Jeudi 13 septembre 2018

Vaincre le cynisme par notre pouvoir citoyen !
Quel est le meilleur moyen de vaincre le cynisme qui peut nous envahir quand nous entendons certaines ‘perles’ de la part de
candidat.e.s ou lorsque nous écoutons les différentes informations mises de l’avant par les médias? Exprimer notre pouvoir
citoyen ! Quel pouvoir vous demandez-vous peut-être ?
Le pouvoir de participer à des activités politiques dans nos différents milieux pour poser les questions qui nous préoccupent
à nos candidat.e.s.
Le pouvoir de s’informer pour mieux comprendre notre système politique. Il existe une multitude d’outils ludiques et
accessibles nous permettant de démystifier la politique.
Le pouvoir de passer par-dessus nos préjugés face à la politique pour discuter avec des personnes qui ne rêvent que d’en
parler avec vous !
Le pouvoir de prendre le temps de connaître les propositions des différents partis politiques pour faire un choix éclairé le jour
du vote.
Le pouvoir de se faire une opinion, de l’assumer et de la porter.
Le pouvoir d’aller voter.
Se mettre en action est sans aucun doute le meilleur remède au cynisme. Nous avons le devoir de faire de la participation
citoyenne une priorité.

L’importance de la participation citoyenne
La base de la participation citoyenne est le principe que chaque citoyen.ne.s a le droit de s’exprimer sur les décisions qui
affectent sa vie. Ne sommes-nous pas les mieux placés pour savoir ce que nous souhaitons comme société, ce qui est le mieux
pour nous ? Si nous n’occupons pas les espaces démocratiques auxquels nous avons accès, si nous n’osons pas exprimer nos
droits et questionner nos élu.e.s, nous verrons disparaître ces lieux citoyens. D’ailleurs, dans les dernières années nous avons
perdu de nombreux espaces démocratiques. Rappelons-nous qu’en tant que citoyen.ne, nous avons tous quelque chose à
apporter : nos idées, nos opinions, notre temps, notre détermination ou nos convictions. Le pouvoir citoyen est ce qui permet
le maintien et le développement de la démocratie, soit le fait de participer de près ou de loin aux décisions qui touchent nos
vies.
Ne nous laissons pas organiser, prenons la place qui nous revient et faisons entendre nos préoccupations. Laisser le cynisme
gagner sur notre devoir citoyen de participer à notre démocratie ne peut que nous éloigner de la société que nous souhaitons.

Participer au débat, c’est exprimer son pouvoir citoyen !
Mercredi 19 septembre 2018
Centre St-Jean-de- Bosco
249, Chemin du Golf est, St-Charles-Borromée, J6E 8L1
5 à 7 festif avec camion de rue de la Sucrerie du Domaine
19 h à 21 h : débat avec les candidat.e.s

Faisons du débat, un événement citoyen populaire !
Nous voilà dans la dernière ligne droite avant notre débat régional du mercredi 19 septembre prochain. L’endroit idéal pour
démontrer aux candidats et aux candidates l’importance du mouvement d’action communautaire autonome lanaudois. Un débat
est un espace démocratique, un lieu pour démontrer notre pouvoir citoyen.
Il est encore temps de vous inscrire et de convaincre vos membres, participant.e.s, bénévoles, familles et ami.e.s de se joindre à
vous. Le débat est ouvert à toute personne qui souhaite entendre parler des enjeux touchant l’action communautaire autonome,
l’éducation et la santé, la justice sociale, etc.
Pour réserver votre place appelez nous à la TROCL au 450.839.6085 ou 1.866.839.6085. L’inscription facilite notre organisation,
toutefois, des personnes additionnelles peuvent se joindre à vous la soirée même.
Pourrez-vous poser vos questions aux candidat.e.s?
Vous êtes nombreux.ses à nous poser cette question. Voici deux éléments importants :


Lors du 5 à 7 durant lequel vous pourrez manger au camion de rue de la Sucrerie du Domaine, des candidat.e.s de
différents partis seront présents afin d’échanger avec vous. Vous pourrez alors les questionner directement.
 Lors du débat qui débutera à 19hr, une application sera disponible afin de transmettre vos questions par écrit. (papier et
crayons seront aussi disponibles!) Ainsi, nous pourrons choisir une question par bloc qui permettra d’aller plus loin que
les questions déjà posées.
OSEZ VENIR PASSER CETTE SOIRÉE AVEC LA TROCL ET LES CITOYEN.NE.S DE LA RÉGION. UNE TRÈS BELLE SOIRÉE EN PERSPECTIVE!

PARLER POLITIQUE DANS MON OCA
Nous sommes heureux, une fois de plus, de vous faire découvrir un outil qui vous permettra de faciliter les discussions politiques
dans vos organismes. Cette semaine, nous mettons de l’avant un outil que vient de finaliser nos collègues de Montréal, le RIOCM :
le Regroupement intersectoriel des organismes communautaires de Montréal.
En suivant le lien ci-dessous, vous pourrez voir de manière claire et concise les engagements des différents partis politiques en
lien avec de grandes thématiques comme l’action communautaire, la santé, l’éducation, le logement social, la lutte contre la
pauvreté et l’Itinérance, etc. Les engagements sont tirés des plateformes de chacun des partis.
http://www.riocm.ca/wp-content/uploads/2018/09/outils-plateforme-riocm-election-provinciale-2018.pdf
Ainsi, vous pouvez choisir des thématiques en lien avec vos missions respectives et regarder avec vos membres ce que les
différents partis proposent. Si vous venez au débat de la TROCL, le 19 septembre prochain, cela pour alimenter les échanges que
vous pourriez avoir avec des candidat.e.s lors du 5 à 7.
Bonne lecture !

