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Leadership, nous 
a-t-on demandé L’exécutif
Comment avoir du leadership quand 
les gens que nous représentons sont 
si différents, semblent avoir des idées 
si divergentes? C’est sans doute vrai 
dans toutes les organisations.

De l’extérieur, certaines organi-
sations semblent pouvoir comp-
ter sur un plus large consensus, 

puisque ce qui les unit est précisément 
une idée commune, une orientation 
précise. Dans d’autres, ça n’est pas le 
cas. À Édouard c’est un peu ça. L’issu 
du vote du 14 avril était d’une certaine 
façon prévisible. Bien sur, le doute était 
présent en notre esprit : notre AG n’a-t-
elle pas changé sensiblement depuis les 
dernières années? Départ à la retraite, 
entrée de nouveaux membres, contexte 
social différent, nous aurions pu être sur-
pris, dans un sens comme dans l’autre.

L’exécutif a un devoir de représentation. 
Sur le plan pratique, c’est assez simple. 
N’a-t-on pas une convention collective 
sur laquelle s’appuyer? Nous représen-
tons donc les profs, en fonction de cette 
convention. Pourtant, l’application n’en 
est pas si simple en raison de la multi-
plicité des possibilités d’interprétation, 
selon les articles visés, la nature des 
demandes, des questions posées, des 
sous-entendus. Le travail est complexe.

Sur le plan politique, c’est aussi com-
plexe : Qui représente-t-on? Les mili-
tants toujours présents aux AG ou les 
silencieux qui ne viennent qu’à certains 
moments, ou  qui s’expriment peu? 
L’exécutif était hésitant pour le 14 avril, 
non pas à l’idée de tenir une telle assem-
blée, mais quant à la façon de faire. Se 
présenter en faveur de la grève sociale, 
en défaveur? Nous avons choisi la neu-

tralité. Nous avons choisi d’amener le 
débat. Nous avons relayé les messages 
de la fneeq, nous avons alimenté les 
gens de différentes façons. Pour que la 
décision soit celle de l’assemblée. Pas la 
nôtre.

Amener le débat, c’est espérer qu’il ait 
lieu, qu’il ne soit pas seulement l’oc-
casion d’exprimer par un oui ou un 
non une position, qu’il soit celui des 
idées qui cheminent dans nos têtes. Le 
14 avril, nous avons obtenu un résul-
tat. Une décision de l’assemblée. Mais 
au-delà de ce résultat, que savons-nous? 
Qu’avons-nous appris de cette assem-
blée où il y eut, somme toute, très peu 
de débat? Que bien des gens avaient une 
position bien arrêtée. La nuance n’était 
pas au rendez-vous, d’un bord comme 
de l’autre. Et le respect, pas toujours là 
non plus.

À l’automne, nous aurons à prendre des 
décisions quant à la grève. Cette fois-ci 
nous aurons dûment acquis notre droit 
de grève légal. Voterons-nous pour de 
meilleures conditions de travail, une 
meilleure rémunération globale? Si 
non, nous rallierons-nous aux autres 
membres du Front commun? Et si une 
loi spéciale nous imposait 
des conditions de travail 
inacceptables, comment 
nous gouvernerons-nous? 
Quoi qu’il en soit, ces dé-
cisions seront prises par 
l’assemblée. Il faudra  être 
disposés à s’écouter, à dis-
cuter. 

La longue nuit de l’été por-
tera conseil, qui sait?
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« Les lapins à la moutarde qui nous monte au nez » 
Une tirade du bas de l’aile A

Ce numéro a été réalisé sous la responsabilité des membres du Comité de rédaction du journal : Sébastien Bage, Élyse-Ann Faubert, Évangeline Faucher 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.

Ont signé ce texte, du fond de l’aile A : 

Jacynthe Allard (A35, radiodiagnostic); Mathieu Blais (A36, 
littérature et français); Alexandre Michaud (A36, littérature et 
français); Marco Bergeron (A36, littérature et français); Julie 
Lachance (A37, littérature et français); Rosemarie Grenier (A37, 
littérature et français); François Godin (A37, littérature et français); 
Johanne Gagnon (A38, arts plastiques); Mireille Lavoie (A39, 
arts plastiques); Alain Bouchard (A39, arts plastiques)

Depuis quelque temps déjà, les mesures d’austérité se 
matérialisent comme autant de lapins tout droit sortis du 
chapeau d’un obscur sorcier libéral – tantôt c’est une série 
d’annonces de restrictions budgétaires irréalistes, tantôt 
c’est une nette répression envers nos droits à la grève. Si 
les lapins se multiplient ainsi comme autant de mauvaises 
surprises, la plus grosse déception nous apparaît être les 
signes avant-coureurs de ce qui pourrait devenir notre 
propre résignation tranquille. Sinon, comment expliquer 
notre refus à nous commettre plus concrètement le 1er mai 
dernier? Afin de corriger le tir et d’encourager un 
plus grand engagement, permettez-nous cette tirade 
en provenance du fond de l’aile A…  

Ainsi, si vous venez dans le bas de l’aile A, près 
des locaux des arts plastiques, du Petit Théâtre, 
vous y découvrirez tout plein de gens gentils, 

de profs sympas. C’est un endroit intéressant, à l’écart. 
Il s’y passe toujours toutes sortes de choses. C’est là, 
notamment, que nous avons nos bureaux – on y parle 
abondamment art et littérature, politique et philosophie. 
On y rigole beaucoup trop souvent, c’en est presque 
suspect. Dans le bas de l’aile A, à cet étage, les collègues 
sont extraordinaires, les étudiants allumés. On refait 
le monde à tous les coups. C’est comme si l’austérité 
n’avait pas d’emprise réelle ici – une zone franche, sans 
règles ni coups bas, qui se maintient à force de rêves et 
d’imaginaire. Et pourtant, parfois, comme ça, sans qu’on 
s’y attende, ça recommence. Ça vient généralement 
d’en haut, du plafond. On entend grincer, et ça plie et ça 
brasse et ça crie, mais ça tient bon – « ça résiste », dirait 
le vieux Freud. On suspend néanmoins nos discussions, nos 
rires – c’est que l’administration a aussi ses quartiers dans 
l’aile A, juste au-dessus de nos têtes. Et, chaque fois que nous 
les entendons réagir aux nouvelles coupures, chaque fois 
que nous pensions en avoir fini avec les mauvaises surprises, 
de nouveaux lapins jaillissent du chapeau à M. Couillard et 
affaiblissent le cadre de notre profession. 

Trop souvent, sans qu’on s’y attende, mais principalement 
depuis que les libéraux ont repris le pouvoir, on tombe donc 
dans le bas de l’aile A sur des lapins de plus en plus gênants. 

La première fois, ça nous a surpris, mais on a fini par s’y 
faire. On endure, on tolère. On a la couenne dure dans le bas 
de l’aile A, c’est comme ça. Notre corridor a la consistance 
spongieuse d’une conscience collective qui s’organise, qui 
veut poursuivre ses activités, coûte que coûte. La première 
fois que nous en avons vu un, ça nous a néanmoins ébranlés. 
Il était là : hagard et les yeux vides, la fourrure sentant la 
sueur, l’arrêt cardiaque et le déficit zéro. C’était le lapin à 
Barrette et il portait fièrement autour du cou un vieux bâillon 
en guise de foulard. L’autre fois, c’était le lapin à Coiteux 
que nous avons vu traîner dans le corridor. Il descendait de 
l’administration. Il fumait un gros cigare, se grattait les fesses 
et dévorait un petit surplus budgétaire avec un air chafouin. 
L’autre fois encore, c’était le lapin à Blais – assis par terre, il 
digérait mal les millions qu’il venait de s’envoyer derrière la 
cravate avec l’âne à Demers, se mouchait avec des livres de 
la bibliothèque à Bolduc et parlait, en bon père supérieur de 

l’instruction publique, 
d’augmenter le ratio 
d’élèves par classe. 
Depuis peu, traînant 
son budget comme une 
masse, c’est le gros 
lapin rose à Leitão 
qu’on voit bondir dans 
notre corridor. Et c’est 
sur la tête de Pépère 
Austère en personne - 
et quand on dit « tête » 
on le dit vite pour ne 
pas qu’on y pense 
trop longtemps - que 
repose le chapeau de 
M. Couillard d’où 
sortent tous ces lapins. 
Dans le fond de l’aile A, 
il y a donc infestation. 
Avant que cette colonie 

de lapins ne finisse par gruger tous nos acquis, nous croyons 
nécessaire de nous initier à l’art subtil du trappage et à la pose 
de collets.  

À notre connaissance, le dernier lapin n’est cependant pas 
sorti de ce chapeau-là pourtant, mais du nôtre. De la grosse 
casquette syndicale pleine de macarons « Profs en négo » 
que l’on s’est collectivement vissée sur la tête pour défendre 
nos intérêts professionnels, pour être plus exact. C’est de 
l’AG du 14 avril en fait que le plus gros lapin nous semble 
être sorti : étonnant, inexplicable, difforme même. Ce gros 
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lapin est sorti de notre casquette par notre propre refus 
à s’engager collectivement dans un débrayage pour une 
journée de grève sociale, qui plus est un 1er mai. Comment 
l’expliquer sinon que par l’idée que plus on voit de lapins, 
plus on s’habitue à voir des lapins, plus on s’attend à voir 
des lapins, et plus on semble trouver tordue l’idée même de 
s’opposer à leur présence? Comment l’expliquer autrement 
que comme l’apparition des signes avant-coureurs d’un 
aquoibonisme sournois? L’austérité s’est transformée en un 
immense clapier – y grandissent les mauvaises surprises et les 
lapins de toutes sortes s’y reproduisent avec entrain. Si nous 
critiquons la visée d’une telle structure, si nous en voyons la 
finalité comme une menace directe à tout ce qui fonctionne 
à notre niveau d’enseignement, pourquoi nous inclinons-
nous devant les mauvaises décisions qui se multiplient, 
qui nous affectent et qui minent le cadre de notre pratique? 
Récemment, six camarades du Cégep de Rosemont ont été 
suspendus parce qu’ils ont décidé de se tenir debout devant 
le bulldozer libéral ayant rendu illégale leur participation à 
la grève sociale du 1er mai. Si nous avons localement décidé 
de nous asseoir après le premier coup de semonce d’un 
mouvement qui se veut beaucoup plus vaste, si nous avons 
décidé de ne pas nous commettre alors que d’autres cégeps 
non seulement en ont décidé autrement, mais subissent 
déjà les contrecoups de la violence d’État qui s’exprime 
unilatéralement, comment réagirons-nous cet automne quand 
tout va s’accélérer? Alors que les étudiants les refusent, que 
les différents CA les dénoncent, que les différents syndicats et 
groupes communautaires se mobilisent un peu partout, nous 

accepterions localement ces mesures d’austérité qui affectent 
le cadre de notre profession sans même livrer bataille? 
C’est un non-sens. 

Vous l’aurez compris, ça parle souvent de lapins dans le 
corridor de l’aile A, surtout de ceux qui sortent d’un chapeau 
– est-ce parce que les profs sympas et dédiés se sentent plus 
directement menacés par tous ces lapins inopportuns? Est-
ce que le dernier lapin qui nous est passé entre les jambes 
soudera notre volonté à nous former en un seul et même corps, 
solidaire, contre le sorcier libéral et ses mauvaises surprises? 
Avec l’été qui s’en vient et l’automne qu’on retrouvera bien 
assez vite, inutile de vous dire que les préparatifs pour la 
chasse aux lapins ont déjà commencé de notre côté – la 
« résistance » déborde de partout. Nous pensons bientôt 
donner des ateliers de câlage de lapins et faire la chasse à 
nos frustrations – informez-vous au syndicat, l’heure de 
l’hallali a sonné pour cet automne. Sinon, venez nous voir 
dans le bas de l’aile A, près des locaux des arts plastiques, 
du Petit Théâtre, là où il y a tout plein de gens gentils et de 
profs sympas : avec les coupures qu’on nous promet, avec 
cette terrible volonté que le gouvernement libéral semble 
avoir à dynamiter nos acquis, à restructurer notre modèle 
de gouvernance, apportez vos casseroles. Nous avons une 
extraordinaire recette de lapins à la moutarde qui nous monte 
au nez que nous adorerions partager.  

C’est le temps d’allumer le four et d’aiguiser les couteaux.

qui touche les démunis
France Demers, Chimie

Les jardins de la Métairie de Longueuil, vous connaissez? 
On y offrait depuis 14 ans et ce, jusqu’au printemps 

dernier une formation en culture maraîchère et ornementale 
orientée sur l’écologie. Cette formation offerte par 
l’organisme communautaire La Croisée de Longueuil en 
collaboration avec Emploi-Québec permettait la réinsertion 
sociale et l’insertion à l’emploi. 

J’ai des connaissances qui y travaillaient. J’en parle au passé 
puisque l’austérité est passée par là. Les budgets permettant 
d’offrir cette formation n’existent plus. Non seulement on 
n’aide plus les démunis à retourner sur le marché du travail 
mais des emplois chez ceux qui offraient cette formation 
sont perdus. Et ce n’est là qu’un seul exemple de toutes les 

coupures qui sont tombées dans le monde communautaire et 
de l’aide sociale. 

Est-ce une réelle économie de couper chez les démunis 
en prétextant qu’il y en a beaucoup donc on économise 
beaucoup? La réponse est non. Il me semble qu’il faudrait 
plutôt maintenir ces programmes qui sont un investissement. 
En tant que prof, nous savons bien que suivre une formation 
quelle qu’elle soit et réintégrer le marché du travail améliore 
l’estime de soi chez ces personnes, ils apportent leur 
contribution à notre société plutôt que continuer à subir les 
préjugés.

Et nous, comme citoyens, ne sommes-nous pas heureux 
d’acheter des produits locaux, produits dans notre région, et 
cultivé selon un mode écologique? Les personnes éligibles 
à suivre cette formation auraient certainement contribué à 
terme au développement de notre nouveau marché public.
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Benjamin Duval, V.p. aux affaires pédagogiques cé
Ce n’est pas encore l’heure des bilans, mais…

Ce n’est pas encore l’heure des bilans, mais 
comme la fin de session arrive à grands pas, 

il faudra bien y venir. Rétrospectivement, ce fut une 
année très chargée autant aux affaires pédagogiques 
qu’à la Commission des études.

En début d’année, j’ai signalé que les professeurs 
avaient émis le souhait de faire de la CÉ un espace 
de débat et de discussion et j’ai pu constater au cours 

de l’automne que c’était en bonne voie de se faire. Cette 
tendance s’est manifestement maintenue, voire renforcée,  
comme en témoigne le travail fait sur plusieurs dossiers : 
PIAI, nomination du DG, évaluation de programme.

Si l’automne nous a amenés à traiter davantage des affaires 
courantes, il se termina par une CÉ extraordinaire sur la 
nomination du nouveau DG de notre établissement. Encore 
une fois, ce fut un bon échange et il a été intéressant de 
constater que le comité de sélection a retenu plusieurs 
suggestions de la Commission des études, entre autres sur 
la vision humaniste de l’éducation et la défense du réseau 
collégial.

Quant à l’hiver 2015, cela en aura été un de politiques. 
Après le passage houleux de la PIAI à la CÉ, nous sommes 
maintenant dans la dernière ligne droite pour la nouvelle 
version de la PIÉA.

Malgré la complexité de la tâche, une bonne nouvelle, les 
choses avancent rondement. Les départements ont fait de 
nombreux commentaires 
très pertinents et le comité 
de révision en a intégré une 
grande part. Au moment 
où vous lirez ces lignes, 
le sujet sera en discussion 
en assemblée générale des 
professeurs.

Cela dit, plusieurs dossiers 
seront encore à suivre d’ici 
la fin de la session et l’an 
prochain. Si tout se passe 
rondement, l’application 
de la nouvelle PIÉA se 
fera à l’hiver 2016, à 
la grande satisfaction 
des professeurs et de la 
direction!

L'an prochain, nous re-
viendrons certainement 
sur le rapport Demers et 

les travaux du comité de mise en application des recom-
mandations du rapport Demers (comité Rouillier). Pour le 
moment, ce qui sortira de ce comité est encore peu clair et 
ce que le ministère en fera l’est encore moins. Le ministre 
Bolduc avait accueilli favorablement le rapport, mais son 
successeur, le ministre Blais, est resté, jusqu’à présent, muet 
sur le sujet. Ce sera à suivre attentivement puisque les im-
pacts pourraient être importants pour l’ensemble des cégeps.

Il nous faudra aussi revenir sur la première année d’application 
de la « Procédure de traitement des plaintes étudiantes dans 
le cadre des relations pédagogiques ». Combien de plaintes 
ont été traitées? Quelle en était la nature? Est-ce que les 
professeurs et les étudiants en sont satisfaits? Par la suite, il 
sera sans doute pertinent de préciser certains éléments de la 
procédure afin d’en favoriser l’application. Par exemple, on 
pourrait préciser davantage les sujets pouvant faire l’objet 
de ce type de plaintes.

Cet hiver, le comité d’étude des programmes de la CÉ a 
recommandé de réviser le document « Cadre conceptuel 
et méthodologique pour l’élaboration et la révision de 
programmes d’études conduisant à l’obtention d’un DEC » 
afin de le faire correspondre à ce qui se fait réellement et de 
prévoir un accompagnement des départements qui se lancent 
dans l’aventure. Avoir ce document à jour permettrait aux 
départements de bien connaitre la procédure, de pouvoir 
planifier les travaux et de travailler davantage avec la 

direction des études, 
lorsque nécessaire.

Finalement, on 
suivra avec intérêt 
les travaux liés à 
l’assurance qualité et 
ce que cela implique 
ici même au cégep 
Édouard-Montpetit. 
On se rappellera que 
l’AG s’est prononcée 
contre cette façon de 
faire et que, du coup, 
les professeurs ne sont 
pas impliqués dans 
le dossier de l’auto-
évaluation exigée par 
la CEEC.

Mais d’ici là, une 
petite pause pour 
revenir en forme et en 
force à l’automne!

flickr Rabbit Crew

Née le 1er avril de la très effervescente année 2012 où la créativité 
s’est vite mise au service de la contestation de l'ordre social, la 
Rabbit crew se décrit elle-même ainsi: « Nous somme toi, lui, elle, 
nous sommes dans le coeur de tout manifestant, nous sommes 
une idée, nous somme la rabbit crew, nous sommes une meute, on 
ne pardonne pas, on n'oublie pas, préparez-vous! »
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Victoire pour le Syndicat de Shawinigan : 
quelques leçons à retenir? CRT – mai 20l5

Janick Morin, V.p. à l'application de la convention collective

Le dernier grand débrayage des professeurs de Cégeps 
date d’il y a plus de 10 ans : en 2005, une majorité de 
syndicats affiliés à la FNEEQ avaient tenu des journées 
de grève, piquetant ferme devant les portes de leurs écoles 
respectives. 

On se rappellera avec dépit que la négociation prit fin 
avec l’adoption de la Loi 43 par le gouvernement, 
passée à toute vapeur sous le bâillon juste avant les 

Fêtes : les soupers du Réveillon passèrent de travers, c’est le 
moins que l’on puisse dire.

Pour ajouter l’insulte à l’injure, les administrations locales 
ont exigé que les professeurs reprennent leurs cours et ce, 
sans être rémunérés. En effet, on a demandé aux profs de 
compenser les activités d’enseignement annulées de facto par 
un débrayage. Nos camarades du collège Ahuntsic (SPECA) 
ont alors pris la décision de contester devant la CRT le bien-
fondé de cette décision, et ils ont eu gain de cause : selon 
l’arbitre, une telle exigence de la part des patrons pouvait 
« annuler tout effet de ladite grève et même de la vider de son 
sens »1 C’était un rappel, mieux, une reconnaissance officielle 
d’un moyen de pression incommodant mais nécessaire : s’il 
fallait reprendre les cours sans être payés, les seuls à sentir la 
pression, ce serait nous. Cette décision arbitrale fut confirmée 
par la cour supérieure en décembre 2008.2 

Ce jugement fut également l’occasion de rappeler que les 
profs en disponibilité réalisent un travail nécessaire, prévu 
dans la définition de tâche conventionnée. Ce ne sont pas des 
limbes pédagogiques : en acceptant de sacrifier le temps de 
disponibilité pour donner les cours annulés durant la grève, 
les profs devaient trouver ailleurs le temps pour réaliser toutes 
leurs autres tâches. Au final, la tâche fut réalisée au complet, 
alors que le salaire le soit également.

Fort de ce gain en Cour supérieure, l’équipe juridique de la 
FNEEQ s’est rendue au cégep de Shawinigan, pour mener 
la même bataille, avec les mêmes résultats. Après s’être fait 
débouter en CRT, l’administration locale s’est adressée à la 
Cour supérieure et, suivant la confirmation de la décision 
arbitrale, la Cour d’appel. Le 27 février 2015, jugement était 

rendu : sans surprise, les trois juges confirment 
encore une fois le bien-fondé de la position 
syndicale.

Le même mois, l’arrêt de la Cour suprême (Saskatchewan 
Federation of Labour c. Saskatchewan) confirmait la 
constitutionnalité du droit de grève et que nul ne peut 
l’entraver sans de graves raisons. 

La salle d’audience : nouveau théâtre d’opérations pour notre 
lutte sans merci contre les fossoyeurs de l’État? 

Un mot sur le 1er mai
Mais qu’est-ce qui a bien pu piquer le CPNC pour qu’il se 
rue à la Commission des relations de travail (CRT), en toute 
vitesse, à trois jours du vendredi des travailleurs? Comment 
la Fédération des cégeps pouvait-elle tolérer ce mouvement, 
toujours s’en allant grandissant, pour ensuite se « réveiller » 
en évoquant de graves préjudices causés à la population? 
N’est-ce pas Bernard Tremblay qui affirmait, dans une pose 
indignée, « qu’alors que le gouvernement se préoccupe de 
la pérennité des services et de l’avenir de nos jeunes, il est 
étonnant de voir que l’enseignement supérieur ne figure pas 
au cœur de ses priorités » ?3 Pour un peu, on s’attendait de 
voir notre propre DG tenir son côté de la bannière!

Non, ce que cette tartufferie révèle, c’est la mainmise du 
Conseil du Trésor sur le CPNC, qui tente par tous les moyens 
d’étouffer dans l’œuf la mobilisation naissante sur tous les 
fronts pour combattre le programme libéral. Un autre indice : 
la valse-hésitation des négociateurs patronaux, qui cachent 
mal leur embarras à être ainsi manipulés. 

Mais ce qu’ont aussi révélé les assemblées de grève du mois 
d’avril, c’est qu’une fois acquis le droit de débrayer, ça ne 
traînera pas : ça sortira fort en automne, une première depuis 
2005. 

Ça fait longtemps, 10 ans. 

Ça fera du bien. 
1. Syndicat du personnel enseignant du Collège Ahuntsic (FNEEQ-CSN) et le Collège Ahuntsic, 

sentence arbitrale de Pierre A. Fortin, 8 février 2008, no 1120 02 08138
2. Collège Ahuntsic c. Fortin QCCS 5987
3. Fédération des Cégeps – Communiqué du 26 mars 2015

Marina Girardin, Littérature et français

La « rigueur », c’est la dent cariée d’une grosse bouche fallacieuse et vorace qui aura tôt fait de s’avaler elle-même. 
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Vadrouilles livresques pour saison chaude

Jacques Provost, Science politique

Après avoir gravi les pentes escarpées du ca-
lendrier académique annuel, avec un usage 

fréquent de solides piolets pour terrasser les buttes de cor-
rections, nous voici en phase descendante pour revenir au 
tant attendu camp de base du ressourcement : la saison 
estivale pour refaire ses forces, recharger ses batteries neu-
ronales et rêvasser livres à la main.

Déposons notre lourd sac de randonneur scolaire et pre-
nons donc place dans un hamac de lecteur aérien. Cela 
suppose bien entendu d’avoir empilé au préalable – en 

désordre de préférence - quelques petits tas de livres à courte 
portée afin de vadrouiller allégrement sur de multiples routes 
enchevêtrées peuplées de bouquins de tout acabit.

Suggérons ainsi modestement quelques itinéraires littéraires, 
qui sauront éclairer de sympathiques découvertes au gré de 
l’indice humidex.

Escapade modianesque
Modiano, Patrick. Discours à l’Académie suédoise. Éditions 
Gallimard, 2015. 30 p.

Le grand Modiano, plus parisien que français, plus discret que 
bruyant, plus timide qu’expansif, a été récompensé en 2014 
avec le Nobel de littérature pour une oeuvre qui creuse un 
sillon abyssal dans la psyché de l’Occupation. Pour avoir été 
secoué par Dora Bruder (1997) et chamboulé par Chien de 
printemps (1993), la lecture de son Discours prononcé à Stoc-
kholm le 7 décembre 2014 m’a à nouveau permis, en peu de 
mots cette fois, de saisir l’immense talent narratif de l’incon-
tournable écrivain.

Réflexions à voix haute sur le brouillard de l’écriture et la 
quête du romancier. On ne se lasse pas de lire et de relire ce 
Discours d’une infinie modestie, comme son auteur d’ailleurs.

Bifurcation mittleeuropéenne
Seethaler, Robert. Le tabac Tresniek. Éditions Sabine Wespie-
ser, 2014. 249 p.

Un superbe sentier autrichien qui plonge au cœur de l’Europe 
juste avant l’embrasement hitlérien sur le sol viennois. Dans 
un roman initiatique maîtrisé, le lecteur suit Franz, un jeune 
adulte envoyé par sa mère auprès du buraliste Otto Tresniek, 
pour parfaire son éducation sous tous ses angles. Au détour, le 
célèbre Sigmund Freud, malgré sa mâchoire désarticulée par 
le cancer, jouera un rôle clé auprès de Franz avant que l’anti-
sémitisme, moins rampant et plus tapageur, ne scelle le sort 
des personnages.

Virage proche-oriental
Chartrand, Luc. L’Affaire Myosotis. Éditions Québec Amé-
rique, 2015. 364 p.

Le thriller à la John Le Carré n’est malheureusement pas 

chose courante au Québec. Les Américains et les Britan-
niques excellent dans ce genre littéraire complexe, ambitieux 
et aux ramifications échevelées. Il faut posséder une culture 
historico-politique bétonnée et être un orfèvre dans l’art de 
tisser des intrigues, en apparence éclatées, pour s’y risquer.

Le journaliste radiocanadien Luc Chartrand est pour ainsi dire 
un oiseau rare dans cette catégorie. Après le succès de Code 
Bezhentzi publié en 1998, Chartrand avait décidé de dépo-
ser la plume dans l’encrier pour se consacrer à ses reportages 
télévisuels. L’idée de reprendre du service actif sur la planète 
Livres s’est imposée au fil des dernières années. S’appuyant 
sur ses expériences dites « terrain » en Israël et en Territoires 
occupés, Chartrand récidive avec L’Affaire Myosotis en réin-
troduisant son précédent personnage pivot Paul Carpentier 
au milieu d’une toile où s’emmêlent acteurs canadiens, israé-
liens, palestiniens et libanais. Le rôle de la politique étrangère 
canadienne, sous les auspices d’un gouvernement conserva-
teur, est esquissé avec doigté. À cet égard, si le récit est fictif, 
le fil conducteur est d’une actualité troublante et dérangeante. 
La diplomatie canadienne en prend pour son rhume.

Demi-tour proche-oriental
Mingarelli, Hubert. La route de Beit Zera. Éditions Stock, 
2015. 157 p.

Sitôt après avoir quitté le maestro Chartrand, on ne peut mal-
gré tout échapper à l’attraction proche-orientale en emprun-
tant cette fois le chemin de Mingarelli. Si le cadre géopoli-
tique demeure sensiblement le même, le registre se veut cette 
fois d’une tout autre trempe. Tel le supplice de la goutte, le 
romancier égrène l’histoire de Stepan Korilin, dont le fils 
Yankel dut quitter Israël après un tragique incident. Accom-
pagné de sa chienne et épaulé par Samuelson, son ami ren-
contré pendant le service militaire, Stepan, qui espère revoir 
un jour son unique rejeton, fait la connaissance du jeune 
palestinien Amghar qui rôde autour de son domicile. L’étau 
alors se resserrera. Hubert Mingarelli, avec une féroce habi-
leté de conteur, renoue avec la puissance évocatrice de ses 
deux précédents romans (L’homme qui avait soif – 2014 ; Un 
repas en hiver – 2012).

Chemins sinueux
Cockburn, Patrick. Le retour des djihadistes. Aux racines de 
l’État islamique. Éditions des Équateurs, 2015. 176 p.

Hénin, Nicolas. Jihad Academy. Nos erreurs face à l’État 
islamique. Éditions Fayard, 2015. 251 p.

Luizard, Pierre-Jean. Le piège Daech. L’État islamique ou le 
retour de l’Histoire. Éditions La Découverte, 2015. 180 p.

Napoleoni, Loretta. L’État islamique : multinationale de la 
violence. Éditions Calmann-Lévy, 2015. 188 p.
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Le groupe armé État islamique (ÉI) a émergé avec brutalité 
dans notre actualité au cours de la dernière année forçant le 
monde entier à tenir compte de sa présence et de son influence 
dans l’ébullition syro-irakienne. Le prisme de nos médias, 
souvent réduit à une couverture superficielle des coups d’éclat 
de l’ÉI, nous laisse souvent sur notre faim analytique. Au-
delà des images spectaculaires des décapitations d’otages en 
direct et d’une propagande habilement orchestrée, les actions 
de l’ÉI s’inscrivent dans un contexte particulier aux rouages 
multiples. Pour parvenir à comprendre les dynamiques mises 
en œuvre dans cette vaste zone où les empires ottoman, fran-
çais, britannique 
et l’agitation éta-
sunienne ont laissé 
des traces durables, 
un quatuor li-
vresque permettra 
de replacer plus 
aisément les nom-
breuses pièces d’un 
immense puzzle.

Parcours original en 
quatre temps pour 
une seule course : 
débuter avec le cor-
respondant de The Independant, Patrick Cockburn, essentiel 
pour sa précision factuelle. Poursuivre avec la journaliste ita-
lienne Napoleoni, plus versée dans les réseaux économiques 
et financiers. Traverser Nicolas Hénin, journaliste français 
arabisant et ex-otage de l’ÉI. Ce dernier rappellera, avec in-
sistance, le redoutable machiavélisme du régime de Bachar 
el-Assad dans un calcul manichéen macabre avec l’ÉI. Clore 
avec l’érudit Luizard, maître incontesté de l’histoire des com-
munautés au Moyen-Orient et surtout observateur perspicace 
de l’affrontement séculaire entre sunnites et chiites sur lequel 
s’arc-boute l’ÉI. Les passages consacrés à la mosaïque sy-
rienne valent à eux seuls le détour.

Crochet étasunien
Banks, Russell. Un membre permanent de la famille. Éditions 
Actes Sud, 2015. 239 p.

Il arrivera parfois, plutôt que de s’immerger dans la profon-
deur d’un immense pavé de plusieurs centaines de pages, que 
l’on préférera la compagnie furtive d’un recueil de nouvelles. 
Russell Banks s’imposera dès lors. Cet auteur américain vous 
conviera dans des univers du nord-est des États-Unis, joux-
tant le Québec. En peu de mots, en quelques pages, on est 
soufflé par le déploiement de personnages fascinants, campés 
avec un réalisme puissant. À elle seule, la première nouvelle 
décoiffe. Quand Connie, père de famille divorcé,  préoccu-
pé par ce qu’il laissera à ses trois fils, décide de partir avec 
son pick-up tout en apportant son précieux Colt, on devine 
d’emblée que l’histoire ne sera pas banale et qu’un dérapage 

inattendu fera tout basculer. Du Russel Banks à son meilleur!

Retour au bercail
Institut du Nouveau Monde. L’État du Québec 2015. 20 clés 
pour comprendre les enjeux actuels. Del Busso éditeur, 2015. 
297 p.

Ouellet, Martine. Mieux d’État. Éditions Somme Toute. 2015. 
116 p.

Sarra-Bournet, Michel. Entretiens avec Louis Bernard. Édi-
tions Boréal, 2015. 302 p.

Comme toujours, revenir à la maison et prendre le 
pouls du Québec est parfois une nécessité. S’il y a 
abondance de choix dans l’offre littéraire, certains 
ouvrages méritent  par contre un arrêt plus soutenu. 
L’arrivée plus que récente sur les tablettes de nos 
librairies de L’État du Québec 2015 ravira les per-
sonnes désireuses d’ausculter de plus près le corps 
du Québec. Contenus diversifiés et synthétiques per-
mettent un diagnostic complet sur les différentes fa-
cettes nationales de l’année courante (santé, fiscalité, 
territoires, inégalités sociales…). Quelques constats 
démographiques déboucheront sur plusieurs analyses 
stimulantes. Notons au passage l’article percutant de 
François Gélineau de l’Université Laval sur le poids 
électoral et la revanche de la génération X. Du pur 

délice réflexif !

Il est rare que nos hommes et femmes politiques aient re-
cours à l’essai dans l’exercice de leurs éreintantes fonctions. 
Quand un des leurs réussit l’exploit,  souvent sous le radar de 
la critique, c’est généralement un moment pour apprécier et 
mesurer une démarche, un programme, une vision, un rêve. 
La députée du Parti québécois, Martine Ouellet, en pleine 
course au leadership, publie un ouvrage au titre lumineux : 
« Mieux d’État ». Bien commun comme leitmotiv et dénon-
ciation marquée de la dangereuse tangente de la privatisation 
à outrance, Martine Ouellet, avec précisions appuyées, mar-
tèle le rôle central dévolu à l’État moderne pour relever les 
défis de demain. 

Parcourir Ouellet peut être doublement intéressant si on le 
fait aussi en parallèle avec la lecture des entretiens menés par 
le politologue Michel Sarra-Bournet auprès du grand manda-
rin Louis Bernard. Haut fonctionnaire dévoué et engagé dans 
la sphère publique québécoise, bras droit du premier ministre 
René Lévesque, Louis Bernard revient sur le legs principal 
de la Révolution tranquille : l’État québécois. Réformateur 
astucieux et pondéré, Louis Bernard, à son tour, répète à pro-
fusion l’impact majeur qu’a un État agile et calibré sur une 
nation.

L’été sera à coup sûr une période propice pour affiner ses 
réflexions. Mais surtout, pour avoir la tête plus légère et per-
méable à la lecture tous azimuts. 

Tumblr
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Nous vivons dans un drôle d’univers où il 
semble que nos administrations soient très 

frileuses à certains égards et très barbares à d’autres. 
Nous savons qu’en raison de notre sacro-sainte charte des 
droits et libertés, nul ne peut être discriminé en fonction 
de sa religion. C’est bien, difficile d’être en désaccord 
avec cela. Mais j’apprenais, il y a quelques mois, lors 
de la présentation du Guide pour l’étude d’une demande 
d’accommodement raisonnable pour le motif religion, 
par Sylvie Loslier, que la croyance religieuse n’a pour 
fondement que la « croyance sincère ». 

Avant d’aller plus loin, je veux saluer le travail de 
madame Loslier, que je ne remets aucunement en 
question. Mon malaise se situe bien au-delà du guide 

comme tel. Ce que je remets en question, c’est la prémisse 
voulant que toute croyance sincère suffise à demander que sa 
religion soit prise en compte (alors que madame Loslier nous 
présente justement un guide pour questionner de façon bien 
précise l’aspect raisonnable de toute demande). Comment 
en effet, prouver que la demande d’une 
personne n’est pas sincère? Et pourquoi 
ne doit-on se fier qu’à une norme 
autoréférentielle plutôt qu’à un cadre 
situé à l’extérieur des individus?

Car du coup, tout le monde peut évoquer une croyance sincère 
pour se dispenser de faire ses examens, d’assister aux cours 
donnés avant midi ou de devoir faire un travail de session 
de treize pages à interligne double. Comme si la croyance 
sincère devait permettre toute demande, ou toute affirmation, 
aussi farfelue soit-elle. Il est vrai que le ministre Blais semble 
donner raison à cette façon de tout ramener à son propre 
rapport aux choses lorsqu’il appuie l’idée de ne pas baliser le 
droit de grève étudiant tout simplement parce qu’il ne croit 
pas que ce droit de grève existe. Et pourquoi douterait-on de 
sa sincérité, je vous le demande? 

Mais laissons là notre ministre à la croyance si sincère pour 
revenir à notre croyance religieuse. Bien que l’obligation 
d’accommoder un individu pour des motifs religieux soit 
balisée en fonction des obligations de base de notre institution 
(par exemple un individu qui ne croit pas à l’approche 
par compétence ne peut pas, par exemple, refuser toute 
évaluation et quand même obtenir son DEC), le simple fait 
que notre société tolère la possibilité d’en appeler de la Charte 

des droits et libertés sur la base de 
motifs pouvant être aussi ténus laisse 
présager des dérives inquiétantes. Et 
ça n’est pas parce que ça ne s’est pas 
encore produit dans notre institution 
qu’il ne faut pas s’en inquiéter. 

Pourquoi je suis devenue Pastafari

Marie Wright, Sociologie

En 2005, dans l’état du Kansas, une bataille fit rage car des adeptes de la théorie du dessein intelligent menèrent une 
bataille pour que cette théorie soit enseignée à l’école. Le Comité d’éducation du Kansas autorisa effectivement 
l’enseignement du dessein intelligent, au même titre que la théorie de l’évolution. Pour protester, Bobby Henderson 

(que son nom soit saucé) écrit une lettre de protestation, exigeant que la religion du monstre de spaghetti volant soit elle 
aussi enseignée selon les mêmes proportions que les deux autres théories.

Il s’agit vraiment d’une position par l’absurde sur la relativité des croyances et sur le fait que si l’on commence à mettre la 
science à l’égal de la religion, on n’est pas sorti du bois. Depuis, bien des gens ont repris à leur compte cette parodie et 
l’on érigée en véritable religion. Partout, les adeptes tentent, par l’absurde, de dénoncer les dangers liés à un trop grand 
relativisme culturel dans les institutions. 

Voici la preuve logique de l’existence du Monstre de spaghetti volant :

Proposition 1 :  Tout ce qui commence à exister a une cause. 

Proposition 2 :  L’univers a commencé à exister. 

Proposition 3 :  Donc il doit y avoir une cause à l’existence de l’univers. 

Proposition 4 :  Puisque aucune explication scientifique ne peut fournir d’explication causale de l’origine de 
l’univers, la cause doit avoir été surnaturelle, c’est-à-dire un dieu. Conclusion 1 : Donc Dieu existe. 

Proposition 5 :  Dieu créa l’homme à son image. 

Proposition 6 :  Le cerveau humain ressemble à un plat de spaghettis. 

Conclusion 2 :  Donc le Monstre de Spaghetti Volant est le seul dieu véritable.

suite page suivante 
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HORIONTALEMENT
H1 - On promet d'en faire à la rentrée d'automne pour se faire entendre.
H2 - Membre d'une tribu amérindienne. 2.2 On ne tient pas à se le faire couper  

par le gourvernement.
H3 - Enlevée. 3.2 Conjonction
H4 - Imbu de lui-même (Barette?). 4.2 Le "b" dans PIB.
H5 - Ancienne colère. 5.2 On le tresse.
H6 - Double règle. 6.2 Elle est partout, elle touche tout... sauf les salaires.

VERTICALEMENT    
V1 – La seule vraie affaire pour les banques, semble-t-il.
V2 – Celle de Coiteux est d'être obtu.
V3 – L'inncacessible étoile.
V4 – Encore H2. 
V5 –Double voyelle. 5.2 Il étouffe ses victimes comme Couillard le fait avec les 

services publics.
V6 – Les trois lettres de la contestation: Rosemont, Sherbrooke et UQAM.
V7 – On va les perdre si on ne fait rien.
V8 – En tant que prof, tu y ...... à l'austérité.
V9 - Du verbe avoir. 9.2 Note.

1 2 3 4 5 6 7 8 9
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Le croisé des négos

tib--06

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

Que fera notre Collège lorsqu’un Pastafari (voir le médaillon) 
réclamera de ne pas avoir de cours le vendredi (le vendredi, 
c’est un jour de congé pour lui), qu’il assistera à ses cours 
avec son foulard de pirate et son sabre (tout Pastafari 
sincère porte les signes extérieurs de sa croyance)? Notre 
administration pourra-t-elle s’y opposer? La contrainte ne 
serait pas excessive, et l’individu serait protégé dans sa 
liberté de religion par la Charte des droits et libertés sur 
le motif que toute croyance sincère suffit à accorder un 
accommodement pour motif religieux s’il y a possibilité et 
s’il n’y a pas de contraintes excessives pour l’institution. 
Les étudiants pasfafari pourront donc aller, sabre au clair, 
sillonner les couloirs de notre cégep. Par contre, allez savoir 
comment l’administration défendra le fait de ne pas respecter 
les mêmes règles lorsque la prof que je suis réclamera le droit 
de ne pas avoir de cours le vendredi, et d’enseigner avec son 
bandeau de pirate?

Dans notre drôle d’univers, donc, la charte ne permet pas à 
notre Collège de discriminer un individu sur la base d’une 

croyance sincère. Pourtant c’est le même univers où le 
gouvernement semble croire que le droit de manifestation, 
lui, peut être amplement brimé. Nous vivons dans un drôle 
d’univers où la Charte sert à cautionner les pires excès, soit 
par une interprétation tellement large qu’elle permet à des 
gens comme moi de se convertir à la croyance du Monstre de 
spaghetti volant, soit par une interprétation tellement étroite 
de la part de l’autorité du droit de manifester pacifiquement 
qu’elle empêche une foule de critiquer le gouvernement sous 
prétexte que cette foule n’a pas remis précisément l’itinéraire 
de sa colère. 

Nous vivons dans un drôle d’univers. Mais comment 
pourrait-il être mauvais, après tout, puisqu’il a été créé par 
le tout puissant Monstre de spaghetti volant? En tout cas, 
il est rassurant de le croire. Voilà pourquoi je suis devenue 
pastafari. Le Monstre de spaghetti nous sauvera.
Que son nom soit saucé. 

Anne Caron, Littérature et français

L’automne dernier, insidieusement, un étrange sentiment 
de cafard s’est immiscé dans mon quotidien. C’est vrai 

que l’automne amène habituellement son lot de journées 
pluvieuses, grises et froides, mais il y avait autre chose 
qui contribuait à mon sentiment de morosité. En fait, j’ai 
facilement établi le lien entre mon état et le climat d’austérité 
imposé par le gouvernement de Philippe Couillard. J’ai 
commencé à me sentir sérieusement prise à la gorge, le 
budget familial souffrant de l’augmentation du coût de la 

vie et des salaires qui ne suivent pas, celui de mon conjoint 
inclus. Je ne peux donner qu’un exemple parmi plusieurs 
de ce que représente l’austérité pour ma famille : le coût 
annuel des places en garderie de mes deux enfants vient 
d’augmenter la semaine dernière. Cela est suffisant pour me 
mettre en rogne. Bref, au-delà de toutes les considérations 
bien personnelles liées à l’austérité, je me demande encore 
pourquoi le gouvernement refuse toujours d’envisager la 
solution que d’aucuns proposent : celle de demander une 
plus grande contribution de la part des grandes banques 
et des institutions qui croulent sous les profits (et de leurs 
dirigeants).

http://www.syndicat.gratos.ca/pages/archives_depeche.htm
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1Il est de ces enjeux qui sont comme une 
plaque tectonique. Profondément enfouis 

dans la structure d’une société, leurs mouvements 
provoquent des modifications majeures à la surface. 

C’est le cas de la question noire aux États-Unis qui 
s’impose depuis les événements de Ferguson il y a 
bientôt un an. Paul Krugman2 écrit le 13 avril dans 

le New York Times que les États-Unis sont dans un état de 
polarisation politique qui ne s’est pas vue depuis la guerre de 
Sécession. La question noire y est pour quelque chose. 

Un processus révolutionnaire inachevé
L’élection à la présidence de Barak Obama en 2008 pouvait 
signifier qu’elle était le reflet d’une amélioration significative 
de la situation de la communauté noire américaine et/ou que 
cette amélioration allait progresser sous son mandat. Il semble 
que ça ne soit pas le cas pour aucune des deux hypothèses. Par 
contre, il serait plausible de dire qu’elle fut un nouvel épisode 
dans un long processus révolutionnaire inachevé ou, selon les 
mots du président, l’héritage des militants actifs des années 
1960.

La référence historique de Paul Krugman nous rappelle en 
effet que la question de la discrimination à l’endroit des 
Noirs n’a pas été réglée par la révolution de 1776, ni par la 
constitution de 1787; qu’elle ne le fut que partiellement par 
l’abolition de l’esclavage 3suite à la guerre civile de 1860-
1866 puisque celui-ci fut remplacé par la ségrégation, qui a 
rendu nécessaire le mouvement des droits civiques des années 
1950-1960, et l’adoption des lois de 1964 (Civil rights act) et 
1965 (Voting rights Act 4).

Mais, en dépit de l’émergence d’une classe moyenne noire, 
tous les indicateurs le confirment5 : la question noire aux 
États-Unis est toujours là. À titre d’exemple, selon un rapport 
du FBI de 2013, 25% des 461 « homicides justifiés » commis 
par la police, soit un tous les trois jours, ont eu pour victime 
un Afro-Américain, alors que les Noirs ne représentent que 
12 % de la population totale. La disproportion est encore plus 
considérable pour ce qui est de l’emprisonnement. Tous ne 
sont pas égaux devant la loi. 

La plaque tectonique s’est mise de nouveau à bouger. 
Le 9 août 2014, un jeune Noir, Michael Brown , désarmé, 
est abattu par un policier blanc à Ferguson (Missouri), ville 
à majorité noire mais dont le service de police est à majorité 
1 Ce n’est pas sans un pincement que nous consacrons cet article exclusivement à ce sujet, 

laissant de côté les récentes horreurs d’Obama en politique étrangère, comme celle d’avoir 
affirmé que la situation au Venezuela était une menace à la sécurité nationale des États-Unis.  

2  Prix de la Banque de Suède en sciences économiques en mémoire d’Alfred Nobel, 
surnommé « prix Nobel d’économie », en 2008.

3  Le13e amendement abolit l’esclavage et le 14e établit l’égalité des citoyens devant la loi. 
4  Le 15e amendement à la constitution, ratifié en1870, garantissait le droit de vote aux 

anciens esclaves. Mais des États (à qui incombe la responsabilité de la votation) du Sud ont 
instauré des modalités qui ont eu pour effet de restreindre le droit de vote des Noirs. D’où la 
nécessité de la loi de 1965. 

5  Voir le Monde Diplomatique de janvier 2015

blanc. Un grand jury, également à majorité blanc, disculpe le 
policier comme dans l’affaire Trayvon Martin (Floride, 2012). 
Vague de soulèvement de la jeunesse noire un peu partout dans 
des grandes villes : voitures enflammées, pillages nocturnes, 
révolte urbaine. La situation est telle qu’elle force le ministère 
fédéral de la Justice, (dont le procureur général, Eric Holder, 
est un Noir) à déclencher une enquête qui ne revient pas sur 

la décision du grand jury mais conclut au comportement 
raciste du corps de police de Ferguson. D’autres événements 
semblables surviennent : à North Charleston en Caroline du 
Sud en avril, et plus récemment à Baltimore (Maryland) où 
un autre jeune noir, Freddie Gray, meurt entre les mains de 
six policiers ( trois Blancs, trois Noirs) De nouveau, émeute, 
pillage, intervention même de la Garde nationale de l’État, 
couvre-feu pendant une semaine. Les policiers cette fois sont 
inculpés.

Aveu à son corps défendant
À Selma (Alabama), au mois de mars, lors du rassemblement 
pour célébrer le 50e anniversaire de la manifestation pour 
le droit de vote (dite Bloody Sunday), sévèrement réprimée 
par la police, Barak Obama a été forcé de constater que 
l’Amérique porte toujours l’ombre de son histoire raciale, et 
que le racisme n’avait pas disparu. Il a ajouté que la marche 
pour l’égalité n’est pas terminée mais nous approchons du 
but. On est loin du compte et plusieurs lui reprochent ce quasi 
jovialisme et déplorent que, se drapant dans cette fiction de 
vouloir être le président de tous les Américains (toujours 
ce déplorable centrisme) il n’ait pas fait davantage pour les 
droits des Noirs. 

La question noire aux États-Unis1

Comme une plaque tectonique
René Denis, Retraité

Isabelle Lévesque

Ce monsieur ne fut pas arrêté à Baltimore, mais à Montréal, lors 
de la manif du 1er mai. C'est une photo prise par la talentueuse 
photographe Isabelle Lévesque, qui est également l'auteure de la 
photo que l'on retrouve à la une. Pour consulter son site: https://
ilevesque.wordpress.com/

https://ilevesque.wordpress.com/
https://ilevesque.wordpress.com/
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Les contradictions au sein de la communauté noire 
apparaissent. Entre l’élite qui a tiré son épingle du jeu et la 
vaste majorité, entre la plus vieille génération et la jeunesse 
qui tend à se radicaliser devant l’impuissance de cette élite à 
changer la situation. C’est la jeunesse qui se mobilise depuis 
Ferguson et qui clame Pas de justice, pas de paix! 

Classes sociales et ségrégation
La question noire n’est pas réglée et elle s’amplifie depuis 
une vingtaine d’années dans le contexte de l’exacerbation des 
rapports sociaux. La jeunesse noire est pauvre. Si les deux 
grands partis étaient relativement d’accord dans les années 60-
70 sur la nécessité de lois pour combattre la ségrégation et pour 
le Positive action, ils sont aujourd’hui en totale opposition. 
L’élection à la présidence d’Obama, grâce notamment à la 
quasi-totalité du vote Noir (et des minorités) n’a jamais été 
acceptée par le Parti républicain (notamment de son aile du 
Tea Party) qui a entrepris de miner sa présidence, donnant le 
feu vert au discours raciste des média-poubelles contre lui. 
Qui peut dire qu’il n’y a pas de lien entre cette haine distillée 
au sommet et le vieux fond raciste qui s’exprime notamment 
par la multiplication de jeunes noirs tués par des policiers 
blancs en toute impunité? 

Rien de surprenant de constater qu’un coup a été porté 
contre le Voting Rights Act de 1965. En juin 2013, la 
Cour suprême (dont une majorité de cinq membres est 
d’obédience conservatrice), sous de fallacieux prétextes, a 
invalidé un article de la loi de 1965 qui obligeait neuf États 
du Sud à soumettre leurs lois électorales à l’approbation du 
gouvernement fédéral. La porte est grande ouverte au retour 
des manipulations pour restreindre le droit de vote des Noirs.

Les inégalités
Que Janet Yellen, présidente de la Federal Reserve 6estime que 
80% des Américains, quelle que soit leur affinité politique, 
voient les inégalités comme un problème assez, voire 
6  La Banque centrale des États-Unis. 

très important, laisse à penser qu’une autre plaque sociale 
bouge. Les Américains ont en effet gagné moins en 2014 
qu’en 2013 et moins en 2013 qu’en 2012, alors qu’Obama 
s’enorgueillissait devant le Congrès du fait que l’économie 
était sortie de la crise de 2008, qui avait particulièrement 
dévasté la population noire. Mme Yellen a aussi déploré que 
les salaires ne suivent pas le relèvement économique. 

Un vaste mouvement s’est mis ainsi en branle pour des 
augmentations de salaire, dont le salaire minimum; même 
Walmart, qui hier encore faisait partie du problème, est 
forcé d’augmenter son salaire de base pour la moitié de 
ses employés. Bien modestement cependant, de 7,50$ à 9$ 
alors que les syndicats réclamaient 15$. Bien modeste Barak 
Obama aussi qui voulait faire passer le salaire minimum 
fédéral de 7,25$ à 10$, proposition qui a été bloquée par les 
Républicains à la Chambre. 

Le mouvement de fond sur les salaires se répercute à la surface. 
On comprend pourquoi le président américain a mis la défense 
de la classe moyenne au centre de son discours sur l’état de 
l’Union en janvier. Mais cette sympathie ne l’empêche pas de 
se mettre au service des grandes corporations en demandant 
au Sénat la procédure fast track 7dans la conclusion des 
négociations en cours sur le libre-échange transpacifique et 
avec l’Europe, avec l’appui de ses ennemis Républicains 
au grand dam de la majorité des sénateurs de son parti et de 
l’AFL-CIO. 

C’est sans doute aussi ce qui explique que ce même thème 
est au cœur de la campagne de la candidate démocrate pour 
la présidentielle de 2016, Hillary Clinton. « Les Américains 
se sont battus pour surmonter les difficultés économiques. 
Mais ceux qui sont au sommet sont toujours favorisés. (…) 
Les Américains ordinaires ont besoin d’une championne. 
Je veux être cette championne. Je pars sur le terrain pour 
gagner votre voix. » Une déclaration qui laisse sceptique. Elle 
sera gênée de côtoyer son opposant à l’investiture, le vieux 
socialiste démocrate du Vermont, Bernie Sanders, pour qui 
les inégalités de revenu aux États-Unis sont à des niveaux 
obscènes. Selon l’ancien secrétaire au travail de Bill Clinton, 
Robert Reich. «  D’un point de vue électoral, il serait bénéfique 
pour elle de se ranger fermement du côté des travailleurs de 
la classe moyenne qui travaillent plus fort que jamais et qui 
n’arrivent toujours pas à mettre de l’argent de côté. »8 

Si l’élection à la présidence de Barack Obama a été un nouvel 
épisode d’un long processus révolutionnaire inachevé, 
elle peut aussi, bien malgré lui, être le point de départ d’un 
nouveau mouvement d’émancipation. Plusieurs analystes 
sont d’avis qu’après Baltimore, d’autres soulèvements de la 
jeunesse noire pauvre sont à prévoir. Et que se passera-t-il du 
côté de la jeunesse blanche tout aussi pauvre? 

7  Procédure qui prévoit l’adoption en bloc d’une résolution sans possibilité d’amendement.  
8  Phrases tirées de la vidéo de lancement de campagne de Hilary Clinton.

newsweek

Poing levé à Baltimore, lors de la manifestation suivant l'enterre-
ment de Freddie Gray
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1er mai 2015 à Longueuil et St-Hubert...

Manon Lemieux

Beaucoup d’employés et d’employées de soutien, des professionnels et des professionnels, et des profs, manifestent bruyamment devant 
le campus de Longueuil.

À l’ÉNA, des gens fiers et bruyants!

Photos Longueuil AP

... et ailleurs au Québec

Laurentides SaguenayGaspésie
Photos CSN

Un aperçu des nombreuses manifestations contre le projet austéritaire du gouvernement Couillard.


