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Suite à plusieurs demandes venant de nos 
membres ainsi que la conjoncture mondiale, il 
était inévitable d’aborder le sujet de la crise lors 
d’une de nos rencontres mensuelles. Hé voilà, c’est 
fait, pour le mois d’avril, nous avons invité le 
Regroupement d’éducation populaire en action 
communautaire de la région 03-12, le RÉPAC, 
afin d’enrichir notre réfléchir et ainsi nous aider à 
comprendre comment la crise actuelle s’est 
développée pour qu’aujourd’hui nous en 
ressentons les effets. 
 
Une soirée des plus intéressantes  où nous avons 
appris beaucoup sur l’origine de cette crise, les 
sortes de crises ainsi que les impacts directs sur les 
individus et notre société. 
 
Merci à Richard (du RÉPAC) d’avoir participé à 
cette rencontre et d’avoir su bien vulgariser des 
notions parfois complexes. 
 

Bonne lecture à touTEs!!! 
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Commençons par la réflexion!!! 
Nous vous offrons une réflexion sur la richesse dans le but de se questionner sur ce qu’elle 
représente pour nous et notre société.    

À l’Époque où nous vivons, tout est 
basé sur la Richesse matérielle, qui à 
elle seule ouvre toutes les portes, en 
d’autres mots, l’argent gouverne, dirige 
et détruit la Planète. Mais en a-t-il 
toujours été ainsi? 
 
À l’origine, la Richesse était bien plus 
simple, elle consistait à trouver le lieu 
idéal où pouvait s’épanouir la vie des 
Hommes, un lieu qui regroupait les 
éléments essentiels à la vie, l’eau, la 
nourriture et le refuge. Avec l’évolution, 
d’autres éléments sont venus se rajouter 
à cette richesse, les contacts sociaux, les 
objets fournis par la Nature et les petites 
découvertes utiles comme le feu, le 
pouvoir médicinal des Plantes, ou 
encore des loisirs et des moyens 
d’expression comme la peinture, 
l’écriture et la sculpture. 
 
Par la suite, la Richesse devint un peu 
plus matériel le, à la Richesse 
essentielle, vint se rajouter le nombre de 
têtes de bétail et la superficie des zones 
cultivées. Parallèlement à cela, une 
autre forme de Richesse commençait à 
prendre son essor, celle du cœur et des 
sentiments, certes, encore à ses débuts, 
mais  de loin la plus prometteuse, celle 
qui permettait aux pauvres de tenir le 
coup. 
 
Avec l’arrivée du Fer, la Richesse se 
transforma petit à petit, ce fut 
l’apparition de la monnaie et des armes 
de guerre, elle se comptait alors en 
armes et nombre de soldats, ce qui fut 
vite convertis en guerres, pillages, et la 
Richesse devint synonyme de pouvoir et 
de possessions matérielles. 
 
Les premières «propriétés» terriennes 
furent «achetées» par la force et le sang. 
Et c’est ainsi que le règne de l’Argent et 
du pouvoir, largement aidé par les 
Religions, s’installa et constitua la 
Richesse qui gère encore notre vie 

actuelle. La Richesse des sentiments 
quant à elle, n’a pas su tenir le coup face 
à la Richesse matérielle, elle n’a certes 
pas disparu, mais se cache, attendant des 
jours meilleurs où enfin elle pourra 
diriger le Monde. 
 
Au jourd ’hu i ,  esc laves de nos 
possessions matérielles, nous passons 
notre vie à passer à côté de la vie, le 
stress est notre quotidien. Pour la 
plupart des gens « non riches», posséder 
une voiture, une maison, et tout le luxe 
de base de la vie moderne, équivaut à 
courir derrière l’argent et les échéances. 
De plus, la faim d’argent des plus riches 
les poussent à produire sans cesse de 
nouveaux gadgets, de nouveaux 
modèles qui font que notre dernier achat 
est démodé trois mois après sa sortie, 
nous poussant toujours à consommer 
plus et donc à payer plus. 
 

Il ne faut pas se 
voiler la face, 
nous sommes 
tous pris au 
piège, celui de 
paraître comme 
tout le monde, le 
piège de la 

société de consommation, la société du 
superflu, au point que nous en oublions 
l’essentiel, la Vie et la Nature. 
 
La Nature est la première à souffrir de 
cette société de surconsommation, et 
inévitablement, les conséquences de 
tout cela retombent sur les Hommes. 
Vous possédez une maison, vous avec 
donc acheté un «morceau» de la Planète 
qui au départ fut «volé» à ceux qui 
l’occupaient. Ceci n’est bien sur pas un 
reproche, mais une analyse. Cette 
possession est protégée par la loi des 
Hommes. 
 
Mais qu’adviendra-t-il le jour ou la loi 
des Hommes ne protégera plus votre 

maison, car que vous le vouliez ou non, 
les lois de la Nature sont supérieures à 
celles des Hommes. Les catastrophes 
naturelles se fichent pas mal de 
transgresser nos lois, derniers exemples 
significatifs en date, les Ouragans 
Katrina, Rita et Wilsa. 
 
Ce qu’il faut bien que tous vous 
compreniez, c’est que la possession 
matérielle vous fait passer à côté de la 
vie de manière inutile si nous ne réglons 
pas ensemble et rapidement le problème 
du réchauffement climatique. En cas de 
chaos, tout le fruit de vos sacrifices 
appartiendra aux survivants et non à vos 
enfants. 
 
Dans un Monde détruit par les 
catastrophes naturelles, ni les lois, ni 
l’Argent ne règleront plus aucun 
problème, seules les lois de la Nature 
seront à respecter. 
 
Alors, je n’ai qu’une chose à vous dire, 
impliquez-vous à tous les niveaux 
possibles dans la lutte contre le 
réchauffement climatique, tous les 
moyens d’actions sont bons, depuis vos 
habitudes quotidiennes, en passant par 
le choix des élus, jusqu’aux pressions 
sur nos gouvernements.  
 
Au cours de l’Histoire, les Peuples se 
sont toujours fait entendre lorsque l’on 
touchait à leurs acquits. Ne soyons pas 
les premiers de l’Histoires à baisser les 
bras devant une menace qui nous 
anéantirait. 
 
«Les Pauvres d’hier seront les Riches de 
Demain!» 
 
Que l’ère de la Richesse des sentiments 
commence! Ce sera le déclencheur 
d’une vie en harmonie avec la nature, et 
donc une vision d’avenir! 
 
 

¹http://culte-de-la-nature.skynetblogs.be/post/3365485/
reflexions-sur-la-richesse 

Réflexion sur la richesse¹ 
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Le RÉPAC² c’est... 

L'association solidaire de quarante groupes partageant des pratiques d'éducation  
populaire autonome et une vision sociale résolument progressiste. 

 

Sa mission s'articule autour de trois volets: 

1. Promouvoir, défendre et développer l'éducation populaire autonome auprès de ses membres, de la 
population en général et du gouvernement ; 

 
2. Faire reconnaître et défendre l'autonomie politique (mission, objectifs, pratiques) et un financement 

adéquat pour ses membres ; 
 

3. Défendre et promouvoir les droits sociaux en appuyant et en participant, au niveau régional, à des luttes 
sociales mises de l'avant par ses groupes membres. 

 
Le RÉPAC-03-12, en bref, c'est un outil que se sont donné les groupes populaires et communautaires de 
Québec et Chaudière-Appalaches. Un outil qui permet de partager des expériences, des analyses, des 
pratiques et de faire avancer la cause de la justice sociale. 

²www.repac.org 

Une crise… c’est quoi? 

Plusieurs définitions ou plusieurs sens peuvent être reliés au mot crise, dépendant le contexte 
que nous l’utilisons. Voici ce que ce mot signifie pour les participantEs: 
 
 
 
• Il n’existe pas de crise économique... C’est un mensonge que les dirigeants veulent nous faire croire. 

C’est plutôt un complot économique. 
• Dans l’écriture chinoise, pour représenter le mot crise, nous utilisons deux symboles: danger et 

opportunité. Reste à savoir un danger pour qui et une opportunité pour qui? 
• Un changement drastique avec des conséquences négatives autant dans nos habitudes que dans nos 

comportements. 
• La crise est une période aigüe dans une maladie. La crise peut être aussi une période d’incertitude et 

une période où nous pouvons exprimer notre mécontentement. 
• Une crise peut être aussi un excès de colère. 
• Les crises n’ont pas le même effet sur tout le monde. 
• La crise part d’une crise de valeur. Si tout ce qui n’a pas de prix devient monnayable, la valeur perd de 

sa valeur. Plus on s’éloigne de la valeur, plus on détruit la richesse. 
• Les crises partent d’un déséquilibre, pour y faire face, soit on reproduit la même chose, soit on change. 
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L’ effet dominos 
 

Le capitaliste se construit autour de crises qu’y ont lieu environ à tous les 30 
ans. Depuis un certain temps, l’intervalle tend à se rapprocher. Il existe 
plusieurs sortes de crises qui s’influencent souvent mutuellement et qui ont des répercussions sur le monde entier.  
Il a y des crises alimentaires, politiques, militaires, écologiques… mais comment en vient-on à des périodes de crise? 
Et surtout, comment éclatent-elles? 
 

Ça commence par une crise financièreune crise financièreune crise financièreune crise financière    
 
Le tout débute par le 11 septembre 2001. La population et le gouvernement sont en panique, ils 
décident d’investir dans le système financier (banque) afin de se protéger. Alors des milliards 
sont ainsi invertit. Les banques sont comme de grosses compagnies, elles veulent faire des profits 
de ce fait, elles ont prêtées à plusieurs personnes qui n’avaient pas vraiment les moyens 
d’emprunter. En faisant miroiter aux ménages des conditions avantageuses ( 2% d’intérêts les 
deux premières années, taux variables par la suite), les agents immobiliers ont ainsi vendu des 
millions  d’hypothèques en les rassurant que si un jour ils n’avaient plus les moyens de payer,  
les propriétaires n’auraient qu’à vendre leur maison.. Avec profit. 
 
Parallèlement à cela, les banques ont décidé de créer un nouveau produit, le papier commercial. La banque 
additionne tous les prêts hypothécaires qu’elle a émis à différents ménages plus ou moins solvables (ex. 100M$). Par 
la suite, elle divise se montant en tranche (ex: de 5000$) pour en faire des titres financiers. Elle se retrouve donc 
avec 20 000 titres financiers de 5000$ qui sont garanties par des maisons. Alors, cette banque vend ses titres à de 
gros investisseurs comme les banques d’affaires, les assureurs et les fond de pensions. De leur côté, ceux qui ont 
acheté ces titres peuvent donc bénéficier  des intérêts que versent les personnes sur leur prêt hypothécaire. Pour les 
Banques, ces titres leur permettent de renflouer leur coffre et de prêter encore et encore… 

 
Il est alors arrivé le temps où les taux d’intérêts des prêts hypothécaires augmentèrent… toutes 
les personnes qui avaient sur-empruntées sans avoir les finances ne purent plus payer leur 
payement. Ces familles n’eurent plus d’autres solutions que de vendre leur maison… 
cependant ce ne fut pas avec profit. Puisque les banques avaient tellement offert d’hypothèque 
à des personnes déjà surendettées, des millions de maisons furent en vente en même temps. 
Les personnes furent saisies ou vendirent à la perte. Les banques qui avaient créées les papiers 
commerciaux furent incapables de récupérer leurs prêts, manquant ainsi de liquidité et être 
ainsi près de la faillite… 

 

Une crise boursièreUne crise boursièreUne crise boursièreUne crise boursière    
 
Comme nous l’avons mentionné plus haut, les grandes banques sont comme des compagnies, elles doivent faire des 
profits, elles sont aussi cotées en bourse. Lorsque les investisseurs virent les banques s’effondrées avec les papiers 
commerciaux, ils prirent paniques et vendirent leurs parts. Lorsque plusieurs investisseurs retirent leurs argents, 
nous accentuons les pertes de liquidité et ainsi de suite. 
 
 
 



5 

L ’effet dominos... 

 

Une crise de la productionUne crise de la productionUne crise de la productionUne crise de la production    
 
Une crise de la production s’en suit. Les entreprises eurent de la difficulté à trouver des liquidités en raison de 
plusieurs investisseurs ayant retiré leur argent. Ces entreprises durent diminuer considérablement la production et 
mettre ainsi plusieurs milliers d’employés sur le chômage. Certains d’entre eux iront jusqu’à la faillite puisque nos 
gouvernement ont décidé d’investir, avec leur plan de relance, dans les banques, les mêmes qui ont générées en 
grande partie la crise que nous vivons. Et une dette énorme est ainsi «refilée» à la population. 
 

Une crise de la consommationUne crise de la consommationUne crise de la consommationUne crise de la consommation    
 
Avec toutes ces mises à pied et la fonte des fonds de retraite ( ces derniers avaient joué à la bourse), la population se 
voit dans l’obligation de restreinte sa consommation. D’autant plus que le prix du panier de consommation 
augmente avec les mois qui passent. Certains produits de base tel que le lait et le pain doublèrent de prix.  
 

Une crise de la productionUne crise de la productionUne crise de la productionUne crise de la production    
 
Cette nouvelle réalité accentue davantage la crise de production qui doit encore plus couper dans les emplois...la 
population n’achète plus! D’autres personnes perdent ainsi leur emploi qui les contraints eux aussi à moins 

consommer ce qui accentue la crise de la consommation… Puis la crise de la production… puis... 

 

La prochaine crise… des finances publiquesLa prochaine crise… des finances publiquesLa prochaine crise… des finances publiquesLa prochaine crise… des finances publiques    
 
En raison des nombreuses pertes d’emploi, beaucoup moins de personnes payeront des taxes et de l’impôt (tous les 
paliers de gouvernements seront atteint, scolaire, municipal, provincial…) revenu indispensable du gouvernement. 
Ce dernier, ayant moins de revenu, sabrera dans les programmes sociaux et en profitera pour mettre de l’avant la 
privatisation et les partenariats public-privé (PPP). De plus, en raison du manque de fond, le gouvernement pourra 
jouer sur ce fait pour diminuer les salaires des emplyéEs publics. Les syndicats, faute de prise en ces temps difficiles, 
n’auront d’autres choix de s’écraser. 
 

Et une crise sociale…Et une crise sociale…Et une crise sociale…Et une crise sociale…    
 
La population appauvrie cherchera par tous les moyens de s’en sortir. Le marché noir et la corruption seront des 
alternatifs envisagés par certainEs et nous pourrons observer une augmentation de la criminalité. De plus, en raison 
des nombreuses coupures dans les services, nous pourrons noter la disparition de la classe moyenne. 
 

Et les dominos sont tombés!!! 
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I mpacts chez les individus 

Richard nous invite à faire un exercice qui consiste à voir les différents impacts de 
cette crise dans la vie de différentes personnes. 

 
 
Une ouvrière dans un entrepôt de meubles 
 
En raison d’une baisse de la demande, l’entreprise doit diminuer sa production. De ce fait, il y a moins 
d’ouvrage pour les employéEs et certainEs vivent des mises à pied. Dans certains cas, certaines entreprises 

 feront faillites et  elles en profiteront pour déménager.  
 
Un homme qui fait le ménage dans un hôtel 
 
En période de crise, il y a moins de touristes ce qui entraine inévitablement moins de travail pour les 
personnes à l’entretien ménagé. Ces dernières se retrouvent donc, au mieux sur le chômage et au pire, sur 
l’aide sociale si elles n’ont pas fait assez d’heures de travail. Pour d’autres, elles doivent se trouver un      
deuxième emploi, peut-être même au noir. 
 
Une femme qui vient de perdre son emploi et qui vient de s’acheter une maison 
 
Dans le pire des cas, cette femme ira jusqu’à la faillite, au mieux, peut-être elle pourra louer des chambres. 
Elle devra probablement vendre sa maison… à rabais. Si nous prenons comme exemple ce que vivent 

 certaines personnes aux États-Unis, certaines ont perdu leur maison et vivent présentement dans des 
 bidonvilles aux abords des villes. Ces situations peuvent même provoquer d’autres sortes de crises… des crises 
 familiales. Tout peut dégénérer jusqu’à des séparations, des fugues ou malheureusement jusqu’à des suicides. 

 
Le PDG d’un banque 
 
Ce homme bénéficiera d’un  «parachute doré», qui aura de l’argent caché pour les «temps durs». Il aura droit 
aussi à des primes de départ que son contrat d’embauche lui garantit et que les banques doivent honorer et 

 ce, même si elles font des pertes. Elles seront obligées d’emprunter pour remettre les primes de départ au 
PDG.  
 
Le prêteurs sur gage 
 
Pour lui, c’est le temps d’augmenter le taux d’intérêts puisque plusieurs personnes vont vouloir de l’argent 

 vite. Par la loi, il est permis d’offrir un taux d’intérêt jusqu’à 60%, au-deçà de ce montant, c’est considéré 
comme du VOL!?!?! 
 
Pour les femmes 
 
Les femmes seront les plus touchées par cette crise puisque ce sont elles qui ont la majorité du temps la garde 
des enfants lorsque il y a séparation. Elles ont aussi des salaires inférieurs à ceux des hommes (hé oui, encore 

aujourd’hui), les inégalités vont davantage s’accentuer dans ce contexte de crise. De plus, le gouvernement investit 
dans les infrastructures pour relancer l’économie… des domaines reliés à des emplois masculins. Et pour les 
femmes??? Nous devrions investir aussi dans les services sociaux, des emplois reliés davantage à des emplois 
féminins. 
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Par la suite, Richard nous invite à faire l’exercice de nommer les impacts de cette crise au sein du 
CAPMO. Sommes-nous touchéEs par la crise? Et bien depuis quelques semaines nous nous rendons compte que 
nous commençons à avoir certaines répercussions. Nous recevons de moins en moins de dons car les personnes 
et les communautés religieuses de peuvent plus nous donner autant. Il en est de même pour les fondations car 
ces dernières placent souvent leur argent en bourse et donnent les intérêts qu’elles font. Alors, puisqu’à la bourse 
les investisseurs ne lui font plus confiances, les intérêts baissent et les fondations de font plus de profits sur leur 
capital… donc donnent moins aux organismes. En raison de ces difficultés, nous avons malheureusement dû 
couper, un poste à temps plein, (et oui, nous aussi)  pour le rendre à temps partiel. Cela représente bien la spirale 
de la crise, même au sein de notre organisme. 
 

  
La clé se trouve dans une réponse collective. Nous devons nous unir pour faire comprendre se 
que nous voulons en tant que citoyenNEs. Deux événements nous sont suggérés afin de mettre 
nos forces ensemble. 
 
 

 

Le 14 mai– dépôt de la pétition de  

Mission Collective: Bâtir un Québec sans pauvreté! 

 
 

 
 Cet événement rassembleur qui aura lieu devant le parlement est une invitation du Collectif pour un Québec 
sans pauvreté. Suite à plus d’une année d’efforts, voilà le temps de s’unir pour montrer à notre gouvernement 
que plus de 90 000 personnes exigent l’accès à des services publics universels de qualités, le relèvement du salaire 
minimum de façon de permettre aux travailleurs et aux travailleuses de se sortir de la pauvreté ainsi que la hausse 
des protections publiques pour assurer des conditions de santé et de dignité à toute personne qui n’a pas un 
revenu suffisant. 

  
 

 1er mai- Carnaval de crise 
 
Le RÉPAC est a l’organisation d’un rassemblement pour le 1er mai, fête des travailleurs et 
travailleuses. Cet événement se veut un moment coloré sous le thème de l’appauvrissement. 
Lorsqu’on se rend compte que l’alimentation ne cesse d’augmenter, que toutes les premières 
nécessités coûtent  de plus en plus cher… nous devons agir.  

 

Que pouvons-nous faire? 

Impacts au CAPMO 
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L’idée d’un carnaval vient du Carnaval du Mardi gars qui était un moment où les personnes se 
déguisaient en se «foutant» de la tête des plus riches. Alors, pour le 1er mai, nous allons rire de 
nos dirigeantEs. Nous sommes touTEs invitéEs à participer à ce moment coloré afin de recréer 
un véritable esprit de solidarité. Le tout commence à 15h à la Place de l’Université  et nous vous invitons à 
venir déguisé et coloré. Il y aura une marche, de la musique  et une soupe populaire. Un événement à ne 
pas manquer!!!! 
 
 

 

Suite du Carnaval des crise! 

Évaluation 

 
Nous avons trouvé cette rencontre très intéressante et nous désirons remercier Richard Fecteau pour 
cette animation. Nous avons trouvé qu’il avait bien vulgarisé des concepts qui pouvaient être complexes et qu’il 
fut clair et facile à suivre. Nous avons aussi noter qu’il serait  intéressant d’inviter des députéEs à nos réunions 
pour qu’ils et elles se rendre compte de ce que nous vivons et sur quoi nous réfléchissons, ce serait pertinent! 
 

Nous désirons souhaiter bonne chance à 
Richard pour son nouvel emploi, puisqu’il 
nous a informé qu’il quittait le RÉPAC pour 
aller travailler au sein de l’équipe de Québec 
Solidaire. 
 
 
 


