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Présentons-nous  

Quels espoirs avons-nous ?  Telle était la question qui nous était posée et 
qui nous a permis de vivre une très belle rencontre mensuelle où tout le 
monde a mis son grain de sel.  Partant du vécu qui est le nôtre, ce compte-
rendu vous présente ce qui anime chacune des personnes présentent et 
qui les poussent à agir dans leur quotidien.  
 
Par ailleurs, une nouvelle pratique pour nos rencontres mensuelles 
s’amorce.  Ainsi, nous invitons une ou deux personnes présentes à prendre 
les notes nécessaires pour l’écriture du compte-rendu.  Ainsi, nous 
remercions Samuel Touchette qui a accepté de prendre les notes de cette 
rencontre pleine d’espérance!   Bonne lecture! 
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RRRRéflexion 
Une projection est présentée.  Il s’agit d’un montage photo réalisé à partir de la 
chanson plus Un jour de paix du groupe rap français 113.  Voici les paroles de cette 
chanson ainsi que certaines images tirées du montage 

Si la paix 
pouvait 
embrasser ce 
monde juste un 
jour,  
Une trêve, une 
pause pour que 
l’on sache après 
quoi on court.  

Sait-on encore c’que signifie l’amour ?  
J’ai bien peur que non, Dieu nous le montre 
tous les jours…  
La planète tourne à l’envers, ça m’fait peur,  
Voyez vous les flammes de l’enfer frères et 
sœurs.  
Ne lui vendez pas vos âmes.  
 
J’aimerai dire qu’les clés du bonheur 
s’trouvent pas dans les billets d’banque.  
Voir tous ces gens libérés d’la peur qui les 
hante  

Qui aiment la 
vie mais celle-ci 
leur a fait un 
baiser mortel  
Quelques rimes 
que tu peux 
comparer aux 
larmes du soleil  
 

Un jour de paix, tant qu’y’aura des hommes 
et des femmes qui s’aiment  
Mon cœur c’est pas une télécommande  
Nous on veut tous une femme présente, 
même dans la tourmente  
Chacun regagne son domicile, comme les 
tranchées  
Ta couleur de peau peut faire de toi un 
étranger  
Tu trouves ça normal ? Moi j’me sens chez 

moi n’importe où.  
Citoyen du monde avec peu d’moyens mais 
libre au moins,  
Au fond d’moi j’ai du mal à comprendre,  
Quand j’vois ces mômes mal vêtus, mal 
nourris, victimes de maltraitances,  
Vitry, mon cadre de vie rongé par l’trafic 
d’l’amour au compte goutte  
Comme les aides humanitaires pour 
l’Afrique  
Au cœur d’l’incendie, suffit pas d’s’lever du 
bon pied,  
Traverse les flammes courageux et brave 
comme un pompier.  

 
Si la paix 
pouvait 
embrasser ce 
monde juste un 
jour,  
Une trêve, une 
pause pour que 
l’on sache après 
quoi on court.  

Sait-on encore c’que signifie l’amour ?  
J’ai bien peur que non, Dieux nous le 
montrent tous les jours…  
La planète tourne à l’envers, ça m’fait peur,  
Voyez vous les flammes de l’enfer frères et 
sœurs.  
Ne lui vendez pas vos âmes.  
 
RIM-K:  
Comment rester insensible ?  
La violence déborde, changer l’attitude de 
l’être humain est-ce possible ?  
Comment rester insensible ?  
Une vie minable dans un quartier minable 
mais pour la paix tant qu’c’est possible.  
 

Un jour de paix 
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En tant que 
rasta man, je 
mène mon 
combat  
J'veux la paix, 
l’amour mais 
pour le diable 
j’ai des coups de 
ton-ba.  

J’lâcherai pas l’affaire, non je ne baisserai 
pas les bras  
J’y croirai dur comme fer même quand mon 
cœur s’arrêtera.  
Un jour de paix pour nos fils,  
Un jour de paix pour nos filles,  
Un jour sans que tout parte en vrille,  
Un jour sans pleurs, sans haine, sans peur, 
sans peines  
Un jour où tombe Babylone system.  
 
J’suis un être humain comme tout l’monde  
J’m’arrête aux choses sensibles,  
Tu sais que même avec le temps les plus 
rebelles s’assagissent  
J’veux voir d’la joie au lieu d’la haine dans 
les yeux des gens  
J’ai d’la peine quand j’regarde les infos, et 
vois c’qui s’passe sur notre continent  
J’vis là où les jours s’confondent avec la nuit,  
Là où aussi on laisse peu d’chances aux plus 
démunis,  
Aux orphelins qui retrouvent l’amour dans 
un foyer secondaire,  
Dès leur enfance, bercés par la colère d’un 
père  
Toutes nos valeurs sont écoulées dans les 
unes.  
Une violence urbaine au milieu des nôtres.  
Rêve d’une terre sans discriminations, sans 
conflits,  
Tend la main à ceux dans la solitude  
Comme ce p’tit paralysé sur un lit, qu’on voit 
qu’le bonheur ce second souffle  

Y’a des gens qui souffrent, et qui font pas 
semblant.  
Pour tous les pays en guerre, j’agite le 
drapeau blanc.  
Baissez les armes, séchez vos larmes pour 
un jour de paix c’est maintenant.  
 
Si la paix pouvait embrasser ce monde juste 
un jour,  
Une trêve, une pause pour que l’on sache 
après quoi on court.  
Sait-on encore c’que signifie l’amour ?  
J’ai bien peur que non, Dieux nous le 
montrent tous les jours…  
La planète tourne à l’envers, ça m’fait peur,  
Voyez vous les flammes de l’enfer frères et 
sœurs.  
Ne lui vendez pas vos âmes.  
 

Comment rester 
insensible ?  
La violence 
déborde, changer 
l’attitude de 
l’être humain est-
ce possible ?  
Comment rester 
insensible ?  

Une vie minable dans un quartier minable 
mais pour la paix tant qu’c’est possible.  
 
Ohohoh yeah …  
113, Blacko  
9-4, 9-5  
Gotcha music  
Yeah …  
Comment veux-tu qu’la terre tourne à 
l’endroit si nos cerveaux marchent à l’envers 
man ?  
Reaction, reaction ! 
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QQQQuel objet représente notre espoir? 

Dans cette première partie de la rencontre, chacun et chacune sont invité à nous 
présenter leur objet rattaché à leur espoir.  La parole est aux membres... 

OBJETS QUI ESPOIR 

Cintre 
(support) 

Jonathan 
Le support mutuel, 
l’entraide qui existe 
entre les gens. 

Les mains  
entrelacées 

Fernand 
La compréhension, 
l’accueil, l’entraide 
entre les personnes 

Un mouchoir 
(pour essuyer 
la sueur) 

Jean-Paul 
C’est l’action! Passer 
à l’action! Cesser de 
saliver (parler) et 
suer (agir)! 

Image d’une 
manifestation 

Gérard 

C’est l’agir, 
ENSEMBLE! 
L’union fait la force! 
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OBJETS QUI ESPOIR 

Une pièce de 
monnaie polonaise 

Donald 
Que les murs cèdent 
entre les gens.  Il faut 
briser les frontières 
entre les personnes. 

La lettre « magique » 
qu’il portait en Irak 
( avec VFP en 2002 ) 

Michaël 

Aider à la création 
d’une coopérative de 
commerce équitable.     

     Pour que nos 
échanges et nos 
milieux de travail 
soient coopératifs 
et démocratiques. 

Un sou noir 
qui a eu la vie 
dure ! 

Patrick 

Donner au suivant !      
   Nous possédons 
beaucoup de choses 
qui peuvent être 
réutilisées ou qui 
peuvent avoir une 
deuxième vie. 

Un chapelet Claire 

Que la prière, ça 
marche pour vrai !  

Un bibelot en 
cristal apparte-
nant à ma mère 

Claude 
L’espoir guérit !  
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OBJETS QUI ESPOIR 

Un arbre 

Michel 

Les peuples du monde 
doivent cultiver leurs racines 
communes, ce qui forme un 
grand tronc commun de 
l’humanité, ce qui permet de 
soutenir les branches 
plurielles de nos cultures. 

La thèse de 
maîtrise de la 
théorie de la 
société civile 

Robert 
Il nous faut 
domestiquer l’État, 
mais sans la violence ! 

Des fleurs qui 
poussent dans 
le bois mort 

Hélène 

L’abandon dans le sens 
où des choses doivent 
mourir pour que 
d’autre naissent.  
Une nouvelle ère 
commence ! Le passage 
de la mort à la vie ! 

Des enfants 

Nora  

La beauté de la vie  
et sa fragilité !  

Des graphiques 
représentants 
l’économie de la 
violence et de 
la pauvreté 

Yorick 

La présence d’une économie 
informelle et solidaire.   
Il faut sortir des sentiers 
battus et développer de 
nouveaux modèles 
économiques inclusifs 
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OBJETS QUI ESPOIR 

Une photo de 
famille 

Carol 

La famille est à la fois le 
maillon le plus faible et le 
plus fort dans notre société 
elle est pourtant au cœur du 
développement humain ! 

Une chaîne est 
Seulement aussi forte 

que son maillon le plus faible ! 

Samuel 

La re-circulation des produits 
de consommation et le 
témoignage que je rends 
autour de moi.   
   Lorsque les gens me voient 
avec ce ski-balai, en train de 
nettoyer la rue bénévolement, 
j’ai l’air bizarre, mais 
j’interpelle au changement ! 

Des graines 
plantées 
dans la terre 

Patricia 

Que nous sommes 
appeléEs à semer des 
graines si un jour nous 
souhaitons avoir une 
récolte abondante ! 

Un  
« ski-balai » 
   Un bâton  
de ski 
transformé 
en balai 

QQQQu’est-ce qui ressort de nos espoirs ? 

◊ À travers les représentations, j’y vois le « voir, juger et agir » (Patrick) 
 
◊ Il y a plein d’espoir à Québec, on sent qu’il se passe de quoi d’intéressant      
(Jean-Paul) 

 
◊ Un geste à la fois, se changer soi-même pour changer le monde ! (Michel) 


