux 

cartes à 15 h 
 

24 

 

25 

 

26 27 28 
Formation du 

REPAC 
Des pas tant qu’il 

en faudra. 
S’informer auprès 

du REPAC 

29 
Formation du 

REPAC 
Des pas tant qu’il 

en faudra 
 
 

02 
Hockey aux 

cartes à 15 h 
 

03 

03 
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10 

Calendrier des activités à venir  

 Novembre 2012 


