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Comme à l’habitude, nos rencontres mensuelles s’amorcent avec un temps de 
réflexion rattaché au sujet.  Pour l’occasion, Isabelle nous propose l’écoute d’une 
chanson des Cowboys Fringants intitulée En attendant (le réel de nos gens). 

Une chanson pour réfléchir... 

C'est ben la mode depuis quecq'temps 
À la veille de chaque élection 
On nous scande le mot chang'ment 
Qu'on nous promet sur tous les fronts 

Bien sûr qu'ça s'avère être du vent 
C'pas la première fois qu'on nous pogne 
Le programme d'un gouvernement 
C'comme une promesse d'ivrogne 
 
Mais l'monde oublie vite c'est pas grave 
Suffit de faire un bon budget 
D'parler d'santé pour que les caves 
Vous réélisent l'année d'après 
 
Comme ça vous pourrez en cachette 
Continuer d'exploiter les hommes 
Et mondialiser la planète 
Pour enrichir vos chums 
 
En attendant vive le changement ! 
Celui qu'vous offrez toué quatre ans 
Car si tout ça fait qu'on régresse 
C'est vrai ! Que vous t'nez vos 
promesses 
 
Les beaux slogans politiques 
" Nous sommes prêts ", oui vous êtes 
prêts ! 
À privatiser c'qui est public 
Soi-disant dans notre intérêt 
 
Quand en plus ils passent dans l'tordeur 
Les acquis sociaux du passé 
R'venir au temps du cheap labour 
C'tu ça être "sous traité "? 
 
Pour qu'leurs projets soient acceptés 
Y inventent des nouvelles expressions 
Même les termes sont asseptisés 
Pour mêler la population 

Réingénérie de l'État 
Ou ben dérèglementations 
C'est tu pour m'passer un savon 
Qu'tu m'sors ton charabia ? 
 
En attendant vive le changement ! 
Celui qu'vous offrez toué quatre ans 
Car si tout ça fait qu'on régresse 
C'est vrai ! Que vous t'nez vos 
promesses 
 
Non à l'exploitation ! 
(NON !) À la domination ! 
(NON !) Non à l'exclusion ! 
Ce sont des mots qui existent encore... 
Non au je m'en foutisme ! 
(NON !) Néo-libéralisme 
(NON !) Non à l'impérialisme ! 
Ce sont des mots qui font qu'on 
s'endort... 
 
Ça prend pas des grandes théories 
Pour comprendre que toué décisions 
Sont dictées par l'économie 
Même si ça frôle la dérision 
 
Quand la corruption fait fléau 
Et engraisse les chums du régime 
Avec l'argent de nos impôts 
Moi j'appelle ça un crime 
 
C'est donc pour ça que j'dis no way ! 
À leurs faux changements chloroformes 
Qui nous imposent de reculer 
Tout ça sous l'couvert de réformes 
 
J'pense que dans cette médiocratie 
Où on s'perd dans les convergences 
Gueuler reste la porte de sortie 
Pour contrer l'ignorance 
 

En attendant le vrai chang'ment 
Celui qui fera aller d'l'avant 
J'me bouge le cul pis j'me questionne 
Et je contre-révolutionne... 
 
Non à l'exploitation ! 
(NON !) À la domination ! 
(NON !) Non à l'exclusion ! 
Ce sont des mots qui existent encore... 
Non au je m'en foutisme ! 
(NON !) Néo-libéralisme 
(NON !) Non à l'impérialisme ! 
Ce sont les maux qui font qu'on s'endort 
Dérèglementations ! 
(NON !) Les privatisations ! 
(NON !) Voir plus loin qu'l'horizon ! 
Et se rassembler pour être forts 
 
Envoyons d'l'avant nos gens 
Envoyons d'l'avant 
Envoyons d'l'avant nos gens 
Envoyons d'l'avant 
Envoyons d'l'avant nos gens 
Envoyons d'l'avant 
Envoyons d'l'avant nos gens 
Envoyons d'l'avant ! 

En attendant (Le réel de nos gens) 
par Les Cowboys Fringants (Album: La grand-messe) 
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Quelques éléments de notre réflexion... 

Suite à l’écoute de la chanson, la question suivante est lancée : 
 

« Qu’est-ce que ça vous dit cette chanson en tenant compte de ce que nous 
avons vécu aujourd’hui ? » 

 
� À première vue, cette chanson présente deux visions : celle qui nous pousse à agir et celle nous 

proposant des outils à utiliser pour parvenir au changement souhaité. 

� L’implication de la culture est importante.  Il y a dans cette chanson un beau slogan politique 
« Envoyons d’l’avant nos gens ! ». 

� C’est une chanson inspirante, ceci dit, il aurait été bien d’avoir du positif, d’avoir des « OUI ».   
Malgré cela, il faut reconnaître que dans notre passé historique, nous sommes souvent alléEs de 
l’avant et que cela a porté les fruits nécessaires.  Maintenant, il reste à savoir si ce que nous avons 
fait aujourd’hui aura des répercussions, nous verrons.  Mais une chose demeure, nous continuerons 
d’avancer et cela est positif ! 

Rappel de cette journée d’action: Mission Collective 

Cette journée du 14 mai 2009 s’inscrit dans cette démarche démarrée il y a un an et demi par le Collectif 
pour un Québec sans pauvreté.  Cette campagne aura permise d’amasser près de 100 000 signatures  de 
citoyens et de citoyennes en accord avec les trois revendications :  

1. l’accès à des services publics universels de qualité; 
2. La hausse du salaire minimum de façon à permettre aux travailleurs et travailleuses de sortir de la 

pauvreté; 
3. La hausse des protections publiques pour assurer des conditions de santé et de dignité à toutes 

personnes qui n’ont pas un revenu suffisant. 
 
Ainsi, sur le thème : «Nous, on fait nos devoirs, députéEs, faîtes les vôtres ! », près de 1 200 personnes de 
partout à travers à la province se  sont présentées sur la colline parlementaire pour déposer l’ensemble 
des signatures recueillies par la pétition ainsi que les 1 000 appuis reçus de diverses organisations de la 
société civile. 
 

Ces pétitions ont été déposées par toutes les personnes présentes qui formaient, pour l’occasion, 
une représentation géante des feuilles vertes de l’épinglette du Collectif.  Ainsi, de main à main, 
les pétitions ont circulées jusqu’au devant du parlement rappelant tout le travail effectué pour 
amasser ces signatures, mais surtout rappeler que nous, citoyens et citoyennes, avons fait nos 

devoirs, et qu’il est temps pour les députéEs de faire les leurs. 
 
Outre le dépôt de la pétition, sur place, il y avait une grande tente où avait lieu diverses prestations 
artistiques engagées.  De plus, pour l’occasion, les personnes présentes étaient invitées à prêter leur voix 
pour un enregistrement audio du livre « Tenir parole », qui retrace le parcours de vie des personnes 
impliquées, il y a dix ans, dans la démarche demandant aux éluEs de l’époque, la mise en place d’une loi 
pour l’élimination de la pauvreté. 
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Qu’avons-nous vécuEs ? 

Suite au rappel de cette journée du 14, Isabelle lance une question à laquelle les 
personnes qui ont participées à l’événement sont invitées à répondre. 
 

« Comment j’ai vécu cette action ?  Quel(s) sentiment(s) ai-je ressenti ? » 
 

� J’ai été très content de voir autant de monde, même si, au fond de moi, j’aurais apprécié en voir 
davantage.  J’espère que notre voix a été entendu. 

� J’ai vécu cette action avec le sentiment de la présence symbolique des 100 000 personnes 
signataires de la pétition. 

� La vie faisait que je ne pouvais y être. Cependant, je suis contente de voir que j’y étais d’une autre 
manière.  Je sais que je n’étais pas seule à ne pouvoir y être.  La pauvreté ne prend pas de congé, 
la faim ne s’arrête pas pour autant pour permettre la participation de tous et toutes. 

� Ce qui a été impressionnant, c’est l’image des pétitions qui circulaient de main en main.  C’était 
vraiment une symbolique intéressante et qui donnait du sens.  Ça m’a fait du bien de voir que je 
ne suis pas seule. 

� Ce qui déçoit dans la question du nombre de personne, c’est que lorsque l’on tient compte du 
nombre de personnes sympathisantes à la cause ou même partie prenant de ces situations de 
pauvreté, on parle de près de 1 000 000 de personnes.  Ainsi, avec 1 000 personnes présentes, 
nous sommes loin du 10% de personnes qui auraient pu être mobilisées.  Plus de personnes il y a, 
et plus la parole est forte.  Comment expliquer la présence de 100 000 pour les shows de Céline 
Dion ou de Paul McCartney, alors que pour une question plus importante, abordant la dignité de 
toutes personnes, à peine 1 200 personnes présentes ?  Il faut revoir notre stratégie ! 

� Il semble que durant la journée, la couverture médiatique a été bien couverte à la radio.  Cela 
amène la population à réfléchir.  Dans un contexte de crise économique, cela ne peut faire 
autrement que favoriser un climat de réflexion. 

� Cela me donne l’impression d’appartenir à un courant, à un mouvement qui dépasse largement la 
personne que je suis.  Je n’étais pas là lorsqu’il y a eu le dépôt de la pétition réclamant une loi pour 
l’élimination de la pauvreté.  En participant à cet événement, je me sentais solidaire de cet élan 
émergé il y a un peu plus de 10 ans.  Je sais que ce qu’il s’est passé aujourd’hui ne change pas les 
structures, ceci dit, il y a de ces actions qui nous rappellent que nous ne sommes pas seulEs dans le 
bateau qui nous amène vers plus de dignité.   

« Une guerre n’est pas perdue tant que l’on n’arrête pas de se battre. » 
Citation du théologien Newman amenée par Jean-Paul Asselin 
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À quoi ça sert tout cela ?  

Maintenant, nous laissons la place à l’analyse.  On prend le temps de se questionner par 
rapport à cette action.   
 

« À quoi cela sert-il de manifester de la sorte ?  Sommes-nous entenduEs ?   
Est-ce que l’on atteint nos cibles ? » 

 

� Il faut avoir le réflexe de résister, car il y aura toujours quelque chose à faire, à changer.  Nous sommes 

toujours en marche vers cet horizon de justice et de dignité.  

� Nous devons garder à l’esprit que l’idée d’une loi pour éliminer la pauvreté est une follerie.  N’oublions pas 

que le capitalisme actuel à besoin de la pauvreté, à un point tel qu’il l’a crée lui-même ! Cependant, toute 
cette démarche derrière l’idée de la loi rappelle la naïveté que nous avons besoin pour avancer et proposer 
des choses.  Il s’agit là d’une belle arme politique.  Tout ce processus permet et favorise une grande 
implication citoyenne.  Cela ouvre la voie à un cadre plus large qui dépasse le mouvement citoyen. 

� Un tel processus rappelle ce qui s’est passé au Brésil avec les Communautés ecclésiales de base (CEB) qui, 

un moment donné de leur existence, se sont organisée en regroupement plus large de communauté.  Au 
bout du compte, au delà des luttes menées, il y a cet apprentissage important qui est de « s’organiser nous-
même ».  On n’attend plus après le gouvernement, on se dote nous même des organisations pour répondre 
à nos besoins.  Ces CEB sont les éléments, rappelons-le, qui ont permis la mise en place des Forums sociaux 

mondiaux. 

� L’importance de voir nos luttes comme une course à relais.  Cela démontre qu’il reste et restera toujours 

une flamme pour plus de justice et de dignité.  Quoiqu’il advienne, nous nous inscrivons dans un courant où 
il y a transmission d’un savoir, d’une manière de faire, d’une autre vision d’un monde meilleur.  L’exemple 
de certaines tribus africaines où des personnes sont chargées d’être des gardiennes du feu.  Nous sommes 
nous aussi de ces gardienNEs du feu qui tentent par tous les moyens de s’assurer qu’il éclaire dans toutes 
les sphères de la société. 

� Il ne faut pas oublier que cela peut être long de changer les choses ou une manière de voir.  Nous n’avons 

qu’à penser à Galilée ou Copernic avec leur idée que la Terre soit ronde.  Le changement de paradigme a 
pris du temps à se faire et plusieurs personnes y ont perduEs la vie avant que le tout soit reconnu.  D’où 
l’importance de développer des nouveaux moyens ou de nouvelles avenues encore inexplorées dans notre 
quête de plus de justice et de dignité.  Le témoignage de nos gestes parlent souvent beaucoup plus que nos 
paroles et ce n’est pas à négliger.  De-même, il nous faut trouver des solutions qui nous portent à travailler  
à l’unisson.  Nous devons apprendre à voir au-delà de nos champs d’action (droits de la femme, aide sociale 
ou logement) pour axer nos interventions sur ce qui nous unit.  Il y a de 5000 à 6000 groupes 
communautaires au Québec, il faut donc se questionner sur ce qui provoque tous ces causes, car la richesse 
est là ! 

� Il y a beaucoup de colère dans l’air et à voir tout ce qu’il se passe avec la  caisse de dépôt, beaucoup plus de 

gens se sentirons concernés.   
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Nos actions peuvent provoquer deux effets : 

1. L’effet Domino : 

Ça, c’est quand on fait une action et que cela contribue à en créer d’autres, par 
d’autres personnes, à l’image d’un domino qui tombe et qui fait tomber le 
suivant en avant de lui.  C’est la contribution de touTEs et chacune ! 

2. L’effet goutte d’eau : 

Un goute d’eau qui tombe sur une roche, au même point, fini par faire un trou.  
Ainsi, cela nous rappelle l’importance de garder notre cible en tête et qu’à force 
d’y mettre du nôtre, nous finirons par changer les choses. 

À quoi ça sert tout cela ? (suite) 

� S’assurer, à travers nos actions, d’une plus grande sensibilisation auprès de la 

population. 

� Éviter de demeurer dans des vases clos au niveau des communications.  Il nous faut tenter 

d’investir dans les médias de masses.  Nous pourrions même envisager de créer notre propre 
« média de masse » en mettant en commun, les groupes communautaires notamment, nos 
argents respectifs alloués pour la publication de nos diverses outils d’information (feuille de chou,  
bulletin des membres, etc.).  Nous serions ainsi à même de diffuser largement nos informations 
et activités. 

� Apprendre à mieux dialoguer ou communiquer entre nous.  Ce qui forme la force 

collective, c’est le temps qu’elle permet à chacun et chacune de s’exprimer ainsi 
que de toutes ces occasions qui nous ouvrent à l’autre par l’écoute.  Le dialogue, 
à petite et à grande échelle, c’est de la dynamite.  C’est ce qui permet la survie 
d’une ruche d’abeilles, la communication ! Ainsi, dans ce même esprit, il faut des 
lieux pour permettre l’expression, pour se conforter ou tempérer nos émotions.  C’est la nécessité 
de se rencontrer et d’échanger. 

� Apprendre à développer notre propre discours, notre propre langage et ce, le plus positif que 

faire ce peut.  Nous avons tout à gagner à nous réapproprier des mots, des expressions.  Dans une 
rencontre précédente, à la maison Lauberivière, un personne sans-abri disait : « Pour moi, le 
temps ce n’est pas de l’argent, mais de l’amour ! »  Le temps, c’est de l’amour, rappelons-nous 
en !  D’ailleurs, la seule monnaie de l’avenir, c’est le TEMPS ! 

 

Quelles suites pour l’avenir ? 
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Toujours persévérer vers notre idéal à atteindre !  Voici, pour le mot de la fin de cette 
rencontre,  le conte de la fourmi et du roi Salomon. 

Il y a très très très longtemps, au moyen orient, le roi Salomon, reconnu pour sa très grande 
sagesse, décida de faire la tournée de son royaume pour rencontrer tous les êtres vivants. 
 
Sur son chemin, il croisa une fourmilière.  Lorsque les fourmis aperçurent le roi Salomon 
s’approcher de la colonie, elles furent saisies d’une grande joie à l’idée de rencontrer leur roi.  
Elles se rassemblèrent afin d’accueillir sa majesté comme il se doit. 
 
Cependant, une fourmi était demeurée à l’écart, et travaillait à déplacer, grain de sable par grain 
de sable, une grosse montagne.  En aucun cas, elle n’accorda une attention particulière à ce qui 
se passait et qui mobilisait l’ensemble de la colonie, trop centrée sur ce qu’elle faisait. 
 
Le roi Salomon remarqua cette petite fourmi vaillante et l’interpella : « Petite fourmi, pourquoi 
ne viens-tu pas me saluer comme le fait tes consœurs ? » 
La petite fourmi, en bonne âme et conscience, lui répond : « Votre majesté, en aucun cas je sous
-estime votre grande visite.  Sachez que celle que j’aime est de l’autre côté de cette montagne.  
Je fais du mieux que je peux pour déplacer grain par grain cette montage pour aller rejoindre 
celle que j’aime.  
- Pauvre petite fourmi, rétorqua le roi, tu sais que tu n’auras jamais assez d’une vie de fourmi 
pour y parvenir ? 
- Je sais, répondit-elle, cependant, si je meurs, j’aurai la certitude d’être plus près d’elle que je le 
suis à cet instant. » 
Le roi fût touché par ce qu’il venait d’entendre et, avec l’aide des autres fourmis également 
émues, aida cette petite fourmi à déplacer la montagne. 

Quelles suites pour l’avenir ? (suite) 

Évaluation de notre rencontre 

∗ Ça me  réconforte vraiment ! 

∗ Mille mercis !  

∗ La place du repas avant la rencontre est très important ! 

∗ Les échanges étaient enrichissants et nourrissants ! 

∗ La deuxième partie était plus lourde, je n’ai pas tout compris, j’ai trouvé ça long. 


