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Mais que diable sommes-nous 
venus faire dans cette galère?

L’exécutif
Pour qui n’est pas constamment plongé 
au coeur des négociations, bien des 
décisions peuvent sembler obscures, 
voire incohérentes. C’est que les étages 
nous séparant des « politiques » des 
tables de négo sont nombreux et fort 
peuplés. 

Beaucoup d’entre nous admirent 
sans réserve la façon dont la 
FAE (Fédération autonome des 

enseignants) mène ses négociations. 
Leurs syndicats sont mobilisés, créatifs, 
et leurs enjeux bénéficient souvent d’une 
bonne couverture médiatique. À côté de 
cela, en tant que profs de cégep, nous 
nous sentons plutôt perdus au sein d’une 
large coalition dans laquelle il nous est 
difficile de nous sentir à l’aise. 

Si la FAE est une vedette, nous, le 
Front commun, sommes un immense 
transatlantique. Ça fait de grosses vagues, 
mais ça vire pas mal moins vite qu’une 
petite vedette. Et les messages peuvent 
parfois mettre un temps fou à transiter 
entre le premier pont et la cale. 

L’exécutif local loge quelque part au 
troisième pont mais est appelé, plus 
souvent qu’autrement, à tenir réunion 
un peu plus haut. Nous y portons des 
bouteilles emplies de messages de la 
part de notre assemblée, en échange de 
quoi, nous repartons avec une pile de 
télégrammes à transmettre à notre base.       

Pourquoi cette métaphore navale? Pour 
illustrer la complexité de la tâche qui 
occupe votre exécutif ces semaines-ci, 
et les difficultés à impliquer l’assemblée 
générale dans toutes les discussions, 
mais, déjà, aussi pour guider une 
réflexion éventuelle sur la façon dont 
nous voulons fonctionner collectivement 
en temps de négo. Si nous désirons 
davantage de démocratie directe, des 
échanges plus réactifs entre la base et 
le sommet, nous devrons penser à nous 
doter d’une embarcation plus facile à 
manœuvrer pour un petit équipage lors 
de la prochaine négo. Avec les risques 
d’être davantage soumis aux aléas de la 
houle. Surtout en cette ère où souffle si 
fort le vent de l’austérité. 

Entre le moment où ces lignes sont 
écrites et le moment où vous les 
lirez, peut-être aurons-nous entre 
les mains une entente satisfaisante 
(en fonction de ce sur quoi nous 
avons insisté en assemblée 
générale comme étant des éléments 
essentiels à une bonne convention). 
Après avoir poireauté pendant plus 
d’un an, il semble que le Conseil du 
trésor a fini par comprendre qu’il 
faut mettre le pied sur le gaz pour 
aller quelque part. 
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Qu’est le Front commun devenu ? 

Richard Drolet, Sociologie

Je tenterai de répondre à quelques questions 
actuelles dans les rangs syndicaux à propos 

de l’utilité de faire Front commun à partir du lieu qu’on 
occupe en tant que profs syndiqués des cégeps. Pour y 
parvenir, des questions préalables doivent être réglées : 
d’abord celle de l’évolution de la pratique syndicale des 
trente, sinon des quarante dernières années, ensuite celle 
des enjeux des négociations actuelles enfin, celle de notre 
volonté et de notre capacité à créer le rapport de force 
nécessaire à contrer une attaque frontale à deux volets, 
celui de la destruction des services publics d’un état 
moderne puis celui d’une attaque au syndicalisme lui-
même qui sonnera peut-être le réveil syndical…

Première question : le syndicalisme de 2015
Il se trouve plusieurs analyses pour montrer que le 
syndicalisme des années soixante a été un allié important de 
la modernisation du Québec. Sa collaboration a été essentielle 
au moment où l’État québécois se voyait au service de ses 
citoyens et du bien commun, où le professionnalisme des 
employés de l’État et leur reconnaissance par leur employeur 
plaçaient la hauteur de la barre que l’ensemble des salariés 
québécois devait pouvoir atteindre, peu importe le secteur 
où ils travaillaient. Les organisations syndicales ont ainsi pu 
développer un modus vivendi qui leur est propre issu d’une 
période et d’un modèle de développement de l’État dans 
lequel leur coopération était recherchée. Les organisations 
syndicales développent une technocratie de la négociation 
permanente de nos conditions de travail et, ponctuellement, à 
un second niveau, dans le Front commun, de nos conventions 
collectives. Bien sûr, les enjeux sociaux, économiques 
et politiques de la Révolution tranquille et les nombreux 
rattrapages qu’elle proposait étaient une occasion unique 
de collaboration. Amélioration de l’éducation, soins de 
santé modernes, services sociaux professionnels, évolutions 
technologiques, développement de Québec inc. ouverture 
sur le monde, partage de la croissance économique entre les 
classes sociales et progrès social, tout est en place pour que 
les Québécois participent au progrès social dont les syndicats 
sont des acteurs solidaires. 

Or, ça a si bien marché que le salarié de la fonction publique 
et des organismes parapublics du Québec, comme d’autres 
salariés syndiqués du secteur privé, est devenu membre de 
la classe moyenne, ne s’identifiant plus qu’à son revenu, ses 
conditions de travail et avantages sociaux lui donnant accès 
à la consommation. Tant qu’on s’entend sur l’orientation 
générale du développement de l’État et de la société 
québécoise, les syndicats restent des structures de défense de 
nos conditions de travail et de notre pouvoir d’achat et, par là, 
de nos conditions de vie. La dimension politique reste latente.

Comme on le sait, la lune de miel ne dure pas. La crise 

énergétique et les crises économiques qui vont suivre frappent 
aussi le Québec. Dès 1975, au fédéral, par le gel des salaires, 
on remet en cause le partage de la richesse avec les salariés. 
En 1982, le gouvernement de René Lévesque impose le recul 
des salaires des employés de l’État. Le partage de la richesse 
s’arrête ici aussi. La décennie quatre-vingt sera marquée par 
des fermetures d’usines et de manufactures, par la perte, dans 
le privé, de bons emplois syndiqués; l’État, quant à lui, se 
déleste d’entreprises publiques qui, lorsque reprises par les 
investisseurs privés, vont connaître des reculs significatifs 
pour leurs salariés. La mondialisation néolibérale va se 
poursuivre jusqu’à aujourd’hui.

Le vent a tourné, l’action politique de l’État envers les 
citoyens et les salariés va se durcir. Il ne considérera les 
syndicats comme des collaborateurs que dans la mesure où ils 
pourraient aider à faire passer la pilule. 

Du côté syndical, les membres se rapportent de plus en plus 
à leurs organisations comme des clients et la technocratie se 
présente comme l’ensemble des professionnels experts de 
la négociation. Ça coûte cher, mais on a du service et des 
résultats… Le syndiqué n’est plus un militant, s’il l’a déjà 
été, il est un consommateur qui en veut pour son argent. 
Comme si dans une lutte devenue politique, il suffisait de 
payer ses cotisations pour garantir une amélioration continue 
des conditions de travail, des avantages sociaux et du pouvoir 
d’achat. Au quotidien, quand même le travail syndical n’a pas 
beaucoup changé, on est dans la cogestion des relations de 
travail définies dans les conventions collectives. Par contre, 
à l’occasion des écarts vont être constatés entre les nouvelles 
positions des gestionnaires de systèmes purs produits de 
l’ÉNAP et les réalités de leurs employés.

Le syndicalisme et ses clients
Mais, devant ses clients, d’un point de vue pratico-pratique, 
comme toute organisation, le Front commun doit montrer son 
efficacité. Ainsi tout gain doit-il être attribué à la solidarité et 
à la capacité de nos négociateurs à la table centrale. S’il n’y 
a pas de gain, on trouve le moyen de présenter les réductions 
des reculs comme autant de gains sur les demandes patronales 
initiales. Espérons qu’il n’en ira pas ainsi sur la modification 
du RRÉGOP. Espérons aussi que nous n’y accepterons pas 
les reculs salariaux que veut imposer le Conseil du trésor. La 
même exigence se pose à la table sectorielle où des reculs 
importants sont demandés par la partie patronale qui ne 
reconnait plus sa signature au document issu de l’étude du 
comité paritaire sur la tâche enseignante de même pour les 
ressources convenues à la dernière convention collective lui 
donnant suite. Ainsi, ces reculs sont inacceptables puisqu’ils 
représentent un manquement à un engagement déjà pris par 
le CPNC et sanctionné par la Loi 43 (nous imposant nos 
conventions collectives en 2005). Espérons aussi qu’on 
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ne tente pas de régler la question de la relativité salariale 
qui découle de l’application inéluctable de la Loi comme 
un gain négocié à la table sectorielle qui doit parvenir à 
de vrais gains salariaux incessamment. On nous présente 
aussi la négociation comme un jeu duquel chacun des 
protagonistes doit obtenir satisfaction à un nombre minimal 
de ses demandes, comme si les gains des salariés dans les 
conditions de travail qui déterminent leurs capacités à réaliser 
les services des organisations pour lesquelles ils travaillent 
n’étaient pas, a priori, des gains pour l’organisation elle-
même (par exemple, quand on améliore les conditions 
d’enseignement en éducation, on peut constater, comme l’ont 
fait de nombreuses études, l’amélioration de la formation des 
étudiants), comme si, au-delà de la capacité de l’organisation 
à remplir son mandat, il devait y avoir quelque chose à céder 
à son administration ou au gouvernement en retour et qui ne 
soit pas de l’ordre de la qualité du service rendu.

L’essentiel de ce qui a été présenté comme des gains (les 
ajouts de ressources pour l’encadrement, la coordination et les 
nombreuses préparations) de la négociation de la convention 
collective de 2010, que le CPNC veut maintenant remettre en 
question, sont des suites prévues à l’entente sur la lourdeur 
et la complexité de la tâche issue de la convention collective 
décrétée de 2005. Ces ajouts de ressources sont précisément 
le résultat de ce qui a été décrété.

Cela dit, il semblerait que nous ayons dû négocier ce qui nous 
était dû à la suite de 2008 et, plutôt que d’apparaître comme 
la réalisation des engagements pris en 2005, ils nous seront 
présentés plus tard comme les gains de la négociation de 
2010. Le risque est identique pour ce qui est du programme 
d’évaluation des relativités salariales prévu à l’Annexe 1 du 
même décret. Les résultats découlent du décret, mais il y a 
un fort risque que ça soit aussi négocié dans le cadre de la 
nouvelle convention collective de 2015. À chaque occasion, 
c’est un désaveu d’un engagement pris par le gouvernement 
qui devient un recul dans les offres patronales et qui, si 
nous réussissons à lui faire tenir parole, nous sera présenté 
comme un gain quand il s’agit de la simple application du 
décret de 20051. De telle manière que les gains de 2010 et 
ceux, éventuels de 2015 quant à la relativité salariale, ne 
correspondent, réellement, qu’au statu quo issu du décret de 
2005. On en aura fait du kilométrage sur ce décret. On peut 
toujours imaginer ce qu’on aurait pu obtenir si on avait été 
seuls…

Nos organisations syndicales ont-elles, elles-mêmes, pris la 
mesure de la transformation de la nature de la lutte? Le travail 
au quotidien de la négociation permanente des aménagements 
du travail et de la protection des droits collectifs et individuels 
empêche-t-il d’apercevoir que le rapport a changé? Ont-elles 
1. Dans la Loi concernant les conditions de travail dans le secteur public, Annexe 1, article 16, décembre 
2005, on peut lire : « Au terme de la réalisation d’un programme d’équité salariale conformément à la Loi 
sur l’équité salariale, les parties entreprennent des discussions pour convenir de solutions sur la question des 
relativités salariales internes. » Nos représentants pensaient, en 2005, que les travaux de relativités salariales 
commenceraient et se termineraient en 2007. 

suffisamment travaillé à l’éducation de leurs membres pour 
qu’ils prennent eux-mêmes conscience des nécessités de la 
nouvelle lutte?

Enjeux de la négociation actuelle
Aujourd’hui, le gouvernement place toujours la hauteur 
de la barre pour tous, mais il le fait maintenant au service 
de la compétition mondialisée, des investisseurs et des 
exportateurs. On comprend alors que la hauteur baisse pour 
tous. Malgré la précarité d’une bonne partie des membres 
du Front commun depuis bon nombre d’années, les salariés 
de l’État restent un des plus grands ensembles de salariés à 
bénéficier du type d’emploi industriel moderne mis à mal 
ces dernières décennies. C’est aussi ça qu’il faut être les plus 
nombreux à défendre, pour nous, mais surtout comme norme 
qui doit s’appliquer à tous et pas à quelques mythiques gras 
dur. L’appui de la population dépend de la perception qu’elle 
a que cette lutte est aussi menée pour tous : pour la qualité et 
l’accès aux services, bien sûr, et pour un modèle de travail 
respectant les salariés pendant leur période d’activité, mais 
aussi, encore, à leur retraite.

Soulignons : le gouvernement veut hausser pour tous l’âge de 
la retraite, réduire la base du calcul de la moyenne du revenu 
à remplacer, pénaliser davantage ceux qui voudraient partir 
plus tôt et, pour l’ensemble encore, il veut trouver le moyen 
de générer des coupes substantielles dans les salaires versés 
aux employés de l’État, réduisant d’autant la moyenne du 
revenu à remplacer la retraite venue. Si l’on devait négocier, 
chacun de notre côté, syndicat par syndicat, la division lui 
permettrait de moduler ces « économies » en fonction des 
différents corps d’emploi du public et du parapublic, bien sûr 
certains pourraient même s’en tirer avec des augmentations, 
mais gageons, qu’au final, le rapport de force permettrait 
au gouvernement de faire de plus grandes coupes dont les 
victimes se trouvent dans les services dont le travail des 
salariés est moins visible ou a moins bonne presse.2 Sans 
compter les attaques pour la flexibilisation des conditions 
de travail de tout un chacun et l’antisyndicalisme radical 
de plusieurs demandes patronales. On voit non seulement 
l’attaque faite aux services publics, mais aussi celle aux 
structures les plus aptes à les défendre.

Et alors, le Front commun?
Sur ces aspects, il semble entendu que la réponse à la question 
de la pertinence syndicale du Front commun est positive : faire 
Front commun est nécessaire. La pression néolibérale sur nos 
conditions de travail, nos salaires et nos avantages sociaux 
s’est accentuée de manière phénoménale depuis plus de dix 
ans. Les gouvernements successifs ne se sont pas gênés dans 
la réduction des conditions dans lesquelles les services publics 

2. Pensons, par exemple, aux inspecteurs de toutes sortes qui assurent le respect des règlementations que ce 
soit en agriculture ou en environnement et dont le nombre a déjà été réduit substantiellement, ou encore les 
nombreux employés de services administratifs internes qui sont souvent déjà les moins bien payés. Chose 
certaine, parmi tous les employés de l’État, participant ou non au Front commun, une majorité de femmes 
auxquelles les Libéraux préfèrent le privé…

Suite en page 4
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Ce numéro a été réalisé sous la responsabilité des membres du Comité de rédaction du journal : Sébastien Bage, Caroline Dawson, 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.

sont rendus. D’ailleurs les projets, d’abord de réingénierie de 
l’État puis, plus ouvertement, de déconstruction radicale des 
services publics au détriment des citoyens moins fortunés 
et au profit de l’entreprise privée d’où qu’elle soit sur la 
planète, révèlent combien les djihadistes du capital se sont 
aujourd’hui décomplexés. Est-ce que le Front commun est un 
regroupement assez large et assez fort pour affronter l’État 
néolibéral et les lobbyistes au service du privé ? C’est peut-
être là qu’est la vraie question.

Le Front commun et ses membres doivent non seulement 
prendre la mesure de l’attaque, mais riposter fermement à 
l’État-patron. L’actuelle négociation, comme celles qui l’ont 
précédée, n’est pas, comme on pourrait dire, business as 
usual. L’État-patron ne partage plus les mêmes objectifs que 
nous et ses représentants aux tables de négociation ne sont 
pas là pour trouver, avec nous, les moyens d’améliorer les 
services publics ou de les rendre plus efficaces, au contraire, 
ils cherchent, contre nous, à les détruire. Nos 
négociateurs syndicaux ne peuvent plus jouer la 
partie du give and take : parce que, ici, donner, 
c’est abandonner.

Au moment d’écrire ces lignes, on sort d’une 
assemblée générale où on nous a consultés sur 
nos positions minimales de règlement éventuel à 
la table centrale et à la table sectorielle. À la fin 
de l’exercice, on se rend compte qu’à part une 
timide demande d’augmentation salariale non 
chiffrée, on espère le statu quo.  À ce compte, 
on aurait peut-être intérêt, comme certains le proposaient, 
à nous en tenir intégralement au statu quo et s’entendre en 
table centrale pour qu’on ne touche pas aux retraites, ni au 
pouvoir d’achat que nous permettent nos salaires. L’opinion 
publique pourrait alors constater qui de l’État ou du Front 
commun est le plus raisonnable dans ses demandes. Quant 
aux négociations en tables sectorielles, nos représentants 
doivent toujours exiger de leurs vis-à-vis qu’ils démontrent 
en quoi leurs demandes patronales permettent d’améliorer la 
qualité du service rendu aux citoyens.

Pour la prochaine, déjà!
Reste à nous convaincre de la dimension politique de la lutte, 
nous ne sommes plus simplement des salariés qui devons 
nous défendre de la trop grande gourmandise du patron 
qui veut en garder plus pour lui. Nous ne sommes pas que 
des consommateurs qui défendons la liberté (?!) que nous 
procure notre pouvoir d’achat. Nous sommes des citoyens 
et des salariés de l’État qui existons dans un modèle de 
société duquel nous dépendons doublement comme citoyens 

et comme salariés et auquel nous devons contribuer aussi 
doublement. 

Pour pouvoir le faire, c’est notre rapport à notre syndicat 
et à notre action syndicale que nous devons transformer 
pour leur donner un caractère plus sociopolitique, pour 
prendre parti. Nous devons développer et partager un point 
de vue commun sur le bien commun. Nous devons le faire 
connaître et le promouvoir, hors de la défense de nos intérêts 
immédiats, bien sûr, mais aussi au cœur de la négociation de 
nos conditions de travail.

À ce propos, deux conditions minimales doivent nous 
permettre d’exercer pleinement notre liberté d’association et 
d’expression, dont la première est préalable à la seconde : les 
membres du Front commun doivent avoir la liberté d’exercer 
leur droit de grève individuellement. La réalité socio-
économique québécoise et canadienne, comme le savent nos 
patrons, nous indique que 46 % des salariés québécois et 51 

% des salariés canadiens ne peuvent se passer de 
leur prochaine paie pour pouvoir s’acquitter de 
leurs obligations budgétaires habituelles3. Dans 
ces conditions, il est difficile, pour près de la 
moitié des membres du Front commun, d’avoir 
la liberté de voter pour la grève si l’on ne prévoit 
pas un moyen de suppléer à une partie des pertes 
salariales par un fonds de grève.4 Ensuite, en 
donnant ainsi un peu plus de réalité à l’exercice 
du droit de grève, la création d’un rapport de 
force qui nous est plus favorable est envisageable 

jusqu’à la résistance même à une loi spéciale. La précarité 
actuelle de nos conditions d’exercice du droit de grève fait 
en sorte que nous recherchons peut-être un peu trop une 
solution négociée en vue d’éviter une Loi spéciale nous 
empêchant ainsi de construire un rapport de force qui nous 
serait plus favorable même dans la négociation qui précède 
une éventuelle loi spéciale en cherchant à l’éviter.

Si l’on retourne à la dernière loi spéciale, le décret qui tenait 
lieu de notre convention collective de travail contenait déjà, 
en germes, les acquis de la convention 2010-15 et la relativité 
salariale qu’on nous promet maintenant pour 2019 comme si 
12 ans de retard pouvaient être interprétés comme un gain…

3. Résultats d’un sondage de l’ACP (Association canadienne de la paie) rapportés par TVA, le 10 septembre 
2014.

4.. Bien entendu, en obligeant les syndiqués à absorber à même leurs cotisations syndicales le coût entier des 
libérations de leurs représentants, tel que le demandent les négociateurs patronaux, on voit apparaître une 
augmentation potentielle significative des retenues sur le salaire.  Les membres de nos syndicats accepteraient-
ils dans ces conditions de contribuer, en plus, à un Fonds de grève? Un des enjeux centraux de la négociation 
actuelle est de ne pas se faire imposer ces reculs importants. Dans un cas comme dans l’autre, peut-être que la 
retenue spéciale pour un fonds de grève serait moins importante si l’on commençait à y cotiser dès la signature 
de la nouvelle convention collective.

Qu’est le Front commun devenu ? (suite)
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crt Réplique(s)  
CRT – novembre 20l5

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

Une fois, quand je faisais le faro dans le DEC Cinéma du 
collège Garneau, notre prof d’histoire du cinéma nous a 
lu un extrait de La défaite de la pensée1 pour, entre autres, 
nous aider à comprendre d’où cette abomination baptisée 
«le boulevard Laurier» à Ste-Foy pouvait voir le jour, ce 
fruit des amours boueux entre une communauté d’affaires 
sans goût et des architectes sans plus de talent. 

Trop bête parce que trop jeune pour en goûter la géniale 
mélancolie, je sentais toutefois que c’était un texte im-
portant. Qui plus est, cette même lecture me mettait 

le pied à l’étrier pour partir à la rencontre de Vadeboncoeur, 
Bernanos, Péguy, Philippe Muray, Chesterton, Orwell et Mi-
chéa. 

Mais c’est bien plus tard, via mes écouteurs, que je retrouvai 
Alain Finkielkraut. C’est que Finkie tient salon depuis 30 ans 
derrière le micro de France-Culture, où il invite à débattre 
les philosophes, penseurs et autres écrivains francophones, à 
chaque samedi une heure durant. Tous les auditeurs fidèles 
savent que le réflexe pavlovien induit par les premières notes 
de la variation Goldberg no 2, c’est de devenir un peu moins 
con2. Cela est peut-être dû au patronage de Montaigne, reven-
diqué par le philosophe français comme le guide secret de son 
émission : «Quand on me contredit, on éveille mon attention, 
mais non ma colère: je m’avance vers celui qui me contredit 
qui m’instruit.»3 

C’est donc en bon disciple que j’ai accepté l’invitation à 
m’instruire lancée par Daniel Laferrière dans son texte «Viens 
faire ta danse à cent!»4. Les questions qu’il soulève méritent 
réflexion, et nos assemblées et bureaux syndicaux sont trop 
souvent levés, nécessité oblige, avant même d’avoir ouvert 
les débats de fond pourtant cruciaux.

Par exemple, notre camarade de philo pourrait expliquer cet 
emploi du guillemet quand il parle du « collectif ». Que de-
vons-nous comprendre de ce refus de parler du syndicat, de 
l’assemblée générale, du corps professoral même?  Est-ce la 
légitimité de notre assemblée qui est remise en question? Ou 
bien, une dissension bien dérisoire qui prend la forme d’un 
signe de ponctuation? Le guillemet, prophylactique pour 
électron libre…

Avec le bon usage de la typographie, il y a celui des mots. 
L’ami Laferrière semble s’amuser avec le champ lexical du 
grand banditisme quand il nomme rançonnage… la constitu-
tion libre d’un fonds de grève. Remarquons cependant qu’il 
n’est pas le seul à souffrir d’un œdème écrit, tant les popula-
tions prises en otage par les moyens de pression sont partout 
pleurées dans les médias.   

Daniel n’a pourtant pas tort de se demander s’il est bien rai-
sonnable pour nous de s’astreindre à venir tenir une ligne de 
piquetage devant l’école. Vrai, l’école est fermée et barrée, 

un protocole est signé en ce sens avec la di-
rection et les seuls risques de voir notre ligne 
brisée viennent de quelques étourdis se trompant de station-
nement. Notre refus de travailler étant consigné par tous et 
ayant des conséquences très concrètes comme les mutations 
du calendrier scolaire, il est difficile de n’y voir que du sym-
bolique. J’aimerais moi aussi que tous ceux qui manifestent 
y soient par conviction seulement, sans égard à la compen-
sation syndicale. Mais de voir dans cette méthode d’organi-
sation militante, certes un peu vieillotte car remontant à des 
temps plus héroïques où tenir un piquet était l’assurance de se 
faire bottiner la face par la police ou les syndicats jaunes, une 
résurgence totalitaire? C’est stalinien, de prendre des moyens 
« soft » pour que l’on soit tous ensemble à crier une indigna-
tion partagée par la grande majorité? 

Quelques années avant que la maladie ne l’arrache à notre 
affection, Gil Courtemanche écrivait ceci dans le Devoir du 
26 mai 2007 :

La dernière grande victoire syndicale au Québec fut celle de 
1972. L’argumentaire du Front commun était simple et clair: 
si vous voulez une fonction publique compétente, des écoles 
qui enseignent bien et des hôpitaux efficaces, vous devez en 
payer le juste prix. Nous nous battons pour vous. Dans ce 
nouveau conservatisme qui s’installe, les centrales syndi-
cales vont devoir cesser de parler à leurs membres et com-
mencer à parler à la population.5

De mes années à Concordia, alors que je me trouvais dans le 
giron de vieux post-structuralistes,  j’ai gardé une injonction 
qui m’a bien servi et que je t’invite à méditer si, d’aventure, 
d’autres débrayages étaient à prévoir : 
Le réel sera toujours plus fort que toi. Tu es des nôtres.
1. Alain Finkieldkraut, Gallimard, collection Blanche, Paris, 1987.
2. En somme, c’est l’antithèse de Plus on est de fou, plus on lit. 
3. Montaigne, les Essais, livre III chapitre 8
4. La Dépêche, Novembre 2015, page 6
5. Gilles Courtemanche, "À propos d'une grève 'tragique' '', dans Le Devoir, 26 mai 2007.

PERMANENCES A2015 - ERRATUM
Dans le dernier numéro de la Dépêche, emportés par l'enthousiasme, 
nous avons publié une liste de permanences qui comprenait des profs 
qui fêtaient le premier anniversaire de la leur en plus de ceux et celles 
qui venaient tout juste de l'acquérir. Nous nous excusons de cette 
erreur et publions ici la bonne liste. 

Biologie: Mariannick Archambault, Pierre Fokam. Éduc. Physique : 
Émilie Charbonneau. Tech. Hygiène dentaire: Monique Delisle. 
Tech. radiologie: Jacynthe Allard,  Jean Labbé. Soins infirmiers: 
Fabiola Barbier. Anick Barrette, Martine Deslauriers, Julie Lessard. 
Mathématiques: Jonathan Desaulniers, Zahir Mouhoubi, Nicolas A. 
Paquin, Gaëlle Provost, Alexandre St-Pierre. Chimie: Étienne Lanthier. 
Physique : Daniel Comtois. Géologie: Sandrine Laferrière. Préenvol: 
Vincent Grenon, Roger D. Leblanc. Propulseur: Daniel St-Jean. 
Philosophie: Aude Bandini, Nicolas Leclair-Dufour, Vincent Grondin, 
Marc Lamontagne, Éric A. Martin. Sociologie : Francis Boilard, Marie-
Wright-Laflamme. DATA: Josée G. Lamarre. Informatique: Joris 
Deguet, Valérie Turgeon. TIM: Vanessa Blais. Littérature et français: 
Anyse Boisvert, Évangéline Faucher, Marina Girardin, Alexandre 
Michaud. Langues: Rebecca Peters.
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Des figures d’Épinal les plus prégnantes dans l’histoire du 
Québec, celles de la « maîtresse d’école » et du « bon père 
de famille », figurent assurément en tête. La première 
est dévouée à sa classe, se sacrifiant sans limites pour 
apprendre à lire et à compter à ses élèves, héroïne du 
quotidien qui permet aux enfants de la nation de se sortir 
de l’ignorance et de décrocher un boulot. Le bon père de 
famille, lui, exerce son autorité bienveillante et raisonnée, 
mais ferme, afin d’assurer sécurité et prospérité à sa 
progéniture.

Les valeurs morales attachées à ces deux archétypes ont 
été brandies tels des porte-étendards des politiques 
d’austérité du gouvernement Couillard comme 

des autres régimes néoconservateurs, particulièrement en 
éducation.

Les diktats de la rigueur, de la responsabilité, du travail acharné, 
du souci pour les « générations futures » et de la saine gestion, 
pour n’en nommer que quelques-uns, constituent autant de 
chapitres du bréviaire du bon petit contribuable obéissant. Car 
il est effectivement question, ici, de catéchisme. Comment 
s’opposer à la vertu ? Cette fibre morale que chatouille 
inlassablement les thuriféraires des politiques d’austérité ne 
participe pas que d’une rhétorique avilissante. 
Elle constitue la cible objective et calculée de 
leur arsenal idéologique. Pour convaincre leurs 
commettants, les Couillard, Leitão et Coiteux 
de ce monde ont compris qu’ils devaient mettre 
à leur profit un discours moralisateur bien 
davantage que de recourir à la raison. C’est en 
ce sens qu’ils font appel – sans nécessairement 
les nommer – aux personnages mythiques du 
bon père de famille et de la maîtresse d’école. 
Des mythes, auxquels il serait bien mal vu de 
s’opposer sans se rendre coupable d’anathème.

Afin d’atteindre leurs objectifs idéologiques, ces 
gouvernements néoconservateurs mettent à profit trois 
stratégies principales.

D’abord, créer l’urgence. L’état des finances publiques serait 
à ce point lamentable que le bon père de famille devrait 
agir sans délai afin de s’assurer de protéger les générations 
futures. C’est le discours que répète le président du Conseil 
du Trésor Martin Coiteux, ad nauseam, depuis qu’il est entré 
en fonction. Son désir de transformer l’État pour en faire un, 
soi-disant, du 21e siècle serait motivé par l’importance de 
préserver les acquis pour nos enfants. Si, collectivement, nous 
n’acceptions pas de le faire maintenant, nous courrions vers 
la catastrophe. Le même M. Coiteux ne s’est pas gêné pour 
affirmer que la situation se présentait sous des jours à ce point 
gravissimes que si le gouvernement du Québec ne redressait 

pas sa situation budgétaire de toute urgence, le Québec vivrait 
éventuellement un désastre à la hauteur de ce que connaît la 
Grèce depuis la crise de 2008.

La deuxième stratégie mise de l’avant est celle de 
l’inéluctabilité. Sans la citer dans le texte, ces idéologues 
reprennent le mot de Margaret Thatcher : there is no 
alternative – qu’on abrège par l’acronyme TINA. Nous 
n’aurions le choix, collectivement, que de nous flageller de 
ces politiques restrictives. Mettre de l’avant des politiques 
qui favorisent la levée de taxes et d’impôts plus importants, 
combattre l’évasion fiscale qui coûte à l’État 2,5 % à 3,5 % de 
son budget annuel (soit, pour le Québec, de 2,5 à 3,5 milliards 
de $), ne sont pas au menu. Le message est clair, répété 
jusqu’à plus soif : l’État est trop dépensier, il faut donc en 
réduire les charges.

Finalement, on fait appel à la responsabilité individuelle, à 
être raisonnable – en clair : à l’impératif de devoir se serrer 
la ceinture, à faire sa « juste part ». Nous sommes ici en 
présence d’un amalgame parfait du mythe du bon père de 
famille et de la maîtresse d’école. Travailler sans compter, 
mener une vie spartiate et dissoudre les projets collectifs 
dans la responsabilité individuelle. Aux oubliettes, les idéaux 

collectifs, les projets de société et notre capacité commune 
de rêver d’un autre monde possible. Cette idéologie valorise 
à outrance les qualités du bon père de famille, pourtant sans 
le sou, sans avenir et sans ressources pour faire face aux 
transformations radicales qui le frappent de plein fouet, tout 
autant que les vertus de la maîtresse d’école sous-payée, 
exploitée et laissée à elle-même dans son école de rang.

Le problème est que tout cela est faux. Je n’ai pas peur 
d’affirmer qu’on nous présente là de purs mensonges.

Il n’y a pas d’urgence. La situation budgétaire du gouvernement 
du Québec n’est pas alarmante : notre dette publique a 
diminué depuis 10 ans, notre cote de crédit sur les marchés est 
excellente et nous possédons à hauteur d’environ 85 % notre 
propre dette, dans nos propres véhicules d’épargne. Notre 
capacité à générer de plus grands revenus pour le fisc, en 

Le bon père de famille et la maîtresse d’école

Ianik Marcil, Économiste

Madoc
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combattant la peste de l’évitement fiscal, nous permettrait de 
largement financer nos besoins actuels et futurs en santé, en 
développement économique et en éducation. Et, finalement, 
il est faux de prétendre que la vertu privée créera le bien-
être collectif. L’histoire des sociétés industrialisées, et plus 
particulièrement celle du Québec, montre à quel point nous 
sommes en mesure de créer, ensemble, un projet collectif qui 
bénéficie à tous sans tabler sur la misère individuelle.

Le projet idéologique des politiques d’austérité est clair : 
réduire le rôle de l’État à celui d’un simple gestionnaire 
comptable. Or, les comptables n’ont jamais fait rêver 

personne. Loin de moi l’intention de minimiser leur 
importance. Mais on ne bâtit pas une communauté avec 
des idéaux de comptables, d’économistes ni de plombiers. 
Le projet néoconservateur est simple : en mettant de 
l’avant une pseudo urgence, une inéluctabilité factice et 
une vision outrageusement individualiste, on crée une 
spirale descendante : on ratatine l’État, qui offrira moins de 
services n’en ayant plus les moyens, puisqu’on lui en aura 
coupé la possibilité, ce qui amènera de 
l’insatisfaction, réelle et légitime, de la 
part des citoyens y ayant droit et qui 
réclameront, par la suite, encore plus de 
coupes dans un appareil ne livrant pas la 
marchandise.

Le bon père de famille sera heureux. 
Il aura géré avec prudence et rigueur 
son petit budget. La maîtresse d’école 
écopera parce qu’elle devra se sacrifier 
davantage en mettant plus de bûches 
dans le poêle de l’école de rang et en 
tentant d’aider du mieux qu’elle le peut 
ses élèves.

Mais en bout de piste, ces femmes et ces 
hommes n’auront pas réussi à créer une 
communauté solidaire. Ils se retrouveront 

bien seuls, chacun avec leur petit bréviaire à prier très fort 
pour qu’un avenir meilleur surgisse. Probablement dans 
l’au-delà, puisqu’il nous semble inaccessible hic et nunc.
• Texte paru initialement dans le journal la Riposte

• Ianik Marcil est économiste, spécialisé en transformations 
technologiques, économie des arts et justice économique. 
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Je me souviens de Michel, comme étudiant 
à la maitrise en sociologie à l’UQAM. Nous 

étions confrères, comme dirait Michel, toujours précis 
dans le choix des mots. Nous avions fait ensemble un 
séminaire sur la pensée de Lénine. Il faut rappeler qu’en 
1975, c’est l’Impérialisme, stade suprême du capitalisme, 
qui devait nous initier à la profondeur de l’analyse 
sociologique… marxiste-léniniste! 

La professeure, Nicole Laurin, suivait la mode du 
jour. Quand Michel avait expliqué que le concept 
de centralisme démocratique n’avait rien de 

démocratique, il avait suscité un tollé dans la classe de la 
part des étudiants qui refusaient d’y voir un des fondements 
du totalitarisme. Gardant son calme, Michel était resté 
silencieux et n’avait pas poursuivi le débat. Comme je faisais 
partie de son équipe, j’avais repris le flambeau pour appuyer 
son idée. Finalement, j’avais demandé à la prof de 
départager les opinions en lui soulignant les textes 
sur lesquels on s’appuyait. Ce qui l’avait bien 
embêtée, car l’esprit militant de la classe nous avait 
déjà reconnus comme de vulgaires démocrates- 
bourgeois. Ce souvenir reste marquant pour moi. 
Voilà, c’était Michel, un homme capable d’affirmer 
ses convictions, mais trop soucieux de l’harmonie 
dans un groupe, fuyant la controverse. Je me 
reconnaissais aussi dans cette attitude, qu’on dit souvent très 
québécoise, de ne pas aimer la chicane, même si cela se fait 
souvent au prix du déni de soi, de son opinion.

C’est Michel qui m’avait suggéré de poser ma candidature au 
collège. Il n’avait pas voulu participer au comité de sélection, 
et on reconnaitra là son sens de l’éthique et son horreur des 
passe-droits ou des manigances. Il se sentait personnellement 
blessé quand il apprenait qu’un de ses élèves avait triché ou 
qu’un collègue avait manqué de respect à un de ses amis. 
C’était un homme doux, droit et pacifique.

Un jour, Michel nous avait tous invités à un souper chez 
lui. Ce devait être au début des années 1980, le collectif des 
professeurs de sociologie se rencontrait souvent pour discuter 
ou manger ensemble [ ]. C’était la première fois que Michel 
nous invitait chez lui et on était bien curieux car il nous avait 
promis un repas haïtien. Ce repas restera mémorable surtout 
pour son exubérance de plats et pour l’énigme que constitua 
l’un d’entre eux. D’abord, il faut dire que Michel avait fait 
appel à une cuisinière. En voyant le buffet coloré déjà posé sur 
une table, on devinait que la jeune femme avait dû y consacrer 
des heures, et l’hôte, des bidous. Lambis et avocats, crevettes 
épicées, crudités. Comment pourrait-on faire honneur à tous 
ces plats ? Michel riait de notre étonnement; comme souvent, 
il se réjouissait sincèrement du plaisir des autres. Puis, 
quand vint le plat principal, il était déjà tard, les bouteilles 

de vin vides en témoignaient. Un ragoût odorant fut déposé 
sur la table. Michel nous invita à deviner de quel animal il 
s’agissait. Nous goûtâmes au plat, cherchant à reconnaitre ce 
goût particulier. Agneau, bœuf, chèvre, mouton, porc, bref, 
l’Arche de Noé fut vidée de son chargement! Et Michel faisait 
non de la tête, comme désintéressé de la question qui nous 
agitait les papilles. On devint plus sombre, la plaisanterie 
avait assez duré. Un drôle de malaise s’installa. Ne pas savoir 
ce qu’on mange produit une sensation étrange. Michel a laissé 
planer le doute; le consensus se fit autour de la chèvre, animal 
typique de la cuisine haïtienne. Maintenant, en y repensant, je 
me demande s’il connaissait la vraie réponse. Après tout, ce 
n’est pas lui qui cuisinait.

Un jour, Michel est parti étudier en France. Il nous envoyait 
des cartes postales et nous assurait que tout allait bien. Lorne 
l’avait rencontré à Paris où il vivait de peu, une chambre dans 

une cité universitaire, peu d’amis, mais tenant bon 
dans son projet d’obtenir un doctorat en économie. 
La vie de bohème, telle qu’on l’imagine, et la 
persévérance, telle qu’il en donnait l’exemple.

Pendant quelques hivers, Michel a porté un 
pardessus en lainage bleu trois quarts. Un jour, 
voyant qu’il grelottait en attendant l’autobus à 
Longueuil, je lui ai proposé de coudre une peau 
de chamois dans le dos de son manteau, couche 

supplémentaire destinée à couper le vent. Je me sentais 
souvent appelée à le materner, l’écouter se plaindre de ses 
maux de dos, de sa digestion difficile, lui conseiller un 
médicament, un acupuncteur. 

Peu après son arrivée à Edmonton, il m’avait écrit pour 
me demander de lui envoyer des textes de cours, dépourvu 
qu’il était là-bas de matériel récent pour animer la réflexion 
sociologique. J’avoue que j’avais trouvé l’exercice difficile, 
car les textes québécois se référaient à des situations et 
des statistiques bien locales. C’était avant qu’on publie 
des manuels plus généraux d’introduction à la sociologie 
au Québec. J’avais alors compris qu’il avait accepté tout 
un défi en s’exilant à l’Université d’Alberta. Il aurait sans 
doute préféré enseigner en anglais et se référer à des textes 
américains, tout comme il avait bien apprécié enseigner 
l’économie, matière qui offrait plus de possibilités d’exercices 
statistiques en classe.

Il est revenu à Montréal, lorsque comme moi, on lui a ouvert 
un poste au collège Edouard-Montpetit, après plusieurs 
années où il avait le statut de permanent mis en disponibilité, 
ce qui veut dire qu’il avait une charge de travail comme 
remplaçant et non pas un poste régulier. C’était un drôle de 
statut, je vous l’assure, on est présent, mais c’est comme s’il 
manquait une chaise autour de la table où vous étiez convié. 

Michel, le grand disparu

Michèle Emond, Retraitée
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Et que cette chaise, on vous la refusait. On se sentait de trop. 
Était-il content de revenir? Probable, mais le cegep avait 
changé pendant son absence. Les départements étaient plus 
divisés, la réforme du programme de sciences humaines avait 
avivé les tensions. 

Est-ce à cette époque que j’ai remarqué qu’il devenait de plus 
en plus anxieux ? On aurait dit qu’il se terrait. Il ne faisait 
plus confiance à son entourage. Il me racontait des histoires 
assez effrayantes. Il n’osait plus aller en Haïti, par peur d’être 
harcelé, enlevé contre rançon… Il avait acheté un immeuble à 
Outremont, sans en parler à quiconque, mais quand il avait vu 
que l’immeuble d’en face avait été acheté par une personne 
qui peut vous faire du mal, et que cette mauvaise personne 
l’avait vu, il avait tout de suite revendu la maison… Il avait 
reçu une lettre, une page blanche et cette lettre devait contenir 
une poudre quelconque, parce qu’il s’était gratté les mains au 
sang pendant un mois. 

Un peu avant son départ, il avait eu un geste généreux envers 
chacun des membres du département. Il avait dit un jour que 
les Québécois ne connaissaient pas la littérature haïtienne, 
car sinon, comment expliquer qu’ils fassent grand éloge des 
romans de Dany Laferrière. On lui avait alors rétorqué que 
ses grands auteurs haïtiens étaient bien confidentiels! Piqué 
au vif, il avait ensuite soigneusement choisi et offert un 
roman à chacun des profs du département. Je reconnais que 
le roman de Jacques Stephen Alexis qu’il m’avait offert avait 
des qualités à faire pâlir d’envie notre académicien. J’aimais 
parler de littérature avec lui. Il aimait les grands classiques, les 
épopées, les auteurs qui ont du souffle. À la fin de la dernière 
session, Michel m’a invitée au restaurant. Il m’avait laissé 
choisir l’endroit, mais il regrettait que je n’aie pas choisi un 
endroit plus huppé. J’aurais dû me méfier, cela aurait dû me 
mettre la puce à l’oreille. Cette invitation était sa façon de 
faire ses adieux. 

Les regrets sont nombreux quand je pense à Michel. Le plus 
grand, c’est qu’on n’ait pas souligné son départ du collège. Il 
a été pendant des années, le seul Noir au collège, et cela veut 
dire le seul professeur, employé ou cadre dans le plus grand 
cegep de la province, soit plus de 400 professeurs, et sûrement 
autant d’employés. Quant aux étudiants, la proportion de 
Noirs ou d’immigrants reste marginale au collège. Je ne sais 
pas si on imagine un peu ce que cela veut dire. Ce que fut 
son expérience. Il écrivait des poèmes, il a écrit un livre sur 
l’économie canadienne, peut-être a-t-il écrit un journal? Cela 
ne m’étonnerait pas. Cela collerait bien à sa personnalité 
contrastée. À moins qu’il se soit encore effacé, caché, loin 
des critiques, des regards, des témoins de son mal-être, qu’il 
ait balayé toutes les traces de son passage,

Pensait-il que ce retrait, ce silence le rendraient invisible, 
blanc, que sa vie s’apaiserait, muette comme une page 
blanche?

Bien triste!
 René Denis

En prévision de la conférence de Paris sur le climat,  Obama 
avait voulu placer les USA en position de leader mondial 
en promulguant au mois d’août l’America’s Clean Power 
Plan (ACPP) et plus récemment en rejetant définitivement 
Keystone XL de TransCanada, liant cette décision à la lutte 
contre les changements climatiques.  

C’était peu convaincant quant au contenu. Le rejet de 
l’oléoduc canadien ne faisait pas oublier que les USA 
importent déjà du pétrole sale des sables albertains et que 
leur pétrole de schiste n’est pas tellement plus propre.  

Quant à l’ACPP,  il s’attaquait surtout aux émissions de 
GES des centrales au charbon (responsables de 37% de 
toute l’énergie produite aux É.U.) et n’était pas à la hauteur 
des normes prescrites par les scientifiques et surtout, à cause 
des délais d’application par les États locaux, renvoyait la 
patate chaude aux futurs occupants de la Maison-Blanche.     

Le leadership viendra d’ailleurs. Les Républicains, qui 
dominent dans les deux chambres législatives et dans le 
climato-scepticisme, ont voté contre l’ACPP et ont annoncé 
qu’ils feront de même pour toute entente contraignante qui 
émanerait de Paris. Qu’à cela ne tienne, Barak Obama a 
donc milité à Paris pour une entente non contraignante, 
pourtant nécessaire, de manière à éviter de devoir faire 
la bataille contre les Républicains au Congrès et dans 
l’opinion. 

Climat-Cop
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Depuis le dernier article de cette saga 
Obamaesque, la cote de popularité du 

président américain, mesurée à la mi-octobre 
par un sondage Washington Post/ABC News, a dépassé la 
barre de 50 % de satisfaction, pour la première fois en 
deux ans. Certains épiloguent que 2015, dernière année 
de son mandat, pourrait bien être la meilleure de ces huit 
années au pouvoir. Bien qu’il soit un peu tôt pour dresser 
un bilan définitif de son règne, certains éléments se 
dégagent d’emblée pour faire un prébilan de sa politique 
étrangère.1

À quoi est dû ce regain de popularité?
Plusieurs analystes l’attribuent entre autres au dégel des 
relations avec Cuba après 54 ans et à la conclusion de l’accord 
sur le nucléaire iranien. Pas de doute que le renouvellement 
des relations diplomatiques avec La Havane est à mettre à son 
crédit, encore qu’on soit loin de la coupe aux lèvres puisque 
l’absurde embargo2 est toujours en vigueur, et la capacité 
de nuisance des Républicains est toujours là, surtout si 
c’est Marco Dubio, fils d’exilés cubains, qui parvient à la 
présidence dans un an. 

Positive aussi est son opiniâtreté à conclure l’accord sur 
le nucléaire iranien, obtenu à l’arraché contre les faucons 
sionistes et leurs alliés Républicains. Petite ombre à ce 
tableau cependant, le faucon en chef, Benjamin Netanyahou, 
qui considère l’accord comme une erreur historique, est 
venu à Washington recevoir son dû en guise de supposée 
compensation, soit une aide militaire supplémentaire d’un 
milliard s’ajoutant aux trois milliards actuels. 

Débâcle 
Pour l’éditorialiste de L’Express (14 octobre), Christian 
Makarian, ‘’Obama ne laissera pas son nom à une stratégie 
mais à une débâcle’’. 

Il s’en prend à l’axe central de sa stratégie dite du pivot, soit 
le déplacement de l’attention américaine du Moyen-Orient 
vers l’Asie pour contrer l’influence chinoise; ce déplacement 
inclut l’engagement pris en 2008 du retrait des troupes des 
deux théâtres guerriers dans lesquels la politique de Bush les 
avait enlisées, soit l’Irak et l’Afghanistan.

Cette stratégie s’explique aussi  par le fait que les USA ont 
moins besoin du pétrole arabe à cause du développement de 
son pétrole/gaz de schiste. On peut comprendre pourquoi 
Obama a mis le paquet pour conclure le Partenariat 
TransPacifique3 mais qu’il a boudé la création initiée par 
la Chine de La Banque asiatique d’investissement pour les 
infrastructures. 

1. Si l’équipe du journal le permet, nous dresserons une prochaine fois un prébilan de sa politique intérieure. 
2. Renforcé par la loi Helms-Burton sous Clinton en 1996.
3. Traité de libre-échange avec 11 pays, dont le Japon et le Canada, qui représente 40 % du PIB mondial, mais 
qui exclut la Chine.

Afghanistan
Complément du pivot, il y a la stratégie dite furtive qui 
délaisse les moyens militaires traditionnels au profit des 
drones et des membres des forces spéciales. Dernier fait 
d’armes en Afghanistan — après combien d’autres bévues 
dites collatérales- le bombardement d’un hôpital de Médecins 
sans frontière à Kunduz, ville du nord de l’Afghanistan que 
sa présidente, la québécoise Joanne Liu, a dénoncé comme 
une attaque aux conventions de Genève et pour laquelle elle 
a réclamé une commission internationale humanitaire. Ce à 
quoi Barak Obama a répondu par de plates excuses, la mine 
basse. Et, contrairement à ce qui était prévu, il a annoncé 
le maintien de 10,000 soldats dans le pays pour continuer à 
former l’armée afghane. Les Talibans sont loin d’avoir été 
vaincus. 

Irak
Il semble que les États-Unis se soient peu souciés de ce 
qu’il adviendrait au pays au lendemain du départ massif de 
l’armée américaine d’Irak opéré en 2011. Or, c’est à partir 
de ce moment que le gouvernement chiite d’Al-Maliki  
déclenche la répression contre les sunnites, ce qui favorise 
le développement fulgurant du groupe État islamique (EI ou 
l’acronyme Daech en arabe) parmi les ex-officiers sunnites de 
l’armée de Saddam Hussein et la conquête de vastes territoires 
au nord, dont la ville de Mossoul.  

Syrie et  État Islamique
Finalement, le développement d’EI en Syrie et ses exactions 
barbares ont forcé Obama à réagir et lancer il y un an une 
vaste coalition anti EI avec des pays arabes et européens, dont 
la France,  dans une stratégie du long terme d’endiguement 
qui exclut l’envoi de troupes régulières américaines au sol. À 
vrai dire, curieuse coalition qui comprend l’Arabie Saoudite 
qui a favorisé dans un premier temps le développement de 
l'EI sunnite, où aucun pays arabe ne songe à envoyer des 
troupes où la Turquie s’en prend davantage aux Kurdes4, qui 
fournissent le gros de l’effort de la coalition avec les USA. 
Obama estimait, il n’y a pas si longtemps, que sa stratégie 
fonctionnait et que l'EI stagnait. 

La réalité l’a vite rattrapé. Non seulement l'EI n’a pas été 
vaincu, il contrôlait jusqu’à tout récemment le tiers du territoire 
irakien et de très larges portions de la Syrie. Son influence est 
désormais internationale, de multiples groupes d’Al-Quaida 
et de militants djihadistes lui ayant prêté allégeance, comme 
l’illustrent entre autres les attentats de Beyrouth, ceux du 13 
novembre à Paris et l’explosion d’un avion russe en Égypte. 

Poutine, Syrie et conférence de Vienne 
C’est à cette stratégie du pivot que l’on doit l’aplaventrisme 
d’Obama devant Al-Assad en 2013 à propos des armes 
chimiques et le retour en grâce de Vladimir Poutine dans 
4.  La Turquie est complice de l’EI sur le plan bancaire et comme terre de transit du pétrole clandestin. 

Obama,  Prébilan
René Denis, Retraité
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la diplomatie moyenne orientale. Le maitre du Kremlin a 
considéré que l’action de l'EI menaçait Damas et qu’il se 
devait d’intervenir pour sauver le régime de son allié syrien 
avec le raisonnement fallacieux que, si Assad s’effondre, ce 
sera encore pire avec Daech, tentant par là de faire oublier 
qu’Assad est responsable de 80 % des 250 000 morts et des 
millions de déplacés et de réfugiés.  

Sur cette lancée, Poutine a flirté avec les régimes arabes 
dont plusieurs représentants se sont rendus cet été à Moscou 
à l’occasion de l’ouverture de la plus grande mosquée 
d’Europe. Plus encore, il s’est permis dans un discours à 
l’ONU en septembre de lancer sa stratégie à lui — une autre 
vaste coalition antiterroriste cette fois, terme élastique dans la 
bouche de Poutine qui lui permet de frapper toutes les milices 
en lutte contre le régime syrien, coalition incluant Bachar 
et l’Iran. Car l’accord sur le nucléaire iranien, pourtant un 
point positif dans la politique extérieure d’Obama, contient 
son côté pervers, puisqu’il permet la remise en selle de l’Iran 
comme puissance régionale. Or l’Iran est un allié du boucher 
Bachar et ennemi juré de 
l’Arabie saoudite et des 
autres régimes sunnites de 
la péninsule. 

Complément à la 
stratégie russe, une large 
conférence sur la Syrie 
à Vienne qui a esquissé 
une transition prévoyant 
notamment un cessez-le-
feu et des élections dans 
18 mois. Transition sur 
le papier seulement qui 
laisse en suspens le sort de 
Bachar al-Assad, lequel 
a déclaré : pas d’élection 
tant que des portions de 
territoire seront aux mains 
des rebelles terroristes. 

Obama s’oppose à Poutine sur le départ d’Assad, ce tyran 
qui massacre des enfants innocents alors que Moscou appelle 
au respect des autorités légitimes de Damas et que François 
Hollande, qui veut désormais anéantir Daech, est moins 
exigeant là-dessus depuis que Poutine a habilement augmenté 
les frappes russes contre l'EI, suite aux massacres de Paris.

Armements
Ce bref prébilan de la politique extérieure d’Obama serait 
incomplet sans une mention sur l’industrie de l’armement qui 
révèle toujours la vraie conduite des États. Ainsi la stratégie 
du pivot n’a pas empêché les États-Unis l’été dernier de 
s’engager à doter la Pologne d’armes lourdes, dans le cadre 
de la volonté affichée de l’OTAN d’armer les pays de l’ancien 

espace soviétique à la suite des gestes agressifs russes en 
Ukraine. 

Les États-Unis viennent d’autoriser la vente de 1,3 milliard $ 
de bombes à l’Arabie saoudite, vente qui suit celle de quatre 
navires de guerre pour une valeur de 11 milliards en octobre, 
sans oublier le milliard supplémentaire à l’État d’Israël.

Les armes bouchent complètement l’horizon, concluait 
l’éditorialiste du Devoir le 16 novembre.  

Inextricable bourbier
Ce rapide prébilan de la politique étrangère d’Obama laisse 
donc un goût amer, lui qui recevait en début de mandat le 
prix Nobel de la paix en 2009. Nul doute que les USA ont 
une responsabilité – ils ne sont pas les seuls — dans la 
continuation de la guerre civile en Syrie et de la crise des 
réfugiés, dans ce que le journaliste Guy Taillefer a appelé le 
17 novembre l’ inextricable bourbier dans lequel s’enfonce 
le Moyen-Orient. 

Ce sondage du mois 
d’octobre est sûrement 
une bonne nouvelle 
pour Hillary Clinton 
car aucun  président 
ayant une cote de 
popularité inférieure 
à 50 % à la fin de 
son dernier mandat 
n’a été suivi à la 
Maison-Blanche par 
un candidat de son 
parti au cours des 
75 dernières années. 
Nous y reviendrons 
dans un prébilan de la 
politique intérieure de 
Barak Obama.  

Pour en avoir un 
avant-goût, en ce qui concerne un des effets les plus probants 
de la stratégie du pivot, soit la négociation du Partenariat 
Transpacifique, John R  MacArthur 5considère que l’adoption 
du fast track, a rivé le dernier clou au cercueil du mythe d’un 
Obama progressiste. Rappelons que le fast track est cette 
procédure (Trade Promotion Authority) qui prévoit un vote en 
bloc sur une entente commerciale soumise par l’exécutif sans 
possibilité d’amendement. Obama compte l’utiliser pour faire 
entériner rapidement le traité du Partenariat TransPacifique. 
Pour le chroniqueur, cette négociation du PTP, faite au 
détriment des syndicats et de la gauche du Parti démocrate, 
est entièrement à mettre au compte des multinationales 
américaines. 

5.  Éditeur de Harper’s magazine et collaborateur du Devoir.

BIRTH-facebook
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Les exécuteurs. 
Des hommes normaux aux meurtriers de masse, de Harald Welzer, paru en 2011 chez  Gallimard

Welzer s’acharne à expliquer, par la sociologie, la philosophie et la psychologie, que les meurtres de masse 
ne sont pas désincarnés et ne peuvent être traités comme des actes de folie que l’on peut dégager de la 
vie sociale. Les pires horreurs font sens, dans certaines circonstances mises en place par nos sociétés, 

puisque nos actions et nos pratiques sont redevables d’une grille d’interprétation qui finit par rendre des situations 
réelles. « L’Holocauste est la preuve, la plus déprimante et la plus dérangeante qui soit, de la justesse du théorème 
de William Thomas : “Quand les hommes tiennent une situation pour réelle, alors elle l’est dans ses conséquences.” 
» Une analyse fine, passionnante et approfondie qui nous démontre que les dynamiques ainsi créées s’écartent des 

simples actes de folie individuelle et sont toujours collectives. Pour mesurer les conséquences possibles des frontières imaginaires, mais 
hermétiques que nous forgeons entre différents groupes d’appartenance que nous arrivons à transformer en une menace ennemie, cet 
essai est aussi dérangeant que nécessaire.

Caroline Dawson, sociologie

Quelques suggestions de lecture pour le temps des Fêtes

Deux excellents romans graphiques touchants et déjantés, écrits et dessinés par des sacrées femmes!

Broderies - Marjane Satrapi Éditeur: L’Association, 2003
Sexualité, virginité, relations extraconjugales, chirurgie esthétique, mariage de raison tout y passe dans cette 
séance extraordinaire de “ventilation des coeurs’’.  Huit femmes iraniennes toutes générations confondues 
racontent leurs histoires autour d’un thé brûlant sous l’oeil (plus ou moins) aimable d’une grand-mère 
opiomane.  Personnages inspirés de la famille de Marjane Satrapi (Persepolis), ces savoureuses anecdoctes 
réjouissent le lecteur par leur irrévérence, leur sagesse. Fantastiques portraits de femmes émancipées ou en 
voie de l’être, le tout dessiné en noir et blanc avec des traits souples et vivants, à l’image de celles-ci.  

Mireille Lavoie, arts visuels

Whiskey & New-York- Julia Wertz. Éditeur: Alter comics, 2011
Roman graphique mettant en scène l’auteure elle-même. Julia, dans la vingtaine, débarque à New-York: d’appartements en appartements 
(lire taudis), de petits boulots en boulots moches, buvant trop de whisky (au point où son foie tente de fuguer), elle essaie de devenir 
adulte, sans jamais y parvenir.  En noir et blanc, les dessins se distinguent par une ligne claire et définie.  La grosse pomme y est très 
bien représentée, splendide avec les détritus qui jonchent le sol, les coquerelles qui s’y promènent gaiement.
L’héroïne oscille entre le désespoir (voire apathie) et nous charme avec sa vulnérabilité cachée sous un air “je-m’en-foutiste”. C’est 
drôle, parfois triste, plein d’auto-dérision, intelligent. Être dans la merde comme Julia, ça se raconte.

C. Elliott-Ledoux, Cinéma et comm.

Tout peut changer - Naomi Klein. Éditions Lux, 2015, 593 pages
Vous cherchez une lecture de détente pour les fêtes, mais ne pouvez tourner le dos à l’actualité sans vous sentir 
coupable ? Vous voudriez laisser derrière vous le conflit de travail, mais êtes simplement incapable de vous 
défaire de la consigne du Front commun –Le rapport de force. Entre nos mains ? Voici l’ouvrage tout indiqué. 
Avec Tout peut changer. Capitalisme et changement climatique, Naomi Klein montre comment il est possible 
de joindre revendications « antiaustéritaires » et lutte contre les changements climatiques. Car ce que la crise 
environnementale a de particulier, nous dit Klein : « […] c’est qu’elle change tout […] Elle fait en sorte que 
des réalités prétendument incontournables ne peuvent tout simplement plus se maintenir […] Pour peu de temps 
encore, la nature de ce changement est entre nos mains » (p. 41). Alors que se termine la Conférence de Paris sur 
les changements climatiques, espérons que l’ouvrage de Klein se retrouvera sous de nombreux sapins – sapins 
écologiques, bien sûr ; consultez le site d’Équiterre pour des idées : www.equiterre.org/geste/un-sapin-de-noel-
ecolo-ca-se-fabrique .

Jonathan Veillette, Sc. Politique

http://www.equiterre.org/geste/un-sapin-de-noel-ecolo-ca-se-fabrique
http://www.equiterre.org/geste/un-sapin-de-noel-ecolo-ca-se-fabrique

