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La physiothérapie
pour le cancer…?!?

Selon les Statistiques cana-
diennes sur le cancer, on estime
que 41 000 nouveaux cas de cancer
ont été diagnostiqués au Québec,
tandis qu'on a enregistré 19 500
décès en 2007.

Contrairement à ce qu’on peut
croire, la majorité des symptômes
ressentis lorsqu’une personne est
atteinte et traitée pour le cancer
ne sont pas les conséquences de la
tumeur elle-même, mais les effets
secondaires encourus par le traite-
ment anti-cancer. La chimio-
thérapie, la radiothérapie, les trai-
tements chirurgicaux et l’immuno-
thérapie sont des exemples de
traitements anti-cancer qui peu-
vent affecter le patient. Ces effets
secondaires sont : la diminution de
la fonction et de l’endurance, la
douleur, la diminution de la flexi-
bilité des articulations due à la for-
mation de cicatrices, l’atrophie
musculaire générale,…

C’est pourquoi, de plus en plus,
les patients sont encouragés à
consulter en physiothérapie suite à
des traitements anti-cancer. Les at-
teintes physiques peuvent varier
d’une personne à l’autre, mais
quelle que soit la sévérité de ces
atteintes, elles restreignent, à dif-
férents degrés, les activités de la
vie quotidienne. L’approche utilisée
en physiothérapie variera en fonc-
tion des atteintes du patient. Selon
le cas, un programme de réadapta-
tion bien développé et personnalisé
peut aider les patients à regagner
leur force et leur endurance pour
ainsi diminuer la douleur et la fa-
tigue. 

Prenons un exemple pour mieux
comprendre. Une femme atteinte
du cancer du sein qui subit une
chirurgie pour enlever la ou les tu-
meurs est sujette à développer de
la raideur au niveau de son épaule.
Suite à l’opération, le bras et
l’épaule cessent de bouger dans
leur pleine amplitude et les dou-
leurs s’installent. Une partie de ce
problème est causée par la cicatri-
sation des plaies et par l’immobili-
sation. En physiothérapie,
l’emphase sera mise sur des exer-
cices de relâchement, d’assouplis-
sement et de renforcement
musculaire; la mobilisation des ci-
catrices et bien sûr de l’épaule. Les
modalités antalgiques, telles que
glace ou chaleur, sont aussi un bon
moyen de contrôler la douleur.

Dans d’autres cas, on mettra
l’emphase sur un entraînement
d’équilibre, de coordination ou
simplement cardiovasculaire.
L’éducation du patient est aussi
une partie importante de la réa-
daptation. Des conseils sur une res-
piration plus efficace ou
simplement sur un positionnement
moins douloureux lors du sommeil
sont très influents. 

Enfin, voilà un outil pour faciliter
votre rétablissement physique
après votre affection. Il vous aidera
à maintenir et à améliorer votre
condition physique et votre santé
en général.

Caroline et Jasmine Perreault,
physiothérapeutes
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Auteur, professeur de sciences
politiques, de sociologie et de philo-
sophie. M. Deneault est (entre
autres) titulaire d’un doctorat de
philosophie à l’Université de Paris
VIII. Ce conférencier est surtout
connu pour son livre (avec 2 coau-
teurs) Noir Canada édité par
Écosociété qui fit l’objet d’une
poursuite bâillon de la part de
Barrick Gold, une société minière
canadienne. Cette poursuite a forcé
Écosociété à cesser la publication de
cet ouvrage. Orateur au style plutôt
discret et réservé, Alain Deneault a
su captiver son auditoire avec des
propos d’une précision et d’une effi-
cacité redoutable.

Triste constat
Il a parcouru le monde pour en
apprendre plus sur la gigantesque
magouille qui s’est tramée à l’échelle
mondiale. Il a pu constater sur place
les agissements de certaines entre-
prises notamment des minières
canadiennes. Le philosophe nous a
initiés à sa définition du mot écono-
mie, une représentation de la valeur
des choses très utile à l’humanité. Il
nous a rappelé qu’aujourd’hui, éco-
nomie et finance sont confondues et
que l’économie n’est plus au service
du peuple, mais plutôt le contraire.

Aussi, que toutes les valeurs qui
régissaient l’économie sont tirées
vers le bas, que le nouveau langage
des entreprises et des médias utilise
des mots qui rendent supportables
des choses qui ne le sont pas. Il
dénonce le pillage, la corruption et
la pollution de l’environnement
pratiqués en Afrique, en Amérique
du Sud et ailleurs (selon plusieurs
sources internationales) par (notam-
ment) des sociétés minières cana-
diennes. C’est ce qu’il appelle
« l’économie de la haine », car elle se
fonde sur le mépris des populations,
de leurs droits et de leur environne-
ment.

La fuite des capitaux
Plus de la moitié de tout l’argent du
monde passe par les paradis fiscaux
(ou législations de complaisance) et
avec la création de compagnies «
offshore » les finances publiques des
États sont sérieusement minées.
Chaque paradis fiscal a sa spécialité,
par exemple : Delaware – immobi-
lier, les Seychelles – holdings, Hong
Kong – société de trading et hol-
ding, etc. Alain Deneault nous
explique que ces États ont retourné
le droit comme un gant, à l’avantage
de dizaines de milliers de compa-
gnies pour les préserver de leurs

obligations fiscales. D’après M.
Deneault, des États comme le
Canada (paradis fiscal des sociétés
minières) favorisent les entreprises
qu’ils abritent et légifèrent pour
qu’elles ne soient pas imputables
pour les dommages qu’elles causent
hors du pays. (Il y aurait plus de
1600 sociétés minières enregistrées
au Canada pour une quarantaine de
mines en exploitation sur le terrain.)

La création de sociétés « offshore »
(ou extraterritoriales) permet aux
entreprises à la fois d’échapper au
fisc, de se délocaliser, de se libérer
des lois régissant le travail et la pro-
tection de l’environnement. Les
États qui hébergent ainsi des entre-
prises (par exemple) maritimes sont
des « ports francs ». Ils sont libres de
douanes et vous pouvez y manuten-
tionner sans être embêté, les mar-
chandises de votre choix y compris
des armes.

Endettement et sous-financement
Avec tous ces stratagèmes,
aujourd’hui, il y a de moins en
moins d’acteurs pour financer les
institutions publiques. On assiste à
l’endettement croissant des États, à
leur sous-financement chronique et
par ce fait, à la détérioration des
infrastructures et de façon insi-
dieuse, à la disparition des services à
la population au bénéfice du privé.
Enfin, les grandes entreprises profi-
tent (sans payer) des institutions
publiques. Elles profitent de tarifs
réduits, de très généreuses subven-
tions et de baisses d’impôt considé-

rables. Par contre, la population, en
particulier la classe moyenne fait
maintenant office de principal bail-
leur de fonds et se tape à elle seule
les augmentations de tarifs des ser-
vices publics.

L’espoir dans la parole
Cela dit, M. Deneault n’est pas par-
ticulièrement optimiste, car il croit
que très bientôt le monde entier
(même l’occident) sera confronté à
de graves problèmes sous forme de
pénuries alimentaires ou autres. (On
a pour preuve ce qui se passe en
Grèce, en Espagne, etc.) Il fonde
tout de même son espoir sur l’enga-
gement surtout sur la parole, car
l’histoire le prouve, elle a toujours
été le début de tous changements.
Pour en savoir plus, les Éditions
Écosociété vous proposent plusieurs
ouvrages d’Alain Deneault.
Écosociété est un organisme à but
non lucratif.

Conférence d’Alain Deneault  

L’économie de la haine

Conférence de l’économiste Ianik Marcil au cégep de Saint-Jérôme  

Au-delà des chiffres, il y a l’humain!

Odette Morin

Dans le cadre des Journées québécoises de la solidarité
internationale (JQSI) dont la programmation régionale
était coordonnée par Solidarité Laurentides Amérique
Centrale (SLAM), le 6 novembre une quarantaine de per-
sonnes souhaitant un monde meilleur ont eu la chance
d’assister à une conférence donnée par Alain Deneault sur
son dernier ouvrage L’économie de la haine.

Alain Deneault

Ayant pour titre La science
ennuyeuse : 12 mots clefs pour com-
prendre l’économie (et la rendre un
peu plus intéressante), la conférence
de Ianik Marcil a été présentée à 200
étudiants en arts et lettres et en
sciences humaines. L’économiste a
utilisé 12 mots clefs, afin d’expli-
quer à ses jeunes auditeurs les diffé-
rents principes de base de cette
science. Graduellement, la structure
utilisée a amené les étudiants à com-
prendre la conclusion du conféren-
cier telle qu’il l’a énoncée : « À la
base, l’économie c’est des relations
humaines et sociales. »

Dès le début de sa conférence,
Ianik Marcil a précisé : «L’économie
nous touche de près, d’où l’impor-
tance de s’en préoccuper. » Par cette
affirmation et son intention de ren-
dre plus intéressante l’économie, le
conférencier avait comme but de
susciter chez le public un nouvel
intérêt sur le sujet.

Des concepts pour comprendre
l’économie
À la base de ses propos, M. Marcil a
décrit l’argent comme quelque
chose de bien simple.
Effectivement, la monnaie a été
inventée comme moyen de com-
merce incluant une promesse de
paiement. La monnaie est donc
basée sur les relations entre les inter-
venants et elle n’a de valeur que si
nous avons confiance qu’elle en a.
Parmi les concepts expliqués,
M. Marcil a défini le capitalisme
comme étant un équilibre entre le
travail, le travailleur et le capital.
«Ça m’énerve quand quelqu’un me
dit qu’il est anticapitaliste ! » a-t-il
exprimé en précisant qu’il faut réflé-
chir à la manière qu’est utilisé ce
concept dans la société plutôt que de
se dire pour ou contre le capitalisme.

Quand l’argent devient une fin
Selon M. Marcil, le crédit, parfois
excessif, a détaché l’argent de l’éco-

nomie. En d’autres mots, l’argent
est devenu une fin. « Au final, on est
totalement détaché de la base des
relations économiques, soit les rela-
tions sociales » a-t-il expliqué.

La croissance économique crée,
également, un enjeu important dans
note société, car celle-ci est basée sur
la consommation. En effet, M.
Marcil a expliqué que la seule façon
d’augmenter notre besoin écono-
mique est de consommer davantage.
Il a affirmé que de plus en plus de
spécialistes constatent qu’on est sur
le point de frapper un mur.
Prochainement, on n’aura pas le
choix de changer notre façon de
fonctionner.

Qui est Ianik Marcil?
Économiste indépendant, Ianik
Marcil est polyvalent au niveau pro-
fessionnel. En plus d’offrir des ser-
vices-conseils depuis une quinzaine
d’années, il est enseignant dans plu-
sieurs institutions dont au départe-
ment des sciences politiques de
l’Université de Montréal. Il est, éga-
lement, bloggeur pour le journal
Voir et il œuvre dans plusieurs sec-
teurs : les politiques d’innovation,

les hautes technologies, l’industrie
financière, les manufactures de
pointe, ainsi que l’économie des arts
et de la culture. Sa vision politique
de gauche l’amène à avoir une opi-
nion très personnelle de l’économie.

Isabelle Neveu

Au sein de notre société, l’économie est souvent perçue
comme une science complexe et peu intéressante.
Pourtant, l’économiste Ianik Marcil a tenté de briser cette
perception lors de sa conférence, qui a eu lieu au Cégep de
Saint-Jérôme, le 31 octobre dernier.

Lors de sa conférence au Cégep de Saint-Jérôme,
Ianik Marcil a tenté de rendre l’économie plus
intéressante pour son public.
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