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Dans le présent numéro, des collaborateurs 
du journal La Galère et autres partenaires 
nous éclairent sur leur conception du béné-
volat et leurs expériences d’engagement 
social. Autant de textes que d’étincelles 
pour stimuler l’acteur social en nous. Bien 
que le don de soi et l’engagement social 
remontent aux instincts primitifs de survie 
de l’homme, ils permettent également de 
se faire du bien à soi et aux autres.

Je saisis l’occasion pour remercier les nom-
breuses personnes impliquées de près comme 
de loin dans au journal. Je n’ai jamais assez 
de temps pour leur lever mes frisettes. Je 
pense aux nombreux collaborateurs (came-
lots, pigistes et artistes) engagés de cœur au 
sein du journal, aux correcteurs et à la cen-
taine de partenaires extérieurs qui offrent 
leur plume gratuitement pour éclairer les 
thématiques que nous abordons. Sans l’en-
gagement de cette véritable communauté, 
La Galère n’existerait pas.

Partage militant
Je milite personnellement en défense des 
droits humains depuis une vingtaine d’an-
nées. Depuis bientôt 15 ans, je suis préoccupé 
par l’écologie, les alternatives à l’État-nation, 
ainsi qu’à la place qu’occupe l’idéologie 
capitaliste dans notre société. La lutte pour 
l’arrêt du réacteur de la centrale nucléaire 
Gentilly-2 m’apprend la persévérance et 
la ténacité. Après le « printemps arabe », 
aurons-nous un printemps sans nucléaire? 
De manière rationnelle, je m’engage pour 
un meilleur «  vivre ensemble  »  dans un 
environnement sain et dans un cadre de vie 
sociale qui n’opprime pas les individus. Je 
suis l’enfant de mon siècle, le fruit de mon 
espèce, de mon histoire, de ma culture et 
de mes expériences. 

Pour s’amuser, permettez-moi de décorti-
quer les émotions motrices lorsque je décide 

de m’engager socialement. Tout d’abord, il 
y a la prise de conscience d’une situation 
aberrante pour l’homme et son habitat. 
Alors naissent en moi des sentiments d’in-
compréhension, d’anxiété, de tristesse, de 
compassion, de dépression passagère, de 
dérangement, de frustration et de colère. 
Je m’arrête. Je respire, je prends du recul, 
je canalise mes émotions, je communique 
mon ressenti et je raisonne. Je prends alors 
la décision d’extérioriser ou non cette forte 
énergie chaotique et constructive, que ce 
soit par le biais de l’art, des actions directes 
ou de la mobilisation sociale. À la suite d’une 
action politique, je ressens du bonheur, 
du soulagement, une réappropriation du 
cours de ma vie, une certaine emprise sur 
la réalité, de la valorisation, de l’intégrité, 
de l’utilité, mais plus encore, je me sens…
Être les deux pieds sur terre !

Les sentiments d’agressivité, de frustration 
ou de colère ne doivent pas s’orienter vers 
une simple revanche. Gandhi disait aux 
gens qui suivaient la loi du talion, « œil pour 
œil, dent pour dent », qu’ils se réveilleraient 
un jour dans une société sans yeux et sans 
dent. L’amour et l’agressivité sont pour moi 
deux des émotions intrinsèques au militant. 

Militer sans toit et avec toi 
On entend souvent que les personnes sans 
domicile fixe ne sont pas « mobilisables », 
qu’elles ont trop de problèmes pour s’aider 
elles-mêmes alors… Un organisme com-
munautaire dit de « rue » m’a même déjà 
affirmé le plus sérieusement du monde 
que les « vrais » itinérants n’écrivaient pas 
vraiment. Avec le temps, j’ai constaté que 
plusieurs actions politiques fortes intéres-
santes avaient été initiées par des personnes 
en situation d’itinérance. Régulièrement au 
journal La Galère nous recevons des textes 
et des dessins de ces mêmes citoyens qu’on 
disait pourtant démobilisés, cela tant sur 

papier, par courriel au centre de jour, à la 
bibliothèque et même sur clef USB ! Autant 
de perles d’images, de réflexions, que de 
critiques.

À Trois-Rivières comme à Montréal, j’ai ren-
contré des itinérants lors de nombreuses 
manifestations. Dans notre ville, de jeunes 
marginaux ont déjà mis sur pieds un Collectif 
opposé à la brutalité policière pour surveiller 
et dénoncer le profilage social. À Montréal, 
plusieurs jeunes de la rue ont participé à la 
prise des squats (reprise d’un bâtiment privé 
laissé à l’abandon) d’Overdale et de Rosemont. 
Ils se sont organisés afin de condamner la 
crise du logement et répondre ainsi à l’un 
de leurs besoins de base : avoir un toit au-
dessus de la tête. Dans l’Ouest canadien, des 
squeegees (laveurs de vitres sur la rue) ont 
formé un syndicat pour revendiquer leurs 
droits de travailleurs et demander la décri-
minalisation de leur métier. À New York, j’ai 
eu l’opportunité de visiter un squat, très 
beau d’ailleurs, décriminalisé par la ville 
depuis plusieurs années. Lors de ma visite, 
plus d’une trentaine de squats politiques 
étaient érigés ici et là, la plupart reliés entre 
eux pour se protéger, se mobiliser et se 
défendre en cas d’éviction. 

Antihéros ou tous des héros
Je ne crois plus aux héros, sinon que nous 
en sommes tous un. L’histoire est forgée par 
l’ensemble des individus, par leur continuel 
mouvement, et non par un individu en par-
ticulier. Les statues de bronze de tous ces 
« héros », parfois criminels, sont trop souvent 
érigées sur le dos de milliers d’anonymes. Il 
ne faut pas attendre après un héros ou un 
messie pour se (re)lever et construire un 
monde meilleur. Cela me fait penser à la 
phrase de Paolo Freire, maintes fois répé-
tée par un collègue de travail, que je vous 
offre à mon tour en conclusion: « Personne 
ne se libère seul, on se libère ensemble ».

par : Sébastien Bois
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Qu’est-ce que l’ADDICQ?
L’ADDICQ, c’est une association de personnes 
qui consomment des drogues qui veulent 
faire valoir leurs droits dans la société au 
même titre que n’importe quels autres 
citoyens. L’ADDICQ se veut un véhicule, une 
voix afin d’être entendus. Nous dénonçons 
la répression policière, revendiquons des 
soins de santé sans être jugés et qui tiennent 
compte de notre réalité et nous réclamons 
l’inclusion des personnes qui consomment 
des drogues dans tout pro-
cessus ou consultations 
qui nous touchent. Nous 
sommes des citoyens 
à part entière. Nous 
avons près de 300 
membres répartis dans 
5 régions  : Montréal, 
Québec, Abitibi, Estrie et 
Outaouais. Notre slogan 
favori est « Rien à notre 
sujet sans nous! »

Qu’est-ce que 
l’« empowerment » 
(reprise du pouvoir) 
pour vous?
C’est prendre le pouvoir 
sur sa vie. Apprendre à 
faire les choses par soi-
même afin de ne pas 
dépendre des autres 
et être plus autonome. 
Nous, on appelle ça 
« augmentation du pouvoir d’agir »; lorsque 
les gens se rendent compte que les efforts 
qu’ils font rapportent quelque chose, alors 
ils y croient encore plus. C’est quand des 
personnes d’un milieu « x » se regroupent 
pour monter un projet, une association ou 
n’importe quelle activité « par et pour ». Ce 
qui leur apporte une plus grande autono-
mie et gonfle leur confiance.

Quelle est la pertinence de se regrouper 
entre citoyens?
C’est une question de valeur, cela évite de 
se faire marcher sur les pieds! Les membres 
de l’ADDICQ se regroupent pour que leurs 
voix soient entendues. Il ne faut pas oublier : 
l’union fait la force! De voir que l’on n’est pas 
seul et de montrer que l’on n’est pas seul. 
Ensemble on a plus de poids, plus d’idées. On 
vit dans une société alors on doit cohabiter 
avec les autres, il faut avoir l’esprit d’équipe, 

se regrouper et faire valoir ses droits. Pour 
beaucoup de gens, avoir un groupe d’ap-
partenance ça valorise et ça donne le goût 
de reprendre le pouvoir sur sa vie.

Quels moyens utilisez-vous pour 
revendiquer?
Manifestations, informations, participations à 
des événements comme l’AITQ (Association 
des IntervenantEs en Toxicomanie du Québec) 
et le Salon du livre anarchiste, pièces de 

théâtre, le journal L’Injecteur, participa-
tions à des comités qui traitent de sujets 
qui nous touchent, implications auprès de 
nos pairs, etc.!

Croyez-vous apporter du changement?
Oui. Les gens reconnaissent notre expertise 
de plus en plus. Nous sommes contactés pour 
prendre part à différents comités ou afin de 
répondre à des questionnements. Les pro-
fessionnels dans leurs domaines commen-
cent à nous contacter afin de nous inclure 

dans les processus 
qui nous touchent 
pour que les services 
qui nous sont desti-
nés soient adaptés à 
notre réalité et à nos 
besoins. Je crois que 
petit à petit les gens 
comprennent que 
nous sommes nous 
aussi des citoyens à 
part entière. Si on y 
croit les choses vont 
bouger.Pour la région 
de Québec, nous avons 
traversé des bouttes 
rough en fin 2010/
début 2011, mais le 
membership se porte 
relativement bien; 
récemment, nous 
avons participé à un 
panel organisé par 

3 Conseils de quartier en rapport avec un 
éventuel projet de S.I.S. (service d’injection 
supervisée): on ne nous connaissait pas, mais 
nous nous sommes fait entendre. Pour ce 
qui est de Rouyn-Noranda, le nombre de 
membres de l’ADDICQ est en constante 
progression, la participation aux réunions 
et aux activités est bonne si on prend en 
compte la région et la population.

L’ADDICQ répond aux questions de La Galère;
Usagers de drogues : ni 
malades, ni coupables!
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Par ce dessin, on exprime un désaccord avec les abus 
policiers, particulièrement envers des personnes 

innocentes ou différentes. On veut dénoncer le 
manque de respect, l’intimidation, le harcèlement, 
le profilage social, la violence, etc.

On entend depuis 1 à 2 ans des citoyens qui se 
plaignent davantage d’abus de la part d’em-
ployés de la Sécurité publique. Le dessin dénonce 
ceux qui jouent aux « coqs » en étant condes-

cendants et en abusant de leur pouvoir. 
Le serpent représente la vision que 

certains policiers portent sur les 
gens marginaux. Cela nuit à 

notre sécurité. Ce n’est pas la 
manière dont on veut vivre 
ensemble à Trois-Rivières.

D’un autre côté, je déplore 
qu’à l’occasion, des gens 

manquent aussi de res-
pect envers les policiers. 
(Pat et Seb)

La notion de profilage social, qui constitue une forme de discrimination au sens de l’article 10 de la Charte, est déri-
vée de celle de profilage racial.

Dans le cas du profilage racial l’élément déclencheur de l’intervention policière est la couleur de la peau tandis que 
dans le cas du profilage social, il s’agit plutôt de signes visibles de pauvreté ou de marginalité.

Pour qu’il y ait profilage social, il suffit que la personne en situation d’autorité assigne une identité d’itinérant à un indi-
vidu sur la base de signes visibles tels que l’apparence physique, les comportements, l’attitude et la tenue vestimentaire.

Par exemple, une tenue débraillée et négligée, des vêtements usés, ainsi qu’une mauvaise hygiène ou odeur corpo-
relle, sont autant de signes qui peuvent suffire à motiver un policier à réserver un traitement différentiel à un individu 
dans l’application des règlements municipaux.

De manière similaire, le « look » marginal adopté par certains jeunes peut rendre ces derniers plus suspects aux yeux des 
policiers qui, en conséquence, peuvent tendre à exercer une surveillance et une répression plus grande à leur endroit.

Note : le 6 novembre 2009, la Commission des droits de la personne et de la jeunesse du Québec a statuée que la judiciarisation 
des personnes itinérantes à Montréal était du profilage social.

Quelles sont les principales 
difficultés rencontrées?
C’est aussi de démonter aux 
autres acteurs de la commu-
nauté que nous voulons être 
pris au sérieux, être entendus, 
respectés et aussi collaborer 
avec eux en rapport avec des 
combats qui nous touchent 
tous en tant que citoyens. 
C’est aussi de convaincre 
les gens, dans notre cas, des 
consommateurs, de partici-
per aux différentes activités 
organisées.

Des Trifluviens 
« marginaux » se 
disent victimes d’abus 
policiers. Auriez-vous 
des conseils à leur 
proposer?
C’est super important de porter plainte contre 
les abus et de contester les tickets qui semblent 
abusifs ou si vous avez l’impression d’être victimes 
de profilage (voir encadré). De le taire et le laisser 
sous silence ne fait qu’envenimer le problème. Si 
on ne défend pas nos droits, personne ne va le faire 
pour nous. Les membres de l’ADDICQ-Québec sont 
inquiets face à l’augmentation des abus policiers 
ces temps-ci, notamment sur le parvis de l’église 
St-Roch (ville de Québec); il est important de ne 
pas « laisser ça mort » et de rapporter ces abus; 
aussi, essayer de rester polis avec les constables 
mais leur laisser comprendre que nous avons des 
droits et que nous les connaissons. Les membres 
de l’Abitibi de l’ADDICQ ont manifesté le besoin 
d’être informés face aux réactions à prendre 
devant les policiers et nous avons reçu en 
février dernier une formation à ce sujet, 
donnée par un membre de Montréal.

Un dernier mot pour nos 
lecteurs de La Galère?
Vous voulez en savoir plus? Vous 
pouvez venir nous voir sur notre 
site Internet: linjecteur.ca. Venez 
assister aux rencontres de l’ADDICQ 
dans vos régions et devenez membre! 
Pour savoir où et quand aura lieu la pro-
chaine rencontre, vous pouvez nous écrire: 
addicq@live.ca ou nous appeler au : (514) 
904-1241. Nous remercions La Galère 
pour cette opportunité de nous 
faire connaître et entendre. 
Longue vie à l’ADDICQ!

Illustration : Patrick Boulay
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J’ai vraiment commencé à militer dans des 
organismes communautaires à l’âge de 25 
ans dans la région de Lanaudière. À cette 
époque, je m’impliquais en solidarité inter-
nationale avec des groupes de femmes pour 
améliorer la situation de celles-ci à travers le 
monde. Par la suite, j’ai côtoyé des groupes 
d’éducation populaire intervenant avec 
les personnes en situation de pauvreté. 
J’ai vraiment eu un coup de cœur pour ce 
type d’engagement social. Accompagner 
des gens pour qu’ils reprennent leur vie en 
main et qu’ils s’inscrivent comme citoyens 
à part entière, m’apparaissait et m’apparait 
toujours comme une mission essentielle 
dans la société. À partir de cet instant, j’ai 
décidé que ce serait un engagement de vie 
et ce, prioritairement à Trois-Rivières, ma ville 
natale. Je milite et j’y travaille à chaque jour. 
Pour moi, militer, c’est m’engager dans une 
cause sociale. Bien que mon engagement 
soit davantage investi au niveau de ma 
communauté, je crois qu’il est important 
de faire des liens aussi au niveau national 
et international. Entre autres, je suis tou-
jours engagée en solidarité internationale, 
particulièrement avec l’Afrique, l’Europe et 
l’Amérique latine, que ce soit avec des stages, 
des formations et des échanges.

Je vois aussi mon implication en politique 
municipale comme une forme d’engagement 
social car j’assume mon rôle de conseillère 
avec les mêmes convictions que mes autres 
formes d’engagement. Pour moi, la politique 
municipale est liée à un projet de société qui 
est le fil conducteur de mon engagement 
et dont les valeurs sont la justice sociale et 
économique, l’environnement, l’équité et la 
démocratie. En 2003, ce qui m’avait convain-
cue de me présenter comme conseillère 
municipale fut la possibilité d’amener les 
préoccupations des personnes en difficulté 
au Conseil municipal, les personnes habi-
tuellement sans voix. En général, dans les 

milieux décisionnels, on tient peu compte 
de leur réalité. J’avais le goût aussi de tra-
vailler à l’amélioration de la qualité de vie 
de la population de Trois-Rivières et parti-
culièrement celle des citoyens et citoyennes 
du district de Marie de l’Incarnation, district 
que je représente depuis près de huit ans. 
Avec tous les moyens dont dispose un 
Conseil municipal, les opportunités sont 
très grandes d’apporter des changements.

Que ce soit dans mon engagement à COMSEP 
ou celui lié au monde municipal, les enjeux 
et les défis sont difficiles chaque jour et je 
trouve important de ne pas abandonner. 
Rome ne s’est pas construit en un an! Il en 
va de même du changement social.

Il est essentiel de s’engager socialement pour 
faire avancer des projets, des principes et 
valeurs auxquels on tient. Il est important 
de faire entendre son opinion et de mettre 
de l’énergie à la défendre.

Il existe plusieurs formes d’engagement 
social et les endroits pour s’impliquer sont 
nombreux. De l’environnement à la cause 
des femmes en passant par l’alphabétisa-
tion et le logement social ou la sécurité ali-
mentaire, les champs d’engagement sont 
très vastes et multiples et chaque citoyen 
et citoyenne peut y trouver une cause qui 
l’anime et un niveau d’engagement selon sa 
réalité et ses capacités. L’important, c’est de 
croire à la cause dans laquelle on s’investit.

Le fait de travailler des dossiers en groupe 
et de ne pas être isolé augmente l’impact de 
notre engagement social. Chaque personne 
apporte une valeur ajoutée à l’atteinte de 
l’objectif poursuivi. De plus, le fait de s’impli-
quer ouvre un réseau social qui peut nous 
redonner beaucoup. J’ai toujours considéré 
que je reçois beaucoup plus que je donne. 

Certaines personnes n’ont pas suffisamment 
de temps pour s’investir dans des causes qui 

leur tiennent à cœur. Elles peuvent soutenir 
d’une autre façon : lettres ouvertes, dons, 
encouragement, implication ponctuelle, 
etc. Toutes les formes de participation sont 
bonnes et utiles.

L’engagement social est une stratégie pour 
combattre le cynisme ambiant. Plusieurs 
personnes n’ont plus confiance en rien. 
Mais, même si les choses n’avancent pas 
aussi vite qu’on le désire, le fait de passer à 
l’action nous permet de garder espoir que 
la dynamique puisse évoluer ou même 
changer. Il n’y a pas si longtemps les femmes 
n’avaient pas le droit de vote. Sans le combat 
et l’engagement social des suffragettes, je 
ne pourrais aujourd’hui occuper un poste 
d’élue municipale. On se passe le témoin 
de génération en génération.

Lorsque le découragement m’envahit, entre 
autres, concernant la grande pauvreté 
des personnes, des familles et surtout des 
enfants (trop nombreux dans une société 
riche comme la nôtre) ou l’entêtement 
incompréhensible de certains dirigeants, 
ou l’implantation de politiques publiques 
déconnectées, je m’accroche en me rappe-
lant pour qui je m’implique et pourquoi je 
le fais. Je reviens à mon ancrage premier. 
Ça m’aide à poursuivre mon engagement. 
Voir des gens s’en sortir et relever la tête, 
recevoir les encouragements des gens et 
leurs nombreux commentaires positifs me 
donnent de l’énergie pour continuer mon 
implication communautaire et civique.

J’encourage donc toute personne à s’enga-
ger socialement; de poser des gestes pour 
faire avancer ce en quoi elles croient.

par : Sylvie Tardif, conseillère municipale District de Marie de 
l’Incarnation et coordonnatrice de COMSEP

S’engager socialement pour 
soi et pour les autres

Photo : Roger Fournier
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Il y a deux ans, j’ai terminé un mémoire de 
maîtrise sur l’engagement citoyen (socio-
logie, Université Laval, 2009). Mon travail 
de recherche m’a mené à interroger des 
gens qui s’engageaient dans leur milieu. 
Certains le faisaient par le bénévolat avec 
des personnes défavorisées ou avec des 
immigrants. D’autres le faisaient par leurs 
implications écologistes ou syndicales. 
Enfin, une partie d’entre eux s’impliquaient 
en politique partisane. En faisant ce travail 
de maîtrise, j’ai eu la chance de rencontrer 
des personnes extraordinaires qui défen-
daient – et défendent toujours – une vision 
d’un monde meilleur qu’il faut transformer 
à petite ou grande échelle.  D’un individu 
à l’autre, les points de vue n’étaient pas les 
mêmes. Mais dans tous les cas, on pouvait 
sentir ce réel désir de changer le monde.

Commencer à s’engager
Après avoir terminé ce mémoire, je me 
permets de porter un regard critique (à 
bien des égards) sur le travail que j’ai fait. 
En réalité, je me rends bien compte que la 
première raison qui m’a poussé  à étudier 
l’engagement des autres, c’était sans doute 
pour réfléchir à mon propre engagement. 
Jusqu’au début de la vingtaine, je me suis 
très peu engagé dans ma communauté. 
Je le voulais, mais je ne le faisais pas, pour 
deux raisons principales. Par ignorance et 
par crainte.

Par ignorance parce que pour s’engager, 
il faut connaître les lieux d’engagement, il 
faut connaître des gens qui partagent nos 
valeurs, il faut connaître les gens qu’on peut 
aider ou les causes qu’on peut faire avancer. 
Par crainte aussi, car s’engager c’est se rendre 
vulnérable à la critique des autres, c’est ris-
quer de se faire passer pour un imposteur 
ou simplement quelqu’un qui veut avoir une 
bonne conscience face aux malheurs des 
autres. Pour s’engager, il faut donc à la fois 
combattre cette ignorance et cette crainte.

Pour combattre l’ignorance, il faut s’informer 
sur ce qu’on veut défendre (lire, se rensei-
gner, écouter les différents points de vue), il 
faut se bâtir une vision critique de la réalité 
qu’on perçoit, il faut se construire un réseau 
social composé de gens qui nous ressem-
blent et qui souhaitent aller dans le même 
sens que nous. Enfin, pour combattre les 
craintes (et cela est parfois plus difficile), il 
faut accepter sa vulnérabilité, car l’engage-
ment représente bien plus que de donner 
de la monnaie à un passant ou donner à 
des œuvres de charité. C’est littéralement 
donner de soi pour une cause.

S’engager à la hauteur de ses capacités
L’engagement citoyen est paradoxal par son 
caractère à la fois personnel et communau-
taire. Personnellement, c’est le fait de se ques-
tionner au sujet des actions qu’on voudrait 
faire (la volonté) et des actions qu’on pour-
rait faire (le pouvoir). Les premières actions 
d’engagement seront souvent modestes. 
Mais plus l’engagement deviendra fréquent 
et intense, plus le réseau de contacts sera 
élargi, et plus le pouvoir d’action risque de 
s’accroître. Par le fait même, cette action 
initialement personnelle deviendra com-
munautaire, car s’engager c’est aussi le 
fait d’accepter que tout engagement doit 
nécessairement se faire avec les autres et 
pour les autres.

Le danger de l’engagement citoyen, c’est 
d’essayer de le mesurer. Il faut éviter de 
comparer les heures d’engagement d’un 
individu à l’autre, de mesurer la force des 
convictions ou d’évaluer l’impact de cha-
cune des actions posées. Rien de cela n’est 
possible ou souhaitable, car l’engagement 
citoyen est une action d’origine tellement 
personnelle que seule la personne elle-
même peut en mesurer son degré de satis-
faction. Par exemple, l’engagement citoyen 
d’une personnalité publique (Bono et la 
lutte contre le Sida; Lady Gaga et les droits 

des homosexuels) aura beaucoup plus de 
répercussions que l’engagement d’une per-
sonne anonyme. Et alors? Cela fait-il de la 
personnalité publique une personne plus 
altruiste, plus engagée?

Le danger de comparer l’engagement, 
d’un individu à l’autre, c’est justement de 
discréditer les actions anonymes, celles qui 
ne sont ni médiatisées, ni mises en valeur. 
Pourtant, ces actions, mises ensemble, ont 
une valeur aussi grande – sinon plus grande 
(mais il ne faut pas comparer) – que celles 
des célébrités.

Comment s’engager? En sortant de 
sa zone de confort
Nous pouvons, chacun, nous demander 
comment nous engager dans notre milieu. 
Évidemment, les réponses varieront d’un 
individu à l’autre. Mais dans tous les cas, l’en-
gagement citoyen nécessite qu’on se sorte 
de notre zone de confort. L’engagement ne 
peut se faire de façon distancée, dans le 
«confort et l’indifférence». Il nécessite des 
efforts, il entraîne le développement de 
connaissances et de compétences. S’engager, 
peu importe la cause, c’est combattre le 
cynisme et l’apathie, tous deux tellement 
destructeurs. C’est croire en son modeste 
pouvoir de changer le monde.

Daniel Landry en territoire 
palestinien, lors du Forum 
social mondial sur l’éducation 
en octobre 2010.

Ma conception de 
l
,
engagement citoyen

par : Daniel Landry, professeur au Collège Laflèche, engagé au sein 
du Comité Solidarité de Trois-Rivières et Alternatives
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Quel est ton parcours militant?
Je ne peux répondre à ce type de question 
sans d’abord citer un passage de l’auto-
portrait de Henri Laborit dans l’Éloge de la 
fuite : « […] un certain scepticisme [m’]enva-
hit à l’égard de toute description personnelle 
exprimée dans un langage conscient. Tous les 
autoportraits, tous les Mémoires ne sont que 
des impostures conscientes ou, plus tristement 
encore, inconscientes. »

Voilà, maintenant je me sens mieux, on 
peut y aller! Je ne suis pas ce qu’on pourrait 
appeler un « p’tit vite » qui a commencé à 
militer au cégep, voire au secondaire. J’étais 
complètement apolitique à cette époque, 
victime en quelque sorte de notre belle 
société du spectacle et d’un fond religieux 
pas très émancipateur, politiquement parlant, 
mettons (« on est né pour un petit pain… »).

Ça m’est venu beaucoup plus tard, après 
des études en biologie qui m’ont permis 
de comprendre le monde sur une base 
complètement différente. Une rationalité 
scientifique et une perspective évolutive 
qui, appliquées ensuite naturellement au 
monde dans lequel on vit, amenaient à voir 
des aberrations… pas mal partout!

Je vais te donner juste un exemple : les prin-
cipes de base des écosystèmes et les régula-
tions fragiles qui rendent tous ces éléments 
interdépendants, c’était déjà bien connu dans 
nos cours d’écologie au milieu des années 
1980, bien avant que « l’environnement », 
ou pire, le « développement durable » ne 
devienne à la mode. Alors quand, au tour-
nant de la trentaine, je me suis rendu compte 
que l’idéologie derrière le système écono-
mique actuel prônait des choses comme 
une croissance infinie, des « externalités », 
la marginalisation économique, l’exclusion 
sociale, etc., je me suis assez vite demandé : 
mais qu’est-ce que c’est que cette espèce 
à la con? Elle va s’autodétruire, c’est écrit 
dans le ciel! Des espèces qui s’éteignent, il 
y en a eu plein durant l’évolution, c’est pas 
la fin du monde. Mais comme celle-ci était 
la mienne, ce serait la fin de mon monde, 
et ça, ça m’énervait un peu…

Le reste, le parcours du combattant… euh, 
du militant, je l’ai pas mal décrit dans un film 
de fiction qui s’appelle Le Gambit du fou et 
qui fait intervenir de vrais  amis militants 
qui avaient jalonné ce parcours. Et comme 
le film se termine dans les gaz du Sommet 
des Amériques, je l’ai mis au complet sur le 
Net en avril 2011 pour souligner les 10 ans 
de Québec 2001 (au www.enfinlesvacances.
org/category/le-gambit-du-fou/ )

Dans quoi es-tu engagé? Pourquoi 
s’engager?
J’espère avant tout être « engagé » dans la 
vie! Et comme je m’adonne à faire partie 
d’une espèce très sociale, la question du 
« vivre ensemble », est forcément au cœur 
de cette vie. Échanger, partager, coopérer, 
s’entraider, il n’y a rien de plus omniprésent 
et naturel dans toutes les sociétés humaines. 

Seulement, il y a toujours eu des petits malins 
(autrefois on les appelait les barbares, en 
biologie on les appelle les cellules malignes 
ou cancéreuses, maintenant on pourrait les 
appeler les « criminels à cravate ») qui se 
coupent de l’ensemble social et se mettent 
à vivre que pour eux-mêmes. 

Et comme on lutte contre le cancer parce qu’on 
veut vivre, tout simplement, on « s’engage » 
contre ces grands délinquants sociaux, parce 
qu’on a besoin d’une société harmonieuse 
pour s’épanouir, et qu’eux s’évertuent à la 
privatiser, à la déréglementer, à la tromper, 
à l’abrutir, à la corrompre. 

À partir de là, chacun « s’engage » dans la 
vie sociale avec ce que les contingences de 
son histoire individuelle ont fait de lui. Dans 
mon cas, actuellement, ça donne « Enfin les 
vacances, le premier téléroman web anarchiste 
pour toute la famille » au www.enfinlesva-
cances.org (parce que je n’en pouvais plus 
des valeurs individualistes, consuméristes 
et capitalistes de la télé dans son ensemble), 
le journal indépendant Le Couac au www.
lecouac.org (parce que les grands médias 
sont des entreprises qui vendent avant 
tout leur lectorat à des annonceurs et très 
accessoirement de l’information décontex-

tualisée à ses lecteurs) et le cours « Parlons 
cerveau » que je donne à l’UPop Montréal 
au www.upopmontreal.com (parce que 
l’esprit critique, le partage des savoirs et la 
gratuité, au cœur du projet de l’UPop, font 
atrocement défaut à notre démocratie alors 
qu’ils devraient en être la base). 

Pourquoi certaines personnes se 
désintéressent-elles de l’engagement 
social?
Maudite bonne question que je me suis 
posée pendant une couple d’années et qui 
a donné L’Anus horribilis au www.legambi-
tdufou.org/anushorribilis.html (tant qu’à 
ploguer mes vieux films…). Dans le film, je 
« pétais ma coche » parce que mes amis ne 
voulaient plus militer comme dans le bon 
vieux temps. Mais les circonstances changent 
et les moyens aussi. L’attaque frontale n’est 
peut-être pas toujours la meilleure solution. 
Je suis pour la « diversité des tactiques » 
parce qu’on se bat contre la puissance ten-
taculaire de l’argent. Et on n’a pas tous le 
caractère pour aller se prendre les coups 
de matraque de l’antiémeute. Mais on peut 
résister au consentement manufacturé et à 
la paranoïa sécuritaire de mille façons, quel 
que soit notre statut social ou notre occu-
pation. Et résister, ça oblige à créer. Et il me 
semble que c’est plus le fun que d’écouter 
la télé ou que d’aller magasiner…

As-tu un dernier mot pour le lectorat 
du journal?
Considérant le monde dans lequel on vit, 
et les gouvernements qu’on a, les lecteurs 
et lectrices de La Galère sont déjà des 
Résisant(e)s! Vivre en communauté comme 
disait Chartrand, ou rester «  réseauté  » 
comme on dit peut-être plus aujourd’hui, 
c’est encore le meilleur anticancérigène 
social que je connaisse…

Yvon D. Ranger répond à La Galère
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Un journaliste m’a mis au défi de résumer tout le dossier des gaz de schiste en une seule 
phrase. Mettre les milliers d’articles de journaux, les dizaines de milliers de pages de docu-
ments des audiences du BAPE sans oublier tous les autres textes et cela en une seule phrase, 
c’est mettre la barre très haute. Pour répondre à son attente, j’ai rédigé la phrase qui suit :

« L’exploitation des gaz de schiste, c’est le cauchemar de se voir obliger de 
subventionner l’industrie gazière pour que celle-ci ait le privilège légal de 
mettre notre santé et notre sécurité en péril; que les gazières aient le droit 
de violer nos écosystèmes, de démanteler notre tissu social et de couper 
l’herbe sous le pied des autres acteurs de la scène économique de notre 
région sans qu’elles soient obligées de payer des redevances significatives 
à cause de ses rapports incestueux avec nos gouvernants. »

Gérard Montpetit

Châle grammatical sur le schiste

Nous vivons dans un univers spatiotemporel
où nous pouvons nous souvenir du passé mais pas de l’avenir
et où le plus difficile et de faire les bons choix car...
une fois qu’on a choisi, on ne peut plus retourner en arrière;
le temps ne fait qu’avancer,
il ne peut pas reculer; en tout cas, pas dans notre dimension.

Quand notre choix est fait, 
on ne peut que continuer d’avancer,
en se permettant quelques regards en arrière
qui nous permettent de respirer,
malgré la peur de ce qu’on croit discerner 
loin devant…

On peut décider de ne plus bouger,
le regard rivé sur ce qu’il y avait,

loin derrière et qui n’est à présent, qu’une image floue.
Je crois que stagner en arrière,

c’est le néant du présent des esprits bloqués;
le passé à force de stagner,

finit par nous empoisonner
quand on y reste accroché.

J’ai été empoisonnée par mon passé
mais juste avant de m’y noyer,

ma tête s’est redressée.

J’ai pu poser le pied sur mon présent,
j’ai recommencé à avancer

...vers un futur à composer!

par : Cao

Photo : cam
pagne m

oratoire d’une génération
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En 84, je touchais des prestations d’aide 
sociale parce que mon emploi précédent 
(serveuse au salaire minimum, 20 heures/
semaine) me donnait un chèque d’assu-
rance-chômage inférieur à l’aide de der-
nier recours. À l’automne, c’est Gina, une 
amie qui me recommanda d’aller offrir 
mes services au Canos (Comité d’action 
des non-syndiquéEs) qui venait d’avoir les 
subventions nécessaires pour engager. Je 
suis tombée dans la marmite de la défense 
de droits il y a 27 ans. 

J’avais faim. Pas tellement de nourriture 
mais plutôt d’avoir une place où je pourrais 
faire quelque chose d’utile, et ce besoin de 
voir les résultats de mes actions. Pour faire 
ce travail, il faut aimer relever les défis et 
être prêt à recommencer et recommencer.  
Le changement de société qui me tient à 
cœur, vers une plus grande justice, sans 
exclusion, sans discrimination, où chacun 
et chacune peut vivre selon ses capacités 
en s’épanouissant, y est au cœur des pré-
occupations quotidiennes.

L’expérience m’a appris qu’on ne peut pas 
«sauver le monde». Il faut distinguer le 
besoin réel et trouver le juste équilibre entre 
donner et pousser. Pas repousser ou reje-
ter l’appel à l’aide. Il faut quelquefois offrir 
un support suffisant pour que la personne 
trouve le courage de se prendre en mains 
et de changer les choses. Elle n’en sera que 
plus satisfaite de ses progrès.

C’est gratifiant aussi de voir les gens relever 
la tête, et se battre pour se faire respecter. Ce 
sont les plus belles victoires. Sur la peur, sur 
l’indifférence, sur les abuseurs de tout genre 
qui profitent de l’insécurité, de la situation 

de faiblesse ou de l’ignorance. Je crois sin-
cèrement que la première étape, en toute 
circonstance, c’est l’information. Connaître la 
loi bien évidemment, et connaître les moyens 
que nous avons de la faire respecter. Savoir 
aussi qu’on n’est pas seul avec ce genre de 
problèmes et que d’autres ont gagné et ont 
fait avancer les choses en dénonçant des 
situations insupportables qui malheureu-
sement se perpétuent.   

C’est donc un travail qui exige beaucoup 
d’énergie et de persévérance, mais qui rap-
porte en reconnaissance et en appréciation. 
Pas par tout le monde, évidemment, parce 
qu’on dérange, on révèle, on demande, on 
démontre les injustices, ici et maintenant.

Pas toujours facile de rester la même, au 
travail et en dehors du travail, dans les loi-
sirs, dans la société, mais c’est le prix de l’in-
tégrité. Vivre en société et savoir qu’on fait 
partie d’un groupe qui nous accepte, malgré 
(ou pour) nos prises de positions souvent 
dérangeantes pour le petit confort. Forcer 
la réflexion, ça donne des soirées animées… 
Autant sur le plan de la justice pour les loca-
taires que sur la place des femmes ou sur la 
démocratie, assez malmenée ces temps-ci. 

Tout ça devient un choix à faire et à refaire, 
chaque jour, en toute occasion. Parce qu’on 
est un être entier, et si on est le moindre-
ment sensible, on s’inquiète aussi de la 
planète, et comme pour un problème de 
logement, il faut AGIR, pas seulement se 
désoler et s’inquiéter.  Afficher ses cou-
leurs, comme porter un petit carré jaune. 
Acheter des produits d’ici, encourager la 
solidarité. Et oser dire les choses qui nous 
dérangent, qui nous semblent incorrectes. 

Parce que les abus, peu importe le domaine, 
sont possibles à cause du silence, de la tolé-
rance facile et du laisser-faire de ceux qui 
savent et préfèrent fermer les yeux. Je ne 
cherche pas à culpabiliser ici, mais je veux 
démontrer que l’effort à faire est essentiel 
pour faire changer les choses qui ne nous 
conviennent pas. Y’en a pour qui c’est plus 
naturel que pour d’autres. Il faut avoir eu 
une petite semence de révolte, mais quel 
enfant n’a pas ressenti l’injustice, un jour ou 
l’autre dans sa jeune existence. 

J’ai la chance d’avoir un travail qui répond 
à mon besoin d’aider les autres. Je com-
mence une quinzième année au Comité 
logement Trois-Rivières, et je peux vous 
dire que le secteur de l’habitation est un 
monde complexe. La démonstration de 
l’utilité du logement social n’est plus à faire 
pour moi. Ça m’a donné aussi le privilège 
de travailler avec des François Saillant, 
Véronique Laflamme, François Roy, Lise 
Rozon, lorsqu’on se retrouve au FRAPRU* 
et Gabrielle Couture plus près de nous ainsi 
que tout mon conseil d’administration : 
Lise, Hélène, Julie, Suzanne et Kathleen. 
Avec le soutien de nos militantes et mili-
tants, nous portons un message : celui de 
la solidarité, celui de l’égalité des chances, 
celui de la justice.

La prochaine fois que vous verrez des pan-
cartes, essayez de voir le message et songez 
à la démarche qui nous a conduits à ce geste.

Au plaisir de vous rencontrer.

* FRAPRU : Front d’action populaire en réaménage-
ment urbain, regroupement provincial de 26  grou-
pes de logement actifs et plus de cent de groupes 
sympathisants.

Une petite semence 
de revolte

par : Diane Vermette, coordonnatrice du 
Comité logement de Trois-Rivières
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C’est éco… éco… éco… 
chez nous… nous… nous…
Originaire du vocable grec « oikos », le 
préfixe « éco » qui se colle un peu partout 
dans notre vocabulaire,  signifie, d’un 
point de vue étymologique : « maison ». 
L’écologie se comprend ainsi comme la 
reconnaissance des conditions d’exis-
tence du vivant et de l’interconnexion 
d’un organisme à son habitat. L’écologisme, 
l’idéologie qui en découle, exprime la 
quête d’harmonisation de l’humain avec 
son milieu naturel. Cette vision du monde 
comme d’un réseau dynamique d’échange 
réciproque entre les constituants de la bios-
phère donne sa forme à la lutte écologiste, 
un enchevêtrement de rapport de force où 
chacun est tributaire des gains écologiques, 
même les plus réfractaires à la lutte. L’écolo 
défend la « maison » commune contre les 
agissements de ses habitants, pour le plus 
grand bien de ses habitants.

Les entreprises multinationales se sont pla-
cées entre nous et l’environnement pour 
transformer en argent notre relation à la 
nature. Notre connexion sensible, spirituelle 
au monde naturel a été coupée pour nous 
renvoyer l’image du consommateur aveugle 
devant notre planète asservie par un pro-
ductivisme industriel sans demi-mesure. 
Rappelons l’évidence : l’être humain est partie 
intégrante de la nature. Nous sommes elle, 

intrinsèque et sans distinction. Ces hommes 
et ces femmes qui se portent à la défense de 
la nature seraient-ils, en fait, cette nature qui 
elle-même se défend? Ainsi, l’éco-citoyen ne 
serait pas défenseur des écosystèmes, mais 
plutôt la propre défense des écosystèmes. 
Il me plait d’y croire.

Notre planète ne se laisse pas impunément 
profaner. Chacun de nous dépend de sa 
santé. Sa destruction est simplement auto-
destruction. Et si l’élite politico-économique 
semble connaitre le prix de toutes choses, 
sait-elle reconnaitre leur réelle valeur? 
L’apport d’un écosystème ne se calcule 
pas par son contenu en ressources natu-
relles; non plus qu’elle ne vaille davantage 
que les cotations économiques régies par 
la loi du marché. Ce qu’elle vaut est autre 
chose, une valeur différente d’un montant 
quantitatif en dollars. Là se joue peut-être 
le rôle de l’activiste écologiste; condenser 
la réalité supra-économique de la vie et la 
cristalliser en coût monétaire concret dans 
les livres comptables des gouvernements 

et des entreprises polluantes. Être l’écho de 
la nature au cœur des sociétés humaines.

Moratoire d’une génération…
génération… génération…
Le territoire québécois est un véritable coffre 
aux trésors énergétiques. Or, qui dit trésor 
invite la convoitise des pirates, toujours aussi 
cupides que dans les contes, tête de mort 
hissée bien haut, icône du poison. Le gou-

vernement du Québec et son capitaine 
Jean Charest ont pris le cap des énergies 
sales, un virage à 180˚ vers le siècle der-
nier. Malgré le potentiel unique en énergie 
renouvelable du Québec, c’est vers les gaz 
de schiste, l’exploitation pétrolière et le 
nucléaire que nous dérivons. Ni à bâbord, 
ni à tribord, c’est carrément pleins gaz sur 
le reculons que s’est enrayé le gouvernail. 

Or, cette intrusion de la filière des énergies 
sale sur notre territoire n’est pas condamnée 
à se produire. Une mobilisation citoyenne 
peut encore l’en empêcher. Le cri de rallie-
ment s’est élevé à l’horizon, et la clameur 
retentit dans la vallée du Saint-Laurent et 
même au-delà. La demande est claire : un 
Moratoire d’une génération;  vingt ans 
d’arrêt sur la fureur d’extraire encore des 
énergies fossiles; deux décennies d’interdic-
tion de tout nouveau forage et fracturation 
du sous-sol québécois. Il est nécessaire de 
prendre le temps de reconsidérer nos modes 
d’approvisionnement et de consommation 
d’énergie.

Éolienne communautaire, géothermie sub-
ventionnée, énergie solaire, récupération du 
méthane à partir des déchets… Les alter-
natives existent et sont viables. Un choix 
simple est à faire et ne laissons personne 
d’autre que nous faire ce choix à notre place. 
Choisissons notre mieux-être et celui des 
générations futures. Choisissons l’avenir. 
Choisissons la vie.

La campagne moratoire d’une génération rassem-
ble citoyens, citoyennes et organismes de toutes 
sortes, unis dans leur engagement actif et pacifi-
que pour un Québec affranchi des énergies sales.

Renseignez-vous, la lutte est engagée et vous êtes 
invité à vous y joindre : www.moratoireDuneGe-
neration.ca – info@moratoiredunegeneration.ca

Alors que les écosystèmes restent ignorés des considérations économiques, 
saccagés par les ambitions écervelées du capitalisme et sa course aveugle vers 
le profit, de plus en plus de citoyens se métamorphosent pour défendre notre 
planète devant l’appétit inconsidéré pour ses ressources. L’engagement éco-
citoyen, qu’il se manifeste par l’adoption de modes de vie éco-responsable 
ou par un activisme prêt à la désobéissance civile, se fait l’écho de la nature 
pour nous rappeler ce que nous sommes, et le risque réel que bientôt nous ne 
soyons plus. Regard sur une lutte sociale à l’issue de laquelle nous serons soit 
tous gagnants, soit tous perdants.

par : Philippe Dumont, activiste responsable du comité mobilisation étudiante de la campagne Moratoire 
d’une génération, a récemment eu la fierté d’être arrêté pour avoir bloqué l’accès au siège social d’Hydro-
Québec à Montréal, dans le but d’empêcher la réfection de la centrale nucléaire de Gentilly.

l
,
echo de 

la naturePh
ot

o 
: G

re
en

pe
ac

e



- 14 -

Changer le monde commence 
par se changer soi-même
par : Raphaël Canet, Canet.raphael@gmail.com

S’indigner, s’informer, s’impliquer. C’est en 
suivant ces trois étapes de l’engagement 
social que je suis devenu un militant alter-
mondialiste. J’étais un chercheur universitaire 
et je venais de finir ma thèse de doctorat en 
sociologie. J’avais une certaine conscience 
sociale et des idées, mais je n’étais vraiment 
impliqué dans aucun groupe ni ne militait 
officiellement pour aucune cause.

Je me suis rendu en janvier 2004 en Inde, 
à Mumbai, afin de participer au 4e Forum 
social mondial (FSM)*. Ce fut le déclic. Je 

connaissais plusieurs des enjeux qui étaient 
discutés là puisque la mondialisation était 
l’un des mes objets d’études. Et pourtant, j’ai 
l’impression d’y avoir découvert le  monde, 
le vrai monde. J’ai rencontré des hommes 
et des femmes qui luttaient dans leur vie 
quotidienne pour simplement survivre, et 
d’autres qui subissaient les conséquences 
sociales et environnementales des déci-
sions prises par nos gouvernements, en 
notre nom. J’ai appris des intouchables, 
des autochtones, des travailleurs de la forêt, 
des paysans. Et je me suis indigné contre 
ma propre ignorance. J’ai découvert que 
l’université était une tour d’ivoire qui n’est 
trop souvent qu’un lieu de reproduction 
des élites et tend à dispenser des statuts 
plutôt que des savoirs. Je me suis rendu 
compte que la théorie conduit à s’abstraire 
du monde plutôt qu’à le changer. Je me 

suis alors demandé comment mon savoir 
sociologique pouvait bien contribuer à 
améliorer le sort de mes semblables, et pas 
uniquement le mien. J’ai alors commencé 
à me changer moi-même.

De retour à Montréal, j’ai mis sur pieds un 
collectif de chercheurs-activistes visant 
à permettre à de jeunes universitaires de 
participer à des forums sociaux mondiaux 
de manière à se reconnecter eux aussi avec 
la réalité des luttes sociales mondiales. 
Cela m’a permis d’accompagner plusieurs 
dizaines des jeunes étudiants au Brésil, au 
Venezuela, au Kenya, au Guatemala et tout 
récemment au Sénégal.

Mais cela n’était pas suffisant. Il fallait aller 
plus loin et plutôt que d’amener quelques 
individus privilégiés dans les forums, il m’a 

semblé plus pertinent d’amener le 
forum aux gens d’ici. C’est pour cette 
raison que je me suis impliqué dès 
l’origine dans l’organisation du pre-
mier Forum social québécois (FSQ), 
puis du deuxième. Ce fut une expé-
rience magique, riche d’humanité et 
de solidarité. Certes les défis furent 
nombreux et le travail de longue 
haleine, mais le résultat en a valu la 

chandelle. Le premier FSQ a rassemblé près 
de 5000 personnes durant quatre jours à 
Montréal au mois d’août 2007 autour de plus 
de 400 activités (conférences, ateliers, per-
formances culturelles…). Une belle réussite 
pour le Québec, qui a inspiré de nombreux 
collectifs en régions qui se sont eux aussi 
lancés dans l’organisation de leurs propres 
forums sociaux régionaux (en Outaouais, au 
Saguenay, en Mauricie, dans Lanaudière, à 
Laval, à Montréal-Nord, dans le Bas-Saint-
Laurent). Aujourd’hui je demeure impli-
qué au sein du secrétariat du FSQ et nous 
travaillons actuellement avec le Conseil 
international du Forum social mondial pour 
accueillir le prochain Forum social mondial 
en août 2013 à Montréal.

S’engager, pour moi, ça veut dire prendre 
conscience que nous ne vivons pas seuls et 

isolés. Ça signifie de se soucier des autres, 
de ceux qui nous entourent tout comme de 
ce qui nous entoure. C’est comprendre que 
nous faisons partie d’un écosystème phy-
sique et humain qui nous détermine mais 
que nous influençons en retour. S’engager, 
c’est finalement prendre sa place dans la 
société, faire entendre sa voix, exister.  

S’engager ne signifie pas simplement 
adhérer à une cause ou faire partie 
d’une organisation. Encore moins faire 
un don à la Croix-Rouge quand une 
catastrophe frappe en Haïti ou ailleurs. 
L’engagement va bien au-delà du geste 
de solidarité. Il suppose un don de sa 
personne, il nécessite une participation 
active au processus de transformation 
sociale auquel nous croyons et que notre 
action entend réaliser. S’engager, c’est 
faire partie de la solution, ce n’est pas 
déléguer à d’autres le soin d’agir à notre 
place. C’est s’assumer.

Il existe plusieurs formes d’engagement. 
Nous pouvons vouloir changer le monde 
ou simplement sa communauté, son quar-
tier. Nous pouvons chercher à améliorer le 
sort de son prochain, sauver l’environne-
ment ou simplement sa rivière ou sa forêt. 
S’engager, cela peut signifier manifester et 
braver l’autorité jugée illégitime lorsque nos 
droits fondamentaux sont bafoués. Mais 
cela peut aussi vouloir dire consommer 
local et promouvoir par son comportement 
des gestes éco-responsables, durables et 
socialement bénéfiques. En somme, il y a 
autant de formes et de niveaux d’engage-
ment qu’il y a d’engagés. L’important et de 
donner un sens collectif à son action, res-
pecter les rythmes de chacun et voir l’ho-
rizon avec espoir parce que nous aurons 
pris conscience que le monde dans lequel 
nous vivons, il nous détermine, mais nous 
pouvons aussi l’influencer. L’engagement 
permet de découvrir notre pouvoir sur 
nous même, donc sur le monde. Parce que 
changer le monde, commence par se chan-
ger soi-même.

* Forum social mondial (Wikipédia) : Le Forum 
social mondial (ou FSM) est un forum international 
ayant pour but de faire se rencontrer des orga-
nisations citoyennes du monde entier sensibles 
à la cause altermondialiste (« Un autre monde 
est possible »).



- 15 -

Par rapport à ce thème, j’étais justement 
en train de me dire un peu plus tôt, « com-
ment redonner à un organisme qui par le 
passé m’a tellement offert? qui plus est, avec 
tant de générosité! Puisque maintenant je 
peux lui rendre la pareille, j’ai trouvé et m’y 
emploierai sous peu certes. Donc je me mise 
à philosopher sur ce qui motive cette pul-
sion, i.e. ce désir d’engagement personnel. 

Je crois et j’en ai la conviction que tout être 
généreux reçoit de personnes 
toutes aussi généreuses. On 
appelle ça «  l’effet d’entraîne-
ment, cause à effet, coïncidence, 
bon karma », etc. Nous avons, 
toutes et tous, expérimenté ce 
phénomène n’est-ce pas? Et quoi 
de plus rassasiant pour le cœur 
et l’esprit que de générer des 
heureux? Que de satisfaction 
offerte à notre être très pré-
cieux que le don de soi! Quelle 
valorisation!!!

Malheureusement, certains ont 
baissé les bras, ne mettant plus 
à profit l’infini ressource qu’ils 
ont à l’intérieur d’eux. De grands 
potentiels inexploités ou mal 
exploités où ils se contentent 
d’exploiter autrui sans ména-
gement, sans scrupule aucun. 
Ils se disent que rien ne vaut 
la peine. L’harmonie n’est plus; 
ainsi quelque chose de malsain 
s’installe dans l’ego, puis l’étouffe 
peu à peu. Mais je dois vous dire 
que la persévérance positive 
amène de meilleures expé-
riences de vie remplies de bonne fortune. 
Vous savez, d’un naturel, tout être humain 
est doté dès la naissance d’un merveilleux 
don de soi. Par sa simple présence en ce 
monde, il est un don pour la terre.

Il me semble que la générosité commande 
d’être en équilibre avec cet univers, demande 

d’avoir son parachute tout grand ouvert; ce 
serait dommage qu’il soit fermé au moment 
où une information importante pour soi 
passe et que, pas assez à l’affût, on la lais-
serait passer en s’en mordant les doigts et 
bien sûr, en accusant à tort et à travers les 
autres autour. Alors qu’on devrait se blâmer 
de ne pas avoir fait ce qu’il faut – restreindre 
notre course folle – demeurer vigilant, un 
parachute fonctionne mieux lorsqu’il est 
grand ouvert.

J’ai vérifié qu’une aura positive et créatrice 
s’harmonise avec les grandes auras qui valo-
risent et recherchent tout statut énergisé 
et régis par l’univers. Et nous en sommes 
le médium parfait. Plus nous mettons en 
pratique la gratitude exprimée sincèrement 
pour tous les événements passés et à venir, 
plus nous développons en notre conscience, 

par réflexion de nos propres expériences, 
un code d’honneur. Nous avons tous res-
senti ce besoin de mentionner « au moins 
moi j’ai de l’honneur… » sensation divine 
et très satisfaisante à notre bien-être. Oui, 
c’est ça; nous développons un sens très 
aigu de l’honneur. Ça devient personnel 
de bien donner; ça ne regarde personne 
d’autre que soi. Tout se joue là. Et comme 
nous faisons ce choix volontairement, nous 
prenons position et dans le respect face aux 

lois qui régissent l’univers, nous 
nous responsabilisons dans nos 
gestes donnés.

Voici pour clore en quelque sorte 
sur ce sujet qu’est l’engagement 
bénévole, car on pourrait déve-
lopper encore et encore, voilà pour 
honorable honnêteté une compo-
sition sur l’honneur qui en toute 
humilité nous ramène à l’essentiel.

L’honneur est le mode héroïque 
de pacifier. L’honneur demande de 
surveiller avant de battre en retraite. 
Être sur ses gardes, sur ses droits, 
est un acte de courage. Pour battre 
la menace et rabattre la folie, on se 
doit de mener le jeu, demeurer vigi-
lant. L’honneur demande d’induire 
la défense à opérer une agitation. 
L’honneur devient un bouclier de 
révolution. L’honneur engendre les 
rumeurs de la bonne renommée. 
L’honneur fait naître un credo de 
bonne foi en son cœur. L’honneur 
est un gage de la gloire. L’honneur 
ornement de beauté, devient une 
identité comparable entre les indi-

vidus. L’honneur convie à l’observance. En 
des points de hauts-faits, l’honneur exige 
une formalité, en imposant des règles de 
conduite par la civilité pour conserver les 
nombres concrets de la survie de l’huma-
nité. Tout honneur et toute gloire à toutes 
et à tous qui s’engagent socialement et qui 
agissent sans y être obligé.

par : Carole Bergeron

Illustration : Carole Bergeron
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Le CAB Laviolette : taxi 
gratuit vers le bénévolat

L’action bénévole, c’est …
En santé et services sociaux, l’action béné-
vole est une action, un geste libre et gra-
tuit posé dans le but d’aider une personne, 
d’aider une cause et ou améliorer la qualité 
de vie de groupes de personnes. C’est aussi 
du temps offert gratuitement pour amélio-
rer tous les aspects de l’activité humaine.

Historique
C’est en mars 1970 que le Centre de bénévo-
lat du Trois-Rivières métropolitain, (premier 
centre fondé dans la région par le Conseil 
du Bien-Être de la Mauricie et un groupe de 
citoyens et de citoyennes), ouvre officielle-
ment ses portes.

Quelque 30 ans plus tard, soit en janvier 
2001, le centre change son nom pour Centre 
d’action bénévole Laviolette et affiche un 
nouveau logo. En mars 2001, le centre 
devient propriétaire de la Maison des béné-
voles située dans le secteur ouest de la ville.

Au fil des ans, le centre a développé diffé-
rentes activités afin de s’adapter aux besoins 
du milieu et de ses bénévoles. Le centre est 
particulièrement fier et reconnaissant envers 
les milliers de bénévoles qui ont contribué 
à son essor. Il doit aussi beaucoup à l’enga-
gement de ses nombreux collaborateurs 
et donateurs.

L’action bénévole, l’entraide, 
l’engagement social…
L’action bénévole et l’engagement social 
trouvent un même écho dans une société en 
besoin. Toutefois, il peut y avoir des nuances 
entre les deux; exemple, une personne ou 
une entreprise peut aider une cause finan-
cièrement sans y investir nécessairement 
du temps. L’engagement social peut aussi 
se traduire par la souscription à une cause 
sociale via une pétition signée par l’individu.  
L’action bénévole, quant à elle, implique de 

son  temps attribué à une action ou plusieurs 
actions plus directe envers l’autre.

L’entraide et l’action bénévole sont aussi 
souvent synonymes. L’action bénévole se 
distingue par une action menée dans un 
cadre défini d’une association, d’un groupe 
communautaire, en y offrant ses services 
par exemple.

La place de l’action bénévole dans 
la société…
Dans une société avec autant de besoins 
qu’on en connaît, l’action bénévole est 
essentielle. Imaginez un quartier, une ville, 
un monde sans implication bénévole des 
personnes qui y habitent. Tous les domaines 
sont touchés par cette action : le sport, les 
arts, la culture, la défense des droits, la santé 
et bien d’autres.  L’État ne peut pas imposer 
ses citoyens, citoyennes à la hauteur des 
besoins. Les organisations étatiques ont 
des limites quant à la prestation de services 
à la population. C’est là qu’entrent en jeu 
les activités des organismes bénévoles et 
communautaires. Il incombe à ces groupes 
nés d’un besoin spécifique dans leur milieu, 
dans un secteur donné, d’innover par des 
approches humanistes complémentaires 
aux services publics. Ils contribuent à l’offre 
de services par des actions bénévoles entre 
autre.

Pourquoi fait-on de l’action bénévole?
L’action bénévole relève de toutes sortes 
de motivation, allant du désir d’aider, de 
faire du bien à l’autre, au besoin de socia-
liser, de participer et se sentir intégré à la 
société. L’intérêt à adhérer à une cause parce 
qu’on est touché personnellement de près 
ou de loin.  

À partir de la motivation qui amène une 
personne à s’impliquer, on retrouve les 
gains associés tels que le sentiment d’ac-

complir quelque chose d’utile à la société, 
de faire partie intégrante de cette société, 
d’avoir une vie sociale plus active et satis-
faisante et d’être reconnu pour l’apport à 
cette même société.

Pourtant, il reste certaines résistances à offrir 
de son temps gratuitement. Une des prin-
cipales raisons invoquée est justement le 
manque de temps. Des préjugés subsistent 
également quant à l’impression d’accomplir 
des tâches relevant de d’autres intervenants 
reliés au système de santé par exemple. Un 
autre préjugé persistant est que les béné-
voles sont des gens qui le font parce qu’ils 
s’ennuient ou n’ont rien de mieux à faire, 
ce qui est totalement à côté de la réalité. 
Plusieurs d’entre eux viennent s’offrir pour 
remettre à la société ce qu’ils ont reçu eux-
mêmes ou juste dans le but d’aider…

Et chez nous…
Dans notre région, on compte des centaines 
de milliers de bénévoles dans tous les sec-
teurs de l’activité humaine.  Par contre, il 
existe des causes moins « glamour » si on 
peut dire, les organismes qui viennent en 
aide à des clientèles stigmatisées en souf-
frent amèrement.  Le recrutement est plus 
difficile pour ceux-ci.  De plus, à cause des 
préjugés qui persistent reliés à l’action béné-
vole cités précédemment, il faut  constam-
ment travailler à la valorisation de l’action 
bénévole et communautaire, ce qui fait 
partie de la mission des Centres d’action 
bénévole de notre région.

Il faut comprendre que toutes les causes 
sont valables et qu’il y a des besoins dans 
tous les domaines.  Pour en savoir plus, 
contactez le centre d’action bénévole de 
votre région ou de votre ville, les membres 
de ces équipes se feront un plaisir de vous 
informer et vous orienter.

par : Solange Montour
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Dans la vie, les gens s’im-
pliquent ou ne s’impliquent 
pas. Nous avons le don ou nous 
ne l’avons pas. J’habite le quartier 
St-Philippe depuis une décennie; je peux compter sur 
une seule main les bénévoles qui s’y cachent. Car lorsque 
nous sommes bénévoles, on ne se vante pas, rien ne 
paraît. La plupart des gens, reçoivent des services sans 
se demander qui les a organisés. Personnellement, je 
fais du bénévolat surtout pour les enfants, car je trouve 
qu’il n’y a rien de mieux, ce sont les plus reconnaissants. 
Les vrais bénévoles ne calculent pas; ni leur temps, ni 
tout autre chose, ils ne disent jamais « non », parfois 
même, ils s’oublient. Attention, certaines personnes font 
du bénévolat seulement une fois de temps en temps, 
pour se donner bonne conscience. Parfois, simplement 
pour avoir un cadeau. L’an dernier, on m’a oubliée, je 
n’ai rien dit et je suis toujours aussi présente. Je crois 
que c’est dans mon sang, l’âme du bénévole. 

Certaines personnes me demandent si je travaille, parce 
que c’est un critère important pour eux. Voici ce que je 
leur réponds : je» bénévole» tellement que je n’ai plus 
de temps pour moi. Voici ce qui se passe dans ma vie: 
je suis  présidente du C.E. de l’école St-Philippe, je suis 
membre du comité de parents à la commission scolaire, 
je siège sur le comité culturel, je suis membre du C.A. à 
la maison de quartier St-Philippe,  je travaille au «Club 
des petits déjeuners» à l’école une fois par semaine 
et je joue souvent à la bibliothécaire. Je fais presque 
toutes les sorties et activités avec mes petits amours. 
De plus, je suis ouverte à tous les projets qui se pré-
sentent à moi; je suis un peu artiste à mes heures. J’ai 
chanté dans la pièce de «Comsep»,  j’ai aussi joué dans 
la pièce du «Traversier». N’oublions pas que je dessine 
et écris dans le journal que vous êtes en train de lire. 
Avis aux intéressés, on veut faire une pièce de théâtre 
à la maison de quartier St-Philippe;  je fais partie du 
projet et c’est ouvert à tous;  venez vous joindre à nous. 

Pour finir, être bénévole implique parfois qu’on vous 
oublie, ça manque de «merci», mais donner de son temps, 
c’est tellement valorisant. Quand on donne, souvent 
ça revient d’ailleurs que l’on croyait. Heureusement, il 
y a encore des gens pour travailler gratuitement; tou-
tefois, il en manque toujours. L’essayer, c’est l’adopter!

par : Évelyne P.

CENTRE D’ACTION BÉNÉVOLE MÉKINAC
St-Tite
Tél :418-365-7074
Site internet : cabmekinac.org
Courriel : cabmekinac.karineb@hotmail.com

CARREFOUR D’ACTION BÉNÉVOLE DU 
HAUT ST-MAURICE
La Tuque
Tél : 819-676-8951
Courriel : cabhsm.dir@lino.com

CARREFOUR D’ENTRAIDE BÉNÉVOLE 
DES BOIS-FRANCS
Victoriaville
Tél : 819-758-4188
Site internet : cebboisfrancs.org
Courriel : f.roy@cebboisfrancs.org

CENTRE D’ACTION BÉNÉVOLE 
DRUMMOND
Tél : 819-472-6101
Drummondville
Courriel : cabdrummond@cgocable.ca
Site internet : cabdrummond.ca

CENTRE D’ACTION BÉNÉVOLE LAC 
ST-PIERRE
Tél : 450-568-3198
St-François-du-Lac
Courriel : direction.cablacsp@sogetel.net

CENTRE D’ACTION BÉNÉVOLE DE 
L’ÉRABLE
Tél : 819-362-6898
Plessisville
Courriel : cabe@b2b2c.ca

CENTRE D’ACTION BÉNÉVOLE DE LA 
MRC BÉCANCOUR
Tél : 819-288-5533
Ste-Sophie-de-Lévrard
Courriel : sboucher.cabbecancour@
sogetel.net

CENTRE D’ACTION BÉNÉVOLE DE LA 
M.R.C. DE MASKINONGÉ
Tél : 819-228-3224
Louiseville
Courriel : jdoyon@cabmaskinonge.org
Internet : cabmaskinonge.org

CENTRE D’ACTION BÉNÉVOLE DE 
GRAND-MÈRE
Grand-Mère
Courriel : sylviegervais@cabgm.org

CENTRE D’ACTION BÉÉVOLE DES 
RIVERAINS
Tél : 418-325-3100
Ste-Anne-de-la-Pérade
Courriel : benevolat@infoteck.qc.ca

CENTRE D’ACTION BÉNÉVOLE DE LA 
RÉGION SHAWINIGAN
Tél : 819-539-8844 ou 539-8644
Shawinigan
Courriel : cab_shawinigan@qc.aira.com

CENTRE D’ACTION BÉNÉVOLE DE 
NICOLET
Tél : 819-293-4841
Nicolet
Courriel : cabn@sogetel.net

CENTRE D’ACTION BÉNÉVOLE DE LA 
MORAINE
Tél : 418-328-8600
St-Narcisse
Courriel : cab.delamoraine@saint-
narcisse.com

CENTRE D’ACTION BÉNÉVOLE 
LAVIOLETTE
Tél : 819-378-6050
Trois-Rivières
Courriel : cab.laviolette@cgocable.ca

CENTRE D’ACTION BÉNÉVOLE DU 
RIVAGE
Tél : 819-373-1261
Trois-Rivières Ouest
Courriel : cabdurivage@hotmail.com
Internet : Cabdurivage.org

L’âme du 
bénévole
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Un non-achat, un vote dans une autre case, 
une plainte officielle, autant d’espaces pour 
mettre en œuvre une affirmation citoyenne 
dont nous sommes capables.
Le projet basal du vivant est de croître et 
durer. Simple dans l’animalité, le scénario 
se complique pour la culture humaine. 
Cette soif d’exister prend plusieurs visages, 
rendant souvent les ententes difficiles ou 
irréconciliables.
Les tribunes sont nombreuses, les problèmes 
complexes et le temps se fait rare dans nos 
vies modernes.
Si je n’ai pas la force ou le talent de mettre 
en gage ma liberté pour une cause juste, 
je dois à tout le moins offrir mon appui et 
suivre les conseils des êtres admirables qui 
se battent pour nous.
Alain

Je préfère ne rien dire.
Un inconnu derrière l’écran de son 
portable visionnant des bungalows

L’implication sociale est devenue une urgence; 
elle est devenue vitale. C’est l’opinion publi-
que qui s’actualise, qui prend sur elle de faire 
bouger les choses.  Prenons l’exemple des 
gaz de schiste  : le peuple s’est fait mentir 
outrageusement par ses élus. Les multina-
tionales ont fourni au gouvernement des 
études erronées, –dans le seul but de faire 
du cash rapidement- envers lesquelles il n’a 
affiché que très peu de rigueur,  rabrouant et 
ridiculisant plutôt les inquiétudes des gens 
devant ce qui était moindre qu’un pet de 
vache. L’implication sociale c’est une autre 
façon que le peuple a encore à sa disposition 
de dire non aux incohérences et aux collu-
sions avec les multinationales et ceux qui 
les administrent. Et dire qu’au G20 –autre 
exemple d’implication sociale- on leur a 
fermé la gueule, à coups de matraque, d’ar-
restations, de charges pour complot; y’a de 
quoi mettre tout l’monde en beau calvaire. 
À part bien sûr Mr Harper.
Robert

Je crois en effet que pour de nombreuses 
personnes l’implication sociale est très 
importante. Dans le cas de personnes 
qui ne travaillent pas, s’impliquer à divers 
niveaux maintient chez eux ou leur 
redonne le sentiment d’être utile. De plus, 
ce qui n’est pas négligeable, c’est qu’il 
renvoie l’être à l’un de ses sentiments 

de base les plus importants : le partage. 
Il peut aussi répondre au besoin d’être 
reconnu. D’autre part, cette implication 
est un outil de première instance pour 
combattre le néo-libéralisme, i.e. un 
moyen de défendre des valeurs humaines 
importantes qui semblent être exclues 
des règles et des lois du capitalisme. 
De façon générale, je pourrais dire que 
de s’impliquer socialement c’est être en 
opposition» et/ou «en complémentarité 
avec notre système capitaliste actuel.

Emmanuelle

L’engagement social est un don de soi et 
tout naturel en plus, car tout être humain en 
est doté dès la naissance. Par notre simple 

présence dans ce monde, nous devenons 
un don de la terre et quoi de plus valorisant, 
motivant et gratifiant pour tout être humain 
de servir son prochain. Notre corps a besoin 
d’être et d’exister pour quelqu’un. N’évitons 
pas d’expérimenter car il y a dans ce simple 
fait une grande victoire pour chacun, cha-
cune, car nous devenons au même diapa-
son que d’autres qui gratifient l’Univers à 
tout instant et ce n’est qu’alors que nous 
joignons plus facilement ces sillons positifs. 
Donc, meilleure expérience de vie remplie 
de bonne fortune. Qu’en dites-vous?
Carole

L’engagement social est plus que nécessaire 
afin d’assurer le bon fonctionnement de la 
société. Bien au-delà de notre devoir de 
citoyen, c’est selon moi quelque chose qui 
fait appel à notre nature profonde, essen-
tiels, émotions et convictions ce qui permet 
de rejoindre davantage les gens  pour ce 
qu’ils sont et non pas pour ce qu’ils ont, ce 
qu’ils font…
Fabie

En ce qui me concerne, je pense que c’est très 
important l’implication sociale. Peu importe 
la cause, l’importance que l’individu lui donne 
est propre à lui. Les raisons sont multiples 
mais, une chose est sûre cependant, plus il 
y a de personnes qui s’impliquent pour une 
cause, plus les voix portent, plus les choses 
risquent d’évoluer, d’ouvrir les consciences, 
d’éclaircir les idées et peu à peu amener le 
monde à changer, à abolir des comportements 
néfastes pour le bien-être des Hommes et 
de la collectivité.
En ce qui a trait aux retombées pour la per-
sonne qui s’implique, c’est qu’elle découvre, 
si ce n’est déjà fait, une appartenance à la 
collectivité et plus encore à l’Univers.
Judith

Pourquoi 
s’engager 
socialement?

V o x 
P o p

par : André Gagnon

Illustration : G
aétan Bouchard, bouchard.gaetan@

gm
ail.com
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Espoir
petite fille
innocente et perdue

saura-t-elle
un jour pardonner
à ce monde immonde
qui depuis toujours
la fait souffrir
saura-t-elle
oublier son chagrin

pour qu’enfin elle
poursuive son chemin
avec le sourire
et le coeur léger
pour qu’enfin
elle s’ouvre de
nouveau au bonheur

par : cocotte

Une lueur dans 
la noirceur par : Pablo

Tu t’enfonces dans cette obscurité
en t’évadant magiquement
Tu crois t’en sauver mais tu te
trompes tu t’enfonces encore
plus dans cette infernale obscurité
et tu te sens plus en nulle part

Dans cette noirceur tu n’est plus que
l’ombre de toi-même 
Tu crois d’avoir vu la lueur avec cette
magie infernale 
Mais dans cette enfer déguisé en paradis
tu succombes trop dans la tentation 

Dans cette magie noire tu crois que tout est
merveilleux
mais dans ton subconscient tu voudrais
que tout soit différent, mais dans cette magie
tu peux créer ton monde utopique, mais cette
utopie n’est pas si loin c’est juste toi qui as le
pouvoir de la matérialiser

Tu es succombé par le côté obscure qui t’offre
cette épopée maléfique parce que c’est le chemin
le plus facile
Tu as vécu 5 années de souffrance, de supplice
Que dans les premiers temps tu croyais trouver

le paradis, mais ton monde abyssal ne 
faisait
que commencer

Mais après 5 années
Tu as trouvé une lueur
Mais cette lueur tu l’as
interprétée irrationnellement
tu as utilisé cette lueur comme
pour oublier la noirceur que tu as
vécue 
Mais cette lueur a su lire dans ton
subconscient le plus enterré de ton
âme et t’en as eu peur que tu l’as
éteinte.
Mais cette lueur est plus
forte que tout
Elle a su que tu avais besoin d’aide
et elle s’est transformée en flamme
Pour te dire que tu peux t’en sortir 
et que cette noirceur c’est toi seul qui
l’alimente et elle se nourrit de ton
désespoir

Lueur dans cette noirceur
Tu en as peur
Lueur dans cette noirceur
Ton cœur te dit vas-y
Mais toi tu en as peur
Lueur dans cette noirceur 
Ta peur te fait manquer

une merveilleuse réalité
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Pourquoi on se cherche comme ça? 
Pourquoi la vie?
Pourquoi la mort tant 
Pourquoi autant de remords 
Pourquoi je pleure 
Mes yeux n’ont plus la même couleur
Pourquoi y se passe plus rien à l’intérieur
Que le vide
D’mes pensées loin d’être lucides
J’pense à toi et j’ai des envies de suicide
Dans une tempête j’ai baissé la tête 
Préférant jouer les vedettes
Voilà j’ai payé ma dette
Aujourd’hui chu seul et je regrette
Comme une rivière, j’suis mon cours
Rencontrant sur mon parcours
L’amour maintenant, je ferais toujours détour
Afin de jamais plus dire :  « j’ai aimé un jour »
Que mes nuits soient comme les jours courts
Pourtant j’cours, mais peut-être trop vite 
J’arrête et j’suis seul sur la piste
Et là j’insiste,
Pour dire que mon bout je l’ai fait
Que malgré tout j’t’ai aimé pour vrai
Qu’avec le temps les souvenirs ça disparaît
Que le feu s’éteint aussi facilement
Que pour oublier j’fume des tonnes de joints
J’pense plus à mon prochain

par : Jess alias Souly

par : Fardoche

J’vis pour moi et c les gens autours 
Qui à leur tour voient combien cruel
Lorsqu’on aime mais qu’il n’y a plus d’étincelles
J’lève les yeux vers le ciel
Au père qu’il me redonne une raison de trouver que la vie est belle
Pour l’instant j’pense pu à grand chose
Les jours passent et des texte j’compose
Chu rendu vedge format végétal
J’ai trop pensé pis la faut que ça sorte même si ça fait mal
Oui tu m’as fait mal, tes mots me frappent comme des balles 
Ça m’atteint au mental
Je souhaite plus jamais te revoir au risque d’être banal
Ça moi qui faut penser pas a nos relations amicales
Les vrai resteront les autres mangeront d’la marde
Et ceux qui chialent 
Qui se mettent a ma place
Vendredi mon coeur est de glace
Car je c que j’finirai par revoir sa face 
Hypocritement je serai normal
Mais dans moi c’est la chamaille
J’t’aime mais y faut que j’m’en aille 
Pour toi je n’étais qu’un feu de paille
Aujourd’hui j’pleure notre bataille
Que dans ma vie sans toi, yes rien ki vaille
Et vaille la peine
Pour moi les fleurs n’ont plus de pollen
Et si seulement c’était idem
J’resterai en silence au moins jusqu’à la prochaine

Êtes-vous sûr
Que j’m’en viens mûr  

Parce que moi pis la pourriture
C’est ben mieux la friture

Avec une couple d’injures
À côté des ordures

Avec ben des écorchures
Pis une grosse enflure

Es-tu sûr que tu veux être pur
Ou ben une aut’race à part

Parce que je te jure qu’un bâtard
C’t’équipé pour veiller tard

Surtout s’il vient du nord
Les mangeurs de têtards les fêtards

Mais surtout les couches tard
Encore à travers nulle part

Triste progéniture de criards 
J’envie la mort

Autant que j’la crains
Pas d’son pu d’image

Flashdoche
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Avant d’être le nom du journal des itinérants 
de Trois-Rivières, une galère était un type de 
navire à voiles et à rames, à vocation essen-
tiellement militaires dans l’Anti-
quité, dont la force musculaire 
des galériens était employée 
à actionner les avirons lorsque 
le vent ne soufflait pas dans 
la bonne direction.

De nos jours, on associe éga-
lement le mot galère à une 
mésaventure. Dans le cas de 
la maladie de Parkinson, on 
peut parler d’une mésaventure 
dont l’un des symptômes les 
plus fréquents est la rigidité 
musculaire. Ainsi, les person-
nes atteintes de la maladie de 
Parkinson se battent contre 
vents et marées à chaque jour.

La maladie de Parkinson
La maladie de Parkinson, du 
nom du médecin britannique 
qui fut le premier à la décrire 
en 1817, est une maladie neurodégénérative 
incurable dont la cause demeure inconnue 
à ce jour. Les chercheurs avancent de nom-
breuses théories, notamment le rôle de la 
génétique et de l’environnement. Toutefois, 
les principaux symptômes de la maladie 
peuvent être traités par une médication 
adéquate et des services de réadaptation, 
s’il y a lieu, tels que la physiothérapie, l’ergo-
thérapie et l’orthophonie. Bien qu’il n’existe 
aucun remède pour guérir la maladie de 
Parkinson, la majorité des patients gèrent 
leurs symptômes en prenant des médica-
ments. Une intervention chirurgicale ne profite 
qu’à un petit nombre d’entre eux. Trouver le 
traitement adéquat au fur et à mesure que 
les symptômes s’aggravent requiert l’inter-
vention de spécialistes en santé.

Lorsque les cellules du cerveau, qui produi-
sent normalement un neurotransmetteur 
appelé « dopamine » meurent, les symptô-

mes de la maladie de Parkinson deviennent 
apparents. En fait, la communauté médicale 
estime que le cerveau accuse déjà un déficit 

en dopamine de l’ordre de 80 % lorsque les 
premiers symptômes apparaissent. 

Les symptômes moteurs les plus 
fréquents sont :
- Tremblement
- Ralentissement des mouvements et rigidité
- Problèmes d’équilibre
- Rigidité musculaire
Autres symptômes pouvant se manifester 
chez certaines personnes :
- Fatigue
- Élocution lente
- Troubles d’écriture
- Posture voûtée
- Constipation
- Troubles du sommeil

Les chiffres
Selon les données de la Régie de l’assurance 
maladie du Québec (RAMQ), on compte 

1  627 personnes atteintes par la maladie 
dans la région de la Mauricie et du Centre-
du-Québec. Au Québec, c’est près de 25 000 

et au Canada, c’est de l’ordre 
de 100 000. À cause du phé-
nomène de vieillissement des 
bébé-boumeurs, ce nombre 
devrait augmenter sensible-
ment au cours des prochaines 
années puisque l’apparition de 
la maladie survient en moyenne 
vers l’âge de 60 ans.

Au nombre des personnes célè-
bres dont le nom est associé 
au Parkinson, mentionnons 
l’acteur américain d’origine 
canadienne Michael J. Fox, le 
pape Jean-Paul II, le prédica-
teur évangéliste américain Billy 
Graham et le boxeur américain 
Mohamed Ali. Plus près de nous, 
Gilles Carle, Chantal Jolis, Pierre 
Lalonde et Pierre Nadeau ont 
été diagnostiqués.

Les services offerts
Au nombre des services offerts par la Société 
Parkinson, mentionnons les rencontres avec 
les personnes récemment diagnostiquées, 
les rencontres mensuelles avec les aidants, 
les conférences et les publications, dont un 
guide InfoParkinson de plus de 200 pages, 
des activités sociales telles que la cabane à 
sucre, les quilles, etc. et, en collaboration avec 
les Centres de santé et de services sociaux 
(CSSS), des groupes d’exercices.

Les coordonnées de la SPMCQ
Pour obtenir des renseignements addition-
nels, veuillez communiquer avec la Société 
Parkinson Mauricie/Centre-du-Québec, 
entre 8 h 30 et 16 h 30, du lundi au vendredi, 
au 1800, rue Saint-Paul, Bureau 103, Trois-
Rivières ou par téléphone 819 693-1287 ou 
par courriel parkinsonmauricie@bellnet.ca 
ou visitez le site www.parkinsonquebec.ca

Maladie de Parkinson
Quelques chiffres
La maladie de Parkinson touche 4 millions de personnes dans le monde.
Plus de 100 000 Canadiens sont atteints.
Environ 25 000 personnes au Québec.
Quelque 1 600 personnes en Mauricie et au Centre-du-Québec.
À cause de la population vieillissante de bébé-boumeurs, ce nombre 
devrait augmenter. Le pourcentage de la population âgée de 65 ans 
et plus passera de 11,6 % à 23,6 % en 30 ans.
On dit des personnes atteintes âgées de moins de 40 ans qu’elles 
ont la forme précoce de la maladie
L’âge moyen auquel les personnes sont diagnostiquées est de 60 ans. 
La majorité des personnes diagnostiquées sont âgées de plus de 65 ans.
La maladie de Parkinson ne fait pas partie du processus normal de 
vieillissement mais son incidence augmente avec l’âge.
Au pays, les coûts directs de la maladie de Parkinson (hôpitaux, méde-
cins, médicaments) totalisent 86,8 millions de dollars.

par : Johanne Ricard

La galere du Parkinson
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À toutes les fois que l’o.s.b.l. (organisme sans but lucra-
tif ) Point de Rue sort les sujets souhaités pour être 
abordé dans la Galère à venir, j’en arrive, par réflexe 
je l’imagine, à afficher un sourire en coin…sujets pro-
posés comme idées de base bien évidemment. C’est 
aux fruits d’une société planétaire et malade comme 
la nôtre, car avouons-le, tous les êtres humains sont 
névrosés car tous un jour,  se sont fait surprendre à 
se parler tout seul. Nous nous permettons comme 
Humain d’exercer le libre arbitre et nous prenons pour 
acquis, comme un droit de regard de faire le bien et 
le mal… et entre dire oui et dire non. 

C’est à ce genre de juge d’estrade que nous donnons 
notre vote de gouverne, et c’est ce genre de juge qui 
décide des lois et les applique, tout en se gardant 
une petite gêne dans la souplesse ou pas, d’un juge-
ment à rendre… et ce, bien souvent en fonction d’un 
courant de pensée déjà existant ou de celui dont on 
veut imposer comme règle de conduite, de morale, 
ou culturel à un peuple. 

Mais la question demeure car devant le raisonnement 
social qui nous gouverne, en nous démontrant par 
les jugements sentencieux des juges, le raisonne-
ment imposé. Tu peux toucher à ma femme, à mon 
enfant mais prends bien garde de ne pas toucher à 
mon argent. Sur quoi un juge se base pour appliquer 
sa loi, lequel le fait de façon « naturelle » et lequel 
le fait « exprès »? 

Tant et aussi longtemps que Dieu nous demande 
de rendre la loi des Hommes instituée de DIEU et 
que nous ne le faisons pas, nous ne pourrons pas 
comme Humain, définir le bien du mal et quand 
dire oui et non.  C’est vrai, Dieu notre  Père céleste a 
compliqué notre monde en nous imposant 10 com-
mandements… pour simplifier notre côté naturel ou 
celui que nous utilisons pour faire exprès;  nous les 
avons définis en milliers d’attraits. Mais cela ne peut 
pas être nous… voyons dont…

par : La P’tite

par : le Zélote

Le fric, pas chic

LOI OU JUSTICE

Illustration : Patrick Boulay
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Me voilà enfermé d’in toilettes
Ma respiration s’accélère, j’panique
Y faut que j’sorte d’icitte
Au plus vite, maudit criss

J’souffre pas de claustrophobie
Mé là, entre quatre murs
J’me sens comme entre 4 planches
Comme un enterré vivant

J’sacre, j’hurle par en dedans
Mes cordes vocales capotent
J’me crie à l’aide, faut qu’ça sorte
Tourne pis retourne la poignée sale

La maudite veut pas céder
Jamais personne d’l’autre bord

D’la porte
J’vis en solitaire, là c’est l’enfer

J’hésite pu, j’fonce dans le mur
Y faut qu’y cède, j’me possède pu
J’me briserai les côtes, s’il l’faut
Parce que j’ai besoin d’air ciboire

Ostie, qu’j’ai mal, ouf, une ouverture
Enfin, libéré, pis j’te jure

J’fermerai pu, jamais une porte
Calvaire va falloir arranger ça

Avant qu’l’proprio capote à son tour

Gâte-toé, ouvre toutes les portes
Devant toé

pour Stéphane

par : Linda Carter alias Sharkie

par : quelqu’un qui souffre

Entre deux mondes
Entre deux mondes, celui de la classe moyenne 
et celui de la pauvreté.

Le gouvernement estime que le seuil de la pau-
vreté est de 12 000 $ par an. Je viens d’avoir 
25 ans, je n’ai jamais gagné 12 000 $. Pourtant, 
je suis un travaillant qui parfois n’a pas hésité à 
quitter ma ville pour travailler à l’extérieur dans 
un nouveau domaine. J’ai donc de l’expérience 
dans plusieurs catégories de métier. Pour moi, ce 
n’est pas un problème de me trouver un nouvel 
emploi. Par contre, l’un de mes problèmes est 
de savoir comment garder cet emploi. Mais ce 
n’est pas tout de le savoir. Tu peux avoir plu-
sieurs échecs causés par des erreurs avant de 
pouvoir réussir. Ce n’est pas tous les employeurs 
qui s’aperçoivent que personne ne t’a montré à 
travailler convenablement et à garder ton emploi 
qui sont prêts à te laisser ta chance. Par contre, 
tu peux en brûler une coupe avant d’atteindre 
une autonomie dans un travail stable.

Je suis très institutionnalisé depuis ma toute 
jeune enfance, me promenant de famille en 
famille d’accueil, en prison, en thérapie, en 
centre psychiatrique. 

Alors ce n’est pas depuis hier que je suis ins-
table. Parce que j’ai vécu plusieurs situations 
bouleversantes lors de mon enfance, ce qui a 
affecté ma personnalité présente. Parce que 
j’ai une personnalité blessée je suis différent, 
mais les différents on ne les aime pas. Ce qu’on 
n’aime pas, on l’exclut. Révolté d’être exclu, j’ap-
prends à me débrouiller seul, à défaut d’avoir un 
modèle parental. On me dit que c’est le temps 
que je devienne autonome, alors que personne 
ne m’a montré à être autonome et comment 
garder son autonomie. Tu peux commettre plu-
sieurs erreurs avant que quelqu’un t’aide. Voici 
le monde dans lequel je vis. L’autre je ne peux 
pas vous en parler puisque je ne l’ai pas encore 
atteint. Mais ce n’est pas tout…
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par : Johanne Chevanel et Gilles R.

par : André

Je trouve que ma vie change beaucoup depuis que j’ai arrêté de 
prendre de la drogue par injection. Depuis deux ans. J’ai trouvé ça 
dur parce que je me suis renfermée toute seule pendant trois jours. 
Dans la vie, je n’ai pas besoin de prendre cette drogue dure et très 
laide. Je tiens mon boutte. Je consomme d’autres drogues à l’occa-
sion mais je dois faire attention car ma santé est aujourd’hui fragile. 

J’ai vu venir la mort et j’ai demandé à Dieu de me donner une 
chance. J’ai demandé à mon père de venir me chercher parce que 
je voulais mourir. Je me sentais toujours seule. J’ai peur de mourir 
si je recommence à consommer par injection. En plus, je vois la vie 
plus belle et plus claire.

Je pense que je suis capable d’aider d’autres 
personnes qui veulent se prendre en main. 
J’aimerais remercier Gilles, une personne 
qui m’a dit « Ne te laisse pas emporter par 
cette drogue très laide ». Et Dieu m’a dit; « je te donne mon cœur 
et tout mon amour. Je te prends avec moi au paradis car tu veux 
te briser la vie. »

J’ai demandé à des personnes de bien prendre soin de moi parce 
que j’ai trop souffert dans ma vie. Je voulais avoir une belle vie et 
j’ai trouvé une personne qui m’a dit : « Je suis venu te libérer parce 
que tu es capable de tout faire pour vivre mieux avant de mourir ».

Aujourd’hui c’est ma fête et je veux que tu saches…

Il y a maintenant 31 ans que nous nous côtoyons et durant toutes 
ces années il y a eu de bons et de moins bons moments. Durant 
les bonnes années tout coulait bien, tout allait pour le mieux, sans 
se soucier, ni se préoccuper du lendemain. Je me suis attaché à 
toi, tu m’as rendu heureux et je trouvais que la vie était belle et 
harmonieuse.

Tu as su toucher mon cœur et moi je t’ai fait confiance. J’ai déboursé 
beaucoup d’argent pour toi, pour que tu restes mon ami à mes 
côtés, mais au fur et à mesure que le temps passait, j’ai commencé 
à me poser de sérieuses questions à ton sujet.

J’ai pris, à quelques occasions durant ces dernières années, des 
temps d’arrêt temporaire où je remettais notre relation en question. 
À quelques reprises je pensais sérieusement à mettre un terme à 
notre union, mais cela était plus fort que moi, je ne pouvais me faire 
à l’idée de vivre sans toi.

Tu m’as fait vivre des moments très difficiles et pénibles. Je n’ai 
jamais senti aucun soutien de ta part, tu restais indifférent à ce que 
tu me faisais vivre et tu étais en train de me conduire directement 
dans ma tombe.

Je ne veux plus que tu fasses partie de ma vie.

Je tourne la page une fois pour toute, je ferme la 
porte à double tour derrière moi et je te laisse en 

arrière seul.

Tu devras désormais vivre sans moi.

ADIEU L’ALCOOL, TU 

M’AS ASSEZ DÉTRUIT, 

C’EST TERMINÉ

ENTRE NOUS.

Sans aucune drogue par injection

Je dois te dire adieu
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par Urban Zombie

Je me souviens

Je me souviens qu’adolescent la majorité 
du peuple québécois voulait léguer un pays 
à ses enfants, leur léguer un futur où tous 
seraient heureux et fiers d’être Québécois. 
On avait un sentiment d’appartenance, 
une raison d’être unis, une vision d’avenir, 
nous voulions être des bâtisseurs. La fibre 
nationale, on la sentait partout, c’est sans 
doute pour cela qu’on a perdu tous nos 
référendums. En réalité la fibre nationale 
n’a jamais sentie très, très fort. La société 
change, mais je me souviens qu’à l’époque 
elle changeait. Bande de chieux, admettez 
que le changement fait peur, fonçons vers 
le futur mais refusons d’y adhérer. Depuis 
les années 70 qu’on nous serine qu’il faut 
s’adapter au progrès.

Pour s’adapter on est les champions. S’adapter 
à fermer sa gueule, à se faire passer des 
sapins par les gouvernants, s’adapter à ne 
plus voir les autres, accepter de laisser de la 
merde en héritage. On ne connait plus notre 
histoire, notre passé. On à peine à gérer le 
présent, imaginez gérer une société future. 
Ne paquetez plus, la couche est pleine. Voilà 
votre héritage, les jeunes, une couche pleine, 
ben, ben pleine. Nous sommes manipulés par 
les sondages, les commissions d’enquête, les 
rapports d’experts et le sourire « Pepsodent » 
des sinistres et du premier sinistre. L’esti de 
premier ministre c’est vous autres qui l’avez 
élu. Avec lui, au moins, on est sûr de se faire 
crosser. En quelque part, c’est rassurant de 
savoir ce qui va se passer.

Je ne me souviens plus de grand chose, je n’ai 
plus envi de me souvenir de rien. Je n’espère 
plus rien pour le futur, je n’espère surtout 
pas de changement. On veut se mondiali-
ser, mais on ne cesse de niaiser. Pas de gaz 
de schiste, pas d’extraction de pétrole, pas 
d’hydroélectricité, n’exploitons plus la forêt. 
Nous ne travaillons pas à chercher des solu-
tions énergétiques efficaces, c’est plus facile 
de récrier toute forme de changement. Criss 
le futur ne se bâtira pas tout seul. Il n’y a rien 
de gratis, il y a un prix à payer, la preuve : on 
paie le prix des décisions de nos ancêtres. Il 
en sera de même pour les prochaines géné-
rations : ils vont payer eux aussi. 

Embrassons le multiculturalisme et oublions 
la fibre nationale, remplaçons le bonnet des 
patriotes par un turban. Je me souviens de 
la fête de la reine, qui est devenue la fête de 
Dollar, qui est devenue la fête des patriotes, 
qui deviendra on ne sait trop quoi dans le 
futur. Où est la fierté, où est le sentiment 
d’appartenance, où est le pays que nous 
voulions léguer? Je me souviens que je n’ai 
pas envi d’abandonner. Je me souviens de 
rêves oubliés, de rêve d’un pays. Un pays ne 
se fait pas tout seul, il faut que le peuple y 
croie, il faut que le peuple croie en son pou-
voir de créer, il faut que le peuple croie qu’il 
est réellement possible de changer. Je me 
souviens que le peuple est chieux et qu’il a 
peur du changement. Je me souviens qu’il 
est plus facile de chialer contre le gouverne-
ment que de prendre conscience que c’est 

notre responsabilité en tant que peuple de 
se prendre en main, de s’unir et de sortir 
dans la rue pour dire à nos dirigeants que 
c’est nous le peuple qui sommes le patron 
et non le contraire. On ne se souvient plus, 
on ne veut plus se souvenir. J’ai honte de 
me souvenir.

Je me souviens d’une époque où il sem-
blait y avoir une certaine éthique parmi les 
dirigeants. Je n’ai pas envi de me souvenir 
des mensonges, des détournements de 
fonds, des petites enveloppes brunes, des 
comptes de dépense gonflés. On montre au 
peuple qu’une fois au pouvoir on peut cros-
ser comme on le désire; le truc c’est d’éviter 
de se faire pogner. Il arrive qu’un politicien 
se fasse avoir dans un scandale, c’est rendu 
normal, ça prend tout de même un coupable 
de temps en temps. Un scandale qui cache 
un plus gros scandale. Un mensonge par-
dessus un mensonge.

Je ne veux sûrement pas léguer cela aux géné-
rations futures. Je me souviens que c’est un 
pays qu’on voulait léguer à nos enfants. Les 
générations futures auront raison d’être en 
maudit d’avoir à gérer les décisions de leurs 
ancêtres. Ils se souviendront que leurs ancê-
tres ont cessé de croire en leur rêve de pays. 
Ils se souviendront que leurs ancêtres ont 
perdu le désir d’être un peuple. Avec amer-
tume ils se souviendront du bel héritage 
que nous avons laissé. Ils se souviendront. 
Oh! Oui, ils s’en souviendront.

Quel est le rapport entre un itinérant et un capitaliste?
L’un doit être supporté pour rebâtir des liens sociaux et l’autre doit-
être découragé de les détruire.

Le tit Néran
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20 ans déjà!
par : Perle Noire

Au mois de juillet, cela fera 20 ans que je vis avec le VIH. Parfois je 
n’ai fait que survivre. D’autres fois, je me révoltais, mais jamais je 
n’acceptais.

Accepter une chose qui fait partie de l’inacceptable, moi je n’y 
arrive pas.

C’est ma relation la plus longue. C’est bizarre non, mais il ne peut 
vivre sans moi. Si je meurs, il meurt.

J’aimerais vous dire qu’il s’est passé un 
miracle dans ma vie, mais pour l’ins-
tant,  je n’en vois pas. 

Rien ne me fait oublier cette réalité 
pénible à vivre.

Je voudrais vous dire que cette expé-
rience m’a rendue meilleure et bien non. 
Je voudrais aussi pouvoir vous dire que 
cela m’a permis de rencontrer l’amour 
eh bien, pas avec un homme en tout 
cas. Je ne suis qu’un être humain avec 
beaucoup de faiblesses, quelques peti-
tes forces ici et là, mais rien pour créer 
des changements flagrants.

Je voudrais me réveiller un beau matin 
guérie; cela m’amène à penser : de quoi 
dois-je guérir?

De mon manque de pardon envers moi-
même et les autres, de mon manque 
d’amour ou peut-être de mon manque 
de foi. Foi en ma guérison, foi en moi, 
foi en mes capacités.

En plus, j’ai une grande difficulté à l’en-
gagement. Pour moi, demain c’est trop 
loin et je ne sais pas si je pourrai être 
stable dans mes émotions.

Je ne dois pas oublier mon manque de 
volonté,  à tous les jours et ce, chaque 
jour. Je suis plutôt comme les monta-
gnes russes avec des hauts et des bas.

D’après moi, il ne servirait à rien de vou-
loir guérir du VIH si je me sens morte à 
l’intérieur, incapable de changer qui 
je suis.

Je peux être égoïste et accaparante, 

manipulatrice et centrée sur mon petit moi, comme si personne 
d’autre ne connaissait de difficultés.

Pardonnez-moi de ne pas avoir vu votre misère, votre peine, vos 
malheurs. Pardonnez-moi de ne pas avoir vu que je vous étouffais, 
en prenant plus que ma place.

Suis-je sincère? Oui, je le suis à ce moment précis, mais demain, qui 
sait. Je serai probablement retournée dans mon apitoiement, dans 
ma souffrance qui me torture le cœur.

Illustration : Cao
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Par : Normand Goulet VanGolet

par : Violette à bicyclette

Mais qui est Violette en bicyclette???
Je me présente, par mon VRAI prénom, 
Jenny, et je suis native de La Tuque, la ville 
du pompon, vous connaissez? Mon but dans 
la vie est de me faire rire et de vous apporter 
le sourire aux lèvres. J’utilise des « ballou-
nes » et je travaille mon ridicule depuis 33 
ans. Je peux vous confirmer que le dicton 
«le ridicule ne tue pas», eh bien c’est vrai, 
car je suis toujours en vie. Je suis une jeune 
maman qui se bat contre la justice pour ravoir 
mon bien… mon fils de 7 ans qui a comme 
parents : le gouvernement. Permettez-moi, 
madame, monsieur, de m’imposer et de vous 
contaminer avec la maladie du BONHEUR…

Vous souvenez-vous quand on était jeune, 
la chanson qu’on chantait : 

« 1-2-3-4-5-6-7 Violette Violette
1-2-3-4-5-6-7 Violette en bicyclette »!

Ma mission de tous les jours est de préve-

nir pour vous permettre de prolonger votre 
avenir. Si je peux vous guérir par mon rire, 
alors qu’il soit contagieux!!! Que de mieux 
que la thérapie par le rire, considérée parmi 
l’une des meilleures pour guérir plus facile-
ment et apaiser notre douleur ou nos souf-
frances… J’ai remarqué que vous faire rire 
était devenu trop facile; alors j’ai décidé de 
relever un nouveau défi qui est de me faire 
rire, c’est beaucoup difficile, mais je réussis 
très bien...

Depuis 1 an, lors d’une soirée bien mou-
vementée, des amis m’ont surnommée  « 
Violette en bicyclette ». Premièrement, je suis 
souvent vêtue de violet et deuxièmement, 
mon moyen de transport est une bicyclette… 
On m’appelle Madame La Violette avec un 
M majuscule et on fait la liaison avec le LA et 
Violette comme dans la musique. N’oubliez 
pas qu’il y a aussi le pont et la rue Laviolette…

Un jour, vous verrez 
Violette en bicyclette, 
sur le Pont Laviolette, 
en jouant de la trom-
pette et si je suis capa-

ble (!!!) je vous ferai une pirouette! Je vous 
ferai des rubriques et des recettes d’amour 
et de bonheur contagieuses…

Grâce à vous tous, je grandis chaque jour! 
En passant, merci de me lire et sûrement de 
me relire ! Et surtout regardez devant vous, 
que ce soit en marchant, en bicyclette ou 
en voiture pour ne pas frapper Violette en 
bicyclette.

Violette vous souhaite une très belle jour-
née remplie de surprises, de joies, de rires, 
de bonheur, de paix, d’amour et de sérénité 
et n’oubliez surtout pas qu’on est toujours 
mieux servi par soi-même!!!

Écrire
J’ai écrit, écrit,
Écrit des mots,
Écrit des phrases,
Des mots vides,
Des phrases pleines,
Je ne sais pas…
Je pense savoir…
Enfin, enfin !
Quelques mots
D’un certain sens,
Puis un paragraphe, 

Une page à rebord 
De moi tout au fond, 
Une commune pensée

Qui éblouit l’explication
De tout mon être.

Jusqu’au bout du crayon
De ces mots que j’écris,

Écris et encore…
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Le cancer est un mot qui fait peur : Peur des Médecins – Peur des 
examens, nucléaires, biopsies! Peur des piqûres – Peur des opérations, 
Peur des traitements – Peur des résultats – Peur de dormir, Peur de 
ne pas se réveiller. Peur de l’annoncer à notre chum, famille et amis 
- Peur de réaction de notre chum, famille, amis car la peur s’installe et la pitié, 
et la routine embarque dans notre vie! Peur de toutes sortes de médicaments c’est 
une bombe à retardement! Peur de sortir en public. Peur de nos réactions (pleurs, 
abandon, révolte, déchéance, estime de soi). Peur de perdre nos cheveux. Peur de tout, 
ces souffrances qu’on doit endurer, c’est atroce d’avoir ça sur la terre, c’est vraiment 
l’enfer sur terre.

Peur : arrêt de travail, activités. Peur : de perdre l’amour de notre vie qui s’en va à 
la dérive car nos chemins se séparent à tout jamais. Peur : de perdre notre autonomie, 
fierté, courage et se battre dans le vide, car on est dans une roue qui va tellement 
vite, il y a pas de sortie car nous combattons 24/24. Peur : notre esprit est brisé, notre 
corps épuisé, cœur brisé à tout jamais, le cancer c’est nous faire crever à petit feu.

Peur : Car moi le cancer m’a toute brisée!

Je suis en vie, mais à quel prix. Toutes les machines et tous les traitements artificiels 
(acharnement thérapeutique). Moi, je dis : Non à tout ça : Car je veux terminer 
ma vie en paix! 

Merci.

CANCER ET INCONNU
par : Marie-Francine Dupont

par :  FEX

Ça, c’est pour tous ceux qui se disent nos frères pis qui 
nous poignardent dans le dos. Pis ensuite ils nous regar-
dent dans les yeux pour nous dire que c’est faux. Ils se 
servent de nous quand ça leur convient. C’est triste de 
dire que l’amitié est rare de nos jours. Quand on a besoin 
de nos chums, ils se poussent en courant, mais quand ils 
veulent notre aide, il faut qu’on soit là sinon c’est nous les 
chiens sales. J’ai le malheur de vous dire que des amis, on 
n’en a pas beaucoup et dans nos amis, il y en a qui nous 
poignardent dans le dos.

?
Pourquoi les conservateurs rejet-
tent-ils le logement social?
Ils préfèrent les châteaux de sables 
bitumineux.

Le tit Néran
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Correspondances 

de la prison

Devant l’inconnu, je cherche à comprendre où je suis rendu. 
Comment j’ai fait pour être là. Avec tout mon savoir et mes 
connaissances, je ne comprends toujours pas pourquoi?

Assis devant cette page blanche, j’essaie de mon mieux à 
déchiffrer mes pensées avec toutes les études que j’ai. J’aurais 
pu faire une grande carrière, mais je l’ai gachée, quelques 
mauvaises fréquentations, et voilà, derrière les barreaux de cette 

prison, oubliant 
famille et amis, obligé de côtoyer des criminels 
de métier. Ce métier-là, je ne l’ai pas choisi, il 
est venu à moi comme ça. Sans que je n’aie eu 
de qualifications, ni diplôme. Je suis devenu un 
criminel sans vertu. Arrachant l’argent des pauvres 
gens que je connais, oubliant l’amour, l’amitié et 
sans aucune pitié les regardant s’enfoncer dans le 
gouffre de la drogue. Détruisant leurs vies et leurs 
rêves pendant que j’accumulais leur argent en les 
endettant de plus en plus…

Quelques-uns d’entre eux se sont ramassé dans la 
rue et d’autres ont changé de ville. Moi, je reste 
toujours là. Mes amis. Non, mes connaissances, 
elles, continuent à accumuler des dettes sans se 
soucier des conséquences de leur déchéance. Moi, 
j’ai compris quelque chose dans cette histoire-là. 
La consommation abusive de drogue est un fléau 
dans notre société actuelle, une société où 
l’illusion est omniprésente.

par : Denis Noël

par : Patrick
La différence

La différence c’est ce qui nous rend unique.
Dieu, Jehova, ou Allah en a décidé ainsi.
Même Dieu se nomme différemment selon nos 
convictions religieuses.

Les hommes et les femmes sont différents. Même 
si un homme et une femme sont de la même 
nationalité, il y aura des conflits tôt ou tard.
Sommes-nous réellement faits pour vivre ensemble?
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Par : Korbo

En mémoire de Sylvain Rouleau

De mon identité salie
La perfection a un prix
De paisibles
Moments peuvent se produire
En tout temps…

En poussière ou
Dans la lumière ne cherche pas
La prière...
Pourquoi chercher
Le réconfort dans la mort?

Pourquoi ne pas
Respecter la vie qui nous a été 
Donnée?
Pourquoi se « sentencer » seul?
Seule joie que cela peut donner y’a
Personne pour le prouver...

Dévêtue d’la vie
La mort court encore, déshabillée
Ainsi tout reste incompris

A la mémoire de Michel et Catherine
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L’homme vrai
par : Félix-Antoine Ebacher

par : Perle Noire

Parfois, s’éloignant de ces voiles de smog et de 
ces baraques stériles, oui parfois lorsque l’on 
s’échappe de la civilisation, croyez moi, on y 
découvre la profondeur des merveilles. Pourtant 
ces citoyens hébétés semblent sereins, gavés 
de joies gratuites et de faux accomplissements! 
Dommage  : ces futilités encombrent les 
véritables hommes d’une nausée pittores-
que. Est-la réponse à la question qui picote 
la langue de tout le monde : où se cloîtrent 
les authentiques individus, espèce en voie 
de disparition? Un coup de pouce dans 
l’âme, une voix née dans les catacombes 
oubliées de leur cervelle qui chuchote : « ces 
tours de verre, ces fleurs de plastique, le lac 
St-Pierre converti en dépotoir ne sont que 
l’immense costume masquant la vérité; et 
les vrais hommes sont en quête de vérité! » 
Et lorsqu’un citoyen à la peau fraîche et aux 

vêtements dorés s’égare de son confort 
factice et pollué, probablement ses yeux 
sont-ils horrifiés, ou peut-être, écarquillés. 
Hey l’automate! Regarde les étoiles et la 

lune comme une radieuse orgie de lumiè-
res! Apparaissent-elles derrière votre dôme 
de boucane? Contemple ce saule pleureur 
qui, comme toi, regarde tristement ses pieds 

; ce mélèze qui, comme toi, fixe dignement 
l’horizon lointain ; ce cèdre qui, lui aussi, se 
perd dans la broussaille de ses membres! En 
as-tu déjà admiré là où votre civilisation les 
piétine d’industries lourdes avec de som-
bres cheminées? Observe ces arbres majes-
tueux comme toi : des coyotes et des loups 
comme toi! C’est réunis et en harmonie dans 
la chaîne de la vie que nous découvrirons le 
divin! Tous, ensemble, nous formons le plus 
puissant des Dieux! Car Dieu, cette abstraite 
entité, ne jouit qu’en harmonie entre tout ce 
qui respire. Je suis le visage de Dieu ; le saule 
pleureur aussi. Rions et dansons comme 
des nomades sous la tempête, car lorsque 
résonne l’averse, la terre hurle ses poumons 
par la déchéance des éléments. Où sont les 
vrais hommes? Ils galopent dans la brous-
saille, égarés dans notre monde à la con, 
dans les marais ou dans la neige, peignant 
des fresques et dansant sur les tamtams. Ces 
nomades sont pour moi la personnification 
de la poésie. Gitans, touaregs ou autochto-
nes, voici mon hommage. 

Ma vision du bénévolat

Si je recherche la gloire
Si je recherche la renommée 
Si je recherche à satisfaire mon égo
Si je recherche à donner un but à mon existence
J’aurai manqué mon but
Qui est celui d’accueillir et d’entendre les vrais besoins
De celui qui est malade
De celui qui souffre
De celui qui est là devant la mort
De celui qui demande pourquoi il existe
De celui qui demande si Dieu existe
De celui qui se demande s’il y a une vie 
ou quelque chose après la mort.
Si j’essaie de lui donner mes réponses 
au lieu de l’entendre et de l’accueillir
Dans ses peurs
Dans ses rages
Dans son apitoiement

Dans ses peines et ses joies

Dans ses moments de solitude

J’aurai manqué mon but, celui de lui donner 
le droit d’être

Si je le juge ou le condamne

Si je le laisse me manipuler

Si je le laisse me mentir 

Sans lui dire avec amour que je vois son jeu

J’aurai manqué mon but qui est celui de lui donner 
de l’amour inconditionnel et celui de pouvoir 

faire confiance en quelqu’un

Si je ne me connais pas

Si je n’ai pas apprivoisé mes déficiences pour en faire des forces

Si je n’ai pas appris à m’aimer

Si je ne peux être sensible sans être manipulé

Si j’ai peur de ma vulnérabilité

Si je ne sais pas entendre sans croire que j’ai toutes les solutions

Je ne saurai pas être assez humble pour admettre mon impuissance et 
accueillir cette personne avec un amour inconditionnel.
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Le   jeu   des   protéines   complètes

On peut imaginer le jeu des protéines complètes comme  autant de 
stratégies pour gagner tous les acides aminés essentiels.

Les protéines regroupent 20 acides aminés, dont 8 sont dits essentiels 
parce que le corps humain ne peut pas les produire lui-même.

On ne s’inquiète pas de ce phénomène lorsque l’on consomme de la 
viande puisqu’elle contient simultanément les 8 en quantités suffisantes.

Dans les végétaux cependant, il peut manquer certains acides aminés 
essentiels ayant pour effet de limiter notre capacité  à utiliser ces 

protéines qui sont pourtant les constituants de base des cellules 
vivantes (construisent, réparent et entretiennent l’équilibre organique).

Ainsi, on peut combler la déficience d’une protéine végétale en lui 
combinant un aliment qui contient les acides aminés essentiels qui lui  
manquent.

Le but de ce jeu est donc de parvenir à créer différentes combinaisons 
complètes à partir des  sources de protéines végétales.

Légumineuses

Pauvre en 
Méthionine,

Cystine,
Tryptophane.

Riche en lysine

(Végétal)

Noix et graines
Pauvre en Lysine

Riche en 
méthionine et en 

tryptophane

(Végétal)

Céréales

Pauvre en Lysine
Riche en 

méthionine et 
en tryptophane.

(Végétal)

Produits 
laitiers + 

œufs

Contient tous les 
acides aminés 

essentiels

(Animal)

par : Lyse Panneton

par : Nadia Bouthillette

Qu’est-ce que le végétarisme? Manger de la salade, de l’herbe, des 
graines et des noix. « Je n’aurai pas assez de protéines ». « Les pro-
téines animales sont supérieures aux protéines végétales et c’est 
difficile de devenir végétarien ». C’est ce que pensent bien des gens, 
c’est très répandu, ces mythes ou idées toutes faites non vérifiés. 
Pourtant, quand la religion nous imposait de ne manger que du 
poisson le vendredi, c’était correct. C’est un début de végétarisme. 
Car il y a divers niveaux de végétarisme. 

Nous pouvons procéder par étape. D’abord prendre la décision de 
choisir le jour qui nous convient pour ne pas manger de viande. 
Nous pouvons commencer par éliminer de notre alimentation le 
porc, ensuite le bœuf, plus tard le poulet, puis éliminer les produits 
laitiers. Si le cœur nous en dit, enlever les œufs. À un autre moment 
éliminer le poisson. Tout se fait au moment où nous sentons que 
notre corps et notre esprit sont disposés à faire ces changements. 
Pour ma part, mon expérience dans ce domaine est encore récente 
et je ne suis pas totalement végétarienne. 

Je me sens mieux. C’est un choix que j’ai fait dans ma vie qui me 
plaît et me sourit car les retombées sont bénéfiques à bien des 
points de vue. Je lis davantage les étiquettes, je suis plus avertie 

et mes choix deviennent naturels pour mon mieux-être. Je me 
sens davantage en accord avec moi-même et mon sens de vivre 
en accord avec la nature extérieure. J’ai même perdu du poids 
sans le vouloir! La plus grande difficulté que j’ai rencontrée est de 
découvrir comment apprêter les légumineuses dans mon menu 
quotidien. Les légumineuses sont les championnes des protéines 
et, surtout, elles ne coûtent pas cher. J’utilise les lentilles vertes en 
remplacement de la viande dans le pâté chinois traditionnel et aussi 
les lentilles rouges avec le tofu dans la sauce spaghetti. Au début, 
il faut mettre moitié viande hachée et moitié tofu haché pour la 
sauce spaghetti. Le tofu prend le goût des tomates et des épices 
que nous y ajoutons. C’est très savoureux et italien, d’où l’origine 
de ce met. Voilà démystifié un peu le végétarisme. C’est aussi une 
semence pour aider la planète à s’équilibrer. 

Libre choix. Essayer! TRY! 

p.s. 

Il est important de manger des protéines à chaque repas (20 mg minimums) et 
de manger une entrée telles crudité ou salade (quelque chose de vivant) pour 
préparer le corps au plat chaud.

Vegetarisme
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La naissance est la vie 
La vie est passive
L’amour n’est que guerre
La mort est peut-être vie
Pourquoi est-ce comme ça?

Catalina, écrit en 1997 à l’âge de 12 ans
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Erratum 

Une erreur s’est glissée lors de notre dernière parution. 
La photo en page couverture était de Magalye 
Champoux.

La rédaction

ABONNEZ-VOUS À

Faites parvenir votre chèque 
libellé à « Point de rue » à : 

Pour supporter La Galère 
(pour augmenter le tirage et 
aider à imprimer sur du papier 
100% recyclé), faites un don, 
reçu de charité disponible.

Journal La Galère
337, rue Laurier, C.P. 46
Trois-Rivières (Québec)

G9A 5E3 

Nom :

Adresse :

Code postal : 

Courriel :

Les médias de rue sont des instruments de participation sociale efficaces,  
des ponts reliant la marge au reste de la société. Abonnez-vous.  40$/1 an

AL-ANON  -  ALATEEN

Congrès AA avec participation Al-Anon

pour  les  familles  et  les  amis  des  alcooliques  /  
for families  and  friends  of alcoholics

Trois-Rivières
25-26 novembre

819-373-1206
www.al-anon-alateen.org
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La mission de La Galère
La Galère

-
ment d’appartenance à la communauté.

La Galère permet d’acquérir des compétences professionnelles reliées au secteur de la communica-

Finalement, il permet à des camelots d’améliorer leurs revenus en vendant les journaux aux passants. En 

Qu’est-ce qu’un journal de rue?

tout en étant accessible à l’ensemble des citoyennes et des citoyens. C’est aussi un média qui, par son 

moment donné de leur existence, ont été exclues du marché du travail et laissées en marge de la société.
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