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Avec 10 millions de mem-
bres (depuis le 10 octobre
2011) dans plus de 193
pays et diffusé en 14
langues, Avaaz se fait le
porte-voix du peuple. 
Comme on peut le lire sur la page

d’accueil du site : «C’est le mouve-
ment citoyen qui par ses campagnes
permet à chacun de peser sur les
décisions politiques partout dans le
monde ». Créée en janvier 2007,
cette organisation non gouverne-
mentale (ONG) est maintenant la
plus importante communauté d’ac-
tivistes en ligne. Elle a été lancée
dans le but de « fédérer les citoyens
de toutes les nations pour réduire
l’écart entre le monde que nous
avons et le monde voulu par le plus
grand nombre et partout ». Fondée
principalement par le Canadien
Ricken Patel, Avaaz, qui veut dire
« voix » en plusieurs langues, sert à
regrouper en une grande commu-
nauté, des citoyens du monde entier
pour faire face aux nouveaux défis
qui menacent notre avenir.
L’organisation est surtout connue

pour ses pétitions colossales en ligne
(1 million de noms et plus) et, avec
l’aide financière provenant des dons
de milliers de membres, elle fait
entendre sa voix par d’autres moyens
en organisant des manifestations,
des campagnes (massives) d’appels

téléphoniques, des campagnes publi-
citaires, un soutien technique aux
défenseurs de la démocratie, etc.
L’ONG offre aussi de l’aide humani-
taire aux grands sinistrés de ce
monde, comme dans le cas du
cyclone Nargis qui avait frappé
la Birmanie en mai 2008.
Contournant le blocus sur l’aide
humanitaire, instauré par la junte
militaire au pouvoir, Avaaz avait
alors réussi à acheminer 2 millions
de dollars à des moines birmans leur
permettant d’aider la population
locale. Avaaz a travaillé en étroite
collaboration avec les leaders des
mouvements prodémocratie en
Syrie, au Yémen, en Lybie et ailleurs
afin de leur fournir toute la techno-
logie nécessaire (téléphones par
satellite, modems, etc. ) et le soutien
technique pour qu’ils soient connec-
tés aux plus grands organes de presse
du monde. «Nous avons pu voir la
force d’un tel engagement - à tel
point que notre soutien aux acti-
vistes a généré tout un cycle d’infor-
mations mondiales… ».
Justice sociale, droit de l’homme,

problèmes environnementaux, con-
flits armés, crise financière, concen-
tration des médias sont autant de
sujets pour lesquels Avaaz mène ses
actions. Les sujets traités sont choisis
par sondage auprès d’une dizaine de
milliers de membres choisis au
hasard. La renommée d’Avaaz ne

connaît pas de frontière et l’orga-
nisme compte parmi ses fans incon-
ditionnels des personnalités aussi
célèbres que Desmond Tutu, Al
Gore et Gordon Brown. Avaaz est
prise en exemple et est parfois
consultée par d’autres ONG pour le
lancement de leurs propres cam-
pagnes. Du fait qu’Avaaz est entière-
ment financée par ses membres, elle
n’est imputable à aucune entreprise
ni à aucun gouvernement et elle n’a
de comptes à rendre qu’à ses mem-
bres. À ce qu’il paraît, Avaaz a peu
d’employés à plein temps. Par
contre, l’ONG s’adjoint régulière-
ment les services de chercheurs,
d’experts, de journalistes de même
qu’elle bénéficie du travail de nom-
breux bénévoles.

L’épisode Avaaz versus Sun News
Plus près de chez nous, il y a eu

l’épisode très houleux d’Avaaz versus
Sun News, surnommé à l’époque « le
Fox News du nord ». Québecor
Média, propriétaire de Sun News,
avait fait une demande au CRTC
pour une licence de catégorie 1. Ce

type de licence forcerait les câblodis-
tributeurs à travers le pays à offrir
cette station dans leur forfait de base,
ce qui voulait dire que tous les abon-
nés au câble, qu’ils le veuillent ou
non, auraient payé pour Sun News.
Avaaz s’était insurgé contre cette
décision avec en main une pétition
de plus de 30000 signatures. Mais,
quelqu’un avait réussi à trafiquer la
pétition en y ajoutant des noms de
gens connus et de personnages fic-
tifs. Kory Teneckey qui venait de
passer de directeur des communica-
tions de Stephen Harper à VP de
Sun News, avait mis en doute la vali-
dité de cette pétition, et ce, avant
même qu’Avaaz rende publique ces
ajouts illégaux et qu’elle en avise la
police. Des recherches avaient
conclu que l’adresse IP provenait
d’un bureau d’Ottawa (?) et la GRC
avait alors suspendu son enquête. Le
lendemain, Kory Tenecke démis-
sionnait. Il reviendra à son poste de
VP quelques mois plus tard soit,
après que la poussière fut retombée
et que Sun News obtienne une

licence de catégorie 2 laquelle laisse
le libre choix aux abonnés du câble.
En Grande-Bretagne, Avaaz a aussi

ses détracteurs. Certains cyniques
qualifient ce genre de campagnes de
« clicktivism», une démarche vaine
qui ne servirait qu’à donner bonne
conscience à ses participants. En
revanche, nombreux sont ceux qui
affirment qu’Avaaz donne ou
redonne une voix à tous ceux dont la
mobilité est réduite soit par un han-
dicap ou par le fait qu’ils habitent
loin des grands centres ce qui les
empêche de s’impliquer entre autres
en participant à des manifestations.
Dans un article intitulé : «Est-ce
qu’Avaaz peut changer le monde en
un clic ? » (The Times, Sarah Bentley,
9 févr. 11) la journaliste pose à
Ricken Patel la question suivante :
« Si l’opinion publique est la nou-
velle superpuissance, est-ce que
Ricken Patel est son premier minis-
tre ? », «Non, seulement son servi-
teur » de répondre, en toute humi-
lité, le principal fondateur d’Avaaz.
Pour en savoir plus, consultez le site avaaz.org.
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• prothèses dentaires amovibles et sur implants :
complètes ou partielles

• plus de 21 années d’expérience à votre service…

• VISA, Master Card, interac, chèque, comptant
et financement disponible

• réparation en une heure

• service à domicile pour les personnes à mobilité
réduite

450 224-0018672, Clos-du-Roi, Prévost

Parce qu’un souri r e, ça fait plaisi r…

La clinique de denturologie Benoit Ethier est maintenant
située au 672 rue du Clos-du-Roi à Prévost (derrière le IGA).
Nous sommes heureux de vous accueillir dans un tout
nouveau décor...

Nous vous offrons un service personnalisé,
dans une ambiance chaleureuse.

Venez nous rencontrer pour une consultation gratuite …

•
•
••

•

Après que mon maître m’eut
offert un toilettage, qu’il dit bien
mérité, massage et brossage inclus,
nous sommes partis faire un tour
de voiture par les petits chemins de
campagne. Mon maître semblait
fier de moi; mon poil bien brossé,
je devais avoir fière allure. Étendu
sur la banquette arrière, fenêtres
ouvertes, je humais toutes ces
bonnes odeurs qui flottaient dans
l’air. Au cours de ces promenades,
il en profite pour écouter sa
musique. Et c’est sur la Symphonie
des plaisirs de Jean-Baptiste Lully
que je me suis laissé porter aux
rythmes des violons et me suis
assoupi.

Mais voilà que je me retrouve
dans un grand parc, et se dirige
vers moi, de son port altier, un
magnifique lévrier afghan. Il m’in-
terpelle ainsi :

– Halte-là, jeune prince au man-
teau d’or ! 

– D’où venez-vous, paré si riche-
ment ?

– Chez moi vous êtes, vous devez
savoir. 

– Présentez-vous ou quittez sur-le-
champ !

Et moi de lui répondre :
– Porto, de la gent canine prévos-
toise

– Loin de moi de vous offenser,
sachez

– Que là d’où je viens, nous
sommes courtois

– Et empressez-vous de me pré-
senter…

Car il n’était pas seul, 
Dans sa somptueuse robe couleur
sable,
Chanel, sa filleule 
M’invitait, de par son regard affable

Elle s’adressa à moi ainsi : 
– Que vous êtes joli, que vous me
semblez beau !

– Sans mentir, si votre fourrure se
rapporte à votre parlure

– Vous êtes le Phénix des hôtes de
ces bois

Et pour montrer ma belle voix, …
je suis resté sans voix !
Il faut me comprendre, avec sa

taille allongée, ses yeux doux per-
lés, ses dents blanches comme des

étoiles, son poil si brillant et ce
parfum inoubliable ! Je croyais
rêver et je suis resté bouche bée !
«Porto, Porto, réveille-toi, on est

arrivé à la maison ! », me crie mon
maître. C’était donc un rêve,
quelle déception, mais quelle déli-
vrance aussi. Sans blague, je n’au-
rais jamais pu tenir la conversation
à cette belle du XVIIe siècle ! 
Mais peu importe de quelle des-

cendance nous sommes, de
noblesse ou de roture, un bon toi-
lettage, ça ravive son chien. Une
idée de cadeau de Noël, peut-être ?

Porto, le chien qui parle

Avaaz, porte-voix du peuple

The Rum Diary
V.O.A. Réal : Bruce Robinson Avec : Johnny Depp,
Giovanni Ribisi et Aaron Eckhart

Ciné-fille – Chronique
de la vie d’un journaliste
en poste à Porto Rico, où
magouilles, drogues,
alcool et intégrité font la
valse (ou plutôt la salsa!).
Ce film est une petite
visite en 1960 dans un
univers de luxe et de
pauvreté. Dans cette île
«américaine» siphonnée par des
gens avides et laids (plus ça change,
plus c’est pareil), un écrivain se
trouve, trouve l’amour, l’amitié et la
dignité, le tout avec un humour fin.
J’ai beaucoup aimé ce film, offert en
anglais seulement pour l’instant,

Johnny Depp est excellent.
À voir. – 8/10
Cinégars – Tiré du roman
de Hunter S. Thompson,
The Rum Diary nous
plonge dans un Puerto-
Rico d’avant l’invasion
massive des touristes, et lève
le voile sur les manigances
capitalistes de promoteurs

qui flairent la bonne affaire, le tout
au travers l’œil de Paul Kemp
(Depp). Giovanni Ribisi mérite un
prix pour son rôle de Moburg, lui et
Depp sont très crédibles dans leur
interprétation. – 8/10

NDLR: Nos deux cinéphiles François Frenza et Johanne Gendron sont reçus gra-
cieusement au cinéma Pine de Sainte-Adèle tous les mois. Ils offriront ainsi les
commentaires d’un gars et d’une fille sur le même film.

Vous pouvez m’écrire, mon maître se
fera un plaisir de me lire vos lettres:

apcp_wouf@yahoo.ca
Site : web.me.com/carobo/APCP


