
                   Association des retraitées et retraités de l’éducation et des autres services publics    

                                                      du Québec, secteur Lanaudière  

 

            Partenariat entre le Comité de l’Environnement et celui de l’Action sociopolitique 

 
 

 Le 18 octobre 2017  

         Restaurant  

        Centre-Ville 

  425, Notre-Dame  

           Joliette  

          J6E 3H6  

   9 h 00 à 11 h 30  

    Entrée gratuite  
 

« Alors que l’humanité est menacée par l’effondrement des écosystèmes, Cyril, Mélanie, Alexandre, Laurent, 

Raphaël et Antoine, tous trentenaires, partent explorer le monde en quête de solutions capables de sauver 

leurs enfants et, à travers eux, la nouvelle génération. A partir des expériences les plus abouties dans tous les 

domaines (agriculture, énergie, habitat, économie, démocratie et éducation..), ils vont tenter de reconstituer 

le puzzle qui permettra de construire une autre histoire de l’avenir. »  
 

Nous voilà rendus au 4e volet du film « Demain » : la démocratie. Cyril Dion dit : « Il faut revitaliser 

la démocratie. Le plus grand enjeu de l’humanité n’est pas le changement climatique, la faim dans 

le monde, l’effondrement de la biodiversité ou la crise économique. C’est la façon dont les êtres 

humains vont se rassembler pour résoudre ces problèmes. Or, nos structures sociales et politiques 

ne sont pas adaptées à l’ampleur de ces crises. »  
  
L’historien belge David Van Reybrouck propose par exemple de créer deux assemblées : une, 

composée de députés élus, et une autre, constituée de citoyens tirés au sort, qui remplacerait le Sénat. 

Si les citoyens reprenaient possession de la démocratie, ils pourraient appliquer les solutions. Les 

citoyens n'attendent plus des hommes politiques qu'ils répondent à leurs attentes. Comme le dit dans 

le film Olivier De Schutter, rapporteur spécial des Nations unies, « La démocratie a disparu : les 

hommes politiques n'écoutent plus les citoyens, ils se contentent de répondre aux vœux des 

entreprises, qui veulent toujours plus d'une croissance aberrante. » En sommes-nous là dans nos 

démocraties municipale, provinciale et nationale? 
 

Le visionnement sera suivi d’une période d’échanges, de commentaires et de questions. La démocratie est un 

sujet de l’heure qui devrait toutes et tous nous préoccuper. « Comme nous le rappelle le drame catalan, la 

liberté est chose bien plus fragile que le prix de l’or. Sans une vigilance de chaque instant, sans 

réitérer que c’est la capacité de chacun d’entre nous de contrôler son destin qui rend la vie belle, et 

une société forte, elle aussi peut s’envoler. » Francine Pelletier, Le Devoir, 4 octobre. 
 

Lors de la 3e rencontre, nous avions apprécié la présence d’élus dont et M. Jacques Tremblay, attaché politique 

de M. Luc Thériault, député fédéral de Montcalm et M. Michel Surprenant, maire de Chertsey. Des solutions 

sont là pour nous, individuelles, collectives et politiques pour réinventer le monde...N’est-ce pas un beau projet 

afin de garantir un monde meilleur pour soi-même, nos enfants et nos petits-enfants? 
 

Venez assister à cette 4e présentation : café, muffins ou rôties vous seront servis, gratuitement. Inscrivez-vous 

avant le 16 octobre 2017: par courriel à forestmonique@hotmail.com ou téléphonez-moi: 450 839-6426  
 

Monique Forest, responsable des communications  
AREQ Lanaudière 

Une invitation 
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