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Un an après le Printemps : la jeunesse 
toujours traitée comme un moyen

« Éducation est un mot 
récent ; autrefois on disait 
nourriture. »

-Littré

Le Parti Québécois (PQ), 
après avoir joué médiati-
quement la carte du « pro-

gressisme », poursuit dans le sillage la 
politique de son prédécesseur libéral. Les 
frais de scolarité seront indexés. Et sur-
tout, la finalité de l’éducation continue 
d’être présentée comme étant d’abord et 
avant tout un moyen de catalyser le dé-
veloppement économique, comme le veut 
l’idéologie de « l’économie du savoir ».

Un article récent du Devoir en fait 
foi : « La première ministre Marois 
a indiqué que son gouvernement 

ouvrait son "grand-angle" pour aborder un 
"enjeu vital", celui de la prospérité de la 
nation par le truchement du savoir »1. 

Sur le fond des choses, donc, le 
cap demeure le même que sous le 
gouvernement libéral : l’éducation est 

d’abord affaire de « prospérité », bref, pour 
le parti des moyens qu’est le PQ, c’est un 
instrument au service de l’argent. 

Mon pays, c’est l’économie
Le PQ poursuit la stratégie de liquidation 
de son passé social-démocrate, délaissant la 
justice sociale pour faire plutôt la promotion 
de l’enrichissement personnel, comme en 
fait foi le slogan « S’unir pour s’affirmer, 
s’enrichir et s’entraider ». Ici, l’entraide et 
l’affirmation nationale sont des moyens au 
service de l’enrichissement individuel. Par 
cette stratégie, le PQ cherche à reconquérir la 
base qu’il a perdue jadis au profit de l’ADQ. 
Quant à l’indépendance, il n’en est plus 
question, sinon comme un leurre qu’on agite 
pour conserver un électorat captif, parce que 
convaincu que le PQ « est le seul véhicule 
vers l’indépendance susceptible de prendre 
le pouvoir ». 

C’est ainsi que le parti agite des 
drapeaux et use d’une rhétorique 
progressiste, cependant qu’il expul-
se son flanc gauche (SPQ-Libre), 
patauge dans le pétrole des sables 
bitumineux, et s’apprête à rouler 
dans la farine les étudiant-e-s, les 
professeur-e-s et la population qui 
ont pris la rue le printemps dernier à 
l’aide d’une opération de légitima-
tion publique appelée « Sommet » 
auquel personne ne croit plus. 

Certes, il y a bien Jacques 
Parizeau qui affirme que la gratuité 
scolaire est réaliste et rappelle que 
cette idée constituait l’un des piliers 
du projet de pays élaboré lors de la 
Révolution tranquille. 

Suite en page 5

C’est ainsi que le parti agite des drapeaux et use d’une 
rhétorique progressiste, cependant qu’il expulse son 
flanc gauche (SPQ-Libre), patauge dans le pétrole des 
sables bitumineux, et s’apprête à rouler dans la farine 
les étudiant-e-s, les professeur-e-s et la population 
qui ont pris la rue le printemps dernier à l’aide d’une 
opération de légitimation publique appelée « Sommet » 
auquel personne ne croit plus. 

Eric Martin

P
Q

http://www.syndicat.gratos.ca/
http://pq.org/actualite/videos/sunir_pour_saffirmer_senrichir_et_sentraider
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L’exécutiféditoVu du Sommet, 
l’enseignement supérieur est bien petit
Les 25 et 26 février 2013 se tenait à Montréal le Sommet 
sur l’enseignement supérieur. À la lecture du menu de 
l’événement, ce qui frappe de prime abord, c’est le peu cas 
qui a été fait de l’objet dudit sommet, soit l’enseignement 
supérieur lui-même. 

Comme si la table avait été mise en pensant d’abord 
aux vautours (ou gestionnaires, c’est comme vous 
voulez…), on s'est soucié beaucoup de tout ce 

qui gravite autour: contrôle de la qualité; accessibilité et 
participation; gouvernance et financement; contribution 
des établissements et de la recherche au développement de 
l’ensemble du Québec, compris d’abord du point de vue des 
impacts économiques; investissements et développements; 
conditions de travail, coûts, reddition de compte et contrôle de 
qualité, etc. Mais de l’animal, au-delà de la carcasse à gruger, 
on ne se préoccupe pas. Dans ce 
banquet de charognards, il ne saurait 
être question de l’essence de la bête, 
encore moins de son caractère sacré. 
À la fin du repas, il ne restera de 
l’enseignement supérieur, au mieux, 
que quelques éclats d’os.

Les convives, appelés partenaires, 
sont sommés de s’inscrire dans le chemin déjà tracé ou de 
choisir leur plat dans un menu restreint, concocté suivant 
un régime minceur bien défini par les nutritionnistes du 
Ministère. On n’a surtout pas prévu d’alternative pour 
les végétariens, encore moins pour ceux qui se refusent à 
toute forme d’autophagie. Pourrait-on statuer sur le mal-
financement de l’enseignement supérieur ? Sur la croissance 
pathologique de la tumeur administrative ? Sur le trouble 
d’attention avec hyperactivité de nos directions ? Et que dire 
du trouble envahissant du développement de la recherche 
à des fins privées qui nous divertissent constamment de … 
l’enseignement supérieur? Les institutions sont devenues bien 
accommodantes envers des entreprises que l'on se gardait 
autrefois d'inviter trop souvent à leur table.

La question de la gratuité n’est pas, en soi, une question 
bien compliquée : il s’agit de savoir ce que nous voulons 

transmettre aux générations futures. Au contraire, le problème 
défini par le Sommet est de savoir comment permettre aux 
administrations des institutions de faire à peu près n’importe 
quoi, et en étant le moins limitées possible, avec les budgets 
qui leur sont octroyés, et surtout de soutenir le développement 
économique par le privé, tout en assurant que malgré cette 
orientation, l’institution remplit ses autres mandats, dont 
on ne sait plus très bien de quoi il s’agit et sur lequel on ne 
veut pas trop réfléchir. Avons-nous encore la liberté d’en être 
capables ? 

Que sortira-t-il des suites du Sommet ? Certains sont 
convaincus que leur contribution à l’enseignement supérieur 
sera mieux reconnue, engageant gouvernants et gestionnaires 
vers une amélioration des conditions de leur participation 
institutionnelle. C’est notamment le cas des chargés de cours à 

l’université. D’autres espèrent que des 
chantiers de travail seront ouverts pour 
œuvrer à une amélioration continue 
de l’enseignement supérieur. Pour 
ce qui est des droits de scolarités, on 
sait déjà que dans l’esprit de l’actuel 
gouvernement, une indexation est 
un gel et que la gratuité ne relève 

pas du domaine des possibles envisageables. L’époque où le 
Québec pouvait penser améliorer l’enseignement supérieur et 
en faciliter l’accessibilité à ses citoyens appartient semble-t-il 
à un âge d’or révolu. Nous sommes maintenant à l’époque du 
réalisme spéculatif où tout un chacun, cherchant à maximiser 
ses opportunités, devient client d’une organisation devant 
satisfaire sa demande. Encore faut-il avoir les moyens de 
payer (d’investir) ! Quant à l’État, quand «les moyens lui 
manquent », il choisit d’imposer les mesures d’austérité à ceux 
et celles qu’il écoute le moins. On aimerait tellement pourtant 
être plus optimiste quant au Sommet et à ses suites… Mais 
on sent que ce n’est ni le lieu, ni le moment d’une élévation 
au niveau de besoins plus raffinés, humanistes, où on pourra 
commencer à étancher la faim et la soif … de connaissance 
et de liberté.

Nous sommes maintenant à l’époque du 
réalisme spéculatif où tout un chacun, 
cherchant à maximiser ses opportunités, 
devient client d’une organisation devant 
satisfaire sa demande.

Les vacances débuteront officiellement le 13 juin
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Deux réunions du Regroupement cégep de la FNEEQ ont 
déjà eu lieu cette année, d’abord fin janvier, puis début 
février. Ces deux réunions ont été largement accaparées 
par des discussions sur les moyens à prendre pour forcer 
le Gouvernement péquiste à respecter les accords dûment 
signés par les libéraux au sujet la reprise de la session 
d’hiver 2012. 

On avait du mal à comprendre d’où venait cette idée 
de revenir sur ces engagements, en contrepartie 
desquels les enseignants ont consenti des efforts pour 

terminer la session H12. Il fallait réagir au fait qu’on voulait 
faire payer aux cégeps et aux professeurs une nouvelle facture 
couvrant la moitié des coûts totaux de la reprise (entre 5 et 10 
M$ selon qu’on accepte la demande ou non), ce qui n’aurait 
pas tardé à se traduire par un alourdissement des tâches et une 
diminution des services dans les cégeps. 

Sur ce point, les deux Regroupements ont adopté des 
Plans d’action nationaux nous invitant à diverses actions, qui 
visaient à mettre sur nos administrations locales la pression 
nécessaire pour qu’elles n’oublient pas qu’il est dans leur 
intérêt de gestionnaires de ne pas voir les sommes promises 
leur filer entre les doigts. Nous avons donc rencontré la 
direction du Collège, qui a pris l’initiative de préparer une 
résolution à faire adopter par le CA.  Nous avons aussi avisé 
la direction que nous comptions exercer des moyens de 
pression, en espérant qu’elle saurait y faire écho auprès du 
CPNC1 et du ministère.

Nous ne savons pas dans quelle mesure ces quelques 
actions ont pu faire tourner le vent vers le respect des 
signatures apposées. Toujours est-il que nous apprenions 
le18 février que les parties du CPNC en étaient venues à une 
entente respectant ce qui a été convenu avec nous.  Beaucoup 
d’énergie dépensée donc, pour un retour à la case départ…  
Et on ne connaît pas encore les effets que la solution trouvée 
aura, en définitive, sur les services dans les cégeps.

Autrement, le sujet qui a retenu notre attention lors de ces 
Regroupements a été la manière de répartir les ressources 
supplémentaires consenties lors de la dernière négociation 
de la convention collective. Celles-ci sont accordées aux fins 
de l’encadrement des étudiants, des nombreuses préparations 
différentes, des particularités de l’enseignement clinique en 
Soins infirmiers, des besoins particuliers des élèves, de la 
tâche en Musique et des techniques lourdes de la santé.  Pour 
la plupart de ces ressources, les modalités précises de leur 
utilisation sont en bonne voie d’être définies, si elles ne le 
sont pas déjà.  

Mais l’aspect qui est le plus loin d’un règlement définitif est 
celui des ressources pour l’encadrement. Rappelons qu’encore 
cette année 116 ÉTC (équivalents temps complet, qui mènent 
à la création de postes de profs) seront attribués dans le 
réseau à cette fin. Comme ces ressources doivent soulager 

la tâche d’encadrement des étudiants dans 
les classes nombreuses, on avait insisté pour 
qu’elles affectent directement le calcul de la CI 
(la charge individuelle des profs).  Rappelons 
que trois variables entrent dans ce calcul : le 
nombre d’heures de prestation hebdomadaires, 
le nombre d’heures de préparation et le nombre 
d’étudiants par classe.  Or, il s’avère que dans l’état actuel 
de l’arithmétique administrative du Collège, un enseignant 
voit sa CI croître plus rapidement vers le chiffre de 40/session 
(c’est l’idéal que vise l’administration pour un enseignant à 
temps plein) s’il a plusieurs préparations, mais relativement 
peu d’étudiants, que s’il a plusieurs classes très nombreuses, 
mais un seul cours à préparer. C’est un peu comme si la 
variable du nombre d’étudiants pesait quantitativement moins 
lourd que les autres dans le calcul de la CI. Pour corriger cette 
distorsion, on a voulu introduire dans le calcul un seuil à 
partir duquel le nombre d’étudiants confiés à un même prof 
serait affecté d’un coefficient plus grand : pour le dire vite, à 
partir de 170 étudiants ou plus, on juge que chaque étudiant 
devrait valoir plus dans le calcul de la tâche de l’enseignants. 
Jusqu’ici, localement, c’est dans deux disciplines qu’on a pu 
bénéficier de cet ajustement : dans les cours de Littérature et 
français, et de Philosophie. 

Les effets pervers de cette manière de procéder sont dou-
bles. D’une part, elle ne permet pas d’identifier aisément les 
cours des autres disciplines où on doit reconnaître l’impor-
tance de l’encadrement. D’autre part, elle maintient, pour les 
profs dont le nombre d'étudiants est juste en-dessous du seuil, 
une CI plus basse, ne reflétant pas l’ampleur de la tâche que 
reconnaît par ailleurs l’ajout de ressources pour les nombreux 
étudiants. Par exemple, un prof dont le nombre d’étudiants est 
juste en-dessous du seuil se retrouve avec une CI inférieure 
d’au moins 4,95 par rapport à un autre tout juste au seuil. 

La nouvelle proposition de cette année remplacerait le 
seuil unique par des paliers qui, comme dans le cas de l’impôt 
sur le revenu, feraient en sorte que le calcul de la CI serait 
affecté de manière plus progressive.  L’autre avantage d’une 
telle proposition serait de permettre de considérer l’ensem-
ble des cours sous l’angle du nombre d’étudiants et ainsi de 
pouvoir distribuer les ressources à un nombre potentiellement 
plus grand de disciplines où on n’atteint pas le seuil fixé ac-
tuellement. C’est cette proposition qui est soumise au Comité 
consultatif sur la tâche, où nos représentants négocient avec 
ceux des patrons pour trouver une solution applicable.  Entre 
temps, on nous a demandé de vérifier auprès des administra-
tions locales leur intérêt pour une telle solution et de réaliser 
une simulation pour voir les effets de cette manière de faire 
sur les ressources disponibles.
1.Comité patronal de négociation des cégeps, qui regroupe des représentants du 
ministère et de la Fédération des cégeps.

Retour de Regroupements cégep
Sébastien Bage et Richard Drolet
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Il ne l’a jamais rasée : en 1966, cette 
moustache que n’aurait pas reniée Errol 
Flynn allait demeurer coûte que coûte sur son 

visage, même si on a voulu faire de sa tonte une condition 
à l’élection du personnage à la tête de l’Association des 
Joueurs du baseball majeur (MLBPA). Décédé le 27 
novembre 2012 à l’âge de 95 ans, Marvin Miller était un 
entêté. Alors que les lanceurs et receveurs s’envolent pour 
l’ouverture des camps d’entraînement, voici le portrait 
d’un syndicaliste comme il ne s’en fait plus.

Né dans Brooklyn (New York), il est « tombé dedans étant 
petit », alors que son père était représentant pour une 
usine sise dans un Garment District très syndicalisé. 

Enfant de la Dépression, il sera encouragé à poursuivre des 
études en économie à l’université Miami (Ohio). Et c’est 
à titre d’économiste qu’il joindra le National War Labor 
Relations Board, un tribunal administratif chargé de régler les 
disputes entre syndicats et patrons 
dans un contexte d’effort de 
guerre. Dans son autobiographie, 
il mentionnera l’importance de ce 
premier plongeon dans la pratique 
syndicale, alors qu’il fallait 
arbitrer tous les types de griefs, 
provenant de toutes les industries 
à pied d’œuvre pour fabriquer 
rapidement les chars d’assaut 
Sherman, les Liberty Ships et 
autres Mustangs P-51. Sans droit 
de grève ni possibilité de lock-
out, il fallait pouvoir s’entendre. 
Dès la fin de la guerre, il rejoindra 
les rangs de l’Association 
Internationale des Machinistes 
puis les Travailleurs Unis de 
l’Acier (reliés au Congress of 
International Organizations).  Il 
y restera 20 ans. À son arrivée, 
alors que les conflits de travail impliquant des millions de 
travailleurs déboulaient après 4 ans de trève, on appréciait 
pouvoir compter sur cet organisateur syndical compétent, 
bourreau de travail et qui gardait toujours son calme sans 
jamais rien perdre en pugnacité et acharnement. 
Il en fallait, car son élection à la tête de la MLBPA ne fut 
pas une sinécure : les proprios n’allaient pas abandonner 
leur emprise historique sur le syndicat, eux qui supervisaient 
depuis toujours l’élection du représentant des joueurs. 
Au programme : intimidation, promesses d’apocalypse, 
mensonges. On ira même jusqu’à lui jeter un rival dans 
les pattes en la personne d’un avocat californien aux dents 
longues qui avait fait ses armes chez Joseph McCarthy : 

Richard Nixon se cherchait un boulot. 
Tout ça pour prendre les commandes d’un syndicat en 

mal de structure et de mobilisation, n’ayant que des moyens 
faméliques et qui payait donc mal. Il y avait chez Miller cette 
compréhension que le combat syndical était d’abord et avant 
tout un travail d’éducation. Et qu’en organisant les joueurs 
de baseball, on donnerait une leçon de solidarité à tous les 
travailleurs. Une fois son élection confirmée en 1966, il prend 
son bâton de pèlerin et s’envole pour la Floride, alors qu’une 
majorité d’équipes s’y trouve pour le début de la Ligue des 
Pamplemousses. Et c’est devant des joueurs médusés par 
cet outsider que Marvin Miller expose son grand projet : 
transformer la MLBPA en véritable fédération de travailleurs, 
et obtenir pour eux la liberté de choisir l’équipe pour laquelle 
ils joueront. Ce principe pourtant simple sera le casus belli d’un 
long conflit qui s’achèvera avec l’obtention par les joueurs de 
l’autonomie professionnelle en 1975. Pour tous ces hommes 

qui avaient rejoint les ligues 
mineures encore adolescents, 
contester l’autorité du baseball 
majeur relevait du meurtre du 
père… Toujours patiemment, 
lentement, le nouveau président 
expliquera toute l’injustice de 
la situation et la nécessité de 
changer les choses.

Mais avant d’y arriver, une 
série de victoires syndicales :
1967 : Premier comité de relations 
de travail, durant lequel le salaire 
minimum annuel est augmenté 
à 10 000$. Devant le refus des 
patrons de négocier, Miller obtient 
une injonction du National Labor 
Relations Board pour obliger la 
négociation de bonne foi. 
1968 : Première convention 
collective, d’une durée de deux 

ans, une première dans le sport professionnel. Un contrat-
type sera normalisé, et une première procédure de griefs sera 
mise en place. De plus, le régime de pension est bonifié (la 
contribution patronale passant de 4,1 à 6,5 millions de dollars 
par année) et offert aux joueurs ayant pris leur retraite à partir 
de 1947.
1969 : Partage des revenus télévisuels, et autre bonification 
au régime d’assurances. Ce coup-là, les proprios regimbent 
(les profits sont énormes) et tentent même d’obtenir une 
rétrocession. Une grave erreur : s’il y avait une raison pour 
laquelle les joueurs jugeaient nécessaire d’être syndiqués, 
c’étaient les assurances! On était sur le point d’assister à la 
première grève de l’histoire du baseball quand les proprios 

Janick Morin

Un bon exemple de pédagogie syndicale : 
Marvin Miller raconté aux enfants
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Mais il est aussitôt désavoué par le gouvernement en 
place, et par Bernard Landry. Pour ce dernier, la gratuité 
constitue un idéal que la « conjoncture économique » 
empêche de réaliser. 

Désormais, donc, on ne détermine plus les objectifs en 
vertu des idéaux, et avant les moyens. C’est maintenant, 
comme le soulevait Parizeau, l’inverse : ce sont les moyens 
(financiers) qui seraient à même de nous dicter les orientations 
collectives. Comme on pratique depuis plusieurs années 
l’assèchement fiscal comme politique, la prétendue « crise 
des finances publiques » fait en sorte que tout développement 
en faveur de la justice sociale est a priori rangé dans le 
champ des impossibles. 

Un pays sans bon sens
Durant la révolution tranquille, nous pensions : « maîtres 
chez nous ». Nous ne pensions pas que cela allait vouloir 
dire : mettre les maîtres du Québec inc. au pouvoir, et finir par 
avoir comme seul projet de société d’être une terre d’accueil 
favorable aux multinationales et au mode de vie concurrentiel 
qu’elles souhaitent voir partout institué. Notre appareil 
d’État et notre classe politique ne sont plus là pour traduire 
en actes ce que Pierre Vadeboncoeur appelait « l’autorité 
du peuple ». C’est bien plutôt l’inverse : le territoire, les 
institutions (l’école, l’État, etc.) sont vus comme des moyens 
au service d’un capitalisme libéralisé et globalisé. Plutôt que 
de chercher l’autonomie politique, on espère nous dissoudre 
dans le grand magma des échanges cybernétisés. 

Les étudiants ont bien vu qu’on leur coupait la nourriture 

organique, c’est-à-dire l’accès à la culture, pour leur 
vendre à gros prix les aliments transformés de l’éducation 
commercialisée et de la pensée entrepreneuriale. Le PQ a 
placé la gratuité au menu, mais il sert maintenant en table 
d’hôte le réchauffé de « l’économie du savoir ». Cette 
impasse confirme que l’adaptation aux injonctions du 
capitalisme globalisé tient maintenant ici lieu de « projet » 
de société, peu importe le parti au pouvoir. « La culture, c’est 
l’économie, c’est l’emploi », disait Jean Charest. 

Il se produit une sorte de face à face entre d’un côté les 
gestionnaires de notre rapetissement, qui ont troqué leur 
rêves d’indépendance et de justice sociale en faveur d’un 
économisme plat à la Pierre Fortin; de l’autre, les gens 
qui pensent encore que le mot « Québec » renvoie à une 
communauté sociale dotée d’une certaine consistance 
symbolique et politique par-delà toutes les colonnes de 
tableur Excel et qui refusent de laisser les moyens asphyxier 
l’idée. Pourtant, L’Esprit du peuple, bien des jeunes le 
désirent encore… Il est à se demander combien de temps 
encore ils feront face à des politiciens, jadis formés au cours 
classique, et qui préfèrent maintenant tirer l’échelle derrière 
eux, refusant la nécessaire transmission de la culture pour 
plutôt éduquer uniquement « à l’emploi », c’est-à-dire 
réduire les personnes à l’état de matériau ou de moyen. 

1. Marie-Andrée Chouinard, « Québec nie le sous-financement des universités. 
Les recteurs dénoncent une ‘’manière de compter qui donne un reflet 
incomplet et faussé de la réalité’’ », Le Devoir (Montréal), 9 novembre 
2012.

Un an après le printemps : 
la jeunesse toujours traitée comme un moyen

signeront enfin l’entente… Mickey Mantle attendra d’apposer 
sa signature sur le contrat de travail juste avant de prendre sa 
retraite.
1970 : Le joueur Curt Flood demande l’autonomie 
professionnelle. Il sera le premier d’une longue liste. On 
s’attaquait à une provision légale quasi-centenaire (1879): 
la clause de réserve. Il faut comprendre que les joueurs 
de baseball étaient reliés « à vie » à l’équipe qui les avait 
repêchés : à moins d’un échange ou d’un congédiement, on 
restait avec la même équipe même une fois le contrat terminé. 
Il avait fallu que le baseball majeur demande une dérogation 
à la loi anti-trust Sherman pour garder son bassin d’employés 
aussi captif. Or, Curt Flood avait cette idée étrange qu’il n’était 
pas une marchandise et qu’il pouvait choisir l’endroit où finir 
sa carrière. Encore plus bizarre, il croyait que la Constitution 
et les lois américaines s’appliquaient aussi pour lui. La cour 
Suprême entendra la cause Flood vs. Kuhn. Le voltigeur 
des Cardinals perdra sa cause, mais ce ne sera que partie 

remise pour la MLBPA. Il faudra la solidarité des joueurs 
et tout le savoir-faire de Miller pour obtenir, cinq ans plus 
tard, l’autonomie pour Andy Messerschmidt (des Dodgers) et 
Dave McNally… des Expos. 

 L’économiste savait bien qu’en laissant faire la loi de 
l’offre et la demande, ce seraient tous les joueurs qui allaient en 
profiter. Qu’aujourd’hui les salaires du baseball majeur soient 
indécents, c’est une chose entendue, mais qui pouvait prévoir 
que les revenus seraient si énormes? Car on ne pleurera pas le 
sort des proprios, qui n’avoueront jamais que Marvin Miller 
les a bien aidés, ironiquement à leur corps défendant. 

Mais surtout, on retiendra la leçon, la méthode Miller : 
préparation exhaustive des dossiers, exégèse des lois du 
travail, résistance aux pressions patronales, et toujours le 
rappel que la cause est juste, qu’il faut être fier de se battre 
pour la justice. 

Suite de la une
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Dans les derniers mois, nos médias 
traditionnels ont délaissé leur habituel 
silence sur la question et portent un intérêt 
nouveau à la réalité autochtone. Ainsi, l’on 
entend ces voix autochtones résonner très 
fort dans l’espace public. Des voix féminines, 
qui ne sont pas celles des leaders habituels, 
et qui osent porter avec brio et d’une seule 

voix les revendications autochtones sur la place publique. 
Des voix qui crient : Idle No More!

Bien des gens, cependant, ne 
se sentent pas très concernés 
par les revendications de ce 

mouvement qu’ils disent floues. 
Pourtant, ce « réveil amérindien » 
s’inscrit, à notre sens, dans un 
mouvement plus large et devrait 
fédérer à terme tous les Canadiens 
qui luttent contre le type de 
gouvernance pseudo-démocratique 
de monsieur Harper (entre autres). 

La planète semble être secouée 
de grands mouvements de 
protestation qui n’arrivent pas à 
mener au renversement de l’ordre 
qu’ils contestent. Pour bien des 
détracteurs, leur principal point 
faible est d’être flous, de ne pas 
porter des revendications très 
claires, de faire de la politique d’une 
façon qui sort des sentiers battus. 
En fait, ces mouvements sont basés 
sur une démocratie participative 
qui implique davantage le citoyen, 
sur des structures horizontales qui 
favorisent les prises de décision 
collaboratives et qui, par conséquent, 
nécessitent une réflexion plus longue 
et plus profonde que ce à quoi nous 
sommes habitués. À preuve, le statut 
de porte-parole de Gabriel Nadeau-
Dubois lors du Printemps étudiant a souvent été mal compris. 
On le qualifiait à tort de leader alors qu’il ne prenait aucune 
décision sans consulter sa base militante, ce qui a créé un vide 
déstabilisant chez ses adversaires lors de son départ pendant 
la campagne électorale. Sans GND, Charest et sa clique de 
Tartuffe n’avaient plus de cible à attaquer, de symbole à 
démolir. 

Au Québec, le mouvement des Indignés (Occupy) était 
imprécis. La colère citoyenne était dirigée contre une classe 
dominante et ses méthodes de détournement partisan du 

politique mais peu de revendications claires émergeaient de 
ce groupe. Le mouvement étudiant avait des revendications 
précises, mais la mobilisation sans précédent qui l’a porté 
reposait sur une base beaucoup plus large et beaucoup moins 
précise. Elle surfait sur la vague d’un mécontentement 
populaire envers la gouvernance usée de Jean Charest. Le 
mouvement Idle No More a d’abord été une réaction aux 
lois Omnibus du gouvernement Harper qui fragilisent la 
protection environnementale et territoriale. Mais rapidement, 
c’est toute la colère autochtone envers un état paternaliste 

qui a trouvé là une nécessaire 
manière d’exprimer des 
années de frustration. On 
ne peut pas dire, en effet, 
que leurs relations avec le 
gouvernement ont toujours 
été courtoises, loin de là (voir 
encart).

Alors oui, ces trois 
mouvements sont imprécis. 
Ces trois mouvements partent 
« de la base ». Des citoyens. 
Ils ne sont en fait qu’un seul 
et même courant qui traverse 
notre société, un mal-être, 
qui vient d’une inadéquation 
entre l’idée d’un politique 
censé travailler pour le bien 
commun et une réalité business 
as usual actualisée dans une 
gestion économicopolitique 
contribuant à saper ce même 
bien commun. Et cela au profit 
d’un groupe d’oligarques 
néo-libéraux. Ce mouvement 
sans structure bien définie 
est un ras-le-bol criant de 
toute une manière de penser 
l’organisation sociale qui 
place l’intérêt du peuple au 
dernier rang. Occupy opposait 

les moins bien nantis aux ultra-nantis (« Nous sommes le 
99 % »). Le Printemps québécois opposait une jeunesse à 
l’avenir mal en point à une classe politique sclérosée dans 
une idéologie de la Juste part (qui, en réalité, cachait le fait 
que cette classe politique ne faisait que tirer la couverture de 
son côté). Le mouvement Idle No More oppose des citoyens 
qui se retrouvent plus souvent qu’à leur tour tout au bas de 
l’échelle sociale à un gouvernement qui voudrait bien régler 
le « problème » en les assimilant dans cette belle courtepointe 
multiculturelle qu’est le Canada. En oubliant qu’intégrer 

Élyse-Anne  Faubert et Marie Wright

Idle No More – Finie l’inertie!

Le mouvement Idle no 
more

Le mouvement est né en Saskatchewan en octobre 2012 
de la volonté de quatre femmes, Nina Wilson, Sheelah 
Mclean, Sylvia McAdam et Jessica Gordon, révoltées 
des implications du projet de loi C-45 du gouvernement 
Harper. Il s’est rapidement étendu dans tout le Canada et a 
obtenu de vastes appuis à travers le monde chez diverses 
nations autochtones. 

Le mouvement cherche d’abord à décrier l’attitude 
du gouvernement Harper qui ne semble pas se soucier 
de l’avis des autochtones sur des lois qui pourtant 
fragilisent beaucoup leur mode d’occupation du territoire. 
La protection de bien des lacs, entre autres, se trouve 
affaiblie. 

Mais Idle No More veut, plus largement, attirer 
l’attention des médias (et au final des citoyens) sur les 
conditions de vie des autochtones : pauvreté, pénurie 
d’eau potable, empiétement de certaines entreprises sur les 
territoires autochtones, mais aussi sur des problèmes aussi 
graves que le taux élevé de suicide dans la communauté 
ainsi que le désintérêt presque total face au meurtre d’un 
grand nombre de femmes autochtones.

À un autre niveau, le mouvement veut également 
maintenir une pression sur le gouvernement, mais aussi sur 
les leaders autochtones afin que les législations encadrant 
les Premières Nations soient revues en profondeur et 
ce, dans le respect des demandes autochtones. Cette 
vigilance devrait également permettre des négociations 
plus avantageuses quant au partage des redevances sur les 
ressources naturelles que comptent exploiter, à leur seul 
profit, quelques grandes entreprises de ce monde. 



février 2013       

7

une courtepointe en se 
faisant montrer la marge 
comme seul endroit 
acceptable pour coudre 
son petit carré, ça n’est 
pas ce que l’on peut 
appeler un bon deal 

Ces trois mouve-
ments sont des vagues. 
Des vagues qui défer-
lent. Qui se retirent. 
Mais qui reviennent. 
Et qui grossissent. Qui 
s’incarnent dans quel-
ques figures embléma-
tiques comme Gabriel 
Nadeau-Dubois ou 
Theresa Spence. Mais qui la plupart du temps flottent sans 
porte-parole clairement désigné, ce qui contribue à les rendre 
insaisissables. Ces trois mouvements s’alimentent à la même 
lame de fond. Lentement, tranquillement, ils vont peut-être 
prendre forme, évoluer en un raz-de-marée. À ce titre, Idle No 
More a le potentiel de travailler à recueillir bien de ces écu-
mes. L’inertie, c’est fini, c’est une attitude qui devrait pouvoir 

secouer bien des gens, 
qu’ils soient enragés 
contre une structure 
les confinant à ce 99 % 
d’où ils peuvent voir le 
1 % dévorer le globe 
tout cru, qu’ils soient 
des étudiants tassés 
par cette société qui se 
refuse d’investir dans 
son futur, qu’ils soient 
des Autochtones mal-
menés par l’histoire et 
le paternalisme colo-
nialiste canadien. Bref, 
cela nous concerne, 
nous, simples citoyens, 

exaspérés devant cette farce économicopolitique qui mène le 
pays droit dans le mur, et qui a maintenant bien trop duré.
Idle No More. Finie l’inertie. Que l’on soit d’accord ou non 
avec les revendications autochtones, c’est une phrase qu’il 
serait peut-être bon d’adopter comme mantra. À répéter tous 
les matins en se levant. 

Depuis 2002, le SPPCEM avait pris l’habitude d’offrir 
des roses, le 8 mars de chaque année, pour souligner la 
Journée internationale des femmes, faisant ainsi un clin 
d’œil à la célèbre Marche mondiale des femmes contre la 
pauvreté dont le slogan était «du pain et des roses». Le 
message était clair : l’essentiel (du pain) mais aussi plus 
que l’essentiel (des roses). 

Après dix ans de cette pratique, le Comité femmes 
du SPPCEM a eu envie de réfléchir à ce qu’il 
restait de ce symbole. La rose, en effet, nous 

semble un symbole désuet et fané. Aux femmes, on donne 
des roses à la Saint-Valentin, à la Fête des mères ou le Jour 
des secrétaires. Or, le 8 mars n’est pas la Fête des femmes, 
une journée où celles-ci devraient s’attendre à recevoir un 
joli cadeau, offert en reconnaissance de leur soumission aux 
rôles qui leur sont traditionnellement réservés, comme en 
témoigne la fleur rouge en ces autres circonstances. Le 8 
mars c’est bien plutôt une journée d’actions et de solidarité 
avec les femmes du monde entier!

Nous croyons toujours que la lutte des femmes doit viser 
l’essentiel et plus que l’essentiel. Mais la rose, qui rappelle 
trop celle qu’on nous offre pour nous dire merci, pour nous 
faire plaisir, nous cantonne dans un rôle passif. N’attendons 

pas que l’on nous offre 
quelque reconnaissance : 
prenons-la!

Ainsi, laissons nos 
chevaliers servants nous 
offrir des roses si cela les 
amuse, mais le 8 mars 
prochain sautons sur nos 
montures avec ou sans 
armure! Cette année, le 
Comité femmes vous in-
vite à venir dès mainte-
nant chercher l’épinglette 
de la Fédération des fem-
mes du Québec au B-28 
et ainsi d’afficher fière-
ment ce symbole de no-
tre lutte collective pour la 
reconnaissance des droits 
des femmes. 

Bonne Journée internationale des femmes!

Pas de roses?
Le Comité femmes

Le mouvement Idle no more est né en Saskatchewan en octobre 2012 de la 
volonté de quatre femmes, Nina Wilson, Sylvia McAdam, Jessica Gordon et 
Sheelah Mclean.
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On se souvient de l’action en justice intentée 
en 2008 par une des plus importantes com-

pagnies minières du monde, la Barrick Gold, contre les 
auteurs du livre Noir Canada et son éditeur, la maison 
québécoise Écosociété. 

La minière canadienne intentait une poursuite en dif-
famation de six millions de dollars, au motif que cer-
tains passages du livre, qu’elle affirmait être inexacts, 

constituaient une atteinte à sa réputation. Dans leur étude sur 
le pillage, la corruption et la criminalité en Afrique, le sous-
titre du livre, Alain Denault et ses collaborateurs Delphine 
Abadie et William Sacher dressaient une funeste liste de 
cas d’abus et de spoliations perpétrés en toute impunité par 
plusieurs compagnies minières canadiennes sur le continent 
africain. 

L’affaire s’est terminée quatre ans plus tard par un règle-
ment hors cour. Le petit éditeur a consenti à « mettre fin à 
la publication et à l’impression » du livre ; il a effectué un 
paiement qualifié de «significatif » à Barrick ; et il a admis, 
avec les auteurs du livre, à bout de forces après de longs mois 
d'un harcèlement judiciaire épuisant, que certains des méfaits 
attribués à la minière (accusée par exemple d’avoir enterrés 
vifs des mineurs artisanaux sur le site d’une mine tanzanien-
ne) n’étaient pas assez étayés de preuves pour qu’on puisse 
leur en attribuer toute la responsabilité. En fait, l’affaire n’est 
pas tout à fait terminée : une poursuite similaire menée par 
une autre minière canadienne, Banro, est toujours pendante 
devant la cour de l’Ontario. 

Si je rappelle cette histoire, c’est parce qu’un film docu-
mentaire tout récemment sorti, Le prix des mots, nous permet 
de la connaître du point de vue de la partie poursuivie. Le 
réalisateur Julien Fréchette s’intéressait en 2008 au phéno-
mène des poursuites-baillon. La démarche de la Barrick en 
avait toutes les apparences, au regard par exemple du mon-
tant mirobolant réclamé à l’éditeur indépendant, qui n’aurait 
eu d’autre choix que de fermer boutique en cas de condam-
nation, et donc, de taire les voix critiques qu’il contribue à 
faire entendre dans l’espace public. S’attachant surtout à la 
personne d’Alain Denault, Fréchette a commencé de sui-
vre l’affaire dès avril 2008, lorsque l’éditeur et les auteurs 
ont pris connaissance de la poursuite qui leur était signifiée. 
Dans leurs modestes appartements, les bureaux exigus de la 
maison d’édition, ou sur le parvis des palais de justice où 
on les somme à comparaître dans d’interminables sessions 
d’interrogatoires préparatoires au procès, on peut observer la 
manière avec laquelle on veut réduire à néant leur envie de 
débattre des vices de l’exploitation minière en Afrique. La 
poursuite judiciaire, après avoir monopolisé leurs forces phy-
siques, intellectuelles et psychologiques, conduit d’ailleurs 
l'éditeur Cheyney à la dépression, et Denault à l’hôpital avec 
des troubles neuromusculaires, en 2011. 

Certains commentateurs n’ont pas manqué de relever 
qu’en se concentrant ainsi sur une seule des deux parties im-
pliquées, le film présente un discours partial à l’endroit des 
auteurs : le point de vue de la compagnie minière serait trop 
peu représenté. Peut-être cette critique manque-t-elle de re-
marquer que c’est la structure même de l’événement juridi-
que qui a eu pour effet de faire disparaître Barrick en tant que 
sujet capable d’exprimer un point de vue, autrement que par 
la force démesurée que lui confèrent ses moyens financiers. 
Sa requête devant les tribunaux n’avait-elle pas précisément 
pour but de se soustraire à l’invitation - ou au défi ? - que les 
auteurs du livre lançaient aux entreprises à prendre la parole 
sur la place publique pour se défendre des reproches qui leur 
étaient adressés ? Protégés par un droit canadien complaisant 
à leur égard, ces gens-là vivent, littéralement, sur une autre 
planète. Et ce n’est pas un cinéaste indépendant qui aura ac-
cès à une audience auprès d’eux, manifestement. Ainsi, le 
film témoigne d’abord de l’impuissance du système judiciaire 
à se poser en arbitre impartial d’une dispute entre les parties. 
Les procédures que le monde corporatif sait manier à son 
avantage exclusif fonctionnent comme une arme à aliéner 
complètement les auteurs, qui apparaissent totalement dému-
nis devant le langage et même la temporalité particulière que 
leur impose le règles juridique: ils passent leur temps dans 
l’attente angoissée des procédures, voyageant d’un tribunal 
à un autre sur les routes de leur pays, où, bien qu’ils recon-
naissent les visages familiers de concitoyens sympathiques à 
leur cause, ils sont en même temps sans cesse plongés dans 
cet univers parallèle du judiciaire auquel ils sont totalement 
étrangers, et toujours dans l’impossibilité de prendre la paro-
le sans risquer d'aggraver leur cas de soi-disant diffamateurs. 
La grande aberration de cette poursuite en diffamation, c’est 
en effet qu’à aucun moment on n’a le sentiment que Denault 
et la Barrick - présence abstraite, sans visage - n’auront pu 
s’expliquer, et prendre à témoin la société au sujet de leur 
différend. La procédure judiciaire, crispée autour de cette 
notion de diffamation qui place la protection de la réputation 
au-dessus de toute autre considération, empêche le débat de 
fond. Cela est d’autant plus triste qu’en faisant publier ce 
livre qui déterre des faits, déjà bien connus et documentés 
dans des rapports d’organismes internationaux, dont les Na-
tions Unies, Denault et ses collaborateurs voulaient susciter 
un débat sur le bien-fondé du financement public que reçoi-
vent certaines compagnies canadiennes, dont la présence en 
Afrique attise manifestement des guerres civiles. Au lieu 
de ce débat ouvert qu’ils appelaient de leurs vœux à propos 
d’agissement ayant un effet délétère sur la vie de milliers de 
personnes, ils ont été acculés à se défendre contre des ac-
cusations d’attaque à la réputation d’une personne abstraite, 
celle d’une corporation, que le droit désigne du terme, ironi-
que dans les circonstances, de « personne morale ». 

Le pays du silence et de l’obscurité.

Sébastien Bage


