
LE DEVOIR
Vol. L X X X V - N o 2 (î MOX T II K A L . L E .1 E U I) I N O V E M II II E I !) «Il () ,) c I' S T V Q T o r o ii I o 8 5 c

PERSPECTIVES
I <

Les despotes 
se la coulent 

douce
Cette fin de millénaire mérite bien le titre de «temps 
de la démocratie». Mais si un vent de liberté souffle 
sur tous les continents hier encore écrasés par des 
régimes despotiques, que deviennent donc les 
dictateurs lorsqu’ils sont chassés du pouvoir? Force 
est de reconnaître qu’ils meurent presque tous dans 
leur lit comme Ferdinand Marcos...

A
ux dernières nouvelles, Jean-Claude «Baby 
Doc» Duvalier vit la plupart du temps chez 
sa mère à Paris. Il serait pratiquement sans 
le sou après avoir dilapidé — avec l’aide de 
sa coquette ex-épouse Michelle — les mil
lions qui l’attendaient (où cela, sinon en Suisse) lors de 
son départ précipité d’Haïti en 1986.

Raoul Cédras, lui, campe avec sa petite famille au 
bord de la mer, dans une jolie villa du Panama dont le 
loyer est payé — pendant un an — par le gouverne
ment des Etats-Unis. Il a après tout tenu parole et quit
té le blanc palais présidentiel de Port-au-Prince sans 
trop se faire tirer l’oreille.

Dans une modeste villa thaïlandaise, Pol Pot vit éga
lement des jours heureux. Qui se souvient encore du 
dictateur cambodgien qui avait ordonné à ses Khmers 

rouges — aujourd’hui recyclés 
dans le commerce des pierres pré
cieuses et de la drogue — de me
ner à bien la «purification commu
niste» qui fit un peu plus d’un mil
lion de morts entre 1975 et 1979?

Encore une autre villa à l’autre 
bout du monde et voilà ldi Amin 
Dada, l’ex-boxeur devenu soldat de
venu général par la grâce de son 
ego aussi gros que son légendaire 
appétit. L’ancien président-clown- 
tortionnaire ougandais vit à l’ombre 

des mosquées de l’Arabie Saoudite où il s’est réfugié 
en 1979 avec femmes, enfants et nombreux dollars.

Autre tyranneau célèbre d’Afrique noire: Jean-Bedel 
Bokassa, connu pour quelques diamants offerts amica
lement à l’ex-président français Valéry Giscard d’Es- 
taing, son sacre napoléonien à la tête d’un «empire» 
nommé Centre-Afrique, et ses goûts cannibalesques.

Après avoir quitté son château en banlieue parisien
ne puis son petit palais ivoirien, le voilà dans sa villa 
délabrée de Bangui, régnant sur son empire imaginai
re et criant à longueur de journée qu’il est bel et bien 
le 13e apôtre du Christ.

Qui a dit que le crime ne paie pas? Certainement 
pas Augusto Pinochet qui reste chef, jusqu’en 1998, de 
l’armée de terre de son pays malgré un retour en force 

de la démocratie au Chili. Ni Alfredo 
Qui jugera Stroessner, le dictateur des dicta- 
^ 1 ® teurs latino-américains qui régna sur

les dictateurs l’exsangue Paraguay de 1954 à 1989, 
année où il s’exila au Brésil voisin, 

déchus d’hier, Dans ce même pays vit paisiblement 
_ Luis Garcia Meza. Il est vrai que l’ex- 

d’aujourd’hui caudillo bolivien risque d’être extra- 
. dé dans les prochains jours, 

et de demain? Longue est la liste des généraux cos
tumés ayant perdu le pouvoir mais gar

dé fortune et vie. Une exception: Anastasio Somoza, l’ex- 
dictateur du Nicaragua qui conserva la première mais 
perdit la seconde, abattu dans sa Mercedes en plein 
centre d’Asuncion, la capitale du Paraguay, en 1980.

Autre exception: l’ex-homme fort du Panama, Ma
nuel Noriega, qui depuis 1989 croupit dans une prison 
de Miami en espérant retrouver ses dollars blanchis 
lorsqu’il finira de purger sa peine de 40 ans.

Les dictateurs déchus qui se la coulent douce sont lé
gion. Rappelons-nous que le calendrier des démocrati
sations d'après-guerre commence vraiment en 1974-75 
avec le Portugal, la Grèce et l’Espagne qui échappent 
presque tous en même temps au destin autoritaire.

La deuxième période se situe pour l’essentiel en 
Amérique latine et commence au début des années 
1980 avec le départ volontaire des militaires qui quit
tent les palais présidentiels, fatigués dans l’ensemble 
de gérer une conjoncture économique désastreuse.

Le troisième grand épisode démocratique touche 
l’Europe de l’Est et l’ex-ÛRSS avec la chute du mur de 
Berlin en 1989. Le quatrième et dernier se poursuit au
jourd’hui dans quelques pays africains et asiatiques.

Le naufrage des dictatures est réel. Mais si démo
cratie signifie aussi exigence de justice, qui jugera les 
dictateurs déchus d’hier, d’aujourd’hui et de demain?

Dimanche, la Haute Cour de justice éthiopienne a assi
gné l’ex-dictateur Mengistu Hailé Mariam — réfugié au 
Zimbabwe du socialiste Robert Mugabe — à comparaître 
à Addis-Abeba le 13 décembre pour génocide, à défaut 
de quoi il sera jugé par contumace. Cela me fait une belle 
jambe, doit se dire celui qui fit régner la terreur de 1974 à 
1991 dans un pays souvent frappé par la faim.

En cette ère de transition, l’effondrement des ré
gimes dictatoriaux tant à l’Est qu'au Sud s’affirme dans 
un contexte d’excessif désarroi économique. La démo
cratie balbutiante est donc sous la tente d’oxygène sur
veillée tour à tour par le Dr Jekyll et Mr. Hyde.

Qui plus est la démocratisation sur le modèle occidental 
a ceci de pervers: elle donne l'illusion aux peuples déshéri
tés qu’avec elle suivra nécessairement une consommation 
à l’occidentale. Dangereuse confusion des sens.

La morale de l’histoire? Le politicologue italo-améri- 
cain Giovanni Sartori nous la donne-t-il lorsqu'il écrit 
sardoniquement que la démocratie est le nom pompeux 
de quelque chose qui n’existe pas? Peut-être, mais les 
bouffons en exil doré aimeraient bien que cela soit vrai.

INDEX
Amenda...............B8
Avis publics......Bfi
Classées.............B6
Culture..............B9
Économie.......... B2
Éditorial.........AlO
le monde.........AS
Mots croisés......B6
les sports.........B5

M É T É O

Montréal
Ensoleillé.
Max: 12
Québec
Ensoleillé.
Max: 10
Détails en B 5

Antoine
Char
♦ ♦ ♦

CULTURE

Miséricorde, 
ou les folles de Dieu

PAGE B 10

LE MONDE

Une affaire de mœurs fait tomber 
le gouvernement irlandais

PAGE A 8

MONTRÉAL

Julie Payette, 
les pieds sur Terre

PAGE A 3

rtlU'l'U JAlWUBd NAUIV/IU
t

IL EST ARRIVE avec sa fraîcheur, son arôme léger et sa robe rouge ou blanche. Le beaujolais nouveau a envahi aujourd’hui les quelque 342 succursales de la So
ciété des alcools du Québec à travers la province. Le «vino novello» a également fait son entrée après que le transport par bateau fut ralenti par un ouragan. Depuis 
1975, les vins nouveaux font courir les Québécois. L’an dernier, 90 % des stocks s’étaient envolés en douze heures!

«Le Québec n’a pas de premier ministre»
Johnson accuse Parizeau de détourner les fonds publics en faveur du séparatisme

MICHEL VENNE 
DE NOTRE BUREAU DE QUÉBEC

Les Québécois «n’ont pas de premier ministre», accu
se le chef de l’opposition, Daniel Johnson. «Ils ont un 
militant séparatiste à la tête du gouvernement», affirme-t- 

il.
Dans un bilan peu flatteur des premières semaines au 

pouvoir du gouvernement Parizeau, M. Johnson soutient 
que toutes les actions du gouvernement «visent à faire 
avancer l’idéologie séparatiste».

Selon lui, M. Parizeau «détourne le mandat» qu’il a 
reçu des urnes le 12 septembre. M. Johnson accuse le 
gouvernement de consacrer «l’argent des contribuables 
québécois à un projet partisan d’un parti politique».

En outre, le chef libéral soutient que «des ministres se 
promènent sur le terrain et disent à des groupes de pres
sion, à des municipalités ou des commissions scolaires 
que si elles ont quelque chose à demander, qu’elles le 
demandent avant le référendum».

Il ajoute que ces ministres posent comme condition à

toute aide «un appui au camp du OUI».
M. Johnson a cité quelques exemples pour étayer son 

propos:
■ le Collège militaire de Saint-Jean, pour lequel Québec 
préconise une solution «compatible avec le statut du 
Québec comme pays séparé», c’est-à-dire un collège 
pour l’armée du Québec devenu souverain. «C’est la seu
le façon dont je comprends que le gouvernement veuille
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Une campagne 
référendaire 

«swingnante»
Dan Bigras a écrit 
Vkymne du camp 

du OUI
CHRISTIAN RIOUX

CORRESPONDANT DU DEVOIR À PARIS

Cy est tambour battant que les partisans du OUI s’en
gageront bientôt en campagne référendaire 

puisque leur chanson est déjà écrite. Son auteur-compo
siteur, le populaire Dan Bigras, en a remis la cassette au 
Parti québécois qui attend le coup d’envoi de la cam
pagne pour la faire résonner dans tous les rassemble
ments.

Rencontré à Paris, où il tient l’affiche pendant deux se
maines au Sentier des Halles, une petite salle d’une cen
taine de places, Dan Bigras a expliqué au Devoir que la 
commande lui avait été faite par Lisette Lapointe elle- 
même, l’épouse du premier ministre Jacques Parizeau.

«Elle est venue me demander d’écrire l’hymne réfé
rendaire. Je lui ai dit que je ne composais pas de chan
sons politiques, mais seulement des chansons d’amour

VOIR PAGE A 12: CAMPAGNE

DES MILLIERS d’étudiants des niveaux collégial et universitaire du Québec et de l’Ontario ont pris d’assaut 
hier la colline parlementaire à Ottawa. Ces manifestants colériques et frondeurs ont protesté contre le projet de réfor
me des programmes sociaux du ministre des Ressources humaines, Lloyd Axworthy. Ce dernier, qui a tenté de s’adres
ser aux étudiants, a été la cible d’œujs, de fruits et de macaronis. Pas désarçonné pour autant, le ministre Axworthy a 
invité les protestataires à faire valoir leur point de vue à la table de discussion. Voir nos informations en page A 7.

«Je fais de la politique 
artisanale»

Les commissaires scolaires ont-ils des pouvoirs 
ou ne sont-ils que des coupeurs de rubans?

PAUL CAUCHON 
LE DEVOIR

«J e fais de la politique artisa
nale», lance Madeleine Be
noît Gougeon, commissaire 

à la commission scolaire Sainte-Croix.
Sans grande machine électorale. Mme Gou

geon affirme qu’«un commissaire scolaire a du 
pouvoir seulement s’il agit et s’il est présent
dans son quartier».

A quatre jours des élections scolaires de di
manche, qui se tiendront à la grandeur du 
Québec, le rôle du commissaire d'école de
meure étonnamment méconnu.

Pourtant, plusieurs spécialistes font valoir 
qu’un commissaire d’école dispose de pou
voirs étendus, dont il peut se servir pour in
fluencer le cours des choses.

Mais ce pouvoir est également lié à la per
ception qu’en a la population. «Si la population

sent qu’à la commission scolaire on prend de 
vrais décisions, elle va s’adresser aux commis
saires, explique Guy Beaudin. de la Fédération 
des commissions scolaires du Québec. Si elle 
pense que le ministre de l'Éducation est seul à 
décider, elle s’adressera là où elle voit le vrai 
pouvoir... »

Diane de Courcy va encore plus loin. Prési
dente du MEMO, qui espère prendre le pou
voir à la Commission des écoles catholiques 
de Montréal dimanche soir, elle affirme que 
pendant 20 ans le commissaire d’école a trop 
souvent été confiné au rôle de «coupeur de ru
bans. qui assiste deux fois par mois à un 
conseil d’administration, dit-elle. Ce n'est pas 
étranger au fait que le public connaît mal son 
rôle. Un commissaire devrait être un interve
nant, un animateur social».
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Pollution agricole

Québec doit 
serrer la vis

Les normes proposées «ne 
sont qu'une étape», estiment 

les milieux de la santé
LOUIS-GILLES FRANCOEUR 

LE DEVOIR

Les milieux québécois de la santé estiment que le pro
jet de règlement sur la réduction de la pollution agri
cole doit être renforcé de façon substantielle si Québec 

veut véritablement protéger la santé publique.
Plus précisément, les responsables régionaux de la 

santé environnementale estiment que les normes propo
sées «ne sont qu'une étape dans la réduction de la pollu
tion agricole». A leur avis, le plan gouvernemental doit 

- déborder la gestion des fumiers et des engrais pour en
glober la gestion des nappes d’eau souterraines, mena
cées par les virus et les pesticides, ainsi que toutes les 
agressions de l’agriculture sur les milieux naturels et les 
cours d’eau.

C’est ce qu’a déclaré hier au Devoir le président du 
Comité de santé environnementale du Québec, le Dr
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PAR CET EXCELLENT 

An JO U V ILLAGES

La Sablette »

LES SÉLECTIONS

François Fréchette
1155, boul. René-Lévesque 0., bureau 3412 

Montréal (Québec) H3B 3T3 
Fax: (514) 868-1515 Tél.: (514) 868-2020

ROUGE 1992

‘elle couleur rouge rubis.
Arômes de fruits rouges avec, 
des nuances de fumé.
Léger et discret, l’Anjou Villages La Sablette 
est un vin bien équilibré où l'on retrouve

Prix:
9,99

(TPS et TVQ incluses)

de légers tannins ponctués de saveurs de fruits rouges et d’épice. 
Accompagnera très bien le boeuf, le veau et le porc grillé, le poulet rôti 
ainsi que les fromages moyennement relevés.
N° DE CODE: +295121

Prix sujet i changement sans préavis

EN EXCLUSIVITÉ DANS 
LA PLUPART DES 

SUCCURSALES 
DE LA

n Société 
des alcools 
du Québec
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Etude majeure sur 
les maladies du cœur

En réduisant le cholestérol dans le sang, 
la simvastatine a un impact important 

sur le taux de survie des patients
ISABELLE PARÉ 

LE DEVOIR

Une vaste étude menée en Scan
dinavie vient de poser un jalon 
important dans le traitement des ma

ladies du cœur en démontrant qu’un 
médicament peut faire chuter de 
plus de 40 % les risques de décès dus 
aux maladies cardiovasculaires.

Dévoilée à Dallas hier lors du 
congrès annuel de l’American Heart 
Association, cette étude comparati
ve, menée pendant plus de cinq ans 
auprès de 4444 patients cardiaques 
ou souffrant d’angine, visait à tester 
l’impact d’un médicament sur le taux 
de survie des personnes atteintes de 
maladies du cœur.

Appelé simvastatine, ce médica
ment qui permet de réduire le taux 
de cholestérol dans le sang réduirait 
de 30 % le risque de décès de toute 
nature chez les patients cardiaques 
et de 42 % les morts liées directe
ment aux maladies du cœur.

«Cette étude est spectaculaire. 
C’est la première suffisamment 
longue pour qu’on cesse la contro
verse. Cela va changer l’attitude et la 
pratique des médecins», a soutenu 
hier le Dr Jean Davignon, une autori
té médicale dans la recherche sur 
l’athérosclérose et qui assistait à la 
présentation de cette étude au 
congrès annuel de l’American Heart 
Association à Dallas.

De fait, malgré les recherches dé
montrant les risques liés à un fort 
taux de cholestérol sanguin, les ef
fets réels de la baisse de ce cholesté
rol sur la longévité des patients 
étaient mis en doute par certains pra
ticiens. De précédentes études 
avaient aussi amplifié les effets se
condaires des médicaments (hypo- 
cholestérolémiants) favorisant la di
minution du taux de cholestérol 
dans le sang.

Au cours de cette enquête intitu
lée «SSSS» (pour Scandinavian Sim
vastatin Survival Study) et menée 
dans 94 villes, 182 patients sont dé
cédés dans le groupe traité à la sim

vastatine, contre 256 dans le groupe 
recevant un placebo. De ce nombre, 
certains ont succombé à des mala
dies comme le cancer ou à des acci
dents, mais de façon égale dans les 
deux groupes.

On a aussi observé que le nombre 
de crises cardiaques non fatales, de 
pontages coronariens et d’autres in
terventions chirurgicales avait dimi
nué de près de 40 % dans le groupe 
traité avec la simvastatine, augmen
tant du même coup la qualité de vie 
du patient. «La majorité des gens qui 
consultent un cardiologue sont tou
chés par les résultats de cette étude. 
Peut-être jusqu’à la moitié d’entre 
eux», a estimé le Dr Davignon.

«Il y a maintenant un consensus 
sur le fait que les patients souffrant 
d’athérosclérose doivent être traités 
de façon agressive avec ce type de 
médicament. Car la conclusion la 
plus importante est la baisse de la 
mortalité», a avancé de son côté le 
Dr Wayne Alexander, directeur de 
cardiologie à l’Université Emory 
d’Atlanta, au cours d’une conférence 
de presse diffusée par satellite.

Près 50 000 patients canadiens re
çoivent déjà la simvastatine, com
mercialisée au Canada depuis 1988 
sous le nom de Zocor. Plusieurs mé
dicaments de la même famille ont 
des effets semblables, mais à un 
moindre degré, estiment les auteurs 
de la recherche.

Les chercheurs, dont l’étude sera 
publiée dans The Lancet, croient que 
ces conclusions s’appliquent aux su
jets nord-américains puisque les mala
dies du cœur y sont aussi répandues 
qu’en Scandinavie et les habitudes ali
mentaires à peu près similaires.

Bien qu’en chute libre depuis 40 
ans, la proportion de décès dus aux 
maladies cardiovasculaires, dont 
l’athérosclérose, est toujours beau
coup plus élevée chez nous qu’en 
Asie ou dans les pays méditerra
néens. Les maladies du cœur, qui 
provoquent la mort de 75 000 per
sonnes chaque an, demeurent la 
principale cause de décès au pays.

La génération 
charnière 

a le dos large
Ottawa (PC) — La génératioi 

charnière continuera à gagner di j 
l’importance, les familles canadienne | 

étant de plus en plus nombreuses ; ! 
prendre simultanément en chargt 
leurs enfants et leurs parents âgés.

Statistique Canada révélait hie 
qu’en 1990, plus du tiers des geni i 
âgés de 34 à 64 ans avaient simultané 
ment la charge d’au moins un enfan 
et d’au moins un parent de plus de 6i i 
ans.

Environ 3 % de ces personnes d’âg 
moyen avaient également un paren: 
vivant sous leur toit, alors que près 
des deux tiers d’entre eux vivaient a 
proximité d’un parent et pouvaient lu 
rendre visite et retourner à domicile 
dans la même journée.

«Si la majorité de ces familles, 
conservent des contacts, moins du 
quart fournissent toutefois une aide, 
que ce soit sous forme de transport, 
d’entretien ménager, de soins person
nels ou de secours financier.

Cela ne signifie pas pour autant que 
ces parents âgés ne reçoivent pas 
l'aide que leur état nécessite», sou
tient l’agence fédérale.

Au cours de la prochaine décennie, 
la croissance rapide du nombre de 
ceux qui appartiennent à cette généra 
tion charnière sera attribuable en 
grande partie à l’apparition des baby- 
boomers dans la classe des personnes 
d’âge moyen.

Il y a toujours eu des familles comp
tant des parents vieillissants et des en
fants en pleine croissance mais, pour 
la première fois, le nombre des per
sonnes âgées approche de celui des 
enfants, soulignent les démographes. 
Par ailleurs, à mesure que les baby 
boomers vieillissent, atteignant la cin
quantaine, la soixantaine et la septén- 
taine, beaucoup de leurs parents sont 
toujours vivants.

«Rien n’indique toutefois que cet 
accroissement fera peser un fardeau 
supplémentaire sur ceux qui appar
tiennent à cette génération charniè 
re», affirme Statistique Canada.

Il existe toutefois un stress évident 
chez les babyboomers qui prennent de 
l’âge en compagnie de leurs parents. 
Encore plus, ils ont moins de frèfes et 
sœurs avec lesquels ils pourraient par
tager la responsabilité des secours à 
apporter à leurs parents vieillissants, 
affirment les démographes.

Des officiers canadiens ont ordonné la 
destruction de preuves de torture en Somalie

Ottawa (AFP) — Des officiers su
périeurs canadiens en Somalie 
avaient donné l’ordre à leurs 

hommes de détruire des preuves 
d’actes de torture, dont des photos, 
commis contre des ressortissants so- 
maliens, affirme un médecin militai
re dans une entrevue publiée mer
credi par le Ottawa Sun.

Selon le major Barry Armstrong, 
ces ordres faisaient partie d’une vas
te tentative de dissimulation de mul
tiples actes de violence — y compris 
le meurtre — à l’encontre de Soma- 
liens ayant pénétré dans le camp oc
cupé par les troupes canadiennes en 
Somalie, à Belet Huen, en mars 
1993.

«Nous avions reçu l’ordre de dé
truire les photos», souligne dans cet 
entretien au quotidien d’Ottawa le

major Armstrong, qui dirigeait l’an
tenne médicale canadienne à Belet 
Huen.

Le médecin militaire ajoute avoir 
refusé d’obéir malgré les ordres de 
ses supérieurs et avoir gardé des 
preuves, y compris des photos de ci
vils battus par des militaires cana
diens.

Ces preuves ne seront communi
quées qu’à une cour martiale, in
dique-t-il, précisant qu’il a décidé de 
parler après avoir constaté que 18 
mois plus tard, justice n’avait tou
jours pas été rendue.

Un porte-parole militaire, interro
gé sur ces allégations, s’est refusé à 
tout commentaire.

Neuf officiers ou soldats du régi
ment parachutiste canadien, une 
unité d’élite qui était déployée en So

malie dans le cadre d’une mission 
internationale de maintien dé la 
paix, font l’objet de poursuites pour 
violences contre des ressortissants 
somaliens.

L’un des soldats, Elvin Kÿle 
Brown, a été récemment condamné 
à six ans de prison pour avoir torturé 
à mort, avec d’autres militaires càiia- 
diens, un jeune Somalien, Shidàne 
Arone, le 16 mars 1993.

La publication par plusieurs quoti
diens canadiens, le 8 novembre, d’pn 
premier jeu de photos montrant 
deux des accusés — le caporal Clây- 
ton Matchee et le soldat Elvin Kÿle 
Brown — souriant aux côtés de 
l’adolescent somalien couvert de 
sang et les mains liées avait provo
qué une émotion considérable; au 
Canada.

G0DINPIERRE

Un enfant du siècle

Boréal
Qui m'aime me lise

du siècle
1922-1960
Les années de forma
tion d’un homme aussi 
séduisant et charisma
tique que difficile dans 
le quotidien.

Du jeudi 17 
au mardi 
22 novembre

Pierre
Godin
René
Lévesque
Un enfant

Séances de 
signature au 
stand #247:
SAMEDI

de 13 h à 15 h

DIMANCHE

de 15 h à 16 h
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Le Parti 
des Montréalais

i r »

arrache N.-D.-G.
LE DEVOIR

L' ;e candidat du Parti des Montréa- 
dais, Michael Applebaum, sera 

assermenté aujourd’hui comme 
conseiller du distinct de Notre-Dame- 
de-Grâce. Un dépouillement judiciai
re; du vote du 6 novembre a en effet 
oqrifirmé hier la victoire de M. Ap- 
pl&baum sur son rival de Vision 
Montréal, David Mowat, par une 
mprge de 33 voix. La victoire de M. 
Applebaum, un commerçant de 31 
ans, fait grimper à deux le nombrq 
d’élus du PM, la formation du candi
date la mairie Jérôme Choquette.
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L’école jusqu’à 17h

Le projet du 
! COURS est 

«bâclé», accuse 
le MEMO

PAUL CAUCHON 
LE DEVOIR

t \ - ’

1,e Mouvement pour une école mo 
«/deme et ouverte (MEMO) accuse 
le COURS d’avoir lancé un «projet bâ

clé» qui conduira à une forte hausse 
de (axes, en ayant proposé d’allonger 
,1a,longueur de la journée scolaire jus
qu’à 171i à la CECM.

,Le COURS est un regroupement de 
candidats-commissaires rassemblés 
-récemment par Denyse Soucy-Brous- 
sequ, ancienne présidente de la 
Ç(ÎCM et ancienne présidente du Re
groupement scolaire confessionnel 
.(RSC), qui se présente maintenant 
aux élections scolaires de dimanche 
prochain sous de nouvelles couleurs.

Ce COURS a connu une certaine 
popularité depuis trois semaines en 
proposant, s’il est élu, d’allonger la 
journée scolaire de 15h30 à 17h, en 
deux nouvelles périodes d’activités 
distinctes, une mesure qui permettrait 
de lutter contre le décrochage.

1 ; Ea guerre semble maintenant dé- 
dafée entre le MEMO et le COURS, 
puisque le MEMO, qui forme actuel
lement l'opposition au Conseil des 
coipmissaires de la CECM, s’est livré 
b(er à une charge à fond de train 
qqittre cette proposition, la qualifiant 
de «solution simpliste» et de «slogan 
,de pâte dentifrice».

, .lx: MEMO fait d’abord valoir que 
œttje mesure, évaluée par le COURS à 
<? piillions $, pourrait coûter beaucoup 
plus. Le MEMO soutient quç les fonc
tionnaires du ministère de l’Education 
évaluent le coût de la mesure entre 18 
•et.25 millions $, et «à paitir des coûts 
des services de garde offert actuelle
ment par la CECM, le président du 
RSjf (Michel Pallascio) estime que la 
mesure du COURS coûtera près de 
40 millions $», ajoute le MEMO. La 
CECM offre actuellement le service 
,de,garde à près de 10 000 de ses 
90 000 élèves, pour un coût d’environ 
10 millions $.

.Augmentation probable du compte 
de taxe, fait valoir le MEMO, mais on 
ne dispose pas non plus de preuve 
qu’une telle mesure diminuerait le dé
crochage.

Le MEMO mentionne que diverses 
études ont bien identifié trois causes 
principales au décrochage: «Plus un 
élève vit en situation de pauvreté, plus 
il décroche; les décrocheurs eux- 
mêmes donnent comme principal mo
tif pour décrocher que l’école est 
déshumanisée; les pays où le décro
chage est très bas ont une forte pro
portion de leurs élèves inscrits en en
seignement professionnel.»

Ix‘ MEMO fait valoir que la mesure 
du COURS ne touche aucunement à 

la réalité de l’école entre 8h30 et 
15h30, et que sa seule mesure pour 
lutter contre la pauvreté consiste à 
proposer que les cours d’école soient 
transformées en jardins communau
taires pour nourrir les enfants affa
irés.

.Le MEMO ajoute qu’une des me
sures les plus urgentes contre le dé
crochage consisterait plutôt à soutenir 
les parents pour qu’ils remplissent 
mieux leur rôle parental, par exemple 
en assouplissant l’horaire des profes
sionnels (psychologues, psychoédu
cateurs) pour qu’ils puissent s’accor
der à l’horaire des parents.

On fait également valoir que plu
sieurs projets mis au point par des 
groupes communautaires dans le 
cadre du plan Pagé répondent beau
coup mieux aux besoins des parents 
des milieux défavorisés que la solu
tion du COURS.

Pour le MEMO, un véritable plan 
de lutte contre le décrochage devrait 
aussi passer par F-humanisation» de 
l’école secondaire, où plusieurs for
mules peuvent être mises en place (tL 
Ittdiriat. groupe multidisciplinaire qui 
.4U8 un même groupe d'élèves, péda- 

[Kir projet, etc.).
•;*«C’est tout un train de mesures 
qçîl faut instaurer si l'on veut contrer 

itâflécrochage, écrit le MEMO. Mais 
Içtt semble beaucoup trop complexe 
jfjfr le COURS.»

LE DEVOIR

MONTREAL
Julie Payette, les pieds sur Terre

L’aspirante astronaute plaide devant les étudiants du 
cégep de Rosemont l’importance de la recherche spatiale

CAROLINE MONTPET1T 
LE DEVOIR

Fascinante, Julie Payette. Hier, 
l’aspirante astronaute de 31 ans, 
la plus jeune et la seule femme de 

l’équipe actuelle d’astronautes cana
diens, a entretenu durant une bonne 
heure un auditoire de plus d’une 
centaine d’étudiants du cégep de Ro
semont sur la nécessité de pour
suivre les recherches dans le domai
ne spatial.

Livrant dans une langue claire 
son savoir, la jeune ingénieur a 
entre autres exposé à des jeunes 
d’environ 18 ans la nécessité de pré
server l’environnement sur la Terre 
et les intérêts économiques et so
ciaux du développement spatial.

Recrutée en 1992 pour faire partie 
de l’équipe canadienne d’astro
nautes, Julie Payette s’est spéciali
sée tout récemment dans l’interface 
homme-machine en environnement 
hostile.

A cet égard, pour décrire les 
conditions dans lesquelles elle devra 
survivre dans l’espace, la jeune fem
me donne l’exemple suivant: lors
qu’une navette est en orbite, les 
températures avoisinantes peuvent 
passer de 440 °C, quand elle fait 
face au Soleil, à-180 °C, quand le 
Soleil est caché. La variation de tem
pérature est alors de plus de 600 °C.

Ces changements de température 
surviennent à toutes les 90 minutes, 
ce qui explique à quel point les équi
pements et les personnes voyageant 
dans l’espace doivent être adaptés à 
cet environnement hostile.

Aussi, tant les astronautes que la 
navette spatiale sont en état d’ape
santeur, ce qui fait que les astro
nautes n’ont jamais envie de s’aven
turer trop loin dans l’espace sans 
être reliés au véhicule.

Toujours en plaidant la cause de 
la conquête de l’espace, Mme Payet
te donne l’exemple d’un Américain, 
Robert H. Goddard, qui, au début du 
siècle, avait prédit que l’on dévelop
perait la technologie pour aller dans 
l’espace.

En 1921, un éditorial du New York 
Times affirmait que cet homme avait 
le développement intellectuel d’un 
enfant du secondaire. Or, en 1949, 
dit Mme Payette, «le New York 
Times a dû se rétracter pour son 
manque de vision».

Pour illustrer la portion d’espace 
connue et visitée par l’être humain, 
Julie Payette présente une diapositi
ve de l’espace contenu entre la Ter
re et la Lune. Cela revient à dire que 
l’«on n’en connaît rien», dit-elle.

En fait, poursuit-elle, le Soleil, 
bien qu’il soit indispensable à la vie 
sur la Terre, est une étoile «très 
moyenne», c’est-à-dire de dimension 
moyenne, de luminosité moyenne et 
de densité moyenne, dans l’univers. 

Et la Terre, si fragile et si belle

PHOTO JACQUES NADEAU

Julie Payette, à droite, s’entretient avec un étudiant du cégep de Rosemont.
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lorsqu’elle est vue de l’espace, seul 
endroit connu de l’être humain où la 
vie est possible, doit être protégée.

Notre planète, souligne l’astro
naute, s’est formée il y a 4,6 mil
liards d’années, alors que l’être hu
main y aurait vu le jour il y a un mil
lion d’années. Si la Terre était née il 
y a 24 heures, ajoute-t-elle, l’homme 
y serait donc arrivé il y a 19 se
condes.

Dans la salle, les étudiants sui
vaient le propos de l’héroïne avec at
tention.

«J’aimerais bien être à sa place, 
dit Dominic Gosselin, 17 ans, un 
étudiant en sciences pures qui a sui
vi un cours de pilote dans les cadets 
de l’aviation et qui souhaiterait deve
nir pilote commercial. Mais elle, elle 
a un background plus important.»

Julie Payette est, en effet, saisis
sante d’intelligence et de vivacité. Et 
son expérience professionnelle, pa-

raprofessionnelle et personnelle est 
tout aussi impressionnante. A temps 
perdu, elle poursuit un doctorat en 
génie électrique à l’Université Mc
Gill, en plus de travailler à temps 
plein à l’Agence spatiale canadienne. 
Elle est aussi pianiste, soliste sopra
no et choriste.

Dans le cadre de son entraîne
ment d’astronaute à l’Agence spatia
le canadienne, elle apprend en ce 
moment le russe, en plus de pour
suivre son exercice physique et sa 
formation en aviation.

Enfin, rappelle-t-elle, au cours des 
quatre prochaines années, le Cana
da a l’intention de participer à cinq 
voyages dans l’espace. En octobre 
1995, c’est Christopher Hatfield, un 
autre membre de la «famille» des as
tronautes canadiens, qui fera partie 
du voyage. Julie Payette espère bien 
faire partie de l’une de ces cinq en
volées...
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Le dépôt du budget 
de la CUM est reporté

Le scénario budgétaire de la 
Communauté prévoit une croissance zéro

KATHLEEN LÉVESQUE 
LE DEVOIR 

v

A la suite des chambardements 
électoraux dans huit des vingt- 
neuf municipalités de l’île de Mont

réal, le dépôt du budget de la Com
munauté urbaine de Montréal 
(CUM) est reporté entre le 15 dé
cembre et le 15 janvier prochains. 
Normalement, la CUM aurait pré
senté ses prévisions budgétaires au 
plus tard mardi dernier.

Et à moins d’un changement 
d’orientation politique due à l’arrivée 
de nouveaux élus — notamment de 
Montréal —, le scénario budgétaire 
préparé par les fonctionnaires de la 
CUM ne connaîtra aucune augmen
tation par rapport à 1994. Déjà, en 
juin dernier, le comité exécutif de la 
CUM avait imposé cet objectif de 
«croissance zéro».

Le maire de Westmount et prési
dent de la Conférence des maires de 
la banlieue de l’ile de Montréal, Pe
ter Trent, se réjouit que les prévi
sions budgétaires soient ficelées et 
respectent ainsi le plan d’entreprise 
adopté par la CUM. Ce plan triennal 
(1994-95-96) prévoit le gel des quote- 
parts de l’ensemble des vingt-neuf 
villes qui forment la CUM.

L’année dernière, la contribution 
des municipalités avait été abaissée 
de 15 millions de dollars, permettant 
notamment à la Ville de Montréal 
des économies de huit millions de 
dollars.

Pour en arriver à un scénario sans 
hausse budgétaire, des compres
sions de 35 millions de dollars, sur 
un budget qui s’élevait en 1994 à 
1,145 milliard de dollars, ont été né
cessaires.

Cette importante somme est le ré
sultat de la projection du budget de 
cette année sur 1995, en tenant 
compte par exemple de la croissance 
des frais de la CUM.

Dans le menu détail, les 35 mil
lions de dollars correspondent à une 
perte de revenus de 11 millions, une 
progression des salaires prévue dans 
les conventions collectives de 11 mil
lions, l’inflation de 2 millions, une 
hausse du service de la dette de 3 
millions (causée par la baisse du dol
lar canadien) et le développement de 
l’usine des eaux usées de 8 millions.

L’opération aura des répercus
sions sur l’ensemble des postes bud
gétaires, du moins si ce scénario 
budgétaire est retenu par les 
membres de la CUM qui doivent se 
réunir le 6 décembre prochain.

Chevrette au Colloque des maires

LE DEVOIR

Le ministre des Affaires munici
pales, Guy Chevrette, s’adresse
ra aux participants du Colloque des 

maires de la région de Montréal qui 
se tiendra les 24 et 25 novembre pro
chains. Le ministre Chevrette pren
dra la parole à la fin de la première

journée de discussions. Cette 
deuxième tenue du Colloque se dé
roulera sous les thèmes de la com
plémentarité des forces régionales 
ainsi que la mise en valeur et la pro
motion de ces mêmes forces. Le 
maire de Montréal Pierre Bourque a 
confirmé sa présence à cette ren
contre.
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Jean Larose

rampante

S Boréal

Jean
Larose

Souveraineté
rampante

essai

À la croisée du culturel et du 

politique, Jean Larose donne 

ici un exemple de polémique 

aussi brillante qu’efficace.

114 pages15.95$ Qui m'aime me lise.

CLICHÉ RÉPÉTÉ A ÉCLAIRAGE DIFFÉRENT. EN RAISON DU TEXTE MAL IMPRIMÉ
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Ils ont attaqué l’Everest sans oxygène.
Mais pas sans Rolex

Les
montres 
suisses 

officielletnent 
reconnues 

portent

1
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ce cachet.
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Pour des explorateurs comme Stephen Venables et 
Robert Anderson, une montre fiable c’est beaucoup plus 
qu’une commodité, c’est une nécessité. Pour atteindre les 
altitudes éloignées du Mont-Everest, ils devaient 
chronométrer leur ascension avec une grande précision, 
car il leur fallait arriver au camp avant le coucher du 
soleil, alors que des vents violents et une mauvaise 
visibilité rendaient la montagne très dangereuse. Ils 
ont fait confiance à Rolex.

La montre Rolex Oyster doit sa fiabilité en 
partie à la conception rigoureuse de 
son boîtier. Au boîtier Oyster, Rolex 
ajoute une couronne de remontage 
Twinlock. Conçue selon le même 
principe que l’écoutille d’un sous- 
marin, la couronne Twinlock 
empêche la poussière et 
l’humidité d’attaquer le 
mouvement. Le verre de 
cristal de saphir synthétique 
résistant aux égratignures est
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l’une des composantes finales du boîtier. Ensemble, le 
boîtier, la couronne de remontage et le verre protègent le 
mouvement perpétuel de Rolex contre les pires intempéries 
du Mont-Everest.

Les montres Oyster doivent d’abord subir de très 
rudes épreuves chez Rolex, avant d’être ensuite soumises 
à celles d’un organisme indépendant connu sous le nom 

de contrôle officiel suisse des chronomètres. Chaque 
montre doit alors subir avec succès quinze jours et 
quinze nuits d’épreuves rigoureuses pour recevoir 

le prestigieux cachet rouge 
signifiant que c’est une montre 
suisse officielle.

Si des explorateurs 
comme Venables et Anderson 
jugent que la montre Rolex est 

précieuse dans n’importe 
quelle situation, c’est grâce 
à l’extraordinaire 
opération technique que 
constitue sa fabrication.

Oyster Perpetual 
Explorer II

Oyster Perpetual 
Explorer

Oyster Perpetual 
GMT-Master

Oyster Perpetual 
Thunderbird 
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Kanesatake

Ménard prévoit 
de nouvelles 
arrestations

Québec (PC) — Le ministre de 
la Sécurité publique, Serge 
Menard, a indiqué hier qu’il y au

rait «probablement», dans les pro
chaines semaines, d’autres inteipel- 
lations à Kanesatake.

«11 y aura probablement d’autres 
arrestations et on rétablira un servi
ce de police normal à Kanesatake. 
Les gens vont pouvoir dormir en 
paix, a-t-il indiqué à son entrée au 
conseil des ministres. Il fallait faire 
preuve de fermeté.»

M. Ménard a d’abord refusé de 
répondre lorsqu’on lui a demandé 
combien de plaintes avaient été dé
posées contre des habitants de la 
réserve de Kanesatake, qui pour
raient donc faire l’objet d’une arres
tation.

Mais, un peu plus tard,, il a préci
sé qu’il y en avait plus «que pour 
quatre personnes. Il y en a (des 
plaintes) contre dix ou quinze per
sonnes».

Quatre Mohawks ont été arrêtés 
hier sous quinze chefs d’accusa
tion, dont celui d’avoir fait feu en di
rection de la maison du maire du 
village, Jean Ouellette, en 1992.

«C’était une première étape dans 
le rétablissement de la paix à Kane
satake», a souligné le ministre Mé
nard. «C’est grâce à l’appui des po
pulations locales si nous avons pu 
procéder aux arrestations.»

M. Ménard s’est d’ailleurs félici
té, à cet d’égard, de profiter de la 
collaboration indirecte du chef Jer
ry Peltier: «La Sûreté du Québec 
est en contact avec son officier de 
liaison qui a offert sa collaboration 
pour effectuer ces arrestations.»

Les journalistes ont demandé si 
M. Peltier est en contact cordial 
avec la SQ: «Par personne interpo
sée, oui», a répondu M. Ménard qui 
n’a cependant jamais réussi à ren
contrer personnellement le chef 
Peltier.

Depuis qu’il est en fonction, M. 
Ménard s’est rendu deux fois à Oka 
afin d’obtenir la collaboration des 
citoyens de l’endroit. Depuis, les 
forces policières interviennent 
beaucoup plus souvent à Oka et 
n'hésitent plus, comme c’était le 
cas auparavant, à pénétrer sur le 
territoire autochtone.

Le Chapleau 
nouveau 
est arrivé
PIERRE CAYOUETTE 

LE DEVOIR

Dans ce qui s’annonce comme une très heureuse tra
dition, l’indispensable caricaturiste du Devoir, Serge 
Chapleau, publie pour une deuxième fois son meilleur 

cm de l’année.
L’ouvrage a pour titre L’Année Chapleau 1994 — titre 

simple mais efficace! — et paraît chez Boréal, tout juste à 
temps pour le Salon du livre de Montréal qui ouvre ses 
portes aujourd’hui. On y trouve 112 dessins, enrichis de 
brèves mises en contexte.

L’année 1994 aura été marquée par d’importants bou
leversements politiques sur la scène nationale. L’irrévé
rencieux Chapleau y a évidemment trouvé matière à ins
piration. Le premier ministre du Québec, Jacques Pari
zeau, a ainsi droit aux grands honneurs, c’est-à-dire à la 
page couverture de l’album. 11 y apparaît souriant, la cra
vate dénouée, le visage couvert de rouges baisers. Sa fi
dèle épouse et conseillère Lisette Lapointe veille derrière 
lui, croulant sous le fard, son sac à main en bandoulière...

L’album s’ouvre sur un dessin de Kim Campbell — 
qui s’en souvient? — la grande disparue du firmament 
politique, et se termine sur un dessin de Jean Chrétien 
qui, on s’en doutera, revient régulièrement au fil des 
pages. «Lui, c’est mon clown de service», dit Chapleau, 
infiniment reconnaissant.

Le lecteur à l’œil averti notera la transformation pro
gressive de Daniel Johnson. Au début de l’ouvrage, il ap
paraît sous des traits austères. Il ne sourit jamais. Mais 
dans les plus récents dessins, le crayon impitoyable de 
Chapleau lui a ajouté ce sourire très fabriqué qu’il arbo
rait tout au long de la dernière campagne électorale. 
«C’est merveilleux de pouvoir suivre l’évolution d’un vi
sage. Il est évident que des gens de marketing lui ont 
conseillé de s’accrocher un sourire en toutes circons
tances, y compris quand il aurait envie de tuer son inter
locuteur. Je crois l’avoir bien rendu. Je croyais qu’à force 
de travailler dans un quotidien, j’allais me lasser de dessi
ner toujours les mêmes visages de politiciens. Je note au 
contraire combien il est passionnant de suivre les di
verses transformations que ces visages subissent», dit 
Serge Chapleau.

5705 A De Jumosville (Angle Dickson) Montreal
256-5049
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Fraudes en stock
Trois galeries d’art sont soupçonnées; la SQ effectue six perquisitions

STÉPHANE BAILLARGEON 
LE DEVOIR

Des policiers de la Sûreté du Québec 
(SQ) ont procédé hier matin à six per
quisitions, notamment à la résidence 

d’Yvan Demers, le mari de la vedette Mi
chèle Richard, dans le cadre d’une affaire 
de fraude impliquant trois galeries d’art de 
la région des Laurentides.

Les trois commerces visés sont la gale
rie du Baron Inc., de Saint-Sauveur, celle 
du sommet M. D., de Sainte-Adèle, et L’Or 
du Temps, qui était active dans ces deux 
villes.

Cette opération fait suite au dépôt d’une 
vingtaine de plaintes, depuis quelques 
mois, auprès des escouades des crimes 
économiques de la SQ, à Québec et à 
Montréal. Les plaintes provenaient de par

tout au Québec. La plupart des victimes 
étaient des professionnels du milieu de la 
santé.

Les fraudeurs présumés, propriétaires 
des galeries d’art, commençaient par pro
poser à leurs clients l’achat de tableaux 
d’artistes québécois comme abri fiscal. Les 
œuvres étaient peu onéreuses (environ 300 
dollars) et on assurait aussi un profit rapi
de.

Dans un deuxième temps, les acheteurs 
étaient effectivement informés de la «re
vente» de leur tableau, avec un gain net de 
l’ordre de 30 % et plus. On leur disait aussi 
que cette «plus-value» était applicable à 
l’acquisition de nouveaux tableaux, plus 
chers ceux-là, mais qui pourraient aussi 
faire l’objet d’une spéculation fructueuse.

Le stratagème, répété à plusieurs re
prises, avait pour but de faire investir les

victimes dans des croûtes ou des tableaux 
dont la valeur avait été exagérément gon
flée. La fraude se serait souvent poursuivie 
jusqu’à ce que les victimes se retrouvent 
avec des dettes importantes. Les pertes 
encourues par la vingtaine de victimes 
connues à ce jour totaliseraient 850 000 
dollars.

Hier, les policiers ont saisi une cèntaine 
d’œuvres d’art et une cinquantaine de 
caisses de documents, contenant entre 
autres des listes de professionnels du 
Québec et d’ailleurs au Canada, des fac
tures, des contrats de vente de tableaux et 
des certificats d’évaluation.

«Nos experts vont étudier ces docu
ments dans les prochaines semaines», 
concluait hier Matthias Tellier, agent de 
liaison de la SQ. L’enquête se poursuit et 
des arrestations sont à prévoir.»

Petite contravention, gros sabot
SYLVAIN BLANCHARD 

LE DEVOIR

Pour avoir omis de payer un billet d’infraction de 
35 $, Carole T. (nom fictif) a eu la désagréable sur
prise de voir des huissiers installer un sabot de Den

ver sur sa voiture.
Après avoir payé l’amende de 250 $, la jeune femme 

en colère a récupéré son véhicule. Non sans avoir 
goûté à la médecine de l’administration municipale.

«J’ai essayé par tous les moyens de comprendre la 
situation, raconte-t-elle, mais personne n’a été capable 
de m’expliquer quoi que ce soit. On m’a seulement ré
pété que si je ne payais pas l’amende, ma voiture se
rait vendue à l’encan le 8 décembre. Mais de quel 
billet me parlait-on?»

Contrairement à la croyance populaire, les huissiers 
n’installent pas de sabot de Denver uniquement sur 
les voitures des collectionneurs de billets impayées.

Non. Un seul billet d’infraction impayé dans un dé
lai de 270 jours, et hop!, l’ordre est donné aux huis
siers de traquer votre voiture.

Carole T. n’en revient pas et s’apprête à contester le 
tout en cour municipale.

«J’ai probablement égaré le billet d'infraction en 
question. Bon. Mais habituellement, lors d’un retard 
de paiement, la Ville envoie des avis de rappel. Ou en
core une mise en demeure pour prévenir l’individu 
qu’on se prépare à installer un sabot de Denver sur sa 
voiture. Je n’ai rien reçu. Rien!»

Alphonse Pelletier, greffier-percepteur de la Cour 
municipale de Montréal, prétend, lui, avoir envoyé 
tous les avis de paiement «dans les délais fixés et com
me la procédure le prévoit».

«Tout ce qui devait être envoyé a été envoyé, préci
se-t-il, dates à l’appui: rappel de l’infraction et du paie

ment dû, copie du jugement rendu, avis d’émission de 
brefs de saisie... »

Tout cela a cependant été expédié à l'ancienne 
adresse de Carole.

Pourquoi? Parce que la Ville utilise le fichier central 
de la Société d’assurance automobile du Québec 
(SAAQ) pour confirmer les adresses des contreve
nants qu’elle a en sa possession.

Or, l’adresse de Carole T. apparaissant au ficher de 
la SAAQ — entre le 28 septembre 1993 et le 31 mars 
1994, dates des avis expédiés par la Ville à son domici
le — correspondait à son ancienne adresse.

La jeune fille avait déménagé en juillet 1993 mais 
avait omis d’en informer la SAAQ, comme la loi l’y 
oblige, dans les jours qui ont suivi son déménage
ment.

C’est le nœud de l’histoire.
«Par ignorance de la loi, sans doute, elle a informé 

la SAAQ de son changement d’adresse seulement le 8 
juillet 1994, indique M. Pelletier. Conséquence: la Vil
le lui a envoyé sa correspondance au mauvais endroit. 
Ce n’est pas notre faute.»

Carole T. soutient qu’elle allait régulièrement cher
cher son courrier à son ancien logement — occupé 
par des connaissances. Donc, si la Ville avait essayé 
de communiquer avec elle, elle en aurait été informée.

«Ça, c’est sa version, réplique Alphonse Pelletier. 
Pour tirer cela au clair, qu’elle se présente en Cour 
municipale et dépose une requête en rétractation de 
jugement.»

Carole T. aurait alors la lourde tâche de prouver 
que la Ville n’a jamais communiqué avec elle à son an
cienne adresse.

«Je vais y aller, dit-elle. Et si je ne gagne pas, j’aurai 
au moins la satisfaction de m’être défoulée contre cet
te procédure abusive et barbare.»
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POLITIQUE
La situation démographique 
du Québec nuit à la cause 

souverainiste
Une étude l’affirme, Brassard en convient

MICHEL VEN NE
DE NOTRE.BUREAU 

DE QUEBEC

La situation démographique québé
coise rendra le combat référendai
re difficile, a convenu hier le ministre 

québécois de l’Environnement, 
Jacques Brassard, en réaction à une 
étude publiée la veille à Ottawa.

Un professeur de l’Université de 
, Carleton, T. John Samuel, soutient 

11 dans un ouvrage publié à compte 
d’auteur, intitulé Quebec Separatism Is 
Dead, que les tendances démogra
phiques actuelles anéantissent tout 

1 espoir de voir le Québec devenir sou- 
K- verain.
•:£ Selon M. Samuel, autant le vieillis

sement de la population francophone 
que l’accroissement de la population 

‘ allophone avec l’immigration nuisent 
: à l’option souverainiste.

Le professeur souligne que, dans 
plusieurs situations qui ont été recen
sées à travers le monde, ce sont les 
jeunes qui sont porteurs de révolu
tion, les vieux devenant de plus en 
plus conservateurs. Or, la population 
du Québec vieillit, ce qui représente 
un frein à la souveraineté, selon lui.

En outre, la population immigrante 
est à la hausse, grâce à l’immigration 
mais aussi parce que le taux de fécon
dité est plus élevé chez les allo- 
phones. Or, les souverainistes n’ont 
jamais puisé d’appuis nombreux par
mi les groupes anglophone et allo
phone.

Le ministre Brassard, tout en reje
tant les conclusions du professeur Sa
muel, convient que la situation démo
graphique rend plus difficile le com
bat souverainiste. Il s’en tient toute
fois aux considérations d’ordre eth
nique. Il ne s’est pas prononcé sur la 
question de l’âge de l’électorat.

«C’est évident que lorsqu’on regar
de la composition démographique de 
la société québécoise, on en arrive à 
la conclusion que le combat référen

daire sera un combat difficile», dit-il.
11 cite à ce sujet les résultats du ré

férendum sur l’Accord de Charlotte
town, qui montrent qu’à peine 8 % des 
communautés anglophone et allo- 
phçnes ont voté NON.

A l’époque, le chef du Parti québé
cois, Jacques Parizeau, avait toute
fois tiré une conclusion plus optimis
te de ces résultats. Lors d’un conseil 
national de son parti, il avait fait re
marquer que, malgré la désaffection 
de ces groupes, lés résultats (57 % 
contre l’Accord) montraient qu’il est 
possible aux Québécois «d’atteindre 
l’objectif qu’ils se sont fixé, même si 
c’est presque exclusivement des 
Québécois de souche qui votent 
pour».

M. Brassard demeure «persuadé 
qu’on peut et qu’on va gagner, mais ce 
ne sera pas un combat facile», dit-il.

fi constate une «morosité» au sein 
de la population. Selon lui, «on ne 
sent pas un intérêt très fort pour tenir 
le débat». Le ministre pense qu’il fau
dra «susciter l’intérêt». Et pour ce fai
re, les souverainistes devront aller 
plus loin que la bataille de chiffres et 
le procès du fédéralisme. «Il va falloir 
qu’il y ait de l’émotion aussi, de la pas
sion dans ce débat-là», dit-il.

La vice-présidente du PQ, Mme 
Monique Simard, note pour sa part 
qu’il faut éviter de tirer des conclu
sions hâtives sur le comportement 
électoral des personnes âgées. Elle 
rappelle que les électeurs qui ont au
jourd’hui l’âge de la retraite sont de 
la génération qui a fait la Révolution 
tranquille, qui a vu naître le mouve
ment nationaliste et a élu le Parti qué
bécois la première.

De son côté, le chef libéral Daniel 
Johnson estime que les gens ne vo
tent pas d’une façon ou d’une autre à 
cause de leur âge ou leur origine eth
nique. Ils voteront pour ou contre la 
souveraineté en se demandant si c’est 
bon ou si ça ne l’est pas pour l’écono
mie et pour leur famille, croit-il.

CMR: le maire de Saint-Jean 
propose un plan de transition

Seulement 20 des 250 employés du Collège 
acceptent d’être transférés à Kingston

JEAN CHARTIER
LE DEVOIR

Le nouveau maire de Saint-Jean, 
Myroslaw Smereka, a présenté 
une nouvelle proposition qui tient 

compte de la démilitarisation du Collè
ge de Saint-Jean mais qui réclame ce
pendant un échéancier plus réaliste 
qui donnerait un répit au Collège de 
Kingston pour la mise en place de 
nouveaux programmes, un échéancier 
qui ne nécessite pas d’investissements 
transitoires qui deviendront ensuite in
utiles.

En outre, Le Devoir a appris que 
seulement 20 des 250 employés du 
Collège militaire de Saint-Jean accepte
ront en janvier la proposition de trans
fert à Kingston. Les trois quarts des 
professeurs se retireront et plusieurs 
invoqueront la clause de conscience. 
Un seul professeur de physique sur 15 
et deux professeurs de mathéma
tiques sur 19 iront à Kingston. C’est le 
désabusement complet dans les rangs 
des professeurs.

Les officiers de Kingston n’ont pas 
fait d’offre systématique à tous les pro
fesseurs de Saint-Jean, hormis en 
sciences humaines où ils sont à dé
couvert, et ceux qui ont eu une telle 
offre refriseront, pour la plupart, d’al
ler vivre dans «cette petite ville loyalis
te qui ne veut pas de francophones», 
pour reprendre l’expression de l’un 
d’entre eux, François Gendron, un 
avocat

M. Gendron est le porte-parole choi
si à l’unanimité par les 70 professeurs 
du Collège de Saint-Jean et il affirme 
sans ambages que «Kingston ne pour
ra jamais remplir la place du Collège 
de Saint-Jean en français. Ce n’est pas 
possible de faire de Kingston une ville 
bilingue», a-t-il dit à la suite de la confé
rence de presse de son ancien col
lègue, assermenté maire il y a à peine 
trois jours.

Le maire Smereka soutient pour sa 
part que le Collège de Kingston ne 
saurait recevoir les élèves militaires 
francophones de Saint-Jean dès sep
tembre 1995 sans construire de nou
veaux baraquements temporaires, 
pour une seule année dans certains 
cas, car il y aura décroissance des ef
fectifs par la suite; la fermeture du Col
lège militaire de Saint-Jean en mai 
1995 occasionnerait une dépense inuti
le, puisque ces baraquements de
vraient être détruits par îa suite.

Le maire élu avec 51 % du vote pro
pose que le Collège de Saint-Jean fasse 
îa transition en 1995: «Il ne faut pas de 
fermeture sauvage mais une fermetu
re civilisée, a-t-il dit. N’agissons pas 
comme des barbares! Sinon la transi
tion portera de 700 à 1200 les effectifs 
de Kingston la première année et ce 
sera comme une oie qu’on gave. Il y a 
des baraquements à Kingston mais ils 
doivent être réparés et les professeurs 
y sont prévus pour des classes de 25 
élèves et non de 40.»

La deuxième année, le nombre 
d’étudiants y régressera à 1050 et, la 
troisième année, à 900, ce qui se stabi
lisera ensuite. C’est ce niveau qui ne 
doit pas être dépassé à Kingston en 
1995, selon le maire de Saint-Jean.

Les étudiants du Québec arrive
raient à Kingston sans la 13e année né
cessaire au high school. Kingston n’est 
pas équipé pour donner ce cours, sur
tout pas en français. Il serait mieux 
que les étudiants arrivent avec le se
condaire terminé au Québec.

Le maire Smereka est allé à King
ston et on lui a dit que les dépenses 
des conservateurs y furent de 
1 million $ pour une salle à dîner de 
600 sièges et d’un autre million pour 
une résidence en forme de «e».

«II y a le choc de la fermeture de 
Saint-Jean et le choc de gaver King
ston, a-t-il dit Laissons les deux institu
tions s’adapter à la situation militaire

Le maire Myroslaw Smereka.

sous forme d’un phasing out civilisé et 
d’un phasing in des devis pédago
giques du Québec», proposés dans le 
rapport de M. Parent, rapport qui n’a 
pas encore été rendu public.

«Avant le référendum, on parle dans 
le vide, dit M. Smereka. Je ne veux pas 
entendre dire que Iouise Beaudoin a 
gagné ni que Marcel Massé a gagné. 
C’est aux Johannais de gagner.»

Fernand Ledoyen, professeur au dé
partement de physique, dit qu’il n’ira 
pas à Kingston: «On n’y est pas bienve
nus.» Pour lui, le général Addy et le 
sous-ministre Fallers ont pris la déci
sion de fermer le Collège de Saint-Jean 
et c’est eux qui prendront maintenant 
la recommandation Smereka en déli
béré.

«On devait faire un scénario pour 
recevoir des gens du Collège Royal 
Roads de Victoria, explique Sylvie 
Mainville, et le soir à la télé on a appris 
qu’on fermait avec eux.» II ne reste 
plus que 300 des 600 étudiants de 1994 
au Collège de Saint-Jean. Les autres 
sont déjà rendus à Kingston.

Une proposition 
encore moins 
refusable que 

la mienne, 
dit Beaudoin

LE DEVOIR

Québec «accueille avec beaucoup 
de sympathie» la proposition du 
maire de Saint-Jean, proposition dont 

la valeur est d’autant plus grande 
qu’elle provient du milieu. Bien qu’il 
s’agisse d’une transition qui mènerait, 
après trois ans, à la fin de la vocation 
militaire du Collège, Québec rappelle 
que le référendum aura lieu d’ici un 
an et que, une fois souverain, le Qué
bec disposerait d’une armée et pourra 
prendre en charge l’ensemble des ac
tivités du CMR pour répondre à ses 
besoins.

La balle est dans le camp fédéral, 
estime Mme Beaudoin qui a fait la dé
claration suivante: «Cette proposition 
du maire de Saint-Jean, elle est très 
crédible. Notre proposition est 
confortée, confirmée aujourd’hui. 
C’est une variante. Ce n’est pas bien 
sûr exactement la même proposition. 
Mais ce qui est intéressant, c’est qu’il 
en arrive à la même conclusion que 
nous à partir d’un fait irréfutable. 
C’est que Kingston ne peut même 
pas absorber, dans l’année qui vient, 
îe surplus de la fermeture du CMR.»

«Le maire dit: maintenons les 300 
étudiants actuellement au Collège mi
litaire. C’est une proposition gagnante 
pour tout le monde. Encore plus rai
sonnable et moins refusable que la 
mienne la semaine dernière. Nous, ça 
nous convient. Ça nous semble très 
intéressant et c’est avec beaucoup de 
sympathie que nous l’accueillons.

«Il est clair que le référendum 
ayant lieu en 1995, nous allons le ga
gner, et comme il est inscrit à notre 
programme, il y aura une petite ar
mée québécoise, performante et en 
même temps axée sur le multilatéral 
et les missions de paix des Nations 
unies. Nous serons en mesure de 
prendre en charge l’ensemble du site. 
D’après nos prévisions, le coût sera 
pour le Québec de 4 millions $ par an-
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FAITES ROULER 
VOS AFFAIRES !

Que faites-vous lors de vos voyages ? Vous perdez 
votre temps au volant, en taxis dans les embouteillages 
et dans le chaos des aéroports... Ou vous prenez le train 
et rentabilisez vos déplacements.

Évitez le stress. Détendez-vous dans nos sièges 
spacieux. Quel confort ! Et de l’espace... pour lire, travailler 
à votre ordinateur et téléphoner. Ou pour circuler librement 
et relaxer. Sans vous en rendre compte, vous êtes déjà 
au centre-ville. Frais, dispos et prêt à foncer.

Pratique, abordable et avec accès direct au centre- 
ville... Tout bien compté, le service continue à s’améliorer, 
tout particulièrement pour les résidents de l’ouest de la ville.

DÉPARTS PLUS TÔT LE MATIN 
VERS TORONTO

A 6 H 15 DE MONTREAL ET A 6 H 33 DE DORVAL 
ARRIVÉE A 10 H 42

Consultez vos collègues qui ont pris l’avion 
ou l’automobile. Comparez le stress. Faites 

le compte et vous verrez. Que ce soit en classe VIA 1 
ou en coach, le train, c’est le mode des gens d’affaires. 

Appelez votre agence de voyages ou VIA Rair au 871-1331.
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connu de la précarité financière des 
étudiants. Tous ses propos ont été 
enterrés sous des quolibets promet
tant aux libéraux fédéraux un traite
ment sans merci lors des pro
chaines élections.

Ces invectives n’ont toutefois pas 
désarçonné M. Axworthy, qui a se- 
moncé les étudiants en leur rappe
lant que «le rôle de l’éducation supé
rieure consiste au moins à préparer 
les gens à écouter d’autres points de 
vue». 11 a ajouté qu’aucune stratégie 
gouvernementale n’avait encore été 
arrêtée et que les protestataires se
raient mieux avisés de «venir s’as
seoir à la table de discussion».

«Le gouvernement fédéral ne se 
propose pas de réduire les transferts 
aux provinces au titre de l’éducation 
postsecondaire. Quiconque affirme 
cela ne sait pas de quoi il parle. 
Nous voulons injecter plus d’argent 
dans l’éducation supérieure, pas 
moins. C’est un fait», a dit le mi
nistre.

Mais «si vous ne voulez pas écou
ter, si vous ne voulez pas affronter 
les faits, si vous ne voulez pas com
poser avec la réalité, c’est votre pro
blème. (...) Il ne sert à rien de mon
ter aux barricades. Venez me ren
contrer, venez faire part de vos 
idées, de vos suggestions. C’est ainsi 
qu’on fonctionne en démocratie, pas 
en criant pour faire taire les autres.»

«Aurez-vous le courage d’accep
ter cette invitation ou vous conten
terez-vous de lancer des objets?», a 
tonné M. Axworthy.

En point de presse, le ministre au 
veston souillé a déploré que les par
ticipants, «qui ont le privilège et le 
droit d’aller à l’université», ne sem
blent pas prêts à aider ceux qui 
n’ont pas les mêmes avantages, ce 
qu’il estime être l’un des objectifs 
de sa réforme. «Je comprends leurs 
soucis, mais la façon dont ils réagis
sent n’est pas très constructive. Il 
semble qu’il y ait des gens ici qui ne 
croient pas au principe d’un débat 
ouvert et honnête», a-t-il dit.

Du côté des étudiants, qu’on a ap
pelés à une journée de grève natio
nale le 25 janvier prochain, on ne 
semble toutefois pas très chaud à 
l’idée de dialoguer avec un gouver
nement dont on pense, malgré ce 
qu’il prétend, qu’il a déjà fait son lit.

«Il faudra continuer (la lutte) jus
qu’à ce que cette réforme soit mise 
aux vidanges», a déclaré le prési
dent de l’association étudiante de 
l’Université d’Ottawa, Jean-François 
Venne, selon qui les frais de scolari
té pourraient connaître une hausse 
annuelle de 5000 à 8000 $ si Ottawa 
suit sa voie. «On va se retrouver 
avec une éducation juste pour les 
riches, comme il y a 25 ans.»

Pour François Rebello, président

du Regroupement étudiant universi
taire du Québec, il serait plutôt 
question d’une augmentation de 
96 % des frais de scolarité, mais 
c’est déjà trop.

«On est prêts à faire notre part 
pour payer le déficit. De toute fa
çon, on n’aura pas le choix. Mais il 
ne faudrait pas ambitionner, en 
nous donnant, en plus d’une dette 
collective, en plus de problèmes 
d’emploi, une dette personnelle. 
C’est injuste», a-t-il confié.

La bataille des chiffres entourant 
la réforme a d’ailleurs trouvé écho à 
la Chambre des communes, où le 
Bloc québécois — dont les députés 
portaient le macaron au logo «X» 
des manifestants — a accusé le gou
vernement de vouloir faire porter 
aux étudiants le fardeau de com
pressions budgétaires tout en re
streignant l’accès à l’éducation post
secondaire «à des milliers de Cana
diens».

Le député bloquiste Michel Gau
thier a même attribué à la réforme 
le fait que les étudiants «sortiraient 
de l’université avec une dette 
moyenne de 50 000 $».

Selon M. Axworthy, toutefois, il 
n’est aucunement question de ré
duire les transferts aux provinces à 
cet égard. Au contraire, a-t-il souli
gné hier, l’une des options présen
tées dans son projet de réforme fe

rait en sorte que 10 milliards $ sup
plémentaires soient versés sur dix 
ans.

Actuellement, Ottawa remet 6,1 
milliards $ par année aux provinces 
pour l’éducation postsecondaire: 2,6 
milliards $ en argent et 3,5 mil- 
liards$ par la cession de points d’im
pôt. Or, cette enveloppe sera main
tenue, soutient le ministre, malgré 
le gel des paiements directs, car les 
provinces pourront aller piger da
vantage dans les poches des contri
buables à la faveur d’une économie 
en croissance. De plus, la proposi
tion fédérale prévoit l’établissement 
d’un régime plus soutenu de prêts 
aux individus, d’où l’augmentation 
en termes absolus.

Toutefois, plusieurs croient qu’un 
tel système, en vertu duquel les ins
titutions d’enseignement se ver
raient privées de financement fédé
ral direct, entraînerait une hausse 
spectaculaire des frais de scolarité. 
Et les étudiants seraient contraints 
à l’endettement.

A cet égard, M. Axworthy a ren
voyé la balle aux provinces. Elles 
auront autant d’argent, assure-t-il, et 
«si elles le consacrent bien aux uni
versités, les augmentations de frais 
de scolarité seront marginales. 
Mais si elles ne le font pas, il y aura 
un problème. D’importantes 
sommes sont versées aux pro-

PHOTO PC
Le ministre Lloyd Axworthy.

vinces, mais certaines ne se rendent 
jamais aux institutions».

Le ministre a convenu que les 
frais de scolarité pourraient 
connaître une hausse annuelle de 
1500 à 2000 $. Ce n’est pas négli
geable, a-t-il laissé entendre, mais le 
Canada est le pays industrialisé qui 
exige la plus faible contribution fi
nancière de ses étudiants, et ceux-ci 
devraient mettre davantage l’épaule 
à la roue.

Ce n’est pas qu’on ne puisse pas les 
construire plus vite. C’est qu’on ne veut pas.

En construisant la nouvelle Mercedes de | monopièces sont d’abord soudés par des 

Classe C, nous n’avions aucune idée de la robots, puis vérifiés au laser. Bien que

vitesse à laquelle elle partirait. Pas sur la

route, mais de nos salles de vente.

cette pratique n’économise en rien le

temps, elle pourrait très bien vous sauver

Nous sommes convaincus que la jjag?, la vie en cas d’accident.

La Mercedes-Benz de Classe C
rapidité de notre succès est due Voiture de l’année 1994 Les garnitures en bois rare*

en grande partie à la lenteur de notre chaîne 

de montage. Nous n’avons pas plus recherché 

les raccourcis lors de sa construction que 

vous ne le ferez quand vous la conduirez. 

Prenez la structure

de la car

rosserie,

par exemple. Sur la Classe C, elle est soudée 

en plus de 5800 points pour assurer la rigi-

sont choisies et poncées à la main par des 

artisans chevronnés. Elles sont ensuite 

acheminées vers la chaîne de montage où 

elles sont mises en place avec le même soin

méticuleux.

C’est en

fin à des

ouvriers spécialisés qu’incombe la tâche de 

mettre en place, à la main, le moteur, la boîte

dité structurelle. Les panneaux latéraux I et l’arbre de transmission de chaque

Mercedes. Et chaque carrosserie est peinte

selon un processus unique qui fait entrer en

jeu sept couches protectrices différentes

Tout ce temps investi à la

quête de la perfection per

met d’arriver à une

voiture conçue pour durer non pas des

années, mais des décennies.

Bien plus de temps qu’elles ne passeront

dans nos salles de vente. Pour tout renseigne

ment sur la Classe C, composez 1 800 387-0100.

La Classe C 
À partir de 34 995$*

Won offert sur la C220 Édition Spéciale, tPrix de détail suggéré par le constructeur pour le modèle de base. Frais de linuison, de préparation, d'immatriculation, d’assurances, taxes et options en sus. Un œn 
cessionnaire peut offrir un prix moindre. ©Mercedes Benz Canada Inc, 1994. Toronto, Ont. Membre du groupe Daimier Beru.
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D’OTTAWA

La génération X — du moins celle 
qui poursuit ses études — a 
trouvé sa tête de Turc. Elle s’appelle 

Lloyd Axworthy.
Plusieurs milliers d’étudiants col

légiaux et universitaires du Québec 
et de l’Ontario, colériques et fron
deurs, ont marché hier sur la colline 
parlementaire, à Ottawa, pour pro
tester contre le projet de réforme 
des programmes sociaux du mi
nistre des Ressources humaines. Ils 
en ont contre des modifications au 

, financement de l’éducation postse
condaire, dont ils craignent qu’elles 
ne fassent exploser les frais de sco
larité et ne les plongent dans un en
dettement considérable.

Organisée par l’association étu
diante de l’Université d’Ottawa, la 
manif de plus de trois heures s’est 
déroulée sans anicroche, dans une 
atmosphère de fête, jusqu’à ce que 
M. Axworthy vienne adresser la pa
role aux participants, en milieu 
d’après-midi. Celui-ci a bien tenté 
d’exposer son point de vue, mais ce 
fut en vain.

Copieusement hué au cours de sa 
brève allocution, le ministre a été la 
cible d’œufs, de fruits et de macaro
nis Kraft Dinner, ce symbole bien

M3i: Québec 
poursuivra 
Bertrand
MICHEL VENNE

DE NOTRE,BUREAU 
DE QUEBEC

ancien conseiller de Robert Bou-
f rassa, Mario Bertrand, interprète 

comme du «harcèlement» injustifié à 
son égard la décision du procureur gé
néral du Québec de le poursuivre en 
justice dans la foulée de l’affaire M3i.

Le procureur général Paul Bégin a 
annoncé hier qu’il va déposer en Cour 
supérieure une procédure «afin de re
quérir» de M. Bertrand qu’il «rende 
compte» des options d’achat d’actions 
de la compagnie M3i, une filiale d’Hy- 
dro-Québec, qui lui ont été offertes en 
1991, alors qu’il était membre du 
conseil d’administration d’TIydro-Qué- 
bec.

Ces actions achetées pour 10 000 $ 
valent plus d’un million de dollars au
jourd’hui.

M. Bégin est d’avis que M. Ber
trand «est redevable des profits per
sonnels qu’il a réalisés ou qu’il réalise
ra dans le cadre de cette transaction». 
Cela signifie que M. Bégin pense que 
M. Bertrand doit ou bien remettre ces 
actions à Hydro-Québec, ou bien lui 
verser les profits ou une partie des 
profits qu’il réalisera grâce à ces ac
tions.

Des instructions ont été données 
aux procureurs du cabinet Joli-Cœur, 
Laçasse afin qu’ils déposent, dès que 
possible, les procédures appropriées 
d’ici la fin de l’année. Le ministre a re
fusé de préciser la nature de ces pro
cédures et de dire exactement ce que 
souhaite le gouvernement: la remise 
des actions, un remboursement des 
profits ou quoi? On n’en sait encore 
rien.

M. Bertrand a rappelé que cinq avis 
juridiques indépendants le disculpent 
de toute infraction. Il promet de se pré- 
valoir de tous les recours à sa disposi
tion pour contester cette procédure, se 
défendre, et éventuellement pour
suivre à son tour «les entreprises et les 
individus» concernés.

Il est probable, puisque M. Ber- 
trand a eu droit à ces actions ;üors qu’il 
siégeait au conseil d’Hydro-Québec, 
qu’il exige qu’Hydro-Québec paie ses 
frais d’avocat

M. Bégin a admis avoir pris cette 
décision en dépit d’avis contradictoires 
qui lui ont été fournis. Le ministre des 
Ressources naturelles, François Gen- 
dron, a paru étonné de la décision. Hy
dro-Québec jugeait jusqu'à présent, 
sur la foi de deux avis juridiques, que 
M. Bertrand n’avait pas commis de 
geste illégal et qu’une action en justice 
n’était pas du tout appropriée. Un avis 
contraire émanait du ministère de la 
Justice, où l’on jugeait que M. Ber
trand s’était placé dans une situation 
de conflit d’intérêts.

D’aucuns estiment qu’une telle pro
cédure serait inutilement coûteuse 
pour le gouvernement. M. Bégin ré
torque que si une personne a commis 
un délit, la décision de le poursuivre ne 
doit pas être prise en fonction des divi
dendes que l’on peut tirer d’une pour
suite mais en fonction de la justice.
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Lloyd Axworthy reçu au Kraft Dinner
Les étudiants marchent par milliers sur Ottawa pour protester contre la réforme des programmes sociaux
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L Chute du gouvernement irlandais

c Reynolds tombe
Stour une affaire de moeurs
.■^blin (Reuter) — La chute du gouvernement du 
^toPemier ministre irlandais, Albert Reynolds, semble 

inevitable hier soir, son partenaire travailliste au sein de 
la coalition ayant rejeté ses excuses à propos de la ges- 
îiori'H’une affaire de moeurs.

«NPhioi, ni aucun de mes collègues, ne peuvent voter 
la cdVffiance à ce gouvernement. Nous démissionne-

Larons», a déclaré le chef du Parti travailliste irlandais, 
ÇDicRSpring, lors d’un débat parlementaire, 
re dit U précisé que ses ministres démissionneraient avant 

quél]e v'(îfP de la motion de censure, rendant quasi inévitable 
Jacq^on'Adoption.
étud< Le chef du gouvernement irlandais devrait demander 

Uija dissolution de l’assemblée au président Mary Robin- 
Carl^on japrêslè vote de la motion de censure, attendu ce ma- 
dan^in.; ;

d’aut Cfa présidente pourrait alors demander au chef du prin- 
Deatçipdl parti d’opposition, John Bruton du Fine Gael, de 
ph'ff,'enter de former un gouvernement, plutôt que de convo- 

1 esP°.quèr des élections anticipées, affirme-t-on de sources po- 
veraiiitiqUes.

Se La chute du gouvernement devrait ralentir le proces- 
semt;US '<je paix anglo-irlandais en Irlande du Nord, sans tou
ffue tefojs l’interrompre.
allpp L'annonce de la démission de Dick Spring, également 
à l’oftninïstre des Affaires étrangères du gouvernement, met 

Lffin à une journée fertile en rebondissements, 
plusi L'affaire à l’origine de la crise concerne un prêtre, le 
séespèrfc Brendan Smyth, accusé d’attouchements sur des 
j?unmin!eurs, et la lenteur de la réponse de Dublin aux de- 
ti()nmaî}des d’extradition de l’Irlande du nord. Brendan Smy- 
P'usih. s’est finalement rendu volontairement en juin en Ir- 
du Qanqe du Nord où il a été écroué. 
un fr chef du gouvernement, qui appartient au Fianna 

Eipaflj a été mis en cause pour sa gestion du scandale, non 
est àgeùjement par l’opposition du Fine Gael mais aussi par 
maires partenaires travaillistes du gouvernement, 
dité [l; a également été vivement critiqué pour avoir promu 
photja semaine dernière le procureur général Harry Whele- 
jarruftafy en charge du dossier Brendan Smyth, au poste de 
uû Président de la Haute Cour, 
nhor ï

La guerre oubliée en Angola

me

PHOTO AP

DANS UNE rue de Luanda, un jeune Angolais s'est effondré hier en faisant la queue pour obtenir son repas 
quotidien. La guerre civile en Angola a fait des centaines de milliers de morts depuis 1974. Hier,tandis que le 
gouvernement angolais et l’UNITA poursuivaient à Lusaka, en Zambie, leurs pourparlers de paix, le mouve
ment rebelle a souligné la fragilité de l’accord de trêve conclu la veille entre les deux camps en réclamant la pré
sence observateurs de l’ONU dans les principales zones de combat. L’UNITA réclame également que la trêve s’ac
compagne de la fin des persécutions politiques envers les partisans de l’UNITA dans les zones où des combats ont 
récemment eu lieu. L’annonce de la cessation imminente des hostilités n’a donné lieu à aucune manifestation de 
joie dans la capitale angolaise, bien qu’elle permette d’entrevoir la fin de près de 20 ans de guerre civile. Beau
coup d’habitants ne cachent pas leur scepticisme face aux discussions en cours : ils se souviennent de l’échec de 
l’accord de paix après que l’UNITA eut refusé de reconnaître sa défaite électorale de septembre 1992.
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j! Soljénitsyne 
plaide pour la 

Russie profonde
c il
~î\/f oscou (AFP) — L’ancien dissident soviétique 
IVl Alexandre Soljénitsyne, qui s’est fait depuis la fin 
de l’URSS le chantre de la Russie profonde et le porte-pa
role des laissés pour compte des réformes économiques, 
pst allé exposer ses préoccupations hier dans une longue 
encontre en tête-à-tête avec le président Boris Eltsine.

L’entrevue avait des allures de sommet: les deux sym
boles de la lutte contre le régime soviétique, celui qui a per- 
onnifié pendant près de vingt ans pour l’Occident la dissi

dence russe, et celui qui a effectivement précipité la fin du 
égime, se sont vus d’abord une heure en tête-à-tête.

Ce sont les seules précisions données par le Kremlin 
,ur la rencontre qui a eu lieu à la résidence de campagne 
lu président russe dans les environs de Moscou. 

i Aucune précision n’a filtré sur le contenu des discus- 
sioris, mais l’auteur de l’Archipel du Goulag, qui avait af- 

_Jirmé à son retour en Russie en mai, après 20 ans d’exil, 
“qu’il n’avait aucune ambition politique, a largement expo- 
gsé depuis ses préoccupations principales.

Ejt comme il l’a fait devant les députés fin octobre, 
jjAlexandre Soljénitsyne aura certainement dénoncé de- 

Boris Eltsine «l’absence de démocratie» en Russie, 
i igarchie, le pouvoir d’un petit nombre de personnes» 

; « es murs épais entre le pouvoir et le peuple».
(je discours ressemble d’ailleurs beaucoup à celui que 

Renaît Boris Eltsine lui-même avant son élection triom
phante en 1991 par des Russes fatigués de la vie de privi
lèges des dirigeants soviétiques. Mais nombre de ses élec- 
\eu[s soulignent avec amertume que celui qui après son 
flection prenait ostensiblement le métro n’hésite plus de
puis longtemps à utiliser limousines ou datchas officielles.

BOSNIE

Les Serbes étranglent 
l'enclave de Bihac

Sarajevo (Reuter) — Les Serbes 
bosniaques ont resserré leur 
étau hier autour de Bihac, dans le 

nord-ouest de la Bosnie, où l’ONU et 
l’Alliance atlantique examinent les 
moyens d’instaurer une «zone d’ex
clusion» pour les armes lourdes.

L’avancée serbe a incité le gouver
nement de Sarajevo à lancer de nou
veaux appels à l’aide à la communau
té internationale et à réclamer une 
réunion d’urgence du Conseil de sé
curité des Nations unies.

Accentuant sa pression sur les 
forces gouvernementales bos
niaques (BiH), l’armée serbe de Bos
nie (BSA) est entrée dans la ville de 
Velika Kladusa, dans le nord de l’en
clave, a annoncé dans l’après-midi la 
radio de Sarajevo.

Le premier ministre bosniaque a 
toutefois tenu à minimiser cette 
avance: «Deux groupes se sont infil
trés dans les faubourgs de Velika 
Kladusa mais je pense qu’ils ont été 
neutralisés», a dit Haris Silajdzic.

L’ONU a précisé que des parti
sans du chef rebelle musulman Fi- 
kret Abdic, chassés cet été de la 
poche de Bihac par la BiH, étaient 
retournés dans l’enclave. Selon la 
BSA, certaines de ces unités se trou

vent déjà à Velika Kladusa, leur an
cien quartier général.

Dans un communiqué, Fikret Ab
dic a lui-même déclaré que «la libé
ration de la Bosnie occidentale avait 
débuté» et a conseillé aux gouverne
mentaux de déposer les armes.

Le Ve Corps de l’armée gouverne
mentale bosniaque (BiH) avait écra
sé la rébellion de Fikret Abdic en 
août dernier. Trente mille dissidents 
musulmans avaient alors fui la ré
gion pour les zones de Croatie te
nues par les Serbes.

Des milliers d’obus se sont abat
tus dans les secteurs de Cazin et de 
Bihac, où la situation est grave, selon 
un radio amateur. Les Serbes ont à 
nouveau tiré au moins un missile SA- 
2 qui s’est écrasé à moins de un km 
d’un camp de casques bleus bangla
deshi près de Cazin.

Cet incident a incité la FORPRO- 
NU à réclamer un survol de la zone 
par des avions de l’OTAN. Le calme 
est ensuite revenu à proximité des 
positions des Casques bleus.

Pour sa part, le président bos
niaque Alija Izetbegovic, qui a de
mandé aux avions de l’OTAN de pro
téger Bihac, a déclaré que la situa
tion y était «extrêmement critique».

Finalement extradé 
d'Uruguay

Médecin en 
route vers la 

France

Rio de Janiero (AFP) — L’Airbus 
d’Air France transportant l’an
cien maire de Nice, Jacques Méde

cin, extradé hier après-midi d’Uru
guay a quitté Rio pour Paris après 
une escale d’une heure et quart, a 
confirmé à l’AFP un responsable de 
la tour de contrôle de l’aéroport in
ternational de Rio.

L’Airbus A-340, qui assure le vol 
régulier Montévideo-Paris via Sao 
Paulo et Rio (Brésil) est attendu à 
Paris ce matin.

Un représentant de l’ambassade de 
France au Brésil, est monté à l’escale 
de Sao Paulo et redescendu à celle de 
Rio de Janeiro, ont constaté les jour
nalistes présents à bord de l’avion.

M. Médecin était arrivé en sep
tembre 1990 en Uruguay, où il se 
croyait à l’abri des poursuites judi
ciaires intentées contre lui en France.

Jacques Médecin, avait été arrêté 
le 25 novembre 1993 dans sa villa de 
Punta Del Este, station balnéaire à 
l’est de Montevideo, à la suite d’une 
demande «d’arrestation provisoire 
en vue d’extradition» émanant du 
Parquet de Nice.

OUVREZ 
VOTRE COEUR,
NOUS 
POURRONS 
LAISSER 
NOTRE PORTE 
OUVERTE.
France Castel, présidente d’honneur.
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Sous la pression du Vatican

Aristide aurait 
abandonné 
la prêtrise

Port-au-Prince (AFP) —Jean-Bertrand Aristide «a dû 
se résigner à abandonner la prêtrise sur pression du 
Vatican», a déclaré hier à Port-au-Prince à l’AFP un reli

gieux proche du président haïtien.
Cette personnalité religieuse, qui a requis l’anony

mat, a estimé que «cette renonciation s’est faite 
contre la volonté et la conscience du président Aristi
de à la suite d’un chantage du Vatican et en échange 
d’une paix politique», consistant à enterrer la hache 
de guerre.

Ce proche du président haïtign a rappelé à ce propos 
que le Vatican avait .été le seul Etat à reconnaître le régL 
me issu du coup d’Etat militaire de septembre 1991 qui 
avait chassé du pouvoir M. Aristide et l’avait contraint à 
l’exil.

«C’est très douloureux et injuste mais ils sont plus 
forts que nous», a déploré ce religieux, soulignant que 
«le Vatican tolère l’engagement de nombreux religieux à 
travers le monde tels des évêques africains ou le cardinal 
polonais Glemp, très critiqué par la communauté juive 
mondiale pour ses prises de position sur le camp d’exter
mination nazi d’Auschwitz».

Le religieux a également rappelé que le père Aristide 
-attendait toujours depuis six ans une réponse à sa lettre 
faisant appel de la décision prise à Rome en 1988 de l’ex
clure de l’ordre des Salésiens».

M. Aristide avait été exclu de cet ordre, qui l’avait ac
cueilli depuis son plus jeune âge, pour incitation «à la vio
lence, à la haine sociale et à la lutte des classes».

Un lourd contentieux oppose le Vatican et le président 
Aristide. Des partisans de ce dernier avaient incendié, en 
janvier 1991, la nonciature apostolique à Port-au-Prince, 
humiliant le nonce et blessant grièvement son adjoint, un 
religieux zaïrois.

E N

BERLUSCONI SE FAIT MENAÇANT
•

Rome (AFP) — Le gouvernement italien a obtenu hier la 
confiance des députés sur un des deux articles en dis
cussion sur le projet de budget sur lesquels il avait posé 
la question de confiance, ce qui n’a pas empêché le prési
dent du conseil Silvio Berlusconi d’agiter la menace 
d’élections anticipées. «J’ai dit aux électeurs que je suis 
allé au gouvernement pour concrétiser un programme 
de gouvernement Si je ne peux le concrétiser, je retour
nerai devant eux, mais je ne me laisserai pas user par 
une activité de gouvernement qui n’aboutit à rien», a dé
claré M. Berlusconi à quelques journalistes à la chambre 
des députés, où il se trouvait pour assister au vote de 
confiance sur un des articles de son projet de budget. 
L’article 10, qui prévoit le relèvement de l’âge de la retrai
te, a obtenu le vote favorable de 346 députés. 208 ont 
voté contre et un député s’est abstenu.

ISRAËL A 200 BOMBES ATOMIQUES
Londres (Reuter) — Israël posséderait jusqu’à 200 
armes nucléaires et expérimenterait un missile de croi
sière, écrit un expert américain en armement, Harold 
Hough, dans 1 e Jane's Intelligence Review. Ce spécialiste, 
qui a étudié des images à haute définition prises depuis 
cinq ans par des satellites commerciaux français et 
russes, précise que l’arsenal nucléaire israélien com
prend des bombes d’avion, des missiles, des oJdus d’ar
tillerie, des mines et des charges spéciales. L’Etat hé
breu n’a jamais reconnu posséder l’arme nucléaire mais 
certains de ses dirigeants l’ont laissé entendre. Énumé
rant des centres de stockage et de production, Harold 
Hough affirme en outre qu’Israël «teste un missile de 
croisière tiré d’un navire pour diversifier son arsenal nu
cléaire». Construite en 1967, une base de missiles près 
Kefar Zekharya, dans les collines de Judée, abrite selon 
lui la force de dissuasion stratégique israélienne. Des tra
vaux d’agrandissement y sont actuellement en cours.

CAMPAGNE CONTRE LES MINES
(Le Devoir) — Un regroupement d’organisations non- 
gouvernementales canadiennes lance une campagne 
pour l’interdiction des mines antipersonnel. La «Coali
tion canadienne sur les mines antipersonnel», récem
ment mise sur pied, réclame au gouvernement un mora
toire sur la production et l’exportation de mines cana
diennes. En vue de la Conférence de révision, l’an pro
chain, de la Convention des Nations unies sur les mines, 
le groupe demande à Ottawa de prendre la tête du mou
vement international pour l’interdiction des mines. Il y 
aurait dans le monde entre 85 et 100 millions de mines, 
mettant en danger des populations dans plus de 60 pays, 
la plupart dans le tiers monde. Chaque année, alors que 
l’on dépense de 24 à 30 millions de dollars pour le démi
nage de quelque 80 000 mines, deux millions de nou
velles mines sont posées dans le même laps de temps.

.! I

VIOLENTS COMBATS EN SOMALIE
Mogadiscio (Reuter) — De violents combats sont en 
cours à Hargeisa, capitale de la région sécessionniste du 
Somaliland, déclare-t-on hier dans les milieux de l’aide hu
manitaire internationale en Somalie. Plusieurs centaines 
de civils et une vingtaine de membres d’organismes hu
manitaires ont abandonné la ville, où les combats faisaient 
déjà rage mardi. Ils opposent les milices du clan Habr 
Awal, fidèles au «président» du Somaliland Mohamed 
Ibrahim Egal, et celles du clan Habr Yunis, qui ont pris le 
parti d’Abdurahman Ahmed Ali «Tur», ancien dirigeant de 
la région. Les deux camps se combattent au mortier, à l’ar
tillerie antiaérienne et à l’aime légère. On ignore le bilan 
des victimes. Le mois dernier, les partisans de Mohamed 
Ibrahim Egal avaient délogé ceux de «Tur» de l’aéroport 
d’Hargeisa, où ceux-ci extorquaient depuis des années de 
l’argent aux membres des organismes humanitaires et 
aux équipages des vols commerciaux.

M

ADHESION DE KIEV AU TNP
Kiev (Reuter) — Le Parlement ukrainien a entériné hier la 
décision du président Léonide Koutchma d’adhérer au 
traité de non-prolifération nucléaire de 1968, tout en assor
tissant cet accord de conditions. «L’Ukraine aujourd’hui 
n’a pas le choix entre être un Etat nucléaire ou non-nu
cléaire. Le choix est fait Le processus de désarmement 
dans le monde dépend dç notre décision aujourd'hui», 
avait déclaré le chef de l’État avant le vote. Quatorze pays 
occidentaux avait annoncé la veille l’octroi à l’Ukraine 
d’une nouvelle aide de 234 millions de dollars pour l’aider 
à financer la destruction de ses armes nucléaires.

TIMORAIS LIBRES DE PARTIR
Djakarta (Reuter) — Les autorités indonésiennes ont an
noncé hier que les 29 manifestants timorais retranchés de
puis samedi dans l’ambassade des États-Unis à Djakarta 
étaient libres de quitter le pays. «Ils sont libres de quitter 
le pays s’ils le veulent et quand ils le veulent», a déclaré le 
porte-parole du ministère des Affaires étrangères, Irawan 
Abidin. Mais les jeunes gens ont répondu qu’accepter 
l’asile politique au Portugal, ancienne puissance coloniale 
du Timor oriental, n’était qu’une des options envisagées. 
«C’est une possibilité, mais la priorité, c’est d’obtenir la li
bération de Xanana», a déclaré leur porte-parole. Ils espè
rent toujours que Bill Clinton fera pression sur l’Indonésie 
pour obtenir la libération du chef séparatiste Xanana Gus- 
mao, emprisonné depuis fin 1992 et dont la peine de réclu
sion à perpétuité a été réduite à 20 ans de prison.

SADDAM PERSISTE ET SIGNE
Bagdad (Reuter) — Par l’intermédiaire de la presse de 
Bagdad, le président irakien Saddam Hussein a défié 
hier Washington en se déclarant déjerminé à construire 
des palais malgré les critiques des États-Unis. «Nous 
continuerons à les mettre en fureur par de nouveaux 
chantiers immobiliers, culturels et scientifiques, jour 
après jour (...) jusqu’à ce que nos ennemis en meurent 
de douleur, de rancoeur et d’angoisse», a dit le président 
en conseil des ministres. Madeleine Albright, ambassa
deur des Etats-Unis à l’ONU, avait fait circuler lundi au 
Conseil de sécurité des photographies de palais et de de
meures luxueuses construits selon elle pour l’élite du ré
gime. Leur diffusion, qui lui vaut d’être traitée de «ser
pent» par la presse de Bagdad, était censée réfuter l’ar
gument irakien selon lequel le maintien des sanctions in
ternationales empêche le pays de nourrir sa population. 
On y voyait notamment un palais plus vaste que la Mai- 

i son-Blanche. «Le palais présidentiel est un symbole na- 
| tional grandiose (...) D’autres chantiers présidentiels 
I sont destinés à l’État et à ses hôtes officiels», ajoute Sad- 
I dam Hussein en soulignant qu’aucune de ces demeures 
i fastueuses ne lui appartient

D1C
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Les mafias étouffent les anciennes républiques
5691 bandes armées sont identifiées en Russie

Moscou (AFP) — Du sommet à la base de la société, 
une multitude de mafias enserrent la Russie et les 
autres pays de l’ex-URSS, étouffant le développement de 

leurs jeunes économies et faisant peser la menace d’un 
trafic de l’arme nucléaire.

Ces mafias ont désormais acquis une dimension inter
nationale qui inquiète les polices occidentales,, blanchis
sant des millions de dollars en Europe et aux Etats-Unis 
et important des tonnes de cocaïne d’Amérique latine.

Passant outre aux aversions héritées de la guerre froi
de, polices russes et occidentales sont contraintes d’unir 
leurs efforts, comme l’illustre l’ouverture en septembre 
d’une antenne du Federal Bureau of Investigation (FBI) 
américain à Moscou.

Cette collaboration vise à éviter le pire: l’émergence 
d’un trafic nucléaire, dont l’embryon est apparu cet été 
avec plusieurs saisies en Allemagne de quantités encore 
négligeables de substances nucléaires enrichies, en pro
venance semble-t-il de l’ex-URSS.

Si les mafias ont acquis une telle prégnance sur la so

ciété, c’est qu’elles existaient soulerrainement bien 
avant l’effondrement de l’URSS.

Des réseaux parallèles de distribution (les «tsekhevi- 
kis») de produits de consommation courante étaient ap
parus dès les années 1970, et plusieurs affaires retentis
santes de corruption avaient déjà secoué l’URSS, com
me le trafic de coton ouzbek ou d’or kirghize.

Mais les énormes détournements de biens publics, 
qui ont souvent accompagné le processus de privatisa
tion depuis 1991, ont permis à ces mafias d’acquérir une 
puissance financière sans précédent

Les plus importantes des transactions financières 
douteuses enregistrées à la City de Londres sont désor
mais d’origine russe, «variant d’un demi-million à plu
sieurs millions de livres», selon Albert Pacey, directeur 
général du National Criminal Intelligence Service britan
nique.

La drogue, les armes et la prostitution sont devenues 
les marchés naturels de cette mafia. Cocaine colombien
ne importée dans l’ex-URSS, et opium d’Afghanistan et

de l’ex-Asie centrale soviétique écoulé en Europe occi
dentale.

La dislocation de l’Armée rouge a également donné 
naissance à un trafic d’armes florissant, vers les pays du 
Caucase et l’ex-Yougoslavie, impliquant apparemment 
jusqu’aux plus hauts commandants de l’armée russe, 
comme semble le démontrer la suspension ce mois-ci du 
vice-ministre de la Défense, le général Matveï Bourlakov, 
ancien commandant des troupes russes en Allemagne.

De l’ex-nomenklatura communiste enrichie jusqu’à 
l’ancien champion sportif devenu chef de gang armé, en 
passant par le «spekulant» qui revend sa vodka frelatée 
au coin de la rue, une large part de la société ex-sovié
tique peut être qualifiée de «mafieuse».

Au sens le plus classique du terme, 5691 bandes ar
mées sont identifiées en Russie, regroupant plus de 
100 000 hommes qui n’hésitent pas à tuer à l’occasion 
député ou journaliste en vue, selon le général Mikhaïl 
Egorov, premier vice ministre de l’Intérieur responsable 
de la lutte antimafia.

De façon générale, plus de 35 % du volume des af
faires en Russie est réputé lié à la mafia, selon le minis
tère russe de l’Intérieur. «Le crime organisé est deve
nue une menace pour la sécurité nationale, et contrôle 
environ 50 000 entreprises de tout type», déclarait ce 
mois-ci un autre vice-ministre de l'Intérieur, le général 
Evguéni Abramov.

Le Caucase et ses traditions guerrières a donné nais
sance aux mafias les plus violentes de Russie, comme 
celle issue de la république indépendantiste de Tchét
chénie. Un pays comme la Géorgie, dont les structures 
étatiques se sont effondrées, est passé sous la coupe de 
quelques groupes armés, quasi-institutionnalisés com
me celui des Mkhédrioni du chef de guerre Djaba Iosse- 
liaiji.

A l’autre bout de l’ex-URSS, la paisible république bal
te de Lituanie se débat elle aussi contre le crime organi
sé, ainsi que vient de l’illustrer la condamnation à mort 
prononcée contre un chef mafieux accusé du meurtre 
d’un journaliste.
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EDITORIAL
Le casse-tête de la MILDavie

Jean-Robert Sans façon
Une fois de plus, M. Jacques Parizeau vient de promettre que le chantier naval MIL-Davie de Lévis restera 
en vie. L’engagement est solennel, l’homme est résolu à ne pas laisser sombrer le dernier chantier de la 
province. Un engagement lourd à porter, surtout si Ottawa continue à faire la sourde oreille.

1 y a 20 ans, les chantiers mari
times du pays donnaient du tra
vail à plus de 15 000 personnes. 
Depuis, leur nombre a chuté des 
deux tiers. Tous les spécialistes 
le disent, le Canada n’est plus 
dans la bataille, ses coûts de pro
duction sont trop élevés. Seuls 
les commandes du gouverne
ment fédéral permettent encore 

de maintenir à flot les quelques chantiers qui res
tent.

Or, depuis 1988, les difficultés financières du fédé-
- ral et l’évolution du climat politique dans le monde, 

ont forcé Ottawa à réviser ses plans. On a abandon
né un projet de construction de brise-glace géant

- dans l’ouest, acculant un chantier de. Vancouver au 
-bord de la faillite, et annulé celui des sous-marins 
atomiques, au grand dam des provinces de l’est cet
te fois. Ajoutons à cela le moratoire sur la pêche 
dans l’Atlantique et ses conséquences sur le renou

vellement de la flotte.
.•Aujourd’hui, même un armateur d’ici, la compa

gnie Fednav de Montréal qui possède 
ou-gère 140 navires, vient de confier, 
pas plus tard qu’au printemps dernier, 
lafabrication de quatre nouveaux ba- 
Tpaqx a la Chine. A cause des coûts, 
surtout, mais aussi de la versatilité du 
"fabricant et sa capacité de répondre 
:àtî>c' exigences du client.
,, Déjà, il y a cinq ans, tout le monde 
-savait que la situation de l’industrie de 
Ta construction navale était devenue 
dramatique. Malgré la fermeture de 
plusieurs chantiers à travers le pays, 
dont la Vickers et la MIL de Tracy au 
-Québec, on voyait venir le jour où il faudrait prendre 
-d’autres décisions, peut-être plus graves encore. En 
-1990, un rapport présenté à Ottawa recommandait 
même de ne garder ouverts que deux chantiers au 
pays, l’un dans les Maritimes et l’autre en Colombie- 
-Britannique. Bien sûr, le rapport fut dénoncé par 
tous les exclus et aussitôt rangé dans une poubelle.

'3i; Cette même année, les dirigeants de la MIL-Davie 
pt s'on propriétaire, le gouvernement provincial, se 
.demandaient ce qu’il adviendrait du chantier une 
fois les trois frégates militaires terminées, en 1994. 
L’année suivante, Québec et Ottawa injectaient 350 
miflions, uniquement pour combler le dépassement 
des coûts de construction des frégates, une décision 
vertement critiquée ailleurs au pays.

Le moment de vérité semble maintenant arrivé. 
^%'dernière frégate sera livrée d’ici peu à son pro
priétaire, le ministère de la Défense, et le chantier 
qui comptait 2000 employés il y a tout juste quelques 
mois, se retrouvera à sec d’ici la fin de décembre.

A moins qu’Ottawa n’entende l’appel du gouverne
ment du Québec à travers les bruits référendaires. 
Québec voudrait qu’Ottawa lui achète un traverser 
jgut neuf pour les Iles de la Madeleine, ce que le fé
déral hésite à faire, ayant à quelques reprises déjà 
manifesté sa préférence pour un traverser de secon
de main, moins cher.

Si Ottawa hésite tant à répondre positivement à la 
demande du Québec, c’est moins à cause des écono
mies possibles à l’achat d’un navire de seconde 
main, qu’à cause de ce qu’il devra continuer d’injec-

ter par la suite pour maintenir le chantier en vie. Or, 
le fédéral ne sait pas ce qu’il veut faire de l’industrie 
navale. Ou s’il le sait, il n’en dit rien, ce qui est pire.

MIL est un très gros chantier et le traversier un 
bien petit projet, trop vite fait. Consciente que l’ave
nir n’est plus au militaire, MIL a présenté un plan 
d’affaires qui lui permettrait, croit-elle, du survivre 
jusqu’au jour où elle deviendrait aussi concurrentiel
le que les pays asiatiques pour répondre aux be
soins de l’industrie civile. Mais pour y parvenir, cela 
exigerait qu’Ottawa injecte quelque 450 millions 
d’ici quelques années seulement. D’abord le traver
sier, puis de nouveaux équipements plus productifs 
et finalement des bateaux de transport de troupe. 
Une décision qui ne serait certainement pas ac
cueillie avec éclats de joie dans le reste du pays. 
Même les Québécois ne sont pas très chauds à 
l’idée d’accroître les dépenses militaires, et même 
pour créer des emplois.

Depuis dix ans, Ottawa a saupoudré ses contrats 
en suivant la ligne des feux à éteindre. Québec a eu 
raison de protester, les Maritimes ont profité de la 
part du lion en matière de construction navale. Mais 

on peut se demander comment il se 
fait que la MIL-Davie n’a pas réussi à 
décrocher un seul contrat à travers le 
vaste monde. Comment, sinon parce 
que ses coûts sont trop élevés? Depuis 
1992, la MIL a encore consenti un total 
de 8,5% d’augmentation à ses em
ployés, malgré la crise. Encore l’été 
dernier, les syndiqués habitués au sau
vetage de leur entreprise avant chaque 
élection, ont refusé le plan d’affaires de 
la compagnie exigeant des concessions 
sous prétexte qu’ils avaient déjà assez 
donné. Ce même plan d’affaires pour 

lequel on voudrait que les contribuables canadiens 
et québécois s’endettent un peu plus.

Mardi, M. Parizeau a rappelé que si Ottawa refu
sait de faire construire un traversier neuf à la MIL, 
son gouvernement s’en chargerait seul. Soit... 
quoique 100 millions pour un bateau qui devrait être 
payé par le fédéral n’est pas une solution géniale 
pour les Québécois. Puis après? Québec entrevoit-il 
sérieusement la possibilité d’injecter seul, à fonds 
perdus, les centaines de millions nécessaires pour 
assurer l’avenir? Si oui, quel type de navire Québec 
y fabriquerait-il, et pour répondre à quels besoins?

Quelle que soit la solution privilégiée, elle exigera 
beaucoup d’argent à un moment où cette denrée se 
fait de plus en plus rare. Dans cette affaire, Ottawa 
tarde dangereusement à faire connaître ses inten
tions réelles. Pourquoi Jean Chrétien ne dit-il pas 
clairement comment il entrevoit l’avenir des chan
tiers navals?

Quant au gouvernement du Québec, propriétaire 
de la MIL-Davie, est-il sérieux quand il promet de 
garder le chantier en vie ou s’agit-il d’un bluff pour 
forcer Ottawa à agir? Et s’il a l’intention de faire ca
valier seul dans le cas où Ottawa refuserait la 
construction d’un traversier neuf, comment, à son 
tour, entrevoit-il l’avenir de la MIL-Davie?

Malgré le haut niveau d’endettement de leurs 
gouvernements, les Québécois restent ouverts à 
une intervention de l’État quand des emplois sont en 
jeu. En autant qu’on leur démontre que le jeu en 
vaut la chandelle.

Pourquoi Ottawa 

n’annonce-t-il pas 

ses couleurs 

en matière 

d’industrie navale?

Henry David Thoreau
Tyrmettez-moi, M. Christian Allègre 
jRsçjstion «Livres», Le Devoir, 6 no- 
,ve/nbre 1994), de corriger quelques- 
unes de vos assertions. Vous écrivez 
que Thoreau «né à Concord dans le 
New Hampshire, n’alla jamais plus 

, lom que les forêts du Maine ou la ville 
; çje Boston». Thoreau a fait un voyage 
a.New York, à un moment donné, 
fçqiir tâcher de vendre certains de ses 
articles, sans succès. Mais surtout, il 
$ un voyage d’une dizaine de 
qypcs au Québec en 1950. 
r , .Rest arrivé par train à Saint-Jean. 
Jt^t venu ensuite à Montréal, s’est 

. rèpdu à Québec et même jusqu’aux 
qChutes Montmorency et Sainte-Anne. 
Tl raconte ce voyage dans un livre inti
tule A Yankee in Canada qui fut pu
blie quelques années après sa mort. 
J’ai moi-même fait la traduction de ce 

Jivre en français, éditions de l’Hom- 
r me, 1962.

Par ailleurs, vous semblez laisser 
entendre, à la fin de votre article, que 

! On Civil Desobedience a été traduit 
' pour la première fois par Sylvie Cha- 

pujt et publié à l’Hexagone en 1982. 
Ce sont les éditions Balises qui ont 

, publié cette traduction qui sera repri- 
: sê bientôt par l’Hexagone. Mais ce 
: rie tait pas la première traduction de 
; ce texte de Thoreau.
: ;l£s éditions Jacques Pauvert ont 

publié une traduction de cet essai, par 
• Micheline Flak, en 1968. Cette tra

duction a été reprise en 1973 par les 
éditions La Presse avec un avant-pro
pos de Louis Simon pour cette édition 
québécoise. Louis Simon était le pré
sident de la Société des amis de Hen
ry David Thoreau, branche française 
Te là Thoreau Society aux Etats-Unis. 
Et si je ne me trompe pas, la traduc
tion de Micheline Flak n’était pas la 
premiere de On Civil Desobedience. 
Adrien Thério 
Montréal, 14 novem bre 1994

LETTRES
-------- +--------

Internet à tout prix?
Mme Bissonnette {Le Devoir, 14 no
vembre 1994), je ne peux que vous 
féliciter et vous remercier de ré
pondre fermement à M. Barcelo 
dans l’édition du même jour à pro
pos de la pseudo-accessibilité et de 
la pseudo-gratuité de l'Internet.

Un spécialiste en support électro
nique me disait récemment: «On di
rait que, dès qu’il s’agit d’informa
tique, les gens perdent tout sens cri
tique.» Heureusement, Mme Bisson
nette, vous avez le bon réflexe.

L’Internet est gratuit et accessible 
quand on est, par exemple, profes
seur d’université, que l’on a un très 
bon salaire, que l’on a des subven
tions, que l’on a des contacts partout 
dans le monde et que l’on connaît les 
bonnes adresses. Idem si on y a ac
cès au travail dans une grosse boîte.

Se procurer un ordinateur, un lo
giciel de communication, utiliser sa 
ligne téléphonique personnelle (ce 
qui en empêche tout autre emploi 
pendant ce temps-là, à moins de dis
poser d’une autre ligne), je ne sache 
pas que tout cela soit gratuit Pour ce 
qui est de l’accès par des réseaux pu
blics, combien de postes sont dispo
nibles? Combien de personnes en 
mêiTie temps peuvent utiliser un pos
te? À quelles heures et pendant com
bien de temps sont-ils accessibles? 
Mme Bissonnette, vous signalez 
avec justesse la maigreur des fonds 
dont disposent nos bibliothèques pu
bliques. Vous avez raison: pour l’ins
tant, l’écart s’accentue entre les bien- 
informés et les laissés-pour-compte. 
C’est tout à fait ce que prévoyait déjà 
Jean-François Lyotard dans Les pro
blèmes du savoir dans les sociétés in
dustrielles les plus développées, docu
ment soumis au Conseil des univer
sités en avril 1979.
Michel-Francis I.agacé 
Montréal, 14 novembre 1994

Honoré Mercier: 
réparer l’oubli

Je tiens à féliciter Le Devoir qui, 
dans sa parution des 12 et 13 no
vembre, a consacré une pleine 
page pour souligner le centenaire 
de la mort d’Honoré Mercier, an
cien premier ministre et grand 
chef nationaliste québécois.

Sauf erreur, l’anniversaire de sa 
disparition est passé, jusqu’ici, in
aperçu chez nous.

L’excellent article de Gilles Le
sage répare cet oubli en faisant la 
recension de l’ouvrage très 
fouillé, Honoré Mercier, la poli
tique et la culture, de Gilles Galli- 
chan, publié au Septentrion.

Par ailleurs, je voudrais attirer 
l’attention des lecteurs sur une 
oeuvre, beaucoup plus modeste 
mais très intéressante, qui vient 
de paraître, Honoré Mercier, de 
Luc Bertrand, chez Lidec.

D’autant plus que cette biogra
phie sort en même temps que cel- 
îe de l’un des adversaires de Mer
cier, Joseph-Adolphe Chapleau, 
aussi de Luc Bertrand et chez Li
dec également.

Au sujet de Mercier, Luc Ber
trand écrit:

«Un siècle après son décès, 
l’œuvre d’Honoré Mercier fait tou
jours partie du paysage politique 
québécois.

«Père de l’idée autonomiste, il a 
laissé un héritage dont se sont 
inspirés la grande majorité des 
premiers ministres qui se sont 
succédé dans l’histoire du Qué
bec. (...)

«En ce sens, la voix de ce pa
triote ne s’est pas définitivement 
tue et continue d’influer sur le de
venir de notre collectivité.» 
Jacques Lavigne 
Ismgueuil, 13 novembre 1994
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Faire œuvre de salubrité publique
imanche prochain, le 20

D
 novembre, les ci

toyennes et les citoyens 
qui résident sur le terri
toire de la Commission 

“===!l des écoles catholiques 
de Montréal (CECM) auront l’oc

casion — événement rarissime 
dans une vie humaine — de mener 
à bien une œuvre authentique de 
salubrité publique en débarrassant 
enfin la plus grande commission 
scolaire du Québec du quarteron 
d’intégristes qui la dirige depuis 
déjà trop longtemps.

Une question fondamentale de
meure. Après les élections québé
coises et municipales, se déplace
ront-ils une troisième fois pour par
ticiper à un scrutin qui n’a jamais 
soulevé d’enthousiasme dans la po
pulation?

Ne seront-ils, comme en 1990, 
qu’une poignée (à peine une per
sonne sur sept) à exercer leur de
voir démocratique au risque de 
voir se perpétuer une situation qui 
fait la honte de Montréal et qui re
tarde son évolution scolaire?

Pourtant, il s’agit d’élire les 21 
personnes qui vont, dans les 
quatre ans à venir, orienter l’éduca
tion de quelque 100 000 jeunes 
élèves et 40 000 étudiants adultes, 
coordonner aussi près de 10 000 
employés réguliers et autant d’em
ployés occasionnels, gérer de sur
croît un parc immobilier de 231 
établissements d’une valeur de 1,5 
milliards et, enfin, administrer un 
budget annuel de plus de 600 mil- 
lions$ de notre argent collectif. Ce 
n’est pas rien.

L’administration de la CECM est 
en fait une des plus importantes 
administrations publiques au Qué
bec. Or, elle est depuis deux dé
cennies dans les mains d’une 
clique qui, sous l’égide de l’Asso
ciation des parents catholiques et 
sous le nom de Regroupement sco
laire confessionnel, s’en est empa
rée en profitant du faible taux de 
participation aux élections sco
laires (jamais plus de 15% à Mont
réal) et en la maintenant dans des 
orientations et des pratiques 
moyenâgeuses que même l’Épisco- 
paf trouve gênantes.

À la CECM, on n’en est pas à se

PIERRE
GRAVELINE

♦ ♦ ♦

demander comment adapter l’école 
montréalaise aux défis du XXIe 
siècle mais plus modestement à es
pérer qu’elle entre enfin (en 1994!) 
dans le XXe.

Le bilan de la mainmise des inté
gristes catholiques sur la CECM 
est tellement désastreux qu’il est 
une source inépuisable d’argu
ments pour ceux qui prônent la dis
parition des commissions scolaires 
au profit d’éventuels gouverne
ments régionaux.

Pendant 20 ans, au lieu d’ajuster 
l’école montréalaise aux change
ments socio-économiques et cultu
rels majeurs qui avaient cours et 
de préparer les jeunes à s’épanouir 
dans ce monde en mutation, ils se 
sont évertués corps et âme, c’est le 
cas de le dire, à faire de la CECM 
un bastion du conservatisme et de 
l’intolérance religieuse.

Rejetant le projet de transformer 
les structures scolaires confession
nelles en structures linguistiques, 
ils se sont retranchés dans un coû
teux isolement, boycottant pendant 
sept ans la Fédération des commis
sions scolaires, refusant de regrou
per leurs achats avec ceux des. 
autres commissions de l’île, s’oppo
sant à toute collaboration avec la 
CEPGM, n’hésitant pas, non plus, à 
engouffrer quelque 600 000$ de 
fonds publics en procédures juri
diques pour contester la loi 107.

Tout en s’acharnant à cette ba
taille d’arrière-garde et à quelques 
autres du même acabit (le renfor
cement de l’enseignement reli
gieux, la promotion d’une charte 
rétrograde de la famille, le refus 
d’installer des distributrices de 
condoms dans les écoles secon
daires, etc.), ils menaient par 
ailleurs gros train de vie. On se

souviendra du voyage «flamenco» 
en Europe en octobre 1991 au coût 
de 45 000$ qui avait convaincu le 
ministre Michel Pagé d’imposer 
une mise en tutelle de quelques 
mois à la CECM.

Pendant ce temps, l’école mont
réalaise se détériorait dans 
presque toutes ses dimensions: re
lations de travail pourries avec les 
enseignants et l’ensemble du per
sonnel, problèmes de violence et 
de drogue dans les écoles, rapports 
tendus avec les communautés cul
turelles, désagrégation catastro
phique de la formation profession
nelle, accroissement des difficultés 
dans les milieux défavorisés et dé
ficience des moyens mis à leur dis
position.

Le résultat net? Un taux effarant 
de décrochage se situant 
aujourd’hui à 46%, soit 10% de plus 
que la moyenne québécoise, déjà 
elle-même inacceptable! Un jeune 
sur deux n’obtient pas son diplôme 
d’études secondaires à Montréal. 
Cette simple donnée disqualifie à 
elle seule les prétentions de ces 
gens-là à obtenir un nouveau man
dat.

Pourtant, alors qu’ils mérite
raient amplement d’être relégués 
aux oubliettes de l’histoire «pour 
l’ensemble de leur œuvre», ils aspi
rent à continuer le massacre. 
S’étant divisés en deux organisa
tions plus ou moins concurrentes, 
le RSC de Michel Pallascio et le 
COURS de Denise Soucy-Brous- 
seau, ils rêvent de perpétuer leur 
règne sur l’école montréalaise. 
Que Dieu nous en préserve!

Il est plus que temps de remettre 
les pendules à l’heure et de confier 
la gestion de la CECM au Mouve
ment pour une école moderne et 
ouverte (MEMO) qui représente, 
avec son équipe expérimentée et 
son programme crédible, la seule 
alternative à ce gâchis qui a déjà 
trop duré. Montréal n’a vraiment 
plus les moyens de se payer le luxe 
douteux de confier ses écoles pu
bliques à des idéologues déphasés.

Aussi, si vous avez le droit de 
vote dans ces élections scolaires, 
n’hésitez pas un seul instant. Di
manche, allez voter! C’est à genoux 
que je vous en prie...

A P H. 0 P 0 S
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...de chirurgie cTun jour
On parle de chirurgie d’un jour lorsque l’admission, le 
traitement et le congé du patient ont lieu le même jour. 
Les progrès techniques réalisés en matière de chirurgie, 
d’anesthésie et de contrôle de la douleur permettent 
maintenant de faire passer en chirurgie d’un jour un 
grand nombre d’interventions qui exigeaient auparavant 
l’hospitalisation du patient.

Les changements dans la pratique clinique ont égale
ment permis à certaines interventions d’être exécutées

en externe; c’est notamment le cas des amygdalectomies 
effectuées chez l’enfant.

Au cours des cinq dernières années, les patients ont 
été de plus en plus dirigés vers les cliniques externes et 
la chirurgie d’un jour, mais l’importance de cette tendan
ce varie encore beaucoup d’un hôpital à l’autre.

Conférence des sous-ministres de la Santé 
Juin 1994
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LUCE DES AULNIERS
Anthropologue au Centre d’études sur la mort 

et au département des communications de 
l’Université du Québec à Montréal

’exposition des tableaux- 
photographies La Mor
gue d’Andres Serrano, 
présentée par le Musée 
d’art contemporain de 
Montréal, soulève les 
hauts cris de plusieurs 
concitoyens. On récuse 
le statut d’art à cette ma
nifestation culturelle. 
Bien que non experte en 
ce domaine, la confronta

tion à ces images et l’observation de comporte
ments à leur endroit me suggèrent quelques 
idées sur la fonction sociale de l’art, surtout 
quand cet art a la mort pour objet. Ainsi, il me 
semble que l’essence de l’art serait de partir de 
réalités humaines pour les investir. La manière 
de le faire, en agréant les sens, peut nous 
conduire ailleurs, c’est-à-dire dans une percep
tion et une compréhension autres que celles 
que nous avons à vue de nez. L’art serait ainsi 
source de plaisir. Mieux, de développement 
d’humanité.

Mais voilà qu’il y a ici paradoxe: les images- 
chocs de Serrano, à la fois râpeuses et tendres, 
innocentes et bouleversantes, ne font pas plai
sir. Cette composition en noir, rouge et blanc, 
ces chairs en coloris subtils et dramatiques, 
ces drapés, ces linceuls, ces contrastes et ces

clairs-obscurs magnifiés nous troublent. Elles 
nous jettent au visage cet «autre» par excellen
ce, la mort, à partir de l’incontournable sur le
quel se construit notre conscience de la mort: 
le cadavre. Comme le disait L.-V. Thomas, «la 
mort offre un double visage: le cadavre et l’idée 
que l’on se fait d’elle. C’est peu. Et pourtant, 
c’est immense et fabuleux.» Le cadavre s’offre 
ainsi comme un analyseur privilégié des rap
ports que les cultures entretiennent avec le 
coips, le temps... Premier malaise, premier dé
plaisir: on meurt tous. Bien plus, que sait-on de 
l’occasion et de l’expression de notre dernier 
instant, figeant l’éternité? Le cadavre rappelle 
la matérialité insolente d’une mort qui s’inté
resse à nous, un jour ou l’autre, mais pire, qui 
se moque de nos efforts planificateurs.

Les autres sources de déplaisir ont sans dou
te trait au lieu et au moment où Serrano a arrai
sonné ces cadavres: la morgue. Second déplai
sir, ce lieu pour passagers clandestins de l’au- 
delà évoque l’anonymat, l’anomie, la déréliction 
ou à tout le moins, une forme de méconnais
sance puisque s’y retrouvent ceux qui sont 
morts en l’absence des leurs ou de façon bruta
le. Nous voyons la mort en attente. En suspen
sion de l’identité. Or, nous n’aimons pas at
tendre, nous abhorrons l’incertitude, nous bou
geons mal dans le flou, nous trépignons pour 
«que ça finisse», particulièrement en ces temps 
d’impulsion à la maîtrise du temps.

Monte un troisième déplaisir, la sensation 
de gêne devant les drames intimes, les catas
trophes de l’environnement proche qui ont 
abouti aux altérations fatales de ces corps. Ces

coips perdus dans un ailleurs ultime ouvrent la 
vastitude du silence que la présence de l’événe- 
ment-mort impose. On se tait d’abord devant 
un mort, car ainsi on prend acte de la finitude. 
Opère en cette salle d’un musée du centre-ville 
un véritable choc culturel: le bruit ambiant s’es
tompe et la parole chute de son piédestal com
me moyen d’expression privilégié: pas seule
ment à cause du médium photographique, 
mais parce que de la mort comme telle, il n’y a 
rien à dire. Et parce qu’en même temps, elle ré
vèle tant, au delà des titres laconiques. Les visi
teurs frissonnent devant les expressions d’ef
froi, d’abandon et que sais-je encore. Le «pour
quoi eux»? ramène au fatidique «pourquoi pas 
moi?». Ces questions lancinantes lancent l’ima
ginaire pas tant dans le processus de désagré
gation naturelle des coips que dans l’explora
tion virtuelle des conditions d’existence, de 
possibilités, d’iniquités qui ont pu façonner cet
te mort, bien avant qu’elle ne se produise.

De prime abord, l’horreur serait atténuée 
par ces plans rapprochés dans lesquels l’indivi
dualité se perd partiellement. Car comme E. 
Morin l’observait: «La douleur provoquée par 
une mort n’existe que si l’individualité du mort 
était présente et reconnue: plus le mort était 
proche, intime, familier, aimé et respecté, c’est- 
à-dire “unique”, plus la douleur est violente; pas 
ou peu de perturbations à l’occasion de la mort 
de l’être anonyme, qui n’était pas “irrempla
çable”.» Mais la puissance symbolique rattrape 
notre démarche d’individualité et d’identité. 
Ainsi ce sang qui trouve son nid à la surface 
des nudités: dans les minuscules ravins de la
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Débat référendaire

Pour quelques 
arpents de neige

Le Canada français a longtemps 
reproché au philosophe sa phobie 

de tous les clergés et de tous les dogmes
JEAN M. FAHMY 

Orléans, Ontario

"il es habitués de TV5 auront constaté que

L
ia télévision française a consacré plu
sieurs émissions, au cours des derniers 
mois, à Voltaire. On célèbre en effet cette 
année le 300e anniversaire de naissance =JI du philosophe; partout dans le monde, en 
Europe, aux Etats-Unis, au Japon, des congrès ont 

voulu souligner son œuvre et sa place dans le mou
vement général des civilisations.

Cependant, ici au Canada, cet anniversaire est pas
sé presque inaperçu; ainsi, en mai dernier, au cours 
du Congrès de l’Association canadienne-française 
pour l’avancement des sciences, qui regroupait à 
l’UQAM le ban et l’arrière-ban des chercheurs fran
cophones du Canada, aucune rencontre, aucune 
communication ne traitait, à notre connaissance, de 
Voltaire. Pourquoi cette indifférence? Est-ce à dire 
que le philosophe n’est qu’une vieille relique du pas
sé, et que son œuvre et sa voix n’ont — - 
rien à nous dire en ce millénaire finis
sant?

Voltaire n’a guère eu, au Canada 
français, un sort bien enviable. On lui a 
longtemps reproché sa phobie de tous 
les clergés et de tous les dogmes. On a, 
à l’instar des bien-pensants d’Europe, 
vite assimilé sa lutte contre «l’infâme»
— c’est ainsi qu’il désignait la supersti
tion sous toutes ses formes — a de 
l’athéisme pur et simple. De plus, Vol
taire a eu l’énorme tort, aux yeux des 
Canadiens français, d’avoir utilisé dans 
Candide une expression devenue cé
lèbre pour désigner le Canada. Parlant 
de la France et de l’Angleterre, il 
s’écrie: «Vous savez que ces deux nations sont en 
guerre pour quelques arpents de neige vers le Cana
da.»

Ainsi, pour de nombreux intellectuels québécois 
du XIXe siècle. Voltaire est devenu le symbole du dé
faitisme, sinon de la veulerie du gouvernement de 
Louis XV, qui devait mener au Traité de Paris et à 
l’abandon de la colonie d’outre-Atlantique. Encore 
une fois, c’était juger un peu vite: le point de vue de 
Voltaire sur la question du Canada était plus nuancé 
qu’on ne le croirait de prime abord. Ce qu'il dénon
çait surtout, c’étaient les horreurs de la Guerre de 
Sept Ans, comme de toutes les guerres d’ailleurs.

Quant aux reproches qu'on lui a faits également 
au Québec de ne pas avoir soutenu les entreprises 
de colonisation de la France, il est bien mal placé: 
Voltaire, presque seul, a longuement et passionné
ment défendu 1 ally-ToIlendal et Dupleix. qui se bat
taient en Inde contre1 les Anglais. Il a vraiment plaidé 
pour qu’on leur envoie argent et renforts, afin d eta-

Voltaire considérait 
que le massacre 

de la Saint- 
Barthélemy était 
l’exemple parfait 

de la folie sectaire: 
toute sa vie adulte, 

il tomba malade 
le 24 août...

blir solidement le rayonnement de la 
France dans ces contrées lointaines.
Mais le sentiment canadien à l’égard de 
Voltaire n’était guère raisonné, et tenait plu
tôt de l’antipathie viscérale. Aussi ne l’a-t-on 
guère épargné: l’historien François-Xavier Gar- 
neau, l’écrivain et journaliste Joseph Tassé, bien 
d’autres aussi l’ont abreuvé d’épithètes désa
gréables: «une haine plus forte que le malheur», 
«un homme qui a prostitué un immense talent aux 
causes les moins avouables 0e héraut) du vice, de la 
libre pensée railleuse, de l’incroyance qui produit les 
lâches, de la cupidité, de la désagrégation, de l’asser
vissement»; on l’a appelé «homme néfaste», «his
trion». Bref, le procès était sans appel.

Ces passions se sont calmées depuis la Révolution 
tranquille. Seule la mention des «arpents de neige» 
continue de soulever le sarcasme. Dans les milieux 
intellectuels et universitaires du Québec et de la 
francophonie canadienne, une conspiration du silen

ce semble entourer le philosophe de 
Femey. Ce silence est d’autant plus re
marquable qu’il contraste avec l’intérêt 
et même l’engouement dont jouit Vol
taire dans le monde anglo-saxon, et ici 
même au Canada où des universitaires 
de Toronto, de Windsor, de Calgary et 
d’ailleurs lui ont consacré thèses et ou
vrages savants.

Voltaire a été beaucoup plus qu’un 
écrivain. Il a été un homme public, qui 
a véritablement dominé l’Europe pen
sante pendant près d’un demi-siècle.

Il a été l’enfant d’un siècle qui a pas
sionnément cru que le progrès des 
sciences et des techniques allait instau
rer le bonheur et l'harmonie sur terre. 

Il a cherché le bonheur pour le plus grand nombre 
dans une révolution du monde extérieur. Le célèbre 
passage de Candide sur son jardin qu’il doit cultiver 
n’est pas seulement une métaphore: il faut aussi le 
prendre au pied de la lettre, retrousser ses manches, 
planter, semer, récolter, que ce soit des idées ou des 
fruits.

Pour Voltaire, toute réflexion est immédiatement 
action; l’univers est une pâte; et l'homme, en toute 
humilité, a quelque pouvoir de modeler, ne fut-ce 
que médiocrement, le petit coin de pâte sur lequel il 
vit. Et surtout, ne pas se faire d’illusions: pas de sys
tèmes. pas de recettes miracles. Une des idées cen
trales dans la cosmogonie voltairienne est la petites
se de Uiomme. Devant luifinimentgrand et lmfini- 
ment petit qui fascinaient Pascal, c’est l’infiniment 
petit qui lui semble le mieux correspondre à la réali
té. Voltaire est ainsi, qu’on nous pardonne le rac
courci, un pragmatique relativiste. C’est là, me 
semble-t-il. la première1 grande leçon que notre fin

Ce dessin à 
la plume, signé 

Saint-Ours, représente 
un Voltaire à la fois 
amusé et ironique.

de siècle dogmatique peut puiser dans son œuvre. 
Le XX1' siècle a été appelé, à juste titre, le siècle des 
idéologies. On sait où elles nous ont menés: depuis 
deux grandes guerres jusqu’aux «petits» génocides 
par-ci, par-là, sans oublier les intégrismes de tout 
acabit. Or, Voltaire, répétons-le, était viscéralement 
opposé aux idéologies. Notre siècle lui eût semblé 
aussi «infâme» que le sien.

Une anecdote illustrera l’intensité de sa haine à 
l’égard des fanatismes. Voltaire considérait que le 
massacre de la Saint-Barthélemy, qui vit les catho
liques assassiner en une seule nuit à Paris quelque 
3000 protestants—et qu’a popularisé le film français 
récent sur La Reine Margot—était l’exemple parfait 
de la folie sectaire. Or, chaque année, pendant toute 
sa vie d’adulte, le philosophe tombait malade le 24 
août, anniversaire du massacre, faisait de la fièvre et 
devait garder le lit

Cette haine de l’idéologie trouvait son pendant 
dans la notion de tolérance. Inlassablement, l’écri
vain a prêché la nécessaire tolérance entre humains 
de différents pays, de différentes religions. C’était 
pour lui une condition essentielle de la civilisation, et 
de la société civile tout court.

Le corpus de Voltaire sur la tolérance — vertu ac
tive et non pas acceptation paresseuse des diffé
rences — est, à proprement parler, monumental. 
Des milliers d’écrits et de lettres témoignent de cette 
obsession.

On peut rêver comment Voltaire aurait-il réagi de 
vant l'actualité, s'il vivait aujourd’hui? Comment au
rait-il jugé la guerre d’Irlande, la destruction de Bey
routh. les nettoyages ethniques? Comment sa sensi
bilité aurait-elle réagi aux charniers du Cambodge et 
du Rwanda, aux livres interdits et brûlés, aux écri
vains ostracisés, et à cette folie meurtrière qui. sous 
couvert de la fin de la guerre froide, s'est emparée 
de l'univers? Nul doute que sa voix se serait élevée, 
dénonçant avec véhémence, usant de l’ironie, de la 
supplication, du pathétique, tantôt caressante, tantôt 
sarcastique et tantôt grondante, mais toujours dé
nonçant l’éternelle tentation de l’homme — celle

Les jeunes, ces grands oubliés
ÉRIC DUFRESNE 

Étudiant à la maîtrise en littérature 
Université de Sherbrooke

omme le soulignait si jus
tement Norman Webster 
dans Le Devoir du 28 sep
tembre dernier, les grands 
oubliés du débat référen
daire sont encore une fois

les jeunes. «Ces laissés-pour-compte 
auront bien le temps de se bâtir un 
monde meilleur», semblent se dire 
nos savants dirigeants. Sauf que voilà, 
j’ai bien l’impression que les fonda
tions de l’édifice Canadian sont ron
gées de l’intérieur et que le reste de la 
maison est en feu.

Et pour ajouter l’insulte à l’injure, 
c’est nous qui devrons payer les 
ruines de cette superbe bicoque by- 
the-sea, financée en sixième hypo
thèque s’il vous plaît, par un gouver
nement par trop libéral. Et moi qui 
croyais arriver à rembourser mes 
prêts et bourses si généreusement 
consentis avant d’atteindre la quaran
taine.

L’ironie devient dès lors outranciè- 
re lorsque M. Webster vient nous 
dire, en pince-sans-rire impayable, 
que la souveraineté n’est pas un projet 
dont nous, les jeunes, souhaitons as
sumer les coûts. Il ne faudrait tout de 
même pas pousser le bouchon trop 
loin. Qu’on me refile la facture de 20 
ou 30 ans d’inconséquence politique 
et de dépenses partisanes, c’est une 
chose. Mais qu’on se serve de moi 
comme alibi pour invalider une option 
politique comme la souveraineté en 
prétextant une fausse sympathie en

vers mon avenir economique, no way. 
La manœuvre aurait pu être bien plus 
pratique pour certains fédéralistes 
que celle d’invoquer le sombre avenir 
réservé aux générations suivantes par 
l’indépendance. Mais maintenant, 
comment faire confiance à un père qui 
abuse du système à un tel point que 
sa descendance n’a déjà plus que des 
comptes en héritage? Je refuse de por
ter cette responsabilité, MM. Webster 
et Vennat; et j’abhorre de penser que 
le fédéralisme actuel en est à tirer sa 
légitimité sur un faux altruisme.

Bien que le projet de souveraineté 
tel que rêvé par M. Parizeau ne m’en
chante guère plus que le fédéralisme 
actuel, je refuse de croire que l’idée 
même d’une nation québécoise est un 
concept «passé de mode» comme le 
voudraient certains. La mode n’a rien 
à voir avec la politique, la vraie.

C’est une question de réalisation 
sociale. Le nationalisme d’aujourd’hui 
est certes bien différent de celui des 
années 60 où la question de l’identité 
québécoise primait sur la question de 
gros sous, mais il n’en est pas moins 
valable pour autant M. Parizeau disait 
récemment, comme pour s’excuser i 
d’être au pouvoir, que la souveraineté 
n’appartient pas au Parti québécois. Il ! 
a bien raison.

Je sais, je sais, je n’ai pas derrière 
moi les années de métier de toute cet
te génération de babyPoomers qui en
gorge les institutions de mon pâÿs, 
mais je n’en ai pas moins des rêves à 
partager et de la sueur à fournir. Ai
guisez vos patins, messieurs, les re
crues arrivent et ça va jouer dur dans 
les coins de patinoire.
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être un loup pout ; frères humains

Les 300 ans de Voltaire

La mort dans l’art
Les images-chocs de Serrano, 

râpeuses et tendres, innocentes 
et bouleversantes, soulèvent les hauts cris

peau, sur les ailes du nez, ou en estampes mo
dulées. Ce sang surpris entre vie et mort in
dique paradoxalement la singularité de ceux 
qui restent ici. Ce sang extériorise nos 
béances, nos brûlures, nos lésions intérieures. 
Car inventer l’histoire des autres fait buter sur 
la nôtre, tempes battantes, souffle qui se 
cherche. Les chemins de l’identité sont impré
visibles.

Une quatrième source de déplaisir réside en 
ceci: on devine comment ce no man’s land de 
la morgue est réfractaire à toute esthétisation. 
Cette impossibilité heurte de plein fouet notre 
désir vital de signifier par l’esthétisation nos 
sensibilités, nos penchants, nos refus. Or, les 
tentatives d’esthétisation autour de la mort ne 
manquent pas. La peur, l’arrachement, la souf
france suscités par son avènement font l’objet 
d’œuvres troublantes depuis la nuit des temps. 
La riposte à ce trouble, tout autant, sinon plus, 
et ce, de toutes les époques. On pense aux re
présentations de l’agonie pacifiée, voire édifian
te, dans les produits artistiques mais aussi aux 
aménagements des conduites de «belle mort». 
On pense à l’embaumement et aux soins du ca
davre. Souligner les excès et égarements de 
ces entreprises, en décoder les joutes de pou
voir et les récupérations idéologiques ne peut 
nous épargner ceci: nous avons besoin d’une 
mise en forme esthétique pour lutter contre le 
pouvoir dissolvant de la mort, pour avouer 
notre impuissance et la dépasser. Ce qui n’em
pêche l’horreur fondamentale d’exister. Le ca
davre non «apprêté» ne plaît pas, du tréfonds 
de nos fantasmes, il apparaît comme dange

Andres 
Serrano, 
Knifed to 
Death II,
, 1992.

À droite: 
Pneumonia 

Death, 1992. 
Exposition «La 

Morgue», 
Musée d’art 

contemporain 
de Montréal, 
jusqu’au 28 

janvier 1995.

reux. C’est donc cette ambivalence même 
entre la dangerosité et la quête de signilica- 
tions (si tant est qu’elles existent!) qu’ose mon
trer Serrano et qui fait si mal. Savoir se tenir 
ainsi sur une corde raide ne serait pas de l'art?

En définitive, pourrait se trouver dans l’ex
périence de La morgue un profond déplaisir; il 
s’agirait de celui ressenti lorsqu’on nous de
mande de nous extirper de la position régressi
ve, presque infantile, qui atteint notre civilisa
tion en cette fin de millénaire: nous voulons 
tant et toujours du plaisir, d’éclats et d’éclate
ments, d’intensités et d’activités que nous 
sommes facilement irritables à ce qui rappelle 
le vide, ou à tout le moins, la différence qn re
gard de ce que nous appelons la vie. À cet 
égard, il se peut bien que cette exposition ma
nifeste une métaphore de l’attitude actuelle do
minante: nous fantasmons de mettre la mort 
«sur la glace», de la déporter sur les rails d’un 
gigantesque réfrigérateur bien camouflé, à for
ce de ne pas savoir (et de croire ne pas savoir) 
qu’en faire. Cette galerie de «portraits» non 
identifiés fait ressortir, comme on dit, les ca
davres des placards. Et, art suprême, si elle 
provoque par ses contrastes, ses détails et Tarn- 
pleur des non-dits, elle n’impose pas, même 
subtilement, elle ne moralise pas, de sorte que 
nous restons libres de les regarder et d’y voir à 
notre guise et à notre rythme. Et là se trouve 
peut-être le plaisir de vivre, en appui sur cette 
mort mais également en l’oubliant légitime
ment quelque peu. En ce novembre frileux, les 
«transis» de ces portraits inciteraient-ils à plus 
de chaleur?
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ACTUALITES
JOHNSON «L'incompétence, Vignorance ou la mauvaise foi»

SUITE DE LA PAGE 1

payer entièrement la facture»;
■ l’abstentionnisme du ministre de l’Environnement, qui 
a boycotté les discussions interprovinciales. «La pollu
tion de l’air ne respecte pas les frontières», dit M. John
son, et l’abstentionnisme ne répond à aucune logique 
«sauf la logique séparatiste», alors que le sujet en cause 
«affecte tout le monde pour des générations»;
■ la position du gouvernement Parizeau qui semble dis
posé à financer seul la construction d’un traversier de 60 
millions de dollars pour les îles de la Madeleine, alors 
que le fédéral s’était montré disposé à dépenser 30 mil
lions pour un traversier usagé. M. Johnson soutient qu’au 
lieu de s’obstiner, Québec devrait se servir de ce levier

pour inciter Ottawa à dépenser ces 30 millions $ pour la 
construction d’un traversier neuf, au lieu de se braquer;
■ la «saga des délégués du Québec à l’étranger avec le 
serment d’office partisan qu’on leur demande de prêter»; 
M. Johnson a fait allusion à la nomination à Boston du 
journaliste Pierre Nadeau et il a laissé entendre que Qué
bec voudrait rehausser le statut du bureau de Boston à 
celui de délégation générale «avec chauffeur, avec cuisi
nier» (voir autre texte en page A12);

• la résidence de fonction du premier ministre: «Ce 
n’est pas parce qu’on mène une vie de pacha qu’on de
vient premier ministre, dit M. Johnson. Qu’est-ce que la 
priorité du chef du Parti québécois? Est-ce que c’est de 
se comporter comme un président de république de 25 
ou 40 millions d’habitants ou est-ce de s’occuper de créa

tion d’emplois?»
Au sujet de la résidence, M. Johnson déplore «la 

confusion extraordinaire» qui règne autour du finance
ment. Il demande entre autres comment M. Parizeau et 
sa femme peuvent déjà y vivre alors qu’elle n’a pas enco
re été payée par la Chambre de commerce, qui veut 
l’acheter à l’aide de dons du public.

Selon M. Johnson, qui refuse de dire ce qu’il ferait 
avec cette résidence s’il reprend le pouvoir, le finance
ment par dons va forcer les citoyens à être très vigilants 
sur la question de savoir si l’un ou l’autre donateur n’aura 
pas droit à des subventions, des privilèges réglemen
taires ou législatifs, des faveurs du gouvernement.

Il soutient que la «normalité» serait que le gouverne
ment, s’il juge que le Québec en a les moyens, achète

une maison pour le premier ministre et porte «les consé
quences du geste politique».

M. Johnson s’en est par ailleurs pris à «l’incompéten
ce, l’ignorance ou la mauvaise foi», il ne savait pas au jus
te quel adjectif convenait le mieux, avec laquelle selon lui 
MM. Parizeau et Le Hir ont entamé le procès du fédéra
lisme.

Puis il a critiqué la décision du gouvernement de sou
tenir la création de nouvelles entreprises. Il se crée déjà, 
selon M. Johnson, un grand nombre d’entreprises par an 
au Québec. Ce qu’il faut plutôt, dit-il, c’est soutenir la 
création d’emplois dans les entreprises existantes.

Le chef de l’opposition avait convoqué la presse sous 
le prétexte de l’informer de la création de cinq comités 
de travail au sein du caucus des députés libéraux.

CAMPAGNE
Une chanson 

d'amour
SUITE DE LA PAGE 1

Elle m’a répondu: “Eh! bien, faites- 
moi une chanson d’amour!”»

La chanson dont la mélodie est 
plutôt classique exprime une vision 
pacifique et rassurante de l’indépen
dance vue comme un acte d’amour et 
de joie. L’auteur de Tue-moi et de 
Monica la mitraille, qui a vendu plus 
de 125 000 albums depuis trois ans, a 
d’ailleurs accepté d’en fredonner au 

Devoir le refrain:

Les accusations de Johnson 
font sursauter Pierre Nadeau

KATHLEEN LEVESQUE
LE DEVOIR

Dan Bigras: «Je 
ferai tout ce que 
je peux pour 
qu’on gagne.»

«Là où on a fait 
la guerre, la fu
rie, la démence / 
Là, tu me feras 
l’amour, la paix 
et l’indépendan
ce.»

Cette chan
son, Dan Bigras 
en a écrit une 
partie sur la nap
pe en papier dès 
sa première ren

contre avec Lisette Lapointe. La sui
te lui est venue en quelques jours 
avec l’aide de sa conjointe.

Le Parti québécois ne pourra pas 
utiliser l’enregistrement avant 1995 
puisque, jusque-là, Bigras est sous 
contrat exclusif avec sa maison de 
disques. «Mais dès le début de l’an- 

■j née, ils pourront en faire ce qu’ils 
~rr veulent», a-t-il dit.

Le chanteur, connu pour son en
gagement en faveur des jeunes sans- 
abri, compte d’ailleurs participer plei
nement à la campagne pour le OUI 
et inciter les artistes à le faire.

«Je ferai tout ce que je peux pour 
qu’on gagne, dit-il. Il n’y a pas beau
coup d’artistes qui veulent s’impli
quer. Ça va être dur, mais je vais le 
faire pareil. Et si ça marche pas, on 
se reprendra dans 15 ans.»

Alouette!

L* allégation d’hier du chef de l’opposition 
i officielle Daniel Johnson quant à un éven
tuel changement de statut du bureau du Qué

bec à Boston en une délégation générale a fait 
sursauter le nouveau délégué Pierre Nadeau. 
En colère, l’ex-joumaliste a qualifié les propos 
de M. Johnson de «tout à fait exagérés».

«La délégation de Boston va demeurer tel
le qu’elle est, sans chauffeur et sans cuisi
nier. Ça ne m’a pas été offert et je ne l’ai pas 
demandé. Il n’y a pas de fleurs qui me sont 
faites. Ce que je reçois reste dans les normes 
du gouvernement», a commenté M. Nadeau 
joint au téléphone par Le Devoir.

Les seules conditions posées par M. Na
deau à sa nomination seraient qu’un apparte
ment lui soit fourni au centre-ville et non pas 
en banlieue de Boston, comme c’est actuelle
ment le cas, ainsi que la possibilité qu’il puis
se effectuer la présentation l’an prochain de 
la troisième série télévisée des Grands Procès 
qu’il a produite jusqu’ici.

«Ce que j’ai accepté, c’est de représenter le 
gouvernement dans le débat référendaire qui 
s’amorce. Je pars avec la conviction que je re
présenterai non seulement le gouvernement, 
mais tout le Québec, y compris le chef de

l’opposition officielle. Je l’invite d’ailleurs à 
venir me rencontrer quand je serai là-bas», a 
indiqué, un brin sarcastique, Pierre Nadeau.

La tension est survenue après que le lea
der libéral eut laissé entendre hier que la 
transformation du bureau de Boston en délé
gation générale, avec «chauffeur et cuisi
nier», expliquerait le retard de Pierre Nadeau 
à s’installer là-bas. «C’est rigoureusement 
faux», a lancé le délégué nommé le 26 oc
tobre. Ce dernier rappelle que «l’ami» de M. 
Johnson, Claude Dauphin, est en poste à 
Boston jusqu’au 31 décembre, ce qui ex
plique que lui-même n’entre en fonction 
qu’en janvier.

De plus, Daniel Johnson ne s’est pas dit 
surpris qu’une telle possibilité de change
ment, et donc de frais supplémentaires pour 
les contribuables, provienne d’un militant sé
paratiste comme Jacques Parizeau.

Cette attaque de M. Johnson, lors d’une 
conférence de presse qui portait sur la com
position de différents comités de travail au 
sein l’opposition, lui a permis de fustiger 
son successeur péquiste sur la «saga» des 
délégués du Québec à l’étranger, ainsi 
qu’entre autres sur les dossiers de MIDDa- 
vie, du Collège militaire royal de Saint-Jean 
et du voyage des premiers ministres cana
diens en Chine.

COMMISSAIRES
Un salaire de 2600$ par année

SUITE DE LA PAGE 1

Coupable d’avoir tué sa fille handicapée

Battleford, Sask. (PC) — Un père qui a pas
sé des années à nourrir à la cuiller sa fillet
te handicapée avant de l’empoisonner a été 

trouvé hier coupable d’homicide.
Le juge Ross Wimmer de la Cour du banc de 

la reine de la Saskatchewan a condamné Robert 
Latimer à la sentence minimale — la prison à 
vie sans possibilité de libération conditionnelle 
avant dix ans. M. Latimer, 41 ans, avait plaidé 
non coupable à l’accusation de meurtre avec 
préméditation. M. Wimmer a demandé en Cour 
à Latimer s’il avait quelque chose à dire.

Latimer a répondu: «Je pense toujours que j’ai 
fait ce qu’il fallait faire. Je ne crois pas que vous 
ayez fait preuve d’humanité», a-t-il dit au juge.

Les six femmes et cinq hommes formant le jury 
qui l’a reconnu coupable ne se trouvaient pas 
dans la salle. «Ce n’est pas un crime que de plan
ter un tube dans son estomac pour la nourrir?», 
a-t-il demandé en cour, faisant allusion à l’une 
des mesures que, d’après les preuves, Tracy La
timer a dû endurer afin de survivre. M. Wimmer 
a dit que le tribunal avait frit son travail.

«Il n’y a rien d’agréable dans cette affaire 
pour qui que ce soit», a-t-il déclaré à Latimer et 
à la cour. «La loi est inexorable lorsqu’il s’agit 
d’une vie.» Il a expliqué que la vie n’avait pas 
été facile pour la fillette mais «c’était celle de 
Tracy et elle lui avait été donnée pour qu’elle 
en fasse ce qu’elle voulait».

Mme de Courcy ajoute que le commissai
re d’école est souvent vu comme le repré
sentant de la commission scolaire, «alors 
que ça devrait être l’inverse, dit-elle. Il est le 
représentant des citoyens, il peut même 
jouer un rôle d’ombudsman».

Claude d’Andrieu, commissaire (élu par 
acclamation) à la commission scolaire Sault- 
Saint-Louis, explique qu’après avoir été ad
ministrateur pendant des années, travaillant 
surtout le soir, il n’avait pas le temps d'aller 
aux réunions de parents. «Avec la retraite, 
j’ai voulu offrir mes services pour aider aux 
finances de la commission scolaire. On 
s’aperçoit qu’on peut planifier beaucoup de 
choses.»

Mais on ne devient sûrement pas commis
saire par amour de l’argent! Le salaire d’un 
commissaire d’école est établi selon le 
nombre d’élèves qu’il représente, et en 
moyenne il est de 2600 $ par année au Qué
bec (oui, vous avez bien lu, pn cinquante 
gros dollars par semaine). A la CECM à 
Montréal, il atteint environ 8000 $ par année, 
à cause du nombre plus élevé d’élèves. 
Quant au président d’une commission scolai
re de taille moyenne au Québec, il gagne an
nuellement de 6000 à 8000 $.

Mais que fait exactement un commissaire 
d’école?

Il est clair qu’un commissaire n’a pas à dé
cider de ce qui doit être enseigné. Le gou
vernement adopte le Régime pédagogique 
qui définit l’ensemble des matières à ensei
gner, les objectifs pédagogiques à rencon
trer, la proportion de temps à accorder à 
chaque matière. Québec définit aussi le bud
get global des commissions scolaires, le sa
laire du personnel, et il accorde la sanction 
finale des études, le diplôme, à la suite d’exa
mens.

Mais à l’intérieur de ce cadre général, les 
commissaires disposent d’une marge de ma
noeuvre assez grande, autant dans le domai
ne de l’organisation pédagogique que dans 
celui de l’entretien physique.

Quelques exemples: les commissaires 
peuvent décider de mettre plus ou moins

d’élèves par classe, de récupérer des ensei
gnants pour les assigner ailleurs. Ils peuvent 
augmenter ou diminuer le nombre de profes
sionnels. Ils peuvent favoriser une pédago
gie plus qu’une autre sur leur territoire: 
créer des écoles alternatives, des écoles spé
cialisées (en arts, en sports, etc.).

Ils peuvent soutenir des garderies, des 
groupes communautaires dans leurs locaux. 
Ils peuvent répartir les journées d’enseigne
ment de façon différente sur le calendrier 
(en respectant le nombre général de jour
nées de classe tel qu’établi au ministère). Ils 
ont à décider d’offrir ou non une foule de 
services complémentaires à l’enseignement: 
psychologie, pastorale, agents de liaison in
terculturelle, services de santé, etc. Ils ont à 
approuver des manuels scolaires. Ils doivent 
décider s’il faut renouveler les livres de la bi
bliothèque, ou s’il faut augmenter le nombre 
d’ordinateurs.

Enjeu majeur: ils ont à mettre en place des 
mesures de dépistage, d’aide et d’intégration 
des élèves en difficultés d’apprentissage.

Ils ont évidemment à gérer la commission 
scolaire, à approuver le budget, à voir aussi à 
ce que la convention collective soit respec
tée, à entretenir les immeubles.

Mais leur travail le plus «sensible» demeu
re probablement l’affectation des im
meubles: faut-il ouvrir ou fermer une école 
primaire, secondaire, dans tel secteur? Faut- 
il consacrer plus de ressources à telle école 
compte tenu du milieu local? C’est le genre 
de décision qui soulève le plus de passion et 
de mobilisation parmi les parents et la popu
lation.

Les commissions scolaires prévoient aussi 
au cours des prochaines années une décen
tralisation des responsabilités en leur faveur, 
ce qui pourrait accroître leur marge de ma
nœuvre. A la Fédération des commissions 
scolaires, on voit là l’occasion d’augmenter 
le leadership régional, de «développer des 
partenaires fructueux», d’adapter les ser
vices «aux besoins d’une population en 
constante mutation», et de «rechercher 
continuellement de nouveaux moyens per
mettant une saine gestion des fonds pu
blics». Un gros contrat.

POLLUTION L’UPA réclame la suspension de la procédure
SUITE DE LA PAGE 1

Pierre Gosselin, qui rendait public les recommanda
tions des responsables régionaux de la santé au mi
nistre de l’Environnement et de la Faune, Jacques 
Brassard. Ce dernier et son ministère mènent actuel
lement une consultation sur la modernisation du rè
glement sur le contrôle de la pollution agricole, annon
cé dans la Gazette officielle à la fin de l’été.

L’Union des producteurs agricoles (UPA) a réclamé 
la suspension de la procédure d’adoption de ce règle
ment, jugé inadapté aux besoins de la production. Les 
agriculteurs estiment que les nouvelles règles d’épan
dage des fumiers et lisiers — dont une interdiction 
d’épandage à moins de dix mètres des cours d’eau — 
constituent une «expropriation déguisée» de leurs 
terres et une perte économique injustifiée. Ils deman
dent au Trésor public de financer la construction des 
fosses à purin même si Québec ne finance pas le sec
teur industriel, hormis par les règles de la fiscalité.

Les inquiétudes des milieux de la santé s’expriment 
au moment où une récente étude du MEF démontre 
que 35 % des poissons vivant en aval de la rivière L’As
somption, aux portes de la métropole, sont atteints de 
çancers, de malformations congénitales ou de mala
dies et affections diverses.

Ce cours d’eau, qui irrigue le comté du premier mi
nistre, Jacques Parizeau, a pourtant été l’objet d’un 
moratoire sur la production porcine pour le protéger 
de la pollution agricole, sa principale charge polluante.

Ce bassin affiche aussi d’importants retards en assai
nissement municipal et industriel.

Les milieux de la santé, ajoute le Dr Gosselin, consi
dèrent que «c’est la pollution agricole qui constitue 
une forme d’expropriation déguisée envers la collecti
vité: elle limite et peut aller jusqu’à empêcher l’usage 
des cours d’eau et des sources d’eau en les monopoli
sant à une seule fin, celle d’éliminer les déchets d’une 
partie de la production agricole».

Le Comité provincial de la santé environnementale 
propose, après examen de la littérature scientifique sur 
l’efficacité des bandes de protection riveraines, de por
ter de 10 à 30 mètres la bande riveraine des cours 
d’eau, des lacs et des marais, où l’épandage de fumiers 
et d’engrais serait interdit. Actuellement, Québec se 
propose d’interdire, par les schémas d’aménagement, 
toute culture à moins de trois mètres des cours d’eau 
agricoles. Les médecins pensent que leur norme de 30 
mètres devrait entrer progressivement en vigueur, soit 
15 mètres immédiatement et 30 dans cinq ans.

Le Dr Gosselin précise cependant qu’on pourrait en
visager des normes moins sévères pour les agricul
teurs, dont le plan global de réduction de la pollution 
démontrerait qu’ils ont réduit leur usage de pesticides 
et d’engrais, ainsi que l’érosion de leurs champs. Il se
rait encore plus important, ajoute le médecin, que les 
agriculteurs captent dans de véritables bassins de ré
tention tout ce qui s’échappe de leurs champs car les 
quantités de contaminants, qui empruntent les fossés,

sont beaucoup plus importantes que les écoulements 
en bordure des cours d’eau.

«Les distances que nous proposons, précise le Dr 
Gosselin, ont pour objectif de limiter le lessivage de 
micro-organismes pathogènes, de nitrates, de même 
de l’accroissement de carbone organique, précurseurs 
de trihalométhanes (cancérigènes) dans les sources, 
les puits et cours d’eau servant de source d’alimenta
tion en eau potable et servant à des usages récréatifs.»

Le médecin se réfère aux 500 000 cas de gastro,enté
rites provoqués dans la ville de Milwaukee, aux Etats- 
Unis, par une prise d’eau contaminée par un élevage 
de veaux. L’Environnemental Protection Agency 
(EPA) révise actuellement toutes ses normes depuis 
cette contamination majeure de cette ville aussi impor
tante que Montréal.

Les milieux québécois de la santé estiment que les 
plans globaux de fertilisation intégrée, une proposi
tion visant à optimiser l’usage de fumiers plutôt que 
d’engrais chimiques tout en respectant la capacité 
d’absorption des sols et des cultures, constituent une 
innovation «intéressante mais pas nécessairement 
fiable».

Le Dr Gosselin explique que ces plans de fertilisa
tion offrent peu de garantie de succès parce qu’ils sont 
limités aux fumiers et engrais, et qu’ils offrent peu de 
garanties du respect des normes.

Ils seront approuvés, dit-il, par «une seule catégorie 
de professionnels, les agronomes», dont rien n’in

dique qu’ils sont suffisamment formés pour assumer 
cette responsabilité environnementale. Le Dr Gosselin 
note que le comité d’inspection de l’Ordre des agro
nomes s’est réuni une fois en 1993-94. L’Ordre a effec
tué 200 inspections chez ses 3237 membres, ce qui 
exigera 16 ans pour en faire le tour. Aucune sanction 
ou recommandation n’a résulté de ces travaux, dit-il, 
et aucune plainte n’a été portée contre eux!

Le projet de règlement, indiquent les milieux de la 
santé, offre trop d’exemptions aux agriculteurs et di
minue dans plusieurs cas les périmètres de sécurité 
prévus pour les activités agricoles sans s’appuyer sur 
des bases scientifiques solides. Même si elles étaient 
appliquées intégralement, note le Dr Gosselin, les 
normes proposées ne réduiraient que de 40 à 50 % les 
rejets d’azote et de 20 % ceux du phosphore d’origine 
agricole.

D’après le mémoire public justifiant ce règlement, 
que Le Devoir divulguait en août, les rejets agricoles 
correspondent respectivement à l’azote présent dans 
les rejets non traités d’une population de 7,3 millions 
de personnes et, pour le phosphore, à ceux d’une po
pulation de 10 millions de personnes.

Le nouveau règlement, conclut le Dr Gosselin, doit 
imposer au MEF de faire rapport sur son application 
et sa performance environnementale car l’enjeu est 
trop grand, en raison notamment de l’impossibilité de 
dépolluer les eaux souterraines, dans lesquelles 
s’abreuve un Québécois sur cinq.
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