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Quelques années déjà…
Denyse Bilodeau, présidente sortante

Janvier 2009, prise de vertige, j’entre 
en fonction au syndicat des profs, à 
l’application à la convention collective. 
Soutenue par mon prédécesseur, Gilbert 
Lachaine, je commence à naviguer 
au comité des relations de travail. 
Participant à peu près à tout ce qu’offre 
la Fneeq comme formation aux membres 
d’exécutif, je constate très rapidement 
tout le travail qui m’attend.

Saisir le cycle de la tâche, de la répartition des ressources 
au bilan d’utilisation, est particulièrement crucial. Or 
les données pour y veiller sont à peu près inexistantes. 

Elles existent mais ne sont pas transmises à la partie syndicale. 
Les embûches sont multiples. Rapidement, je constate que 
l’un des plus grands problèmes est lié au contrôle qu’a la 
DRH, qui empêche le travail d’être mené rondement. 

En 2009, en CRT, nous travaillons avec Clément Jenneau, 
adjoint à la direction des ressources humaines. Il se montre 
ouvert au travail collaboratif que je lui proposais. Mais cette 
belle ouverture ne survivra pas à la fermeture de son patron 
qui, sans jamais siéger sur le comité, est facilement capable 
d’en stopper toute initiative qui lui déplaît. Est-ce en raison 
de son ouverture que Clément Jenneau fut tassé? On lui laissa 
le dossier de la dotation et de l’accès à l’égalité, tout en le 
poussant à prendre sa retraite de façon plutôt inélégante, 
probablement plus rapidement que ce qu’il aurait choisi de 
faire en d’autres circonstances. C’est Marie-Renée Foisy 
qui devint la répondante des ressources humaines auprès 
des trois comités de relations de travail. Ce ne fut pas très 
heureux pour nous. D’abord, toute tentative de travailler 
en collégialité dût être abandonnée. On se retrouvait dans 
une sorte d’enfer où notre convention collective était 
comprise mécaniquement, sans cohérence, sans réflexion. 
C’est complexe, une convention. Pour bien la comprendre, 
il faut faire des liens entre plusieurs articles, il faut valider 
l’interprétation que l’on en fait et non travailler bêtement et 
mécaniquement.

Quoi qu’il en soit, les RH ont décidé d’ouvrir le poste 
d’adjoint à la direction des ressources humaines. Un 

candidat fort intéressant 
a été nommé : Nicolas 
Dionne, qui provient des 
ressources humaines d’un 
syndicat enseignant. Il 
s’aperçoit bien vite qu’il 
n’a aucune (ou si peu) 
marge de manœuvre. Il 
ne fera pas long feu. Lors 
de l’hommage au départ 
de Clément Jenneau, il 
semble dubitatif, se sentant 
en quelque sorte héritier 
de la vision de Jenneau, 
mais voyant bien que c’est 
précisément en raison de 
cette vision que l’on a tassé 
le bonhomme. Il partira, 
quelques semaines plus 
tard, donnant raison au 
DRH qui dira: ‘’S’il n’est pas heureux ici, il est mieux de 
quitter’’. 

Arrive alors Éric Dion. Rapidement il voit la nécessité 
de discuter avec sa vis-à-vis syndicale. Mais très tôt, il 
comprendra que le climat, aux ressources humaines, n’est pas 
propice à ce genre de collaboration. Il partira donc. Et puis 
vient un nouvel adjoint, ex-prof de socio de chez nous. On 
verra bien comment il marquera son territoire.

Pendant tout ce temps, les demandes de transparence, les 
demandes de données concrètes en support autre que pdf sont 
traitées au compte-gouttes. Pourquoi? Nouvelle équipe, des 
changements fréquents de personnel-cadre, demande trop 
lourde, sont les arguments donnés pour toujours remettre à 
plus tard le traitement de nos demandes. C’est vrai qu’il y 
a eu des changements, mais il pourrait y avoir de la volonté 
aussi, de la bonne volonté évidemment. Car malgré tous les 
changements, il y a une constante qu’on peut questionner 
dans tout ça, car une personne n’a jamais bougé, le DRH. 
Non seulement occupe-t-il la même chaise mais son attitude 
aussi est prise d’inertie. Avec tous les efforts qu’on a mis, on 
s’attendrait à mieux.
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Denyse Bilodeau en quatre temps

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.

Je ne sais quelle est la première manif à laquelle j’ai participé en tant 
que prof, mais je me souviens très bien que je me promenais dans 

la foule dense, à la recherche de profs d’Édouard. Ce que j’ai vu en 
premier, c’est la tête flamboyante de Denyse Bilodeau. Ce dont je me 
rappelle le plus est son sourire immense, son accueil chaleureux. 

Denyse est une femme de tête. Énergique, elle va généralement droit 
au but et obtient bien souvent gain de 
cause de par sa persévérance et son 
entêtement. À travailler à ses côtés, 
on apprend à ne pas se laisser mar-
cher sur les pieds, à assumer ses opi-
nions, à défendre ses idées. 

Madame la présidente, grand merci 
pour votre dévouement tout au long 
de ces années, et même si dans les 
manifs futures l’on vous verra sans 
votre chevelure flamboyante, je suis 
certaine que le sourire accueillant, 
lui, ne vous quittera jamais. 

-Marie Wright

C’était avant le présent millénaire, 
lors d’une soirée bénéfice qu’elle 

organisait pour l’école Élan où fiston 
Charlie, qui commençait son propre cursus 
scolaire, était déjà la fierté d’une maman 
à temps plein. Une maman dévouée, 
bénévole, militante et qui menait depuis 
peu une carrière de prof de cégep. Ce genre 
de femmes on les appelait les superwomans 
dans ces années-là, mais Denyse la jouait 
modeste. Son combat était social et parce 
qu’elle n’était pas seule à le mener, ça ne lui 
a jamais enflé la tête… même 20 ans plus 
tard alors que ses qualités de gestionnaire 
en tant que présidente d’un gros syndicat de 
profs sont applaudies par tous. Au sommet 
oui, mais d’une pyramide inversée où elle 
est au service du plus grand nombre : ses 
membres qu’elle supporte, contre vents 
et marées et qu’elle rassure… Denyse tu 
m’as rassuré moi l’éternel inquiet, l’éternel 
précaire jusqu’à me proposer de me joindre 
à notre exécutif. Je t’en dois une, profite 
bien de ton congé et reviens-nous, on a 
encore besoin de toi. -Jacques Desmarais

Pour moi et pour 
bien des profes-

seurs arrivés au col-
lège depuis quelques 
années, Denyse a 
toujours fait partie 
du paysage syndical. 
Sa connaissance des 
dossiers et sa longue 
expérience en font 
une interlocutrice 
avec qui il est très 
intéressant de discu-
ter et de qui l’on peut 
tirer de nombreux en-
seignements.

C’est sans compter que lors de nos nombreuses 
discussions d’exécutif, alors que la discussion 
part dans tous les sens, Denyse nous ramène 
régulièrement à l’essentiel, notre mission, l’en-
seignement. Elle tient mordicus aux principes 
de base qui régissent notre enseignement, par-
ticulièrement par les responsabilités collectives 
qu’ont les départements et que l’on a tendance à 
oublier ou à mettre de côté.

Madame la présidente, merci pour ces années de 
dévouement envers nous tous et même si tu nous 
quittes un moment, je sais bien qu’une petite 
flamme syndicale brulera toujours. 

-Benjamin Duval

Chez Denyse

Ça va nous faire tout drôle, l’an prochain, de ne plus avoir Denyse avec 
nous. Car la présidente s’en va recharger des batteries qu’elle n’a surtout 

pas ménagées depuis 2008. Elle est comme ça, Denyse, la pédale au tapis 
et la chevelure au vent. De l’air, elle en a déplacé et c’était toujours pour 
nous, les profs. Personne mieux qu’elle ne pouvait ferrailler aussi ardemment 
avec la direction pour que l’évaluation des enseignements reste dans les 
départements. On ne pouvait pas non plus espérer une plus combative 
présidente pour redresser les torts causés par le traitement des dossiers 
d’invalidité. Tous ceux qui ont profité de ses conseils et de son soutien dans 
une période de grande vulnérabilité vous le diront : Denyse, elle est sur la 
coche. Sûrement qu’il n’a pas toujours été facile pour elle de voir un coq lui 
succéder comme responsable des relations de travail. Mais je dois avouer que 
sans elle, je n’aurais pas appris aussi vite à bien faire mon travail. Et que cette 
saine émulation va me manquer l’an prochain. Denyse, en un mot comme en 
cent : merci. -Janick Morin
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L’entièreté de la tarte ou les miettes de muffin

Le jeudi 28 avril, la direction des études convoque les 
coordinations départementales afin de leur parler des 
problèmes financiers du cégep. Il semblerait, en effet, 

que les surplus budgétaires desquels monsieur Brasset était 
si fier, s’épuisent à grande vitesse et qu’il faudra bientôt 
envisager se serrer la ceinture encore plus, compressions 
gouvernementales (récurrentes) obligent.

Notre directrice nous informe donc de la situation, et nous 
invite à nous poser la question en département, au sujet 
de nos dépenses de fonctionnement. Sommes-nous trop 
dépensiers? Y aurait-il moyen d’économiser quelques 
dollars de-ci de-là?  

Dans l’absolu, nous ne serions pas contre une telle démarche 
si nous pouvions embrasser la situation plus largement; 
comment ce déficit a-t-il pu arriver? De quelle hauteur est-

il? Quelles compressions ont-elles déjà été faites? Que nous 
demande-t-on au juste? On nous parle de muffins que l’on 
pourrait couper, ou de vin, de logiciels. Sans jamais nous 
donner de vue d’ensemble. Ni non plus, jamais aborder la 
question de façon réellement collective. Un département 
devrait pouvoir, avant de décider s’il coupe une activité de 
soutien de ses étudiantes et étudiants, si le 400 $ épargné 
par année en vaut coût dans une institution où l’on paie 
dix fois plus pour remettre au goût du jour un site Internet, 
par exemple. Pour pouvoir penser à des coupes, à des 
compressions, nous avons besoin du tableau d’ensemble. 

D’un point de vue plus large, plutôt que de nous lancer des 
miettes de muffins, nous devrions, comme un collège l’a si 
justement énoncé, nous unir pour réclamer du gouvernement 
la fin du mal-financement et la fin des compressions et le 
début d’un réel réinvestissement en éducation.

Vous aurez remarqué que lors des dernières 
assemblées générales, nous avions cessé de fournir 
des gobelets pour le café. Cela nous semblait aller de 

soit alors que tout le cégep tente de se mettre au vert. Ainsi, 
nous vous invitons à apporter vos tasses lors des assemblées 
syndicales, tout comme vous le faites déjà lorsque vous 
venez vous approvisionner en café au local syndical. 

L’an prochain, nous éliminerons tranquillement les assiettes 
et les ustensiles également. Une poubelle particulière à trois 

voies sera disponible à la sortie du local de réunion afin 
que l’on évite de jeter aux ordures ce qui est recyclable ou 
compostable (tous les restes alimentaires, même la viande, 
les œufs et les huiles)

Ce sont peut-être de tout petits gestes, qui peuvent sembler 
futiles par rapport à tout ce qui contribue à saccager notre 
planète. Certes. Mais l’on n’arrivera à rien si l’on ne change 
ni nos attitudes, ni nos habitudes. 

Zéro déchet

Solidarité avec l’Équateur : Pour une reconstruction du village 
d’Estero de Platano

Sylvie Loslier, Anthropologie

Par le biais du projet de solidarité internationale SIRIUS, le cégep a 
développé un lien particulier avec la population autochtone équatorienne. 
Depuis 7 ans, les étudiants de SIRIUS travaillent dans les écoles et 
contribuent à un projet de développement de plantation de cacao chez 
les Ts’achillas. De plus, SIRIUS octroie des bourses scolaires à des 
autochtones qui poursuivent leurs études au secondaire. Le tremblement 
de terre d’avril dernier a dévasté une grande partie de la côte, notamment 
Estero de Platano où SIRIUS a soutenu financièrement des étudiants. 
C’est pourquoi, comme partenaire et en solidarité, nous organisons une 
campagne de financement pour les victimes équatoriennes. L’argent 
reçu sera acheminé à notre organisme partenaire, Yanapuma, impliqué 
dans la reconstruction du village d’Estero de Platano. 

Vous pouvez contribuer en envoyant votre don à directement à 
Yanapuma
http://www.yanapuma.org/en/relief.php  ou
directement au syndicat dans la boîte à cet effet, ou lors de l’assemblée générale 
annuelle du 7 juin.        

http://www.yanapuma.org/en/relief.php
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Benjamin Duval, V.-p. aux affaires pédagogiques céDernière parution de l’année, mais aussi 
dernière en tant que VP aux affaires 

pédagogiques, c’est le moment parfait pour faire un petit 
bilan et exposer ce qui attendra ma successeure l’an 
prochain.

D’abord, il faut mentionner que la plupart des dossiers 
pédagogiques ont été mis en suspens à l’automne, la 
grève et sa logistique occupant l’espace et les esprits. 

Reprise en douceur, l’hiver sera quand même l’occasion 
d’ajuster le tir dans différents dossiers.

Étudiants et étudiantes en situation de handicap
On ne se le cachera pas, c’est un dossier qui a été traité de 
façon très inégale cette session-ci. Vu l’arrivée impromptue 
des ressources supplémentaires, d’un guide de la FNEEQ et 
d’une nouvelle directrice adjointe responsable du dossier, le 
comité de la CÉ sur ce sujet s’est un peu éparpillé. Rassurez-
vous, ce n’est que passager et l’espoir est bon de retrouver 
rapidement un erre d’aller.

Déjà, un travail est fait sur le fameux guide d’intervention 
du CEM, le guide de la FNEEQ aidant justement à mieux 
définir les rôles et responsabilités de chacun des intervenants. 
On chuchote qu’il pourrait être mis en ligne d’ici la fin de la 
session.

Procédure de traitement des plaintes étudiantes dans le 
cadre des relations pédagogiques
Après sa première année d’application en 2014-2015, quelques 
suggestions ont été apportées de la part des étudiants, des 
professeurs et de la personne responsable du traitement des 
plaintes. Le comité des affaires pédagogiques de la CÉ a donc 
peaufiné le texte qui a été adopté à la CÉ du 8 mars dernier.

Encore une fois cette année, les commentaires reçus 
concernant l’application de cette politique sont positifs et 
on peut remercier le Collège d’avoir fait encore une fois un 
excellent choix pour le responsable du traitement des plaintes.

Seul bémol, si la politique semble bien connue des 
départements et des étudiants du régulier, elle gagnerait à être 
davantage diffusée à la formation continue où elle s’applique 
aussi.

Code de conduite
Document déposé et adopté à toute vapeur cet automne au 
CA, il fut adopté avec l’obligation de le soumettre à la CÉ dès 
que possible pour révision et commentaires.

Annoncé depuis des années, les attentes étaient grandes, trop 
peut-être, et sa réception par les professeurs fût assez bof. 
On déplore l’absence de comportement attendu de la part des 
étudiants (particulièrement en classe, mais aussi globalement 
dans un établissement d’enseignement) ainsi qu’un format 

très « liste d’épicerie » reprenant les politiques existantes du 
Collège.

Cela dit, une version travaillée par le comité des orientations 
pédagogiques sera présentée lors de la CÉ de mai avec des 
améliorations intéressantes : on y fait référence aux valeurs 
du Collège, aux comportements attendus et on déplace les 
éléments pour en faciliter la lecture et l’organisation. Mais 
bon,  rien de palpitant, on y formalise des éléments qui vont 
généralement de soi et que bien des professeurs appliquent.

Pratique d’intégration
La direction des études a fait une compilation l’an dernier 
des différentes pratiques des départements et programmes 
concernant l’intégration des étudiants aux études collégiales 
(activités d’accueils, ateliers…). Le document nous ayant été 
présenté lors de la première CÉ de l’année, les professeurs ont 
demandé à la DÉ de proposer un support institutionnel aux 
départements pour les aider dans cette démarche.

Loin de vouloir imposer un format « standard », l’idée est ici 
d’offrir un accompagnement et des ressources particulièrement 
pour les activités qui sont communes à plusieurs programmes 
ou à de nouvelles activités que des programmes voudraient 
mettre en place.
ET POUR LA SUITE…

Étudiants et étudiantes en situation de handicap
Si on peut espérer que le comité retrouve un erre d’aller, il lui 
reste encore à produire un plan d’action visant à améliorer la 
concertation étudiants-professeurs-CSA. Le comité dispose 
maintenant de tous les éléments pour le faire et on peut sans 
doute l’attendre pour le début de l’automne.

Application de la PIÉA
Retardée pour cause de moyen de pression, la nouvelle PIÉA 
entrera en vigueur à l’automne. Il faudra voir à l’usage ce 
qu’il advient de certains changements de procédure (révision 
de note, plagiat…) et s’assurer que les changements ne sont 
pas que théoriques. Soyons optimistes, autant les professeurs 
que la direction souhaitent que ces changements aient un 
impact positif.

Le dossier-dont-il-ne-faut-pas-prononcer-le-nom
Vous le pensiez mort au feuilleton, mais non, il est toujours 
là, le dossier de l’assurance-qualité! Si les résolutions de la 
FNEEQ nous demandent expressément de ne pas nous en 
mêler, il n’en reste pas moins que votre exécutif se tient tout 
de même au courant.

Cela dit, il faudra surveiller à l’automne les conclusions 
du rapport ainsi que la suite qui y sera donnée. Peut-être 
pourrons-nous enfin réviser l’imposante auto-évaluation de 
programme afin de lui imposer un régime minceur allant 
davantage à l’essentiel?

Bilan
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crt Retour sur la RSA  
CRT – mai 20l6

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

Avec l’annulation, en octobre dernier, de la réunion des 
syndicats adhérents (RSA), nous nous attendions à être 
convoqués cet hiver, mais ce fut plutôt les 28 et 29 avril 
derniers qui furent choisis pour tenir notre pow wow 
actuariel préféré. Faut dire qu’à l’automne dernier, on 
avait la tête ailleurs.

Vous vous rappelez sans doute que cette année en fut 
une de gel des cotisations : notre bonne santé collec-
tive en est la raison1.Comme une bonne nouvelle n’ar-

rive jamais seule, sachez que les profs assurés à La Capitale 
recevront sous peu un chèque de ristourne. En effet, tous 
les bénéfices et surplus enregistrés par notre « pool » d’as-
surés doivent être remis aux cotisants : nous nous assurons 
nous-mêmes en mutualisant les risques entre tous les profs 
(La Capitale n’étant qu’un gestionnaire, nous chargeant des 
frais de gestion mais qui n’engage pas d’argent pour financer 
les prestations).

Le calcul sera fait au prorata des primes payées, correspon-
dant à la contribution au surplus. Par ailleurs, la ristourne 
minimale est établie à 25$. 

Le chèque est dans la malle.

Invalidité longue durée 
Un grand changement est à prévoir pour les précaires : en 
effet, la RSA a fait sienne la recommandation suivante : 

« Que la RSA recommande aux syndicats adhérents qu’à 
partir de l’année scolaire 2016-2017, l’adhésion pour les 
non-permanents soit obligatoire dès l’obtention d’un qua-
trième contrat annuel à temps complet chez le même em-
ployeur et ce, que les contrats soient consécutifs ou non. » 

Si cette proposition reçoit l’aval de la majorité des syndicats 
de la FNEEQ, ce sera une grande amélioration pour la sé-
curité financière des professeurs précaires. Car le caractère 
obligatoire, peut-être irritant, est apaisé par une clause d’as-
surabilité garantie. Ainsi, les professeurs n’auront pas à se 
soumettre à un examen médical ni devoir faire déclaration 
d’une condition préexistante. Autrement dit, on échange du 
risque (pas de vérification des antécédents médicaux) pour 
un bassin plus grand de cotisants (les précaires étant princi-
palement en début de carrière et dans la force de l’âge).  

Rappelons que la convention prévoit qu’en cas d’invalidité, 
les deux premières années sont couvertes par l’employeur, 
à raison de 85% du salaire annuel pour la première année, 

66% à la suivante. Ce n’est qu’une fois passées 
ces deux années que l’assurance longue durée entre en jeu, 
accordant des prestations équivalentes à 80% du salaire.

Autres modifications au contrat

Les changements suivant furent apportés à notre police d’as-
surance:

Remboursement des médicaments originaux: Doré-
navant, les médicaments originaux seront remboursés au 
même pourcentage que celui de la RAMQ. C’est un autre 
incitatif à se tourner vers les génériques, beaucoup moins 
coûteux. 

Adjudication des médicaments pour les 65 ans et plus. On 
ne fait pas que compter à la RSA, on enrichit son vocabu-
laire! Synonyme de concurrence au moindre coût, ce terme 
est ici utilisé pour expliquer qu’à l’avenir, les cotisants à la 
couverture complémentaire pour leurs médicaments verront 
correspondre le remboursement total des médicaments au 
pourcentage prévu dans leur module. 

Soins de santé fournis par un membre de la famille. Il 
s’agit d’un correctif pour éviter tout conflit d’intérêt : à par-
tir du 1er juillet 2016, les soins prodigués par un proche pa-
rent ne seront plus couverts par la police. Aussi compétent 
soient votre petit-fils chirurgien ou votre bru orthodontiste, 
ils ne pourront vous soigner si vous voulez être remboursés 
par l’assurance.

Pour finir
Il y a longtemps que le problème est connu à la RSA : les 
profs qui prennent leur retraite avant 65 ans se retrouvent 
pris à payer une assurance médicament exorbitante, obliga-
toirement contractée via l’AREF2. Il s’agit d’un imbroglio 
légal : la loi sur l’assurance maladie considère le contrat 
d’assurance 1011 (police des retraités) comme obligatoire 
puisque la FNEEQ est copreneure. Comme on ne peut être 
couvert par la RAMQ qu’en l’absence d’une autre police 
d’assurance, il devient impératif que la FNEEQ se retire 
pour que l’AREF puisse démontrer qu’elle n’est pas une 
association de travailleurs, donc autorisée à diriger ses 
membres de moins de 65 ans vers la RAMQ. Le 29 avril, 
c’est un premier pas qui a été fait avec l’adoption d’une ré-
solution visant justement la cessation de notre participation 
à la police 1011.
1. La Dépêche, Novembre 2015
2. Association des retraitées et des retraités de la FNEEQ

Saviez-vous que vous pouvez remplir vos formulaires de demandes de remouboursement en ligne?
www.lacapitale.com
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Faire voler, se faire voler

Bombardier doit voler plus léger aujourd’hui, 
avec la vente de ses C-Series à Delta. Il suffirait que le 
gouvernement Trudeau délie les cordons de sa bourse 
pour aider à financer le secteur aéronautique québécois de 
la même façon que ses prédécesseurs ont aidé l’industrie 
automobile ontarienne, et Bombardier serait parti pour 
la stratosphère. Mais on hésite à Ottawa. Il faut dire que 
Toronto n’est pas fond of Bombardier, que l’on accuse d’être 
des amateurs en raison de multiples problèmes liés aux 
wagons de tramway commandés par la Ville-reine. Quel est 
le lien, me direz-vous? C’est que Bombardier connaît bien 
des problèmes, liés souvent à la piètre qualité des pièces 
reçues de ses fournisseurs, ce qui fait augmenter coûts et 
délais. Mais pourquoi ne pas changer de fournisseurs alors? 
Depuis plusieurs années, on délocalise tout le travail fait sur 
le métal. On achète à l’étranger, on fait fabriquer à l’étranger. 
Le nombre de pièces recalées augmente constamment. Ça 

coûte moins cher la pièce, mais la qualité n’est pas toujours 
au rendez-vous.

Vous vous demandez où je m’en vais avec tout ça. Vous pensez 
que je vous entraine dans d’inutiles détours. Détrompez-
vous. En mars dernier, je suis allée rencontrer le comité des 
jeunes du syndicat Unifor1, que nous connaissions avant 
sous le nom de TCA-section 510 (nous avons déjà tout un 
historique avec les membres de ce syndicat, le petit encart 
ci-dessous vous en retrace les grandes lignes). 

On m’a exposé toute l’inquiétude que pouvait susciter 
chez les syndiqués du secteur aéronautique le peu de cas 
que fait le gouvernement de la protection de cette industrie 
québécoise. Plus que cela, Unifor a déposé à l’Assemblée 
nationale un projet visant à protéger l’entièreté du secteur et 
1. « UNIFOR est né de la rencontre de deux grands syndicats : le Syndicat canadien des 
communications de l’énergie et du papier (SCEP) et du Syndicat national de l’automobile, de 
l’aérospatiale, du transport et des autres travailleurs et travailleuses du Canada (TCA-Canada) » 
(uniforquebec.org) 

Marie Wright, v.p. à l’information et aux communications

Unifor, les Chinois et nous
Il y a quelque temps, une dame du comité jeune du syndicat Unicor, section 150, a approché notre syndicat afin d’entamer 
une discussion sur l’avenir de l’industrie aérospatiale. Nous nous sommes rencontrés pour partager nos inquiétudes au sujet 
de la vente d’expertise en avionique qui, dans un avenir probablement pas si éloigné que cela, sera susceptible de mettre à 
mal les chances de placement de ceux et celles que l’on diplôme pourtant avec fierté ici même à St-Hubert.

Cet article est la suite d’une longue saga qui a débuté, pour nous, en 2012. Certains d’entre vous se souviendront du bruit 
qui avait entouré la formation d’une cohorte d’étudiants chinois, arrivés ici sans parler français et à peine mieux anglais, 
dans le but d’obtenir un AEC en avionique. Le résultat fut désastreux car en un an, il était impossible de leur enseigner 
toute la matière nécessaire à l’obtention d’un diplôme alors même qu’ils ne maîtrisaient pas suffisamment la langue pour 
comprendre les enseignements. 

La Commission des études devait se prononcer sur un possible allègement de la formation offerte, afin que les étudiants 
chinois, dont le permis de séjour ne dépassait pas 18 mois, puissent être formés tout de même, et obtenir le sacro-saint sceau 
du ministère de l’Éducation du Québec, leur permettant, à leur retour en Chine, de travailler pour Airbus, confortablement 
installé) (tout comme certaines usines de Bombardier, du reste) dans la région de Tianjin. La CÉ, nous rapportait Janick 
Morin, à l’époque V.-p. aux affaires pédagogiques, avait fortement questionné la piètre qualité de la formation tronquée que 
l’on proposait de donner à ces étudiants chinois1. Si bien d’ailleurs que lors de la commission des études de novembre, le 
cégep faisait marche arrière et avouait avoir quelque peu manqué le bateau2. 

Notre dénonciation de la piètre qualité de l’enseignement reçu par ces étudiants de L’Empire du Milieu  n’est pas passée 
inaperçue. À la suite de l’article de monsieur Morin dans nos pages, nous avions reçu une lettre du président du syndicat des 
TCA Québec (aujourd’hui Unifor), où l’on disait s’inquiéter davantage du fait qu’en formant des étudiants étrangers, on se 
magasinait des chômeurs ici dans quelques années.  Une rencontre entre des membres de l’exécutif du sppcem et monsieur 
Camille Larochelle, président de la section 150 avait d’ailleurs été très éclairante non seulement sur la crainte des gens de 
l’industrie de voir l’ENA former des concurrents moins gourmands en salaire et avantages sociaux, mais aussi sur le désir 
des travailleuses et travailleurs de l’industrie de protéger l’ensemble du secteur aérospatial. Vous trouverez un excellent 
résumé de cette rencontre dans le numéro de décembre de La Dépêche de 20123. 

C’est cette discussion que nous avons repris cette année, et que nous entendons poursuivre. À ce titre, les professeurs 
désirant y participer sont fortement invités à nous faire signe. 
1. Janick Morin, ‘’Affaires pédagogiques. Octobre’’, dans La Dépêche, vol. 25, no 2, octobre 2012.
2. Janick Morin, ‘’Affaires pédagogiques. Novembre’’, dans La Dépêche, vol. 25, no 3, novembre 2012.
3. Évangéline Faucher, ‘’Un pour tous et tous pour un : une intersyndicale pas banale’’, La Dépêche,  vol. 25, no 3.
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de sa chaîne de production, de l’extraction des métaux à leur 
transformation, pour approvisionner des chaînes de montage 
en terre québécoise, où travaillent nos anciens étudiants, sous 
le chapeau d’un siège social, lui aussi bien implanté en sol 
québécois. Ce projet s’intitule : Une stratégie économique 
intégrée pour le secteur aéronautique. Bien tourné, ce 
document démontre sans équivoque que le Québec se doit de 
protéger son industrie à l’instar d’autres pays si l’on veut 
être capables de demeurer concurrentiels dans les marchés 
mondiaux.  Nous avons les matières premières et l’expertise. 
Nous avons des écoles de qualité. Il ne manque que la volonté 
politique. 

Nous avons appris il y a quelques semaines que les finances 
du cégep ne sont pas en très bonne santé. Il pourrait être 
tentant pour l’institution de miser sur l’une de ses forces, 
à savoir son expertise en matière de formation technique, 
l’excellence de ses profs et de ses formations, afin de pouvoir, 
à court terme, renflouer ses coffres. Cela serait hypocrite 
de former, avec cet argent, des étudiants québécois promis 
au chômage pour cause de délocalisation des emplois en 
Chine, désormais offerts à des travailleurs que nous aurions 
contribué à former. Sachant que l’industrie aéronautique est 
si fragile face à la concurrence du Mexique, de la Pologne, 

de la Chine et bientôt de toute l’Asie, il serait irresponsable 
de la part d’une maison d’enseignement de vendre son 
expertise pour des bénéfices à court terme. Comme le dit 
le président du syndicat d’Unifor section 510 : ‘’[   ] vous 
devez comprendre [   ]qu’il est difficilement acceptable pour 
nous de voir à quel point le milieu éducationnel québécois 
tient à ce point à l’amélioration de la formation outremer. 
Il nous faut admettre que la richesse de l’expertise de nos 
travailleurs de l’aéronautique est aujourd’hui l’arme ultime 
qui nous reste pour compétitionner nos emplois sur la 
place des libres marchés mondiaux.’’ (Lettre de Camille 
Larochelle, président syndical de l’unité PWC à monsieur 
Janick Morin, v.-p. aux affaires pédagogiques du SPPCEM, 
30 octobre 2012). 

Il faut absolument que notre institution s’engage formellement 
à ne pas sacrifier, pour des raisons financières, les jeunes 
qu’elle forme aujourd’hui et qui, demain, pourraient ne 
pas trouver d’emploi. C’est plus qu’une formation que 
l’on offre, c’est une perspective d’avenir. En ce sens, il est 
de la responsabilité de notre cégep de ne pas travailler à 
déstabiliser le secteur aérospatial québécois en formant des 
concurrents étrangers. 

Dran
Jeune artiste français, Dran est souvent décrit comme 
un électron libre. Sa carrière a débuté comme graffiteur. 
Il est aujourd’hui caricaturiste. Entre les deux, il a 
produit énormément d’œuvres, où l’on sent l’influence 
de diverses techniques utilisées, de la sérigraphie à la 
couture. Son ton est souvent virulent, très critique de 
notre société où les choses semblent compter davantage 
que les êtres. 

Nous vous  invitons, dans ces pages, à découvrir 
quelques-unes de ses œuvres.



m
ai

-j
ui

n 
20

16
 

8 

Lumineuses légumineuses

 Élyse-Ann Faubert, Biologie

Si je vous dis «Légumineuse», à quoi pen-
sez-vous? À la soupe aux pois de la cabane à 

sucre? Aux bines au lard des brunchs dominicaux? Mais 
pensez-vous aussi à «faible impact environnemental»? À 
«sécurité alimentaire»? Ou encore à «biodiversité»? 

En cette année officiellement déclarée celle des légu-
mineuses par l’organisation des Nations Unies pour 
l’alimentation et l’agriculture, je vous invite à jeter un 

regard neuf sur cette grande famille végétale qui pourrait bien 
nous aider grandement à réduire l’empreinte écologique de 
notre espèce. Rien de moins. 

D’abord, un peu de taxonomie. D’un point de vue botanique 
les Légumineuses se sont diversifiées énormément depuis leur 
apparition il y a de cela 65 millions d’années, de sorte qu’au-
jourd’hui cette famille est la troisième en importance quand 
on compare le nombre d’espèces, après les Orchidées et les 
Astéracées (comme la marguerite ou 
le pissenlit). Les légumineuses com-
prennent bien entendu les pois verts, 
les haricots et le soya, mais aussi un 
tas d’autres espèces connues comme 
l’arachide, le mimosa, le fenugrec, les 
lentilles, les lupins, le trèfle, la luzerne, 
l’acacia, le tamarinier, le rooibos, et 
même la réglisse. Les plantes les plus 
populaires dans nos latitudes sont bien 
sûr celles qui poussent dans nos pota-
gers, mais en Amérique du Nord, on 
retrouve aussi des arbres qui forment 
de belles gousses en guise de fruits, 
tels que le gainier du Canada (Cer-
cis canadensis) ou le févier d’Amé-
rique (Gleditsia triacanthos), utilisés 
comme arbres d’ornement.

Mais leur valeur va bien au delà de 
quelques considérations esthétiques 
pour agrémenter nos promenades du 
dimanche matin. Toutes les grandes 
civilisations ont utilisé une association légumineuse-céréale 
comme base de leur alimentation. Que ce soit les civilisa-
tions précolombiennes avec le maïs et les haricots, celles du 
Moyen-Orient avec les lentilles et le blé, ou encore les civi-
lisations d’Asie avec leur association entre le riz et le soya, 
partout ces bases alimentaires procuraient un apport quotidien 
en protéines, et la combinaison de ces deux grands groupes 
végétaux, les graminées et les légumineuses, assurait un ap-
port régulier en acides aminés essentiels. Les pois chiches 
et les lentilles sont d’ailleurs cultivées par l’humain depuis 
près de 10 000 ans. Aujourd’hui, les légumineuses sont une 
source importante de protéines (jusqu’à 30% du poids selon 

l’espèce) pour la majorité des paysans habitant en zone rurale 
à l’échelle de la planète. 

Pour ces gens, la culture des légumineuses leur procure une 
sécurité alimentaire qu’ils ne pourraient pas se permettre avec 
la consommation carnée. En effet la consommation de viande, 
de poissons et de laitages est hors de portée pour bon nombre 
de personnes vivant en région rurale, et les protéines issues 
des végétaux sont bien moins chères que celles issues de la 
viande. De plus, la diversité biologique des légumineuses 
permet d’adapter leur culture à presque n’importe quel en-
vironnement, ce qui est loin d’être le cas pour les animaux 
qui se retrouvent dans nos assiettes. Par exemple, plusieurs 
légumineuses résistent très bien à la sécheresse, notamment 
les lentilles ou le pois bambara, ou encore le pois cajan qui, 
avec ses racines profondes, peut fournir de l’eau souterraine 
à d’autres plantes potagères lorsqu’il est cultivé en associa-

tion avec celles-ci. Également, la plan-
tation de légumineuses à croissance 
rapide, tel que le haricot mungo, lors 
des périodes de jachère permet de di-
versifier le revenu des petits agricul-
teurs, tout en fertilisant le sol pour 
les cultures subséquentes. En effet, en 
plus de l’avantage économique, les 
légumineuses sont à peu près la seule 
famille végétale qui peut capter l’azote 
atmosphérique grâce à l’association de 
leurs racines avec des bactéries fixa-
trices d’azote. Ces associations sym-
biotiques expliquent le succès des 
légumineuses à coloniser même des 
milieux dont le sol est pauvre en azote, 
délaissé par les autres familles végé-
tales. Les cultures de légumineuses ont 
conséquemment besoin de moins d’en-
grais azotés (voire pas du tout), ce qui 
contribue grandement à la réduction 
des gaz à effet de serre tout en amélio-
rant la qualité des sols. Finalement, les 

légumineuses, contrairement aux produits carnés, peuvent se 
conserver de nombreuses années dans de bonnes conditions 
de stockage, limitant de ce fait le gaspillage alimentaire. Pour 
toutes ces raisons, les légumineuses contribuent largement à 
la sécurité alimentaire, contrairement à une alimentation ba-
sée sur la viande. 

Parlant de consommation de viande, avez-vous entendu par-
ler du documentaire Cowspiracy? Il s’agit d’un documentaire 
réalisé par deux jeunes californiens où on lève le voile sur 
cette réalité trop souvent ignorée de la production d’animaux 
d’élevage: leur poids environnemental est astronomique, 

LeBerryais, Haricots, planche 11
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comparativement à l’alimen-
tation à base de végétaux. 
Que l’on prenne les chiffres 
des diverses études publiées 
sur l’impact climatique de 
l’élevage animal intensif, 
et on se rend rapidement 
compte que cette industrie 
crée plus de gaz à effet de 
serre que tous nos moyens de 
transport réunis, à l’échelle 
planétaire. Pour ce qui est de 
l’utilisation d’eau de cette in-
dustrie, elle représente, seu-
lement pour les États-Unis, 
plus de la moitié de toute 
l’eau utilisée par ce pays, la 
consommation d’eau domes-
tique ne représentant qu’un 
faible 5% du total. Toujours 
selon ce documentaire, une 
personne se nourrissant uni-
quement de plantes utilisera 
annuellement l’équivalent de 
quatre terrains de volley-ball 
pour produire les aliments 
qu’elle consomme; il faut multiplier par 18 cette surface pour 
nourrir une personne avec une alimentation carnée. 

Loin de moi l’idée de vouloir vous dicter quoi mettre dans 

votre assiette, mais ces 
chiffres portent tout de même 
à réfléchir, non? En Occi-
dent, la surabondance des 
produits alimentaires dérivés 
des animaux nous fait parfois 
oublier l’importance de l’in-
dustrie qui se cache derrière 
et l’impact délétère que nos 
choix – parce qu’il s’agit de 
choix – peuvent avoir sur 
l’environnement. On nous 
parle souvent d’économiser 
l’eau, de troquer notre voi-
ture pour le vélo quand on 
le peut, de faire du recyclage 
et du compostage, mais rare-
ment on parle de l’empreinte 
environnementale de nos 
choix alimentaires, et c’est 
un peu ce à quoi le documen-
taire cité plus haut veut nous 
faire réfléchir... Et tiens, si ça 
vous tente d’ajouter plus de 
légumineuses à votre menu 
estival, j’ai envie de vous 

laisser ici une recette à essayer en cette fin de session. Je 
vous laisse même sur une suggestion de ratio: une copie, une 
bouchée...

Brownies aux haricots noirs (sans gluten)

• 540 ml (une conserve) de haricots noirs, rincés et 
égouttés
• 3 œufs
• 3/4 tasse de sucre
• 1/2 tasse de cacao 
• 1/4 de tasse d’huile d’olive
• 1 c. à thé de vanille
• pour la garniture: noix de Grenoble, cacao

Préchauffer le four à 350°F. À l’aide d’un robot 
culinaire, mettre les haricots noirs en purée homogène. 
Tout en laissant le moteur en marche, ajouter les autres 
ingrédients, sauf ceux de la garniture, par l’ouverture 
sur le dessus de l’appareil. Lorsque la pâte est lisse 
et homogène, transférer le tout dans un moule 20 x 
15 cm, graissé et tapissé de papier parchemin. Cuire 
au centre du four 35 à 40 minutes. Laisser refroidir 
complètement avant de démouler, en tirant sur les 
bords du papier parchemin. Ajouter les garnitures, au 
goût.
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Dans ce troisième article, nous parlerons 
de la finalité du développement durable 

impliquant une nécessaire réforme de l’ordre économique 
mondial. Si l’équité sociale est bien la finalité du 
développement durable comme l’affirme l’ONU, la 
communauté internationale devrait alors agir de façon 
prioritaire sur les causes de la montée des inégalités dans 
le monde. 

Or, la lutte contre les inégalités ne pourra se réaliser sans 
un projet politique consistant à (re)mettre l’économie 
au service de la société. Or, il est significatif que ce 

projet de réforme de l’ordre mondial ait pu s’exprimer dès 
l’émergence politique du tiers-monde, c’est-à-dire dans le 
mouvement des pays non-alignés 
(tiers-monde) à partir des années 
1960 jusqu’à l’adoption du Nouvel 
ordre économique international 
(NOEI) à l’Assemblée générale des 
Nations unies en 1974. Tout comme 
il s’est exprimé à chaque Sommet 
de la Terre de l’ONU, à Stockholm 
(1972), Rio (1992), Johannesburg 
(2002) et à nouveau à Rio (2012). 
Bien qu’improbable en raison de 
l’inertie des pays riches et des groupes 
d’intérêts, la réforme de l’ordre 
économique mondial pourrait toutefois revenir en force 
devant la perspective d’un effondrement prochain de 
notre civilisation. Nous pensons, encore une fois, que la 
solution à l’actuelle poly-crise du système mondial (aux 
effets poly-catastrophiques) viendra, comme par les crises 
révolutionnaires du passé, d’une mobilisation-convergence 
des forces sociales et politiques poussée par les impératifs 
de survie, de responsabilité et de solidarité. Dans les lignes 
qui suivent, j’aimerais vous proposer quelques solutions, 
certes improbables mais possibles, susceptibles de réaliser 
une véritable réforme démocratique de l’ordre économique 
mondial dans l’espoir de remettre le monde à l’endroit, c’est-
à-dire les deux pieds sur la «Terre-patrie» (Edgar Morin).

La lutte contre les inégalités dans le monde
Nous vivons dans un monde d’inégalités économiques 
croissantes. D’après une étude récente diffusée par Oxfam, 
environ la moitié des richesses mondiales serait détenue par 
moins de 1% de la population mondiale tandis que la moitié la 
plus pauvre de l’humanité n’en détiendrait que 5%. Autant dire 
que la moitié de l’humanité ne possède rien. On apprend aussi 
que 80 milliardaires (Bill Gates, Carlos Slim, les frères Koch, 
etc.) cumulent une richesse qui dépasse le revenu total de 
3,5 milliards d’humains. Il est pourtant possible de renverser 
cette dynamique inégalitaire par des politiques sociales 

efficaces dans les pays riches comme les plus pauvres. En 
effet, nous pouvons observer des variations importantes dans 
la distribution des richesses en fonction du type de régime 
politique et de ses politiques publiques; les taux d’inégalités 
les plus faibles s’observent surtout dans les régimes sociaux-
démocrates, qu’ils soient riches comme ceux d’Europe du 
Nord ou très pauvres comme celui du Kérala en Inde, dont 
l’espérance de vie dépasse même celle des États-Unis. Quelle 
est donc la recette de ce succès? Ce modèle est simplement 
fondé sur une meilleure démocratie, c’est-à-dire sur un sens 
de la coopération (compromis) entre classes sociales qui 
s’expriment par le caractère «universel» de ses politiques 
sociales. À cette social-démocratie efficace mais perfectible, 

pourrait s’ajouter un revenu minimum 
universel inconditionnel (ou revenu du 
citoyen) afin de renforcer l’autonomie 
des citoyens, notamment sur le marché 
du travail. Ce revenu du citoyen 
(objet de prochains référendums en 
Finlande et Suisse) aurait aussi pour 
mérite d’éliminer tant la lourdeur 
des contrôles bureaucratiques que la 
stigmatisation sociale dont souffrent 
les bénéficiaires de l’aide sociale. 

À cela pourrait également s’ajouter 
une politique de partage/réduction du 

temps de travail afin de mieux distribuer la principale source 
de revenus des citoyens qu’est le travail salarié. Considérant 
que la robotisation de la production industrielle devrait réduire 
la quantité de travail (emplois) nécessaire à la fabrication des 
marchandises, il serait tout indiqué de mettre en place des 
mesures de réduction/partage du temps de travail pour éviter 
une montée de l’exclusion sociale. Nous pourrions ainsi 
profiter de cette situation pour bâtir «une civilisation du temps 
libéré» (André Gorz) nécessaire à la transition démocratique 
vers une société viable, conviviale et durable.

Cela dit, même ce modèle social-démocrate «amélioré» ne 
suffirait pas à empêcher la croissance des inégalités à long 
terme. Il faudrait également établir un revenu maximal 
accompagné d’un impôt sur le patrimoine accumulé. Ce 
revenu maximal pourrait être fixé par rapport au salaire 
médian. Par exemple, le revenu maximum pourrait être fixé à 
100 fois le salaire médian, ce qui représenterait tout de même 
un écart de revenus supérieur à ce qu’il était dans les années 
1960-1970 aux États-Unis. 

Certains analystes soulignent avec raison que l’efficacité de 
toutes ces politiques sociales resterait en définitive dépendante 
de la croissance économique et de la productivité du travail. 
Autrement dit, l’efficacité de cette social-démocratie même 
«améliorée» dépendrait de la dynamique du capitalisme 

En route vers le développement durable? 
3e et dernière partie

Jean-Pascal Larin, Sciences politiques

Le modèle économique actuel de 
croissance linéaire infini dans un monde 
fini est sans avenir. Le développement 
durable devrait impliquer une transition 
vers un modèle économique circulaire, 
qui applique systématiquement la 
réduction, la récupération et le recyclage 
de nos marchandises.
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Solidarité

mondial. Une dynamique très instable, faut-il le rappeler, qui 
atteint aujourd’hui un seuil de destruction périlleuse pour la 
vie et l’humanité entière. 

Ce qui nous amène à la nécessité de trouver des moyens 
de réduire notre dépendance au productivisme. La 
solution pourrait, nous semble-t-il, passer par l’émergence 
d’une société civile (mondiale) dynamique fondée sur 
la production de biens et services «communs» (sans but 
lucratif) dans des domaines aussi divers que, par exemple, 
l’agriculture écologique, l’alimentation saine (slow food), 
l’énergie renouvelable, la science ouverte (sans brevets), les 
technologies basses ou douces (low tech par opposition à 
high tech productiviste), l’habitation sociale (coopératives), 
l’éducation (pour les citoyens), les médias d’information 
(indépendants), la santé communautaire, les loisirs et les arts 

libres. Cela permet de développer des emplois de qualité et 
riches de sens. Cependant, cette économie des «communs» 
n’est pas concevable sans une démocratie directe, interactive, 
délibérative et participative des citoyens qui en deviennent 
ainsi les véritables maîtres d’œuvre. Cet «esprit des 
communs» est déjà à l’œuvre à travers plusieurs pratiques 
citoyennes partout dans le monde, mais il faudra empêcher 
leur instrumentalisation par le Marché et/ou l’État comme 
c’est trop souvent le cas. 

Le développement de cette sphère des biens communs 
orientée vers l’altruisme, le bien-vivre et la protection 
de la nature contribuerait certainement à l’autonomie et 
à l’épanouissement des citoyens. Elle leur donnerait la 
possibilité de se réapproprier leur milieu de vie, à la campagne 
comme à la ville, d’autant plus que le partage du temps 

de travail et le revenu minimum universel inconditionnel 
permettraient de libérer le temps nécessaire aux activités de 
cette société civile (mondiale) à venir. 

En terminant, il nous semble évident qu’une conception 
adéquate du développement durable doit reposer sur une 
division équilibrée entre l’État (biens publics), le Marché 
(biens privés) et la Société civile (biens communs). Nous 
dirions même que la vitalité d’une démocratie se mesure à 
sa capacité à s’opposer aux logiques de l’État et du Marché. 
Cela dit, l’équilibre de ces trois pouvoirs n’est possible 
qu’avec une stratégie politique capable d’endiguer la logique 
d’expansion illimitée (absolue) du capitalisme. Cela implique 
nécessairement l’alliance de la Société et de l’État contre le 
Marché. Il faudra bien admettre que le capitalisme exerce, 
aujourd’hui plus que jamais, un absolutisme de la propriété 

privée qui menace de tout détruire sur son passage.

Bref, le modèle économique actuel de croissance linéaire infini 
dans un monde fini est sans avenir. Le développement durable 
devrait impliquer une transition vers un modèle économique 
circulaire, qui applique systématiquement la réduction, la 
récupération et le recyclage de nos marchandises. Autrement 
dit, nous n’avons d’autre alternative que celle de réduire au 
maximum, en amont l’extraction des ressources naturelles et, 
en aval, la production de déchets. Cette transition dépendra 
de la volonté politique des citoyens et d’une démocratie 
forte et bien vivante. Une économie circulaire, conviviale et 
coopérative axée sur le bien-vivre, la sobriété matérielle et 
les emplois riches de sens, n’est pas qu’un grand défi, c’est 
un projet de société qui fait rêver et donne le goût de l’avenir. 
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Trois profs du cégep nous suggèrent des lectures pour l'été qui s’en vient, de 
l’autre côté des piles de correction. Bonne lecture!

L’arabe du futur, de Riad Sattouf
Maxime Lefrançois, sociologie

« J’ai écrit l’Arabe du Futur en espérant que ma grand-mère puisse le 
lire. Et pour faire taire tous ceux qui pensent que la BD est destinée 

aux débiles légers. »
L’arabe du futur est une bande dessinée autobiographique où Riad 
Sattouf raconte son enfance dans la Lybie de Kadhafi et la Syrie d’Hafez 
Al-Assad. Né d’une mère bretonne et d’un père syrien, le jeune Riad a les 
cheveux blonds, une curiosité qui n’aide pas dans le nouveau contexte où 
il sera plongé alors que sa famille quitte la France pour le Moyen-Orient. 
Dépaysé, il nous offre un récit à la fois naïf, caustique et touchant. De 
façon saisissante et hilarante, il y met en contraste les conditions de vie 
urbaines, puis rurales où évolue désormais sa famille et les visions de 

grandeur de son père. Chantre du panarabisme obsédé par la modernisation de la région, ce dernier cherche, notamment par 
la scolarisation de son fils, à créer l’arabe du futur. Sattouf remporte son pari avec cette œuvre qui, bien qu’anecdotique en 
surface et minimaliste d’un point de vue graphique, réussit à nous plonger en plein cœur de l’histoire contemporaine. Les 
deux premiers tomes de L’arabe du futur ont déjà été traduits en près d’une quinzaine de langues et deux autres tomes sont 
encore à paraitre, au plus grand bonheur des lecteurs.
L’arabe du futur : un jeunesse au Moyen-Orient (1978-1984), Paris : Allary Éditions, 2014.
L’arabe du futur 2 : une jeunesse au Moyen-Orient (1984-1985), Paris : Allary Éditions, 2015.

Tous coupables
La machine est ton seigneur et ton maître, 
Yang - Jenny Chan - Xu Lizhi
Julia Pawlowicz, Littérature et français

La machine est ton seigneur et 
ton maitre nous transporte chez 

Foxconn, la monstrueuse entreprise 
chinoise qui fabrique tous nos 
appareils électroniques. Après une 
vague de suicides d’employés, un 
groupe d’universitaires a mené une 
enquête difficile et a recueilli des 
témoignages, des poèmes, et rédigé 
cette étude expliquant la détresse 
de ces iSlaves travaillant dans un 
monde digne de 1984, la fiction en 

moins. Troublant et terrifiant, le livre 
nous pointe du doigt : croissance, ton nom est souffrance, 
proclame un slogan écrit sur le mur de l’usine. Vous ne 
regarderez plus jamais votre iPad de la même manière.

La machine est ton seigneur et ton maître, Éditions Agone, 
coll. ‘’Cent mille signes’’, Paris, 2015

Je vais mieux de David Foenkinos
Anick Boulay, Hygiène dentaire

Le narrateur, un archi-
tecte dans la quaran-

taine à la vie rangée et 
sans histoire, est confronté 
à un mal de dos subit qui 
l’amène à faire le point sur 
sa vie insipide, à affronter 
ses démons intérieurs et à 
se reconstruire.
Petit roman flirtant avec 
l’autodérision, l’hypo-
chondrie et un brin d’hu-
mour, certains se reconnai-
tront et d’autres penseront 

à leur meilleur(e) ami(e).   À savourer d’une traite, 
les pieds dans le sable chaud ou sur la terrasse cet été!
Je vais mieux, Éditions Gallimard, Paris, 2013

http://agone.org/auteur/yang
http://agone.org/auteur/jenny_chan
http://agone.org/auteur/xu_lizhi
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