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Les campagnes électorales, les points de
presse, les promesses et enfin les élections,
comment s’y retrouver à travers un langage que
nous comprenons pas toujours. Existe-t-il
vraiment des différences entre les partis? Est-ce
vraiment nécessaire de se déplacer dans les
bureaux de vote afin d’apposer notre « X » ?
Cette formation avait deux objectifs. Le premier
objectif était de donner de l’information sur se
que chaque parti a à nous proposer. Le
deuxième était de nous faire réfléchir à quel
parti nos valeurs coïncident dans le but de faire
un choix éclairé lors de la journée électorale.
Ce fût une excellente soirée de discussions.
Bonne lecture!
Étaient présentEs:
Claude Garneau
Philippe Ouellet
Hélène Bédard
Robert Lapointe
Guy Boulanger
Isabelle Blais

Juliette Ouellet
Isabelle Perron
Patricia Bécavin
Donald Lehouillier
Jean-Paul Asselin
Dany Richard

Gabrielle Roberge
Frédérick Mcduff
Michael Lessard
Gérard Coulombe
Gabriela Jakubovits
Paul Dufresne
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Andrée Gagnon
Yves Carrier
Jonathan Lacasse
Yves Stocker
Micheline Belisle
Louise Tanguay

Commençons par la réflexion!!!
Une première réflexion nous est proposée par Robert Lapointe qui nous provient
du Dalaï-lama.
On a demandé au Dalai-Lama: Qu’est-ce qui vous surprend le plus dans l’humanité?
Il a répondu: Les hommes…
Parce qu’ils perdent la santé pour accumuler de l’argent,
Ensuite, ils perdent de l’argent pour retrouver la santé.
Et à penser anxieusement au futur, ils oublient le présent,
De telle manière qu’ils finissent par non vivre, ni le présent, ni le futur.
Ils vivent comme si ils n’allaient jamais mourir…
Et meurent comme si ils n’avaient jamais vécu.

Le 14e Dalaï-lama

Une inspiration soudaine
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Après avoir lu le dernier compte-rendu de la rencontre mensuelle sur le 11 septembre,
Antonio Avilès, membre du CAPMO, a eu une inspiration. Il a décidé de dédier à chacune
des personnes présentes lors des rencontres, une pensée. Nous allons dans nos prochains comptes-rendus
vous en partager quelques unes.

Alors un marchand dit: « Parle-nous de l’Achat et de la Ventre. »
Et il répondit: « C’est pour vous que la terre porte ses fruits et comme vous ne serez jamais dans le
besoin si vous savez comment emplir vos mains. Échangez les dons de la terre, ils vous seront alors
multipliés et vous en serez comblés. Et si cet échange ne s’accomplit ni dans l’amour ni dans la
justice bienveillante, certains d’entre vous deviendront âpres au gain et d ’autres en proie à la faim. »

Alors Al-Mitra reprit la parole et dit: « À présent, nous aimerions t’interroger sur la Mort. »
Et il répondit: « Vous voudriez percer le secret de la mort, mais comment y parvenir sans aller le
chercher au cœur de la vie? Le hibou qui vit à l’orée de la nuit est aveugle au jour, ses yeux ne
peuvent dévoiler le mystère de la lumière. Si vous brûlez de voir l’esprit de la mort, ouvrez grand
votre cœur dans le corps de la vie. Car la vie et la mort ne font qu’un, comme ne font qu’un la
rivière et la mer. »

Un astronome demanda: « Qu’en est-il du temps? »
Il répondit alors: « Vous voudriez mesurer ce qui dépasse toute mesure et ne se laisse mesurer: le temps.
Vous aimeriez régler votre ligne de conduite mais encore diriger le cours de votre esprit selon vos
montres et vos calendriers. Et vous souhaiteriez faire du temps une rivière pour vous asseoir sur sa rive et
la regarder couler. Cependant ce qui en vous est étranger au temps sait que la vie échappe au temps.
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Travail en atelier et en plénière
Dans le but de nous faire chauffer un peu les méninges, une activité très difficile a été
proposée; trouver à partir de propositions, à quels partis elles appartiennent. Ouf! Pas
facile!!!
L’exercice en équipe a été très apprécié par les membres car elle aura permis de susciter la réflexion et de
prendre un réel temps afin de connaître ce que chaque parti propose. Il a été facile de se rendre compte
qu’il y avait des similitudes entre les propositions et qu’il n’était pas évident de les différencier.
Par la suite, nous avons fait en plénière la « correction » des réponses de chaque équipe. Malgré le niveau
de difficulté, deux équipes ont réussi à bien identifier les promesses des partis… impressionnant!!
À la suite de ce document, il est joint le tableau qui nous a servi d’outil afin de connaître les promesses de
chacun des partis afin de bien nous éclairer pour ce 14 octobre 2008.

L’ évaluation
Malheureusement, aucune note a été prise lors de ce point. Par mémoire, ce qui a
ressorti c’est la difficulté de l’exercice, la majorité des promesses se ressemblent et il est
difficile de faire confiance aux politicienNes pour tenir leur parole. La majorité des
personnes ont apprécié et l’outil des plateformes électorales semble être un bon moyen
pour ce faire une tête pour le 14 octobre.
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