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LE VIDE MAIS PAS LE NÉANT

Vous avez reçu peu de nouvelles dernièrement, et pour 2 raisons. D’abord, concernant le dossier
indexation, il n’y a rien de nouveau depuis l’adoption par le gouvernement Charest de la Loi 142
qui a mis fin brutalement à la négociation sans même toucher le dossier retraite. Cela alimente
d’ailleurs des travaux de contestation de syndicats.
Deuxièmement, j’ai vécu pendant un peu plus d’un mois l’expérience « d’aidant naturel » auprès
d’un membre de ma famille. En respect de priorités de vie, j’ai, selon une expression populaire,
« fermé boutique », tout en suivant ce qui se passait ou surtout ne se passait pas.
Après le texte réflexion qui suit, vous retrouverez quelles seront les prochaines activités de
l’Alliance.

André Goulet, président
E = MC2
Vous reconnaissez certes la fameuse formule d’Albert Einstein sur la relativité, formule qui a
révolutionné la physique et notre conception de l’univers et qui ne cesse de faire parler d’elle
après 101 ans. L’année 2005 marquait en effet le centenaire de sa publication. Lors d’une
émission télé sur le sujet, l’idée m’est venue de faire le lien entre le cheminement du savant pour
aboutir à sa formule et ce que nous vivons dans l’évolution de la vie associative.
Einstein a consacré toute sa vie au travail et à la recherche sur certains phénomènes qu’on
n’arrivait pas à expliquer. Ça ne lui a pas rendu la vie facile, ni auprès des siens qu’il privait
beaucoup de sa présence, ni auprès de ses collaboratrices et collaborateurs qui trouvaient souvent
ses hypothèses un peu farfelues. Une fois ses théories reconnues, ce furent la reconnaissance et la
gloire. Son objectif n’était pas de changer le monde, mais il l’a fait dans celui de la science.

Les retraités et les aînés du Québec et les associations qui les regroupent et les représentent ne
devraient-ils pas, comme Einstein, mettre toute leur énergie ensemble pour donner force et forme
à la vie associative qui vise à créer cet espace démocratique tant recherché par toutes et tous ?
Comme Einstein, nous ne voulons pas changer le monde, mais si nous atteignons notre objectif,
ne développerons-nous pas une zone d’influence qui changera beaucoup de choses ? La
démocratie sera enrichie d’une strate de la population qui augmente en nombre et qui fait peur
parce qu’elle est vue uniquement comme bénéficiaire et non comme collaboratrice de la société.
Nous n’avons qu’à penser aux nombreux préjugés véhiculés sur les personnes retraitées et aînées,
en particulier sur leur nombre.
Oui, il faudra beaucoup d’ÉNERGIE pour y arriver, et ce ne sera pas facile. Les dernières années
nous le prouvent. Travailler ENSEMBLE ne signifie pas imposer l’unanimité, mais poursuivre
des objectifs communs. Serait-il vraiment utopique de croire que des dossiers comme la santé, la
retraite, l’hébergement… pourraient progresser de façon plus adaptée si nos énergies se
conjuguaient au lieu de se diviser ? Je dis non.
Bref, vous saisissez le sens que je donne à E = MC2 : l’ÉNERGIE (« force et fermeté dans
l’action, qui rend efficace », selon le Robert) viendrait de la MASSE (« multitude de personnes
constituant un ensemble », selon Robert) multipliée par la COLLABORATION (« travail en
commun », selon Robert) au CARRÉ, c’est-à-dire doublée (carré : « produit d’un nombre par luimême » selon Robert) E = MC2

André Goulet, président

Brèves informations :
•
•
•
•
•

Une réunion du Conseil d’administration devait être tenue le 15 décembre, mais fut
remise à cause d’une tempête.
Cette réunion devait être reprise à la fin de janvier, mais ce ne fut pas possible. Elle se
tiendra à la fin de février.
L’Alliance a participé le 9 février 2006 à une consultation par la Régie des Rentes du
Québec sur les régimes privés de retraite, principalement sur leur financement.
Le 24 février, l’Alliance participera à une rencontre de travail avec 6 autres associations et
le Conseil des aînés. L’ordre du jour est à venir.
Suite à la fusion municipale, deux changements ont été apportés à l’adresse de l’Alliance,
toujours à Cap-Rouge (Québec) :
Case postale 75133
(c’était 253)
Code postal G1Y 3C6
(c’était G1Y 3C7)

Note : Celles et ceux parmi vous qui voudraient avoir ce bulletin par courriel pourraient le
demander à l’adresse suivante : clairejournault@videotron.ca

