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Il nous quitte L’exécutif
Si nous avons parlé de lui à quelques 
occasions c’est que la fonction qu’il 
occupe nous y a poussés. Cela n’a pas 
précisément à voir avec la personne. 
Quoi que la personne est aussi un peu 
la fonction. Tout le monde ne pose pas 
sa candidature à un poste de direction 
générale. 

Maintenant que le poste est 
ouvert, que bientôt des têtes 
seront chassées, que souhai-

tons-nous comme direction géné-
rale? La roue n’a nullement besoin 
d’être réinventée. En 2011, lors du 
renouvellement du mandat du DG, 
nous nous étions penchés sur le 
profil. Nous l’avons fait pour livrer 
notre réflexion sur ce que devait être 
une direction générale, qui vaudrait 
aussi pour une direction des études. 

L’exercice avait été réalisé à d’autres 
moments de l’histoire de notre syn-
dicat local. En 1994, notamment, le 
syndicat demandait à la direction 
générale de concrétiser l’engage-
ment du Collège à faire pression sur 
l’État pour l’obtention des fonds néces-
saires, à s’assurer que l’amélioration 
des conditions d’enseignement et l’enri-
chissement de la vie pédagogique pré-
valent sur toutes autres considérations, 
à mettre un terme au mode artificiel 

de consultation pour que soient tenus 
compte des points de vue des personnels 
par leurs organisations représentatives.

Outre cela, il en est un élément de com-
pétence que l’on considérait comme 
étant incontournable, qui nous semblait 
en mesure de structurer tout le reste, tant 
pour la direction des études que pour la 
direction générale : « faire preuve de lea-
dership en démontrant une vision claire 
de l’éducation qui s’incarne dans l’idée 

d’une institu-
tion d’ensei-
gnement supé-
rieur et dans la 
défense du ré-
seau collégial 
et du diplôme 
national pour 
une école pu-
blique, acces-
sible et démo-
cratique ».   

À l’inverse, 
dans la des-

cription générale des emplois de hors-
cadre du ministère, les responsabilités 
périphériques à la mission première 
d’éducation et de formation prennent 
toute la place. Quelle surprise! 

Nos institutions offrent de la formation, 
générale, spécifique, complémentaire. 

Il n’en demeure pas moins que nous 
croyons faire œuvre plus large, plus 
fondamentale. Or, dans tous les dos-
siers nationaux et locaux récents, que 
ce soit le rapport Demers, la réaction 
de la fédé des cégeps à la commission 
de révision des programmes du gou-
vernement Couillard ou les politiques 
dites d’internationalisation, ce dont il 
est question c’est justement de la for-
mation offerte que certains voudraient 
de plus en plus sur mesure. Le terme 
éducation est bien peu utilisé, sauf pour 
parler de son ministère, de son Conseil 
supérieur, de son milieu, de ses besoins. 
L’éducation, cette noble mission qui 
inclut bien sûr des formations, est plus 
large, plus englobante, signifiante pour 
qui enseigne et qui accueille ces ensei-
gnements avec ouverture.  L’éducation 
est un droit, une responsabilité sociale, 
et par conséquent sa finalité humaniste, 
émancipatrice devrait être défendue par 
toutes et tous. 

Le sppcem souhaite donc, pour le cé-
gep, des directions d’un type oublié, 
venant de temps éloignés, qui ne soient 
pas seulement des gestionnaires... 

Quant à monsieur Brasset, parions que 
s’il s’ennuie, ça ne sera pas de nous.
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Rapport Demers : assouplir pour niveler

Ce numéro a été réalisé sous la responsabilité des membres du Comité de rédaction du journal : Caroline Dawson, Élyse-Ann Faubert, Évangeline Faucher, Guylaine Fontaine, 
David Tacium et Marie Wright. La mise en pages est de Sylvie Dubé. Les articles publiés ne représentent l’opinion que de leurs auteurs, y compris ceux signés par les membres 
du Comité de rédaction, à moins d’avis contraire.

Julie Guyot et David Tacium, de la Table de concertation

Le Rapport Demers, L’enseignement 
supérieur pour tous, déposé en juin et 
rendu public le 20 octobre dernier, a 
toutes les apparences d’une commande 
gouvernementale. D’ailleurs, l’accueil 
plus que favorable que le ministre de 
l’Éducation, Yves Bolduc, lui a réservé 
permet de confirmer cette interprétation. 

De fait, le Rapport Demers cautionne la mise en 
œuvre de politiques que le ministre Bolduc avait 
déjà l’intention d’implanter. Considérant que 

le gouvernement Couillard a décidé a priori de « ne pas 
injecter d’argent neuf » dans le système collégial1, ce n’est 
pas étonnant que le rapport s’intéresse principalement au 
mode de financement des cégeps. Les recommandations 
d’autofinancement qui abondent dans ce rapport et qui en 
constituent la pierre angulaire, sont en droite ligne avec la 
volonté du gouvernement libéral de réduire la taille de l’État 
en privatisant ses institutions.

La rhétorique politicienne du 
Rapport Demers pourrait en séduire 
certains. En effet, qui ne voudrait 
pas encourager l’accessibilité aux 
études? Qui serait offusqué d’un ajout 
de ressources (dites supplémentaires) 
pour combattre l’analphabétisme, 
pour assurer l’encadrement et 
pour offrir un soutien à la réussite ? Qui n’est pas sensible 
aux besoins ponctuels, aux besoins locaux ou régionaux? 
Qui, à part de sombres xénophobes, serait contre l’arrivée 
d’étudiants étrangers?  

Le principe même d’un arrimage entre formation collégiale 
et marché du travail n’est pas en soi mauvais. Là où le bât 
blesse dans ce rapport, c’est dans le fait que les programmes 
techniques ainsi que la formation continue occupent toute 
l’attention. Il ne reste qu’une toute petite phrase au sujet de 
la formation générale telle qu’elle existe maintenant, une 
phrase qui en dit long sur la vision étroitement utilitaire qui 
traverse ces 167 pages: « Son déphasage avec l’évolution de 
la société depuis les 50 dernières années compromet la valeur 
de son apport pour les années à venir ».(page 134). Cette 
formulation boiteuse, digne du ministre Bolduc lui-même, 
trahit néanmoins toute l’impatience des jeunes Libéraux qui 
ont de nouveau prôné, l’été dernier, l’abolition du réseau 
collégial.

Le rapport Demers semble suggérer que le problème de 
la formation générale est qu’elle n’est pas suffisamment 

« souple ». Ce mot est aussi pernicieux que ceux 
d’« optimisation », d’« accès », de « viabilité » dont est 
saupoudré le document et qui sont tous des buzz words du 
langage des affaires. Le rapport recommande plusieurs 
assouplissements, qu’il s’agisse des normes d’admission 
au collège ou des compétences institutionnelles, voire des 
parcours de formation. La formation générale devrait donc 
elle-même être plus souple, l’offre des cours la composant 
devant aller dans le sens des cours complémentaires actuels, 
c’est-à-dire, constituer une espèce de panier dans lequel le 
« client » (sic) pourrait faire sa sélection.  Son choix serait 
par ailleurs pipé (entendre « réduit ») pour s’assurer qu’il 
« complémente » son programme d’études. Mentionnons que 
Jean Beauchesne, président de la Fédération des cégeps, s’est 
montré sympathique à cette idée. 

Il semblerait que la formation générale nuise à l’assouplissement 
des exigences pour l’obtention des diplômes. Le Rapport 
Demers aimerait même voir se développer des possibilités 
de DEC fractionnés en modules. L’étudiant pourrait ainsi 

obtenir son DEC en accumulant des 
AEC. Ou le diplôme pourrait être tout 
bonnement remplacé par un certificat, 
un CECT par exemple (certificat 
d’études collégial technique); 
entendre : sans aucun crédit de cours 
de formation générale. Au passage, 
on pourrait même éliminer l’Épreuve 

uniforme de français, ou comme le dit le sublime ministre 
de l’Éducation Yves Bolduc : « […] le problème au niveau 
du test de français » 2 -- comme si la maîtrise de sa langue 
maternelle était superflue. (Quant à l’enseignement de la 
littérature, ce serait superflu de souligner son inutilité.) 

De toute façon qui peut se payer le luxe d’un diplôme de nos 
jours? La triste saga de la relativité salariale – le refus du 
gouvernement de reconnaître la valeur des diplômes de 2e et 3e 
cycles universitaires sur l’échelle salariale des professeures et 
professeurs d’une institution d’éducation supérieure – dit tout 
du mépris des savoirs et de leur transmission qu’entretient et 
nourrit le gouvernement actuel. C’est fou ce que nous avons 
« avancé par en arrière » depuis la vision de la « mission 
éducative des cégeps », énoncée dans le Rapport Parent en 
1964! 
1 Tout un euphémisme! Les compressions de cette année sont de l’ordre de 19 millions, ce qui 

porte le total à 141 millions, et comme nous avons accordé une majorité à ce parti politique 
pour lequel on vote quand on est à court d’idées de projets de société, cette coupe sera 
récurrente. Il l’a déjà annoncé!

2 Jean Perron, entraineur des Canadiens lors de la conquête de la Coupe Stanley en 1986, est 
célèbre pour ses perronismes, tels “Moi, je suis unanime là-dessus” (La Presse, 19 juillet 
1986), ou encore celui-ci, apocryphe: “C’est pas drôle de jouer devant des foules vides.” Y 
aura-t-il un jour sous presse un petit bouquin de bolduquismes ? 

Les recommandations d’autofinance-
ment qui abondent dans ce rapport et 
qui en constituent la pierre angulaire, 
sont en droite ligne avec la volonté du 
gouvernement libéral de réduire la taille 
de l’État en privatisant ses institutions.
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Mathieu Blais, Littérature et français

Comment se fait-il, demandait Étienne de la Boétie en 
1576, que « tant d’hommes, tant de bourgs, tant de villes, 
tant de nations endurent quelquefois un tyran seul qui n’a 
de puissance que celle qu’ils lui donnent »1? 

Dans l’esprit de l’auteur, cette servitude volontaire, 
cette acceptation des populations à servir un système 
qui ne les sert pas en retour, repose notamment sur 

deux éléments : l’habitude prise de ne pas être libre et la lâcheté 
découlant de cette habitude. Dans cette perspective, le confort 
et l’indifférence d’hier sont les mêmes qu’aujourd’hui. On 
gueule, on s’indigne, on fait masse, et on consent de nouveau 
à la servitude dès qu’il y a un semblant d’éclaircie. Sinon, 
comment expliquer qu’on en soit encore à tenter de résoudre 
la quadrature du cercle libéral plutôt qu’à travailler à changer 
de paradigme? Alors que nous assistons au démantèlement 
organisé de nos institutions publiques, quelles nouvelles 
limites accepterons-nous encore?   

Dans une réflexion similaire, le dernier 
Liberté pose de front la question de la 
récente mise à jour de notre servitude 
volontaire : pourquoi acceptons-nous 
l’austérité, ce « projet de classe qui 
vise à rasseoir le pouvoir des élites 
économiques »2? Pourquoi acceptons-
nous d’en faire moins avec moins?  
Pour plusieurs, l’acceptation à cette 
austérité se fait à rebrousse-poil – 
nombreux sont ceux qui, comme le 
relève Dominique Scarfone, décident de 
ne pas obéir à « papa »3. Les travailleurs, les syndicats, les 
groupes communautaires, les étudiants, pour ne nommer que 
certaines factions historiquement mobilisées et mobilisables, 
se remobilisent – encore une fois, car elles sont directement 
touchées. Soudain, avoir seulement une opinion ne suffit plus4, 
on cherche à s’arracher à cet éternel consentement. Même si 
le projet politique et culturel que nous pourrions mettre de 
l’avant contre l’austérité reste encore flou5, les limites à notre 
acceptation, elles, deviennent plus claires. C’est déjà un pas 
de plus dans la bonne direction.  

N’empêche, le mal est dans le remède qu’on veut nous faire 
avaler. Si notre moue devant la cuillère ne change pas, on 
semble cependant disposé à en avaler la médecine à petite 
dose. C’est une guerre d’usure, et pour plusieurs, elle est déjà 
1. Étienne de La Boétie, Discours de la servitude volontaire, 1995 (1576), Éditions Mille et 

une nuits, p.8. 
2. Éric Pineault, « Bienvenue en austérité », Liberté, No 306, Hiver 2015, p.31.
3. Dominique Scarfone, « Obéir à papa », Liberté, No 306, Hiver 2015, p.23-25.  
4. Henry David Thoreau, La désobéissance civile, 2000 (1849), Éditions Mille et une nuits, 

p.22.
5. Si nous choisissons la lutte, se questionne Éric Pineault, « elle sera menée au nom de quoi? 

Qu’avons-nous à proposer par-delà le statu quo et la “défense des acquis”? Quel projet 
politique et culturel pouvons-nous mettre de l’avant contre l’austérité? » - Éric Pineault, 
« Bienvenue en austérité », Liberté, No 306, Hiver 2015, p.31.

perdue. Deux semaines après avoir déposé nos 
demandes, le gouvernement a annoncé des 
compressions de 19 millions dans le réseau collégial et les 
administrations ont durement encaissé l’imprévisible, l’ont 
dénoncé, puis ont continué à gérer l’ensemble ainsi amputé. 
À tout le moins, personne n’a encore crié suffisamment fort 
pour que la machine d’État s’arrête. Au fond, doivent se 
dire les officiants de la « nécronomie »6, peut-être que les 
compressions sont cohérentes avec le plan d’ensemble. Elles 
sont convenues, elles répondent aux discours sur l’obsession 
de la dette qu’on nous rabâche tous les jours et qui finissent 
par faire leur petit bonhomme de chemin7. C’est ce fatalisme 
lucide des dirigeants et de tous ceux qui se résignent à la 
servitude qui est la force la plus insidieuse, celle dont il faut 
se méfier le plus. Actuellement, c’est par elle que s’enracine 
la défection. 

Pour l’heure, toute minime soit-elle, 
chacune des concessions que nous ferons 
avec cette passivité tolérante se fera 
toujours contre nos propres intérêts. Nous 
avons intégré une logique du compromis, 
de l’entre-deux, de l’harmonie relative et 
temporaire, comme si la collaboration 
était naturelle, obligatoire. Nécessaire. Ça 
manque de sabotage, de résistance civile, 
d’objection de conscience – ça manque 
de refus d’obéir. En nouvelle barbarie, 
les demi-civilisés célèbrent généralement 
l’acceptation et la résignation comme 

une panacée leur permettant de se donner bonne conscience : 
l’inéluctable se veut justement inéluctable, par rebond il 
justifie généralement l’aquoibonisme et l’inaction. Alors les 
demi-civilisés élèvent leur confort de classe en indifférence et 
organisent les intérêts objectifs de leur groupe d’appartenance 
en fonction de leurs bénéfices personnels. Dans de telles 
conditions, nous ne nous survivrons pas, pas plus que les 
principes de solidarité et d’humanisme que nous défendons. 

Aujourd’hui, nous voyons l’obsession de la machine 
d’État à mettre en place ses politiques d’austérité, nous 
connaissons le chemin qu’on nous demande d’emprunter et 
nous l’empruntons à reculons, indignés, frustrés, mais, jour 
après jour, nous l’empruntons un peu plus, malgré nous. Nous 
avons au moins 10 milliards de solutions dans nos poches8, et 
quelques drapeaux noirs prêts à claquer. Aquin, dans « L’art 
de la défaite »9, s’interroge avec justesse sur les 
6. Paul Chamberland, Les pantins de la destruction, 2012, Éditions 

Poètes de brousse, p.30.
7. Au sujet de la dette, il faut lire le dernier document publié par l’IRIS sur la question. – Francis 

Fortier et Simon Tremblay-Pepin, État de la dette du Québec 2014, 2014.  
8. Coalition opposée à la tarification et à la privatisation des services publics, 10 milliards de 

solutions – Nous avons les moyens de faire autrement!, 2014 (2010). 
9. Hubert Aquin, « L’art de la défaite : considérations stylistiques », Liberté, vol. 7, No 1-2 

(37-38), 1965, p.33-41. 

De la nouvelle servitude volontaire

Suite en page 11

Marc Bonhomme
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Benjamin Duval, V.p. aux affaires pédagogiques cé
Vertiges pédagogiques

Avec toutes les consultations en cours, le 
défilement des comités et de la CÉ, on se 

croirait parfois dans une gigantesque montagne russe où 
les brefs moments de répit, au sommet, permettent à peine 
de reprendre son souffle avant la prochaine descente. La 
fin de la session annonce par contre la descente finale, 
bien amorcée par la CÉ de décembre.

À l’ordre du jour: retour du comité de la révision 
du programme d’arts, lettres et communications, 
présentation de la révision du programme de 

technique d’intégration multimédia, présentation du mandat 
du comité sur les étudiants et étudiantes en situation de 
handicap et informations.

Le programme d’Arts, lettres et communications, ainsi que 
ses cinq options, nous avait été présenté à la CÉ précédente. 
Devant l’ampleur du travail et des problèmes soulevés lors 
de sa révision, le tout avait été renvoyé au comité d’étude 
des programmes, qui a été mandaté pour regarder cela plus 
en détail.

Le résultat a été présenté sous la forme de deux résolutions: 
une première recommandant l’approbation du programme 
d’étude et une seconde proposant de mandater le comité afin 
d’étudier plus en détail les problèmes soulevés lors de sa 
révision. Il va sans dire que les deux propositions ont reçu 
l’assentiment de tous et que nous aurons sans doute avant 
longtemps des suggestions pour dépoussiérer un peu le 
document utilisé lors des travaux de ce type.1

Toujours au sujet des programmes d’études, la 
coordonnatrice de technique d’intégration multimédia est 
venue nous présenter la révision. Si quelques précisions ont 
été demandées par les membres de la CÉ, ces derniers ont 
tenu à souligner la qualité de la documentation. La CÉ a 
donc donné son approbation sans hésitation à cette nouvelle 
mouture. Question de renchérir sur le processus de révision 
de programmes, on notera que le département d’informatique 
a indiqué, par le biais de son représentant, que s’il était en 
accord avec l’aspect pédagogique des révisions, il aurait 
aimé être davantage consulté lors de la révision des cours 
qu’il offre dans ce programme.

Par la suite, le comité sur l’intégration des étudiants et 
étudiantes en situation de handicap (EESH) a présenté son 
projet de mandat. Celui-ci est le fruit du travail du comité, 
mais aussi de nombreux professeurs qui ont été consultés 
pour son écriture. Après quelques discussions, le mandat a 
finalement été adopté à l’unanimité.

1. Cadre conceptuel et méthodologique pour l’élaboration et la révision de programme 
d’études conduisant à l’obtention d’un DEC, Direction des études, novembre 2000

Pour terminer la CÉ, un peu de croustillant à se mettre sous 
la dent dans les informations.

Premièrement, lors du dernier CA, il a été demandé si 
le rapport Demers2 ferait l’objet d’une discussion. La 
proposition de l’administration a été de renvoyer la question 
à la CÉ. Le rapport a donc été rendu disponible afin que 
chacun puisse en prendre connaissance. Nous y reviendrons 
certainement cet hiver.

Finalement, la question du renouvellement du mandat du 
DG a été abordée puisque la CÉ est l’une des instances 
généralement invitées à soumettre des commentaires sur 
les critères de sélection. N’ayant à ce moment que des 
informations fragmentaires sur la consultation, il a été 
convenu de tenir une CÉ extraordinaire le 17 décembre sur 
ce sujet. Votre représentant de l’exécutif syndical à la CÉ 
en a d’ailleurs profité pour mentionner les délais très courts 
dans ce dossier important.

Voilà donc l’automne qui s’achève et qui annonce du même 
coup un hiver fort chargé. Si tout va bien, la révision de 
la PIÉA devrait aboutir, la nomination du nouveau DG 
devrait nous occuper un brin et les travaux du comité sur 
l’intégration des étudiants et des étudiantes en situation de 
handicap passeront en seconde vitesse.

De retour en janvier!

2. http://www.mesrs.gouv.qc.ca/fileadmin/administration/librairies/documents/sommet/
Rapport_final_Chantier_offre_formation_collegiale.pdf

Mandat du comité élargi de la commission des 
études sur l’intégration des étudiants et des 
étudiantes en situation de handicap

Tracer un portrait de la situation par une description 
des processus et des mesures d’aide en place et par une 
consultation des départements. Par la suite, le comité 
verra à :

1) Améliorer la concertation professeurs-
CSA-étudiants.

1) Préciser les rôles et les responsabilités de 
chacun des intervenants et de l’étudiant.

2) Proposer des améliorations pour faciliter 
l’intégration pédagogique des étudiants.
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La SST passe par Québec

CRT – DÉCEMBRE 20l4
Janick Morin, V.p. à l'application de la convention collective
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Dernier droit avant les vacances de Noël : alors que la 
délégation professorale au CRT se prépare à la dernière 
rencontre en 2014, plusieurs dossiers sont à l’ordre du jour 
et c’est ici l’endroit pour en faire recension. Même s’il y a 
la négociation 2015, même s’il faut décider de ce que l’on 
veut comme prochain DG, il faut que l’équipe syndicale 
veille au grain pour que les profs puissent continuer à 
donner leurs cours sereinement… 

Pédagogie, santé et sécurité
Lors de sa dernière réunion, le comité paritaire en santé et 
sécurité du collège (CSSCEM) s’est penché sur la délicate 
question de l’intégration des compétences SST dans les 
objectifs de cours et donc de leur évaluation. Il s’agit, pour 
le plan d’action 2014-2015 du collège, de se conformer aux 
grands principes établis dans le Protocole de Québec*

Les deux principes suivants, les premiers, attirent notre 
attention :

1- les compétences en SST associées à chacune des 
étapes de réalisation d’un travail sont intégrées à la 
formation au fur et à mesure de l’apprentissage du 
métier;

2- La maîtrise des connaissances requises et des 
pratiques recommandées en matière de SST fait 
l’objet d’une évaluation intégrée à la formation;

On l’a souvent dit dans cette page CRT, personne n’est contre 
la vertu. Mais un plan cadre, ça ne se change pas facilement. 
De même, il faudra obligatoirement un avis de la commission 
des études, qui se réunit précisément pour réfléchir à ce genre 
de questions. Idem pour l’assemblée générale du SPPCEM : 

on en reparlera en février.

Police d’assurance des retraités
Autre question, mais qui devra être réglée avant le réveillon : 
l’assurance médicament pour les retraités. Lors de la 
dernière RSA en octobre, le comité fédéral des assurances 
et des régimes de retraite (CFARR) nous a demandé de faire 
pression sur l’exécutif de l’Association des Retraités de la 
FNEEQ pour que soit retirée de leur police la couverture pour 
les médicaments. 

Voici pourquoi : Lorsqu’un camarade prend sa retraite avant 
d’atteindre sa 65e année et qu’il veut rester assuré avec la 
Capitale, il devra obligatoirement souscrire à l’assurance 
médicament offerte dans le contrat 1011 : jusqu’à 65 ans, 
la RAMQ ne vous remboursera les médicaments qu’en 
l’absence d’une assurance offerte par l’employeur. 

Les coûts de la protection sont très élevés, beaucoup plus 
qu’à la RAMQ, ce que de plus en plus de nouveaux retraités 
constatent et contestent. C’est pourquoi nous demandons 
à l’association de retraités de se départir de l’assurance 
maladie, permettant ainsi la prise en charge automatique par 
le régime public. Comme nous, de la FNEEQ, ne sommes 
que co-preneurs du contrat d’assurance et n’avons pas de 
pouvoir décisionnel, notre démarche n’est que strictement 
« diplomatique ». C’était l’objet du vote le 10 décembre dernier. 

* Un accord international signé en 2003, pour le Québec, par 
des représentants du MELS et de la CSST. Ce protocole vise 
l’intégration plus marquée de saines pratiques en SST dans 
l’enseignement professionnel et technique

Radio-Canada

Nous avons un devoir de mémoire.

Nous avons surtout le devoir de changer les choses pour que 
cessent les féminicides.
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Du vent dans l’éolienne

Élyse-Ann Faubert, Biologie

Les temps sont durs pour l’industrie 
pétrolière au Canada. Alors que s’ouvre 

la Conférence sur les changements climatiques à Lima, 
où l’on martèle que des décisions majeures devront être 
prises faute de quoi les pires scénarios climatiques se 
réaliseront, on s’amuse ici à regarder patiner le porte-
parole de TransCanada qui cherche ses mots suite au 
dévoilement de la stratégie déloyale de relations publiques 
que leur a échafaudée la firme Edelman. 

Puis, il semble que le coup de grâce porté au projet de port 
pétrolier de Cacouna, à la suite du changement de statut 
de la population de bélugas du St-Laurent, nous apparait 

une aussi bonne nouvelle que le retrait de la pétrolière Kinder 
Morgan de Burnaby Mountain en Colombie-Britanique, où 
cette compagnie convoitait un territoire autochtone pour 
rallonger son pipeline Trans Mountain afin d’exporter encore 
plus de pétrole des sables bitumineux vers les marchés de 
l’Asie. Plus près de nous, après un bref passage à l’émission 
Tout le monde en parle fin novembre, Gabriel Nadeau-Dubois 
a remis la bourse de 25 000 $ du Conseil des arts du Canada 
qu’il venait de remporter à la campagne citoyenne Coule pas 
chez nous, en enjoignant les Québécois à doubler sa mise. En 
moins d’une semaine, ce sera plus de 385 000 $ qui seront 
amassés pour la campagne qui chapeaute plusieurs groupes 
citoyens opposés aux énergies fossiles. Bref, les citoyens se 
mobilisent et on voit que ça porte fruit. Le pouvoir citoyen est 
bien réel et plusieurs y goûtent avec joie. Il semble y avoir du 
vent dans l’éolienne, comme 
on dit.

Mais les Fêtes aidant, le 
danger est grand de s’asseoir 
sur nos lauriers et d’oublier 
que la guerre n’est pas finie. 
Non, les énergies fossiles ne 
sont pas derrière nous. Disons 
que la première manche est 
gagnée, et que pour la suite, 
il faudra que le courage 
politique réponde « présent » 
pour faire face aux lobbies pétroliers. Et pour s’en assurer, les 
citoyens ne devront pas relâcher la pression...

Une bonne façon d’aborder l’épineux problème des 
changements climatiques est de penser de façon globale. 
Mais tant par le discours politique qu’économique cette façon 
de faire est actuellement reléguée au deuxième plan. Début 
décembre, le premier ministre Couillard affirmait que l’étude 
environnementale accompagnant le projet de pipeline Energie 
East de TransCanada ne tiendra compte que des émissions de 
gaz à effet de serre émises directement en sol québécois. Exit 
donc les chiffres faramineux qui accompagnent l’extraction 

des quelques 400 millions de barils1 annuels qui transiteront 
de l’Alberta vers le Québec si ce projet de pipeline voit le 
jour. Ce qui signifie qu’on enlève annuellement du calcul 32 
millions de tonnes de gaz à effet de serre. Ce chiffre, calculé 
uniquement pour la fraction du pétrole albertain qui circulerait 
sur notre territoire, représente plus que l’ensemble de toutes 
les émissions des industries québécoises actuelles. En plus de 
nous éloigner considérablement de nos cibles de réduction à 
l’horizon 2020, ces émanations ne seraient pas considérées 
de notre fait, suite aux omissions de notre bon premier 
ministre... Autant dire que le gouvernement Couillard, limité 
par ses épaisses ornières économiques, préfère faire payer à 
d’autres — ailleurs, mais aussi plus tard — les conséquences 
environnementales de ses décisions. À ce titre, il faut savoir 
que l’industrie des sables bitumineux est l’une des plus 
polluantes de la planète; au Canada, il s’agit de la source 
d’émission de gaz à effet de serre qui connaît la croissance 
la plus rapide, bien devant le transport routier ou d’autres 
industries réputées polluantes. Offrir une voie de sortie à ce 
pétrole décadent en acceptant l’oléoduc sur notre territoire ne 
nous positionnera pas du côté de la solution, loin de là. 

Le gouvernement Couillard se défend en prétextant que notre 
refus de construire le pipeline n’empêchera en rien l’extraction 
de l’or noir albertain, minimisant ainsi l’impact que notre 
décision pourrait avoir sur l’ensemble du projet, nous laissant 
sous-entendre que les jeux sont déjà faits. On semble oublier 
que notre contribution québécoise devrait conduire plus du 

tiers du pétrole de l’Ouest canadien 
vers les marchés internationaux. De 
plus, il apparaît clair que notre refus de 
collaborer va à court terme remettre en 
question la croissance de cette industrie 
mortifère, puisque la construction de 
ce pipeline pourrait accroître de 40 % 
la production de pétrole provenant 
des sables bitumineux. Le ministre 
fédéral des finances, Joe Oliver, n’a-t-il 
pas d’ailleurs annoncé que le blocage 
du pipeline de TransCanada en sol 

québécois pourrait avoir de graves conséquences économiques 
pour le pays? Graves conséquences économiques qui selon 
certains se traduisent par une hausse du prix à la pompe 
pour les Québécois si nous refusons le passage de l’or noir 
sur notre territoire, menaces que dénonce l’économiste Jeff 
Rubin dont l’analyse, au contraire, dit qu’il n’y a rien dans ce 
projet pour les consommateurs le long du trajet du pipeline. 
Effectivement, les retombées économiques liées à ce projet 
se limitent à l’argent sonnant dans les poches des pétrolières, 
de leurs actionnaires et d’intérêts étrangers...2 D’autant que 
1 Et ce chiffre va aller croissant : en 2020, on produira près de 1200 barils annuellement, pour 

atteindre 1900 barils/an dix ans plus tard. 
2 Tiens tiens... encore cette dyade de socialisation des risques/privatisation des profits qui 
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les risques de sûreté sont de plus en plus importants : en dix 
ans, le nombre d’incidents liés à la sécurité des pipelines au 
Canada a plus que doublé. Voilà qui n’a rien de rassurant... 
En attendant, le gouvernement Harper semble tout faire 
pour aller de l’avant avec ce dossier des sables bitumineux, 
spécifiquement par l’éventuel passage vers l’Est qu’il 
aimerait bien voir ouvert chez nous. D’une main, il ralentit 
la mise en place d’une zone de protection maritime dans le 
St-Laurent, zone englobant étrangement l’éventuel port de 
Cacouna et la pouponnière de bélugas, tandis que de l’autre, 
il continue de museler les scientifiques et de couper dans 
les fonds de recherches sur l’impact des 
hydrocarbures sur les organismes marins. 
Et depuis peu, est levé ce règlement 
fédéral qui interdisait le passage de 
navires dont la largeur dépasse 32 mètres. 
Pour information, les superpétroliers vus 
dans l’estuaire cet automne mesurent 
parfois 45 mètres de largeur.

Pendant que David Heurtel cherche à 
rapailler ce qui lui reste de crédibilité 
après les dérapages de son ministère cet 
automne, la situation de la population de 
bélugas du St-Laurent ne fait qu’empirer. 
Une manifestation de plus d’un millier de 
personnes à Cacouna a bien démontré que 
les citoyens de la région sont opposés3 au 
projet de port pétrolier prévu en pleine 
zone de reproduction de ce petit cétacé. 
Le bruit auquel les bélugas sont soumis 
durant les phases de travaux d’exploration 
et de forage peut entraîner des lésions 
temporaires ou permanentes à leur système auditif, entraînant 
une incapacité à communiquer avec les autres individus 
de la population. Cet automne, les travaux d’exploration 
avaient été arrêtés parce que le niveau de bruit généré par les 
travaux de forage avait franchi le seuil de 120 décibels établi 
par Québec, et ce dans la zone d’exclusion de 540 mètres 
prévue pour protéger le béluga. TransCanada a le beau rôle 
d’affirmer qu’ils arrêtent leurs travaux le temps d’analyser 
les recommandations du COSEPAC (comité sur la situation 
des espèces en péril du Canada), mais leur permis de forage 
exploratoire vient d’échoir le 30 novembre, deux jours avant 
que le statut des bélugas ne passe d’espèce menacée à espèce 
en voie de disparition... Ce changement est justifié par les 
diverses menaces qui pèsent déjà sur le béluga, notamment 
les algues toxiques et la pollution engendrée par les industries 
qui longent les rives du fleuve. De 10 000 têtes qui ont déjà 
composé la population de bélugas du fleuve St-Laurent, nous 

arrive au galop...
3. Malgré ce qu’en croit Philippe Cannon, porte-parole de TransCanada, les Québécois sont 

opposés à 71 % au projet de port pétrolier à Cacouna... Ce même Philippe Cannon qui 
était attaché de presse de Mme Beauchamp lorsque celle-ci était ministre libérale de... 
l’environnement.

sommes actuellement à moins de 880 individus. Et s’il se 
produisait un déversement d’hydrocarbures, on ne pourrait 
en récupérer qu’environ 15 %... Il faudra être vigilant, car 
malgré tout cela, TransCanada affirme vouloir reprendre les 
travaux au printemps prochain. Après tout, Cacouna n’est 
pas le seul endroit potentiel pour construire ce fameux port. 
Alors on va où? 

C’est justement là que se situe le problème : au lieu d’essayer 
de trouver le site le « moins pire » (lire : où il y aura le moins 
de résistance) pour construire un terminal pétrolier, pourquoi 

ne pas prendre le 
problème sous un autre 
angle, pour une fois?  

Il faut d’abord réaliser 
qu’un non collectif bien 
senti nous permettra non 
pas seulement d’éviter 
les pires catastrophes 
dans un écosystème 
aussi fragile que notre 
grand fleuve, mais aussi 
de comprendre qu’en 
tant que Québécois 
nous avons le pouvoir 
de diminuer l’empire 
des sables bitumineux 
albertains. Donc, non 
au pipeline et au port 
pétrolier, peu importe 
où il pourrait se situer. 
Les conséquences 

de nos décisions ne s’arrêtent pas aux frontières, comme 
veut le faire croire Philippe Couillard. Quelle sera l’étape 
suivante? Le pouvoir citoyen devra exiger que nos dirigeants 
se posent les vraies questions, celles qui résident dans 
la construction de l’alternative écologique. Pourquoi 
toujours axer le développement économique sur les sources 
d’énergies fossiles? Après les gaz de schiste, nous avons eu 
droit au pétrole de schiste, aux mirages de l’île d’Anticosti, 
et maintenant les pipelines de l’Ouest, mais pourquoi ne 
jamais envisager d’énergies vertes? Voulons-nous vraiment 
permettre l’expansion d’une des plus polluantes sources 
d’énergies — émanant d’intérêts privés qui plus est — au 
péril de notre environnement? Pourquoi n’entend-on jamais 
parler d’efficacité énergétique? Pourquoi n’entend-on jamais 
parler de décroissance? Peut-être parce que, comme l’a si 
brillamment illustré le ministre Leitao début décembre, 
« c’est pas vrai qu’on va détruire l’économie pour sauver 
l’environnement ». Il serait peut-être temps qu’on sorte de 
cette vision binaire et qu’on change la cassette. Pour une fois. 
 

Info dimanche

Il faut d’abord réaliser qu’un non collectif bien 
senti nous permettra non pas seulement d’évi-
ter les pires catastrophes dans un écosystème 
aussi fragile que notre grand fleuve, mais aussi 
de comprendre qu’en tant que Québécois nous 
avons le pouvoir de diminuer l’empire des sables 
bitumineux albertains.
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Évangeline Faucher, Littérature et français

Depuis plusieurs années déjà, le département 
de Littérature et français organise deux fois 

l’an un cabaret littéraire, soirée festive où étudiants et 
professeurs viennent partager des textes de leur choix ou 
de leur cru réunis autour d’un même thème. Au printemps 
dernier, quand Anyse Boisvert, la consœur et amie avec 
qui je devais organiser le prochain cabaret, m’a proposé 
« Paroles de femmes » comme thème pour l’évènement de 
cet automne, j’ai accepté d’emblée, devinant que ce thème 
allait enthousiasmer les professeurs de notre département, 
mais me demandant bien cependant comment allaient 
réagir les étudiants. 

Puis, au début de l’automne, alors que nous commencions 
à parler de notre projet, est survenu ce premier petit 
incident significatif. À quelques reprises, certains ont 

rebaptisé le cabaret « Voix féminines », sans se consulter 
ni même s’en rendre compte. Pourquoi passer ainsi de la 
« parole » dite, proclamée, à la « voix », plus passive, celle 
que l’on entend sans peut-être même l’écouter? Pourquoi 
passer de ce sujet fort et affirmatif, « femmes », à cette forme 
adjectivale aux sonorités douces, « féminines »? Sur le coup, 

nous ne nous sommes pas posé la question, nous contentant de 
corriger nos interlocuteurs qui nous rétorquaient : « Oui, mais 
vous ne trouvez pas que "Paroles de femmes", ça fait un peu 
féministes des années 70? » « Oui, mais c’est parce que c’est 
quand même un peu ça, l’idée, les gars! » Qu’à cela ne tienne, 
Anyse avait déjà une idée flamboyante pour l’affiche, tout en 
rouge et noir dans l’esprit des tracts féministes ou étudiants 
de ces années-là avec une mosaïque de photos d’auteures, de 
philosophes, de militantes qui donnerait un visage multiple à 
cette parole polyphonique.

Et, brusquement, sans crier gare, au milieu de ce brassage 
d’idées et de mots, est survenue la grande déferlante de la 
parole oubliée :  
Ce n’est qu’un pur effet du hasard, mais il y eut l’affaire Jian 
Ghomeshi qui éveilla les consciences.
Ce n’est qu’un pur effet du hasard, mais il y eut la série de 
plaintes pour harcèlement sexuel au parlement fédéral qui 
échauffa les esprits.
Ce n’est qu’un pur effet du hasard, mais il y eut le phénomène 
Agression Non Dénoncée qui fit rage sur internet.
Ce n’est qu’un pur effet du hasard, mais il y eut les meurtres 
et disparitions de nombre de femmes autochtones qui 
réapparurent à la surface.
Ce n’est qu’un pur effet du hasard, mais il y eut le vingt-
cinquième anniversaire de la tuerie de Polytechnique qui se 
pointa à l’horizon.

Comment aurions-nous pu deviner, à la lumière des premiers 
rayons du printemps, que le vent d’automne amènerait dans 
son souffle une parole si longtemps contenue? Sans le savoir, 
nous avions joué de chance et, nous retrouvant au cœur de 
la tourmente, nous étions aussi en parfait accord avec l’air 
du temps. Mais peut-être ici devrions-nous dire, à l’instar de 
Mallarmé, qu’ « un coup de dé jamais n’abolira le hasard ». 
En effet, jusque-là, nous avions joué aux dés et gagné, mais 
allait bientôt se produire une chose des plus étranges (mais la 
vie n’est-elle pas le plus souvent étrange?), le hasard n’avait 
pas fini de parler, le sort, bon ou mauvais, avait encore des 
choses à nous dire.

Anyse avait donc en tête son projet d’affiche. Lors d’un 
quelconque cocktail, elle en avait parlé à quelqu’un qu’elle 
avait cru être le graphiste du collège, mais ce quelqu’un se 
révéla être quelqu’un d’autre. Quoi qu’il en soit, comme ce 
quelqu’un avait semblé saisir tout de suite ce qu’elle voulait 
et que nous n’avions pas encore compris que ce n’était pas 
le bon quelqu’un, au moment venu de faire réaliser l’affiche, 
nous n’avons donné aux gens des communications que 
quelques détails techniques et pratiques, jubilant déjà à l’idée 
de notre future affiche dont l’esthétique serait digne de mai 
68. Quelques jours plus tard, l’affiche terminée arrive dans 
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nos boîtes de courriel : sous le lettrage rose et bleu annonçant 
l’évènement, une série de pin-up, toutes plus aguichantes 
les unes que les autres, une en bas jarretière, une autre les 
cuisses bien écartées, une autre encore se faisant littéralement 
marcher sur la tête, plusieurs très dénudées. Ceux qui me 
connaissent devineront aisément que je n’ai rien contre les 
bas résille ni contre les féministes en stiletto, mais « Quand 
même! » pour reprendre l’exclamation tonitruante d’une 
Sarah Bernhardt, qui n’avait pas la langue dans sa poche et 
savait faire retentir haut et fort sa parole. 

Qu’avait-il bien pu se passer? Comment la femme-sujet, 
qu’Anyse et moi attendions, avait-elle pu se métamorphoser 
ainsi en femme-objet? Rien. Il ne s’était rien passé. Rien de 
plus que ce qu’il se passe partout, tous les jours, sans qu’on 
y prête attention, sans même qu’on ne le remarque : une 
certaine image dominante de la femme avait refait surface 
là où on l’attendait le moins. Par le biais d’un inexplicable 
phénomène de téléphone arabe, le hasard encore une fois 
nous parlait, l’ironie du sort faisait entendre sa voix. Sans 
que personne ne l’ait voulu, sans que personne n’ait été de 
mauvaise foi, tous ensemble nous avions fini par dire tout 
autre chose que ce que nous voulions dire et le graphiste 
s’était retrouvé avec cette commande : femmes-objets, dans 
le style vieilles publicités, commande qu’il avait exécutée 
à la perfection. Oui, pourquoi pas? nous aurions pu vouloir 
dénoncer cette image stéréotypée, mais là n’était pas notre 
intention. Hasard et discours hégémonique avaient été plus 
forts que nous. De même que la parole oubliée, l’éternel 
féminin resurgissait de l’ombre. Il fallait tout reprendre à 
zéro.

Enfin, nous l’avons eu notre affiche avec ces belles figures 
d’écrivaines pleines de vivacité et d’esprit! Enfin, nous 
l’avons eu notre cabaret « Paroles de femmes » qui se voulait 
un vent vivifiant et heureux pour contrer le backlash de 
bouillasse qui dégouline de partout. Vais-je ici me faire un 
instant l’avocat du diable – ce serait bien mon genre – et me 
demander s’il existe vraiment une parole propre aux femmes, 
s’il est une écriture féminine qui soit intrinsèquement 
différente de celle des hommes? Pour ma part, je n’en suis 
pas si certaine, mais ne m’écoutez pas, je vis dans le doute 
constant, et  ma parole ne vaut pas plus que la feuille morte 
qui s’en va au vent mauvais. Peut-être ai-je cette impression 
parce que j’ai été élevée par des parents chez qui étaient 
inversés, de façon quasi systématique, les clichés dits 
féminins et masculins, mais qui demeuraient néanmoins un 
père québécois tout à fait typique et une mère française… 
plutôt atypique. Ou peut-être ai-je cette impression parce que 
lorsqu’on énumère les façons de penser, d’être, les qualités et 
surtout les défauts prétendument masculins, je m’y retrouve 
toujours. Au point où je me suis parfois risquée à affirmer 
que j’étais un gars à l’intérieur, mais comme je faisais à tout 
coup rire aux éclats mes interlocuteurs, sans doute à cause de 

ce qu’il y a à l’extérieur, je préfère maintenant me taire.

Enfin bref, peu importe puisque, de toute façon, cette 
parole de femme nous l’avons voulue plurielle, contrastée 
et divergente, échos nombreux de toutes ces voix qui nous 
apporteraient leur propre parole ou celle d’une autre. Les 
mots de Denise Boucher, de Colette, de Gabrielle Roy, de 
Louise Dupré, de Fanny Britt, de Marguerite Yourcenar, 
d’Hélène Dorion et de bien d’autres encore, et même ceux 
de certaines de nos professeures, ont ainsi résonné toute 
la soirée, et c’était comme s’ils n’allaient jamais s’arrêter. 
Mêlées à la parole de leurs aînées, plusieurs jeunes filles ont 
fait entendre leurs voix, leurs mots, audacieuses, vives, belles 
et fortes, alors qu’au parterre, filles et garçons mélangés et 
nombreux écoutaient, attentifs. Il y eut même, tout à la fin, 
ce jeune homme qui arriva, comme un chevalier charmant et 
bouffon, pour nous faire bien rire avec son interprétation de 
la Sagouine. 

Sans doute aurons-nous gagné, sans doute les dés seront-ils 
à jamais jetés et les méandres du hasard ne pourront plus 
nous atteindre quand nous pourrons être les deux affiches à 
la fois, ou aucune des deux, ou rien du tout, ou tout ce qu’il 
nous plaira d’être sans peur et sans reproche. Quant à moi, je 
m’arroge ce droit toujours, ici et maintenant. À tout le moins, 
j’essaie. 



 d
éc

em
br

e 
20

14
 

10 

Le régime du FABES

Étienne Marcotte, Philosophie

Lors d’une rare sortie commune réunissant 
direction, étudiants, professeurs, employés 

de soutien et professionnels, le Directeur général a évoqué 
la formule FABES. Mais de quoi se nourrit en hiver ce 
fameux FABES?

Les cégeps sont financés selon une formule qui est 
résumée par l’acronyme FABES: les allocations Fixes 
(qui est une petite enveloppe de base, égale pour tous les 

cégeps, à quelques exceptions près), les allocations liées aux 
Activités pédagogiques (financement lié aux inscriptions et 
pondéré en fonction du coût des programmes), les allocations 
pour le fonctionnement des Bâtiments (financement qui 
n’atteindrait que 65% des dépenses réelles des cégeps, et 
ce dans un contexte sans coupure), la masse salariale des 
Enseignants (les salaires conventionnés) et les allocations 
Spécifiques (pour soutenir certaines activités spécifiques 
comme le financement des technologies de l’information 
ou l’amélioration de la maîtrise du français). 

Comme il a été rappelé lors 
de la sortie commune et de 
la dernière Dépêche, les 
coupures annoncées il y a 
deux semaines s’ajoutent à 
des coupures déjà effectuées 
cette année et les années 
précédentes. En l’occurrence, 
ces coupures ont précisément 

affecté les allocations FAB. Il y a alors de quoi douter quand M. 
Bolduc a affirmé que les cégeps ont une marge de manœuvre 
pour couper sans affecter la formation des étudiants. En effet, 
cette marge ne peut venir du B déjà sous-financé comme nous 
l’avons vu, ni non plus du E qui est intouchable parce que 
conventionné, ni du S plutôt marginal en proportion, ce qui 
est également le cas du volet F. Et le A? Les coupures dans 
ce volet impliquent justement d’accueillir autant d’étudiants, 
quand c’est possible, avec moins de ressources pour les 
activités pédagogiques et la formation. Autrement dit, en l’état 
actuel des choses le salaire des professeurs ne sera pas touché, 

mais cela ne sera pas 
sans conséquence 
pour autant. Pire, 
dans certains 
cégeps, les plus 
récentes coupures 
s’ajouteront à la 
baisse de revenus 
causée par les 

baisses d’inscription. 

Au final, j’imagine qu’il y aura 
toujours moyen de couper dans 
le budget des bibliothèques et 
les acquisitions de livres, parce 
que personne n’en mourra…

À LIRE EN FÉVRIER

Dossier américain aux lendemains de 
la victoire Républicaine aux mid-terms 

René Denis, retraité

Un taux de participation de 36,3 % : du 
jamais vu depuis 1942. Chez les jeunes, une réduction 
de 19% (en 2012) à 13%. Des Démocrates qui ont 
sciemment écarté Obama de leur campagne, refusant 
même de s’appuyer sur le bon état de l’économie – une 
candidate a même refusé de dire si elle avait voté pour 
lui en 2008. Relayant ainsi une campagne républicaine 
essentiellement négative contre Obama avec promesse de 
bloquer et de détruire tout ce qui pourrait constituer son 
héritage. Lui, tend encore la main aux Républicains mais 
avec la promesse d’utiliser tous les pouvoirs possibles 
de la présidence – décret, veto, initiative en politique 
étrangère. 

La Dépêche

huffington post

Manifestation du 29 novembre 

Raynald Leblanc
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HORIONTALEMENT
1- État de fait grandissant qu'il faut combattre à tout prix.
2- On n'en fera certainement pas à Martin Coiteux (plur.).
3- On le dit au cheval.
4. Au golf. Se déguste autour.
5- Pour naviguer en eaux corrompues. Acronyme d'un programme d'études très 

branché.
6- Conjonction. Vivement qu'il revienne!

VERTICALEMENT    
1- Il aura lieu, malgré l'austérité.
2- Harper rêve de l'abolir. Le gouvernement voudra qu'on en mette dans notre 

vin.
3- Le plan d'austérité en sera un, souhaitons-le.
4- Cassé, il fait le plaisir de l'un. Interjection de saison.
5- Certains l'aiment pale. Avant il.
6- Dieu soleil.
7- Pièce de théâtre de Marcel Achard (L').
8- Outil de dessinateur. La vache le fait.
9- Nous n'en avons pas une très haute pour le ministre Bolduc.

1 2 3 4 5 6 7 8 9
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Le croisé des négos

Le premier ministre Couillard et ses acolytes ne cessent 
de présenter l’austérité (la rigueur, pardon) comme 
étant la seule attitude responsable afin de préserver les 
finances publiques québécoises. À force de marteler ce 
message, il finit par s’incruster si profondément que 
beaucoup de citoyens, de journalistes, d’analystes poli-
tiques questionnent davantage la manière de couper bien 
plus que la nécessité de le faire. 

Et si on nous proposait de faire les choses autrement? 
Si on nous demandait des solutions pour aller cher-
cher de l’argent autrement qu’en coupant en éduca-

tion, en santé, en intervention communautaire? C’est ce que 
propose la Coalition opposée à la tarification et à la privati-
sation des services publics (COTPSP) dans son document de 
solutions fiscales 10 milliards de solutions. Nous avons les 
moyens de faire autrement. 

On y propose, outre le rétablissement de 10 paliers d’impo-
sition dont nous vous avions parlé dans le dernier numéro 

de La Dépêche, 17 autres 
solutions qui ensemble, 
permettraient à l’État de 
générer 10 milliards $ 
pour financer adéqua-
tement les services pu-
blics. Ainsi, réduire les 
subventions aux grandes 
entreprises, lutter effica-
cement contre l’évasion 
fiscale et instaurer un régime entièrement public d’assu-
rance médicaments, entre autres mesures, « contribueraient 
à l’assainissement des finances publiques tout en amélio-
rant l’équité de notre système fiscal. Ainsi, l’ensemble des 
contribuables et des entreprises contribueraient à leur juste 
part au bien commun.1 »

Voyez-vous, l’austérité n’est pas une solution.
1 Chantal Santerre, ‘’10 milliards $ de solutions fiscales’’, dans La Presse,   9 octobre 2014. 
http://www.lapresse.ca/la-tribune/opinions/201410/08/01-4807418-10-milliards-de-solutions-
fiscales.php

raisons d’être de la révolte, de sa portée : que vaut cette 
dernière si elle n’est pas soutenue par une volonté 
inébranlable, une attitude jusqu’au-boutiste? C’est peut-être 
dans cette réflexion que se trouve la vraie lucidité, ce qui 
collectivement nous manque encore le plus cruellement. En 
attendant que cela nous coûte moins « d’encourir le châtiment 
de la désobéissance vis-à-vis de l’État que de lui obéir »10, 
j’en profite pour réviser mes classiques. La Boétie, Thoreau, 
10. Henry David Thoreau, La désobéissance civile, 2000 (1849), Éditions Mille et une nuits, 

p.31. 

Aquin, Chamberland – leurs 
propos sont marqués d’une 
affligeante actualité. C’est 
pourtant de leur lumière que 
s’affûte encore le mieux 
l’indignation – parce que la 
lutte d’aujourd’hui dépasse 
largement le cadre de nos 
revendications syndicales.     

De la nouvelle servitude volontaire (suite)

tib--03

Solution des numéros précédents : http://www.syndicat.gratos.ca/pages/archives_depeche.htm

http://www.syndicat.gratos.ca/pages/archives_depeche.htm
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Afin de souligner la Journée internationale 
de solidarité avec le peuple palestinien, 

le Comité de solidarité internationale et interculturelle 
(CSII) du SPPCEM organisa le 3 décembre une conférence 
intitulée « De Longueuil à Gaza » à la bibliothèque du 
Collège. 

Plus d’une centaine d’étudiants étaient au rendez-vous 
pour entendre les propos de trois conférenciers : Myriam 
Faraj, doctorante à l’UQAM, d’origine palestinienne, 

Yves Rochon comédien et militant engagé dans la campagne 
BDS Québec1 et Sabine Friesinger, militante de l’organisation 
Palestiniens et Juifs Unis (PAJU).  

Dans un premier temps, Myriam Faraj a fait un survol histo-
rique et géographique du conflit israélo-palestinien. Sa pré-
sentation débuta par une interrogation sur la nature du conflit 
lequel s’inscrit de facto dans le cadre global du nationalisme. 
De l’affaire Dreyfus (1894) au Plan de partage des Nations 
Unies (1947) se trouve l’his-
toire d’un mouvement natio-
naliste juif, le sionisme, qui 
parvient à son but en créant 
un État juif dans le cadre du 
mandat colonial britannique 
(1917-1947) en Palestine. 
L’indépendance d’Israël 
(1948) déclenche alors une 
guerre et un nettoyage eth-
nique provoquant l’exode de 
plus de 700 000 Palestiniens. 
Le nationalisme palestinien 
s’est forgé dans l’exil, dit 
Faraj, d’autant plus que ses 
symboles étaient interdits 
jusqu’en 1992. Du processus 
d’Oslo (1993) à aujourd’hui, 
en passant par la Seconde 
Intifada (2000), Israël accé-
lère la colonisation des territoires palestiniens par l’occupa-
tion militaire. Le résultat est une fragmentation progressive 
des territoires palestiniens dans un système de ghettos séparés 
les uns des autres. Faraj arrive ainsi à la conclusion que les 
Palestiniens sont victimes d’un « spatio-cide » et d’une « eth-
nocratie », dans la mesure où c’est une entreprise délibérée 
d’Israël visant à détruire la possibilité d’un espace commun 
palestinien.

Ensuite, Yves Rochon a offert un témoignage déconcertant à 
propos d’une mission humanitaire pour la Palestine qui s’est 
terminée dans une prison israélienne. C’est par la poésie et le 

1. BDS : Boycott, désinvestissement et sanctions. ww.bdsquebec.ca

théâtre qu’il est parvenu à une meilleure compréhension du 
conflit et qu’il est devenu militant de la cause palestinienne. 
Rochon raconte comment il s’est engagé dans un projet 
international visant à dénoncer le contrôle israélien sur l’aide 
internationale aux Palestiniens. Le projet initial consistait à 
débarquer en grand nombre à l’aéroport de Tel-Aviv pour 
dénoncer publiquement, devant les caméras, l’impossibilité 
d’entrer directement en contact avec les Palestiniens. Le 
gouvernement israélien a alors annoncé qu’il ne laisserait 
passer personne et a menacé les compagnies aériennes de 
renvoyer les militants à leurs frais dans leurs pays respectifs. 
Finalement, seulement une poignée de militants – dont Yves 
Rochon, sans doute inconnu des services secrets israéliens – 
a pu se rendre à Tel-Aviv. Ils furent accueillis par l’armée 
comme s’ils étaient une menace nationale. Le Premier 
ministre israélien Benjamin Netanyahu a même pris la peine 
de leur adresser une lettre les invitant à quitter le pays sur-le-
champ avec le prochain vol (peu importe la destination), à 

défaut de quoi ils séjourneraient en prison. Voilà comment 
Israël cherche à empêcher le militantisme occidental. De 
l’avis de Rochon, l’indignation et le goût de poursuivre le 
combat n’est que plus grand.  

Enfin, Sabine Friesinger, une 
militante juive qui lutte avec 
son conjoint palestinien pour 
la reconnaissance des droits 
humains en Palestine et en 
Israël, a expliqué comment les 
Palestiniens étaient victimes 
d’un « crime d’apartheid ». Le 
terme ne serait pas excessif 
dit-elle, car il s’agit bien d’un 
système de ségrégation et de 
discrimination qui oblige, par 
exemple, les Palestiniens à porter 
une carte d’identité indiquant 
qu’ils sont des « non-Juifs ». Le 

sud-africain Desmond Tutu, après avoir visité la Palestine, 
reconnaissait qu’elle lui rappelait le régime d’apartheid 
d’Afrique du Sud qu’il a trop bien connu. Malheureusement, 
dit Friesinger, la communauté internationale ne fait rien pour 
condamner les violations des droits humains en Palestine. 
Pour l’instant, la résistance provient essentiellement de 
quelques ONG militantes dans le monde.

En terminant, les trois conférenciers nous invitent à soutenir 
la campagne « Boycott, désinvestissement et sanctions (BDS), 
notamment en demandant au Cirque du Soleil d’annuler son 
spectacle prévu à Tel-Aviv.

Jean-Pascal Larin, Sciences politiques

Retour sur la conférence « De Longueuil à Gaza »

Photos La Dépêche

Les trois conférenciers 
nous invitent à soutenir la 
campagne « Boycott, dé-
sinvestissement et sanc-
tions (BDS), notamment en 
demandant au Cirque du 
Soleil d’annuler son spec-
tacle prévu à Tel-Aviv.
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