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Tremblement de terre catastrophique

L’Amérique centrale, et particulièrement le Salvador, vit des heures pénibles depuis qu’un puissant tremblement de terre a secoué cette partie du 
monde samedi matin. En soirée hier, le bilan provisoire du séisme s’établissait a au moins 381 morts et plus de 1200 disparus. Sur notre photo, 
des secouristes appuyés par des membres de l’armée transportent le corps d’une victime dans la ville de Santa Tecla, à quelques kilomètres de la 
capitale San Salvador.

/

Etat d’urgence au Salvador
Le séisme de samedi a fait des centaines de morts et de disparus

Congé 
fiscal pour 
chercheurs 

rapatriés
Les universités 

ont obtenu de Québec 
un puissant outil pour 

faire revenir les 
«cerveaux» au bercail

MARIE- ANDRÉE CHOU1NARD
LE DEVOIR

Pour contrer l’exode des cerveaux, Québec per
met aux universités d’offrir aux professeurs 
étrangers qu’elles recrutent un congé fiscal d’une du

rée de cinq ans, cette exemption s’appliquant non 
seulement aux étrangers mais également aux Qué
bécois ayant quitté le bercail pour ensuite y revenir.

Produite par le ministère des Finances en plein 
cœur de l’été dernier, sans battage publicitaire aucun, 
la mesure que concède le ministre Bernard Landry 
aux universités québécoises qui la lui demandaient est 
clairement liée à la concurrence féroce que se livrent 
les établissements universitaires du monde entier dans 
le recrutement de chercheurs d’excellence.

JEAN DION
LE DEVOIR

Le Salvador tout entier était placé en état d’urgen
ce à la suite du séisme d’une intensité de 7,6 à 7,9 
sur l’échelle de Richter survenu samedi et qui, selon 

les données très provisoires disponibles en début de 
soirée hier, a fait au moins 381 morts et causé la dis
parition de plusieurs centaines sinon de milliers de 
personnes. La situation était à ce point catastro
phique que le président du pays, Francisco Flores, a

décidé d’assurner personnellement la direction des 
opérations de secours.

Le tremblement de terre s’est produit samedi à 
llh34 heure locale et q également ébranlé le Nicara
gua, le Honduras et l’État mexicain du Chiapas. Il a 
été ressenti jusqu’à Mexico, à 1300 kilomètres au 
nord de San Salvador, la capitale du petit pays d’Amé
rique centrale, et jusque dans le nord du Panama. 
Son épicentre était situé à environ 105 km au sud-est 
de San Salvador, a indiqué l'observatoire de sur
veillance géologique américain.

«C’était un tremblement de terre effroyablement puis
sant qui a semblé durer une éternité», a déclaré à l’agen
ce Reuters un porte-parole de l’ambassade américaine 
au Salvador. «R semble que le pire ne se soit pas produit ici 
[dans la capitale] mais en province.»

L’onde de choc du séisme a d’ailleurs trouvé son che
min jusqu'au Québec, où habitent environ 50 000 ci
toyens d’origine salvadorienne (U s’agit de la plus impor
tante communauté latino-américaine de la province).
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La vie dans un centre 
de réadaptation

Les centres de réadaptation se trouvent au 
bout de la chaîne des Centres jeunesse. 
C’est là que se retrouve un enfant ou un adoles

cent qui ne peut ni rester au sein de sa famille, 
ni aller en famille d’accueil, ni habiter dans un 
foyer de groupe. Dans un deuxième article consa
cré aux Centres jeunesse, notre journaliste Valérie 
Dufour raconte comment se déroule la vie au Centre 
Dominique-SavioMainbourg, de Montréal.

■ À lire en page A 2
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Manifestation anti-OGM à Montréal l'hiver dernier.

OGM: un débat 
mal nourri

Aliments pratiques et économiques pour les uns, «firankesfood» pour les autres, 
les OGM ont totalement bouleversé la conception de l’agriculture dans le monde. 
Après trois ans de chauds débats, où en sommes-nous? Devant les pressions des 
consommateurs, des producteurs ont reculé, inquiets de ne pouvoir vendre leur 
récolte. Sans même que les gouvernements ne s’en mêlent trop, un moratoire de 
facto est né. Mais le problème reste entier: si ce ne sont pas les OGM, ni les pes
ticides, alors il faudra trouver une nouvelle façon de cultiver. Et vite! üt Terre, 
elle, continue de tourner et les humains, de se multiplier...

JUDITH LACHAPELLE
LE DEVOIR

Premier de deux articles

I
ls ont épluché toute la littérature scien
tifique à propos des risques des cul
tures d’organismes génétiquement 
modifiés (OGM) pour l’environne
ment. Et ils en ont conclu... rien du 
tout Les connaissances actuelles des OGM 
ne permettent pas de dire s'ils sont ou non

sans danger pour l’environnement. En dix 
ans, rappelaient des chercheurs américains 
dans la revue Science de décembre, la bio
technologie agroalimentaire a roulé à fond de 
train. Mais les travaux sur ses conséquences 
sur l’environnement et sur l’humain, eux, 
n’ont pas suivi le rythme...

Voilà au moins une chose sur laquelle 
scientifiques et militants écolos s'enten
dent: la nécessité de mener des recherches
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Investiture péquiste dans Mercier

Michaud 
confirme qu’il ne 
sera pas candidat

PAUL CAUCHON 
ET KATHLEEN LÉVESQUE

LE DEVOIR

Yves Michaud a confirmé hier qu'il ne serait pas 
candidat à l’investiture du Parti 
québécois dans Mercier. Il entend 

plutôt soutenir le président de la cir
conscription, André Reny, pour que 
ce dernier soit choisi candidat 

Mais il n’est pas assuré que M.
Reny obtienne l’accord de tous 
puisqu’un groupe de militants de 
la circonscription pousse mainte
nant la candidature de Claudel 
Toussaint, un attaché politique du 
ministre Sylvain Simard.

L'abandon de Yves Michaud ne signifie aucune
ment que celui-ci a l’intention de prendre sa retraite.

Yves Michaud
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■ Autres informations en page A 3

IDÉES

Une occasion 
à saisir

Quelles qu’en soient les causes, la démission de la
den Bouchard représente, selon plusieurs pen

seurs, une occasion de redéfinir le paysage politique 
québécois. Alain-G. Gagnon, directeur du Programme 
d'études sur le Québec de l’Université McGill, encoura
ge les souverainistes à profiter de ce moment pour se 
remobiliser et pour actualiser leur projet de façon à te
nir compte de la diversité sociale qui caractérise le Qué
bec. Pour Jocelyn Létourneau, professeur à lUniversité 
laval et chercheur au CEIAT, cette réflexion jxjurrait 
même mener à la sdssion du Parti québécois.

■ À lire en page A 7

Participez au CONCOURS

chariJlü
# rie la « gSicile

778313000641



I. E I) E V 0 I R . L E L I! N I) I I 5 J A X V 1ER 2 0 0 IA 2

LES ACTUALITES
Les enfants de la DPJ

Les centres de réadaptation : 
une solution de dernier recours

Le dépôt du rapport Bartkowiak a provoqué une commotion 
à la direction des Centres jeunesse de Montréal. Le Devoir 
est allé vérifier dans un des quatre centres de réadaptation 
du réseau comment les choses se passent concrètement sur 
le terrain entre éducateurs et jeunes en difficulté.

Dernier d’une série 
de deux textes

VALÉRIE DUFOUR
LE DEVOIR

Nous voici à la fin de la chaîne.
Au bout, il n’y a plus rien. Ou 

plutôt si, la rue. Ceux qui se re
trouvent dans un des quatre 
centres de réadaptation montréa
lais n’ont pas vraiment d’autre 
choix.

Quand un enfant ou un adoles
cent s’installe ici, c’est qu’il ne 
peut ni rester au sein de sa famil
le, ni aller en famille d’accueil, ni 
habiter dans un foyer de groupe. 
Reste donc le centre, avec son en
cadrement et ses contraintes.

Situé à un jel de pierres du cé
gep Ahuntsic, le Centre Domi- 
nique-Savio-Mainbourg a, à vrai 
dire, plus l’air d’une grande biblio
thèque ou d’une vieille école que 
d’une résidence pour jeunes en 
difficulté. C’est d’ailleurs partielle
ment ce que cet édifice est, 
puisque les 139 «résidents» (64 
filles et 75 garçons) du centre peu
vent y poursuivre leurs études pri
maires et secondaires.

Comme deux autres centres du 
réseau, Dominique-Savio-Main- 
bourg est un site ouvert, c’est-à- 
dire que les jeunes peuvent aller à 
l’école ailleurs pendant la journée 
et sortir les fins de semaine. Seul 
le centre Cité des Prairies est un 
endroit fermé et il est réservé aux 
jeunes contrevenants qui ont com
mis des crimes graves.

Qui se retrouve confiné dans 
un centre de réadaptation? Plus 
de la moitié de ces jeunes ont 
souffert de négligence parentale 
sous toutes ses formes, 26 % ont 
subi des agressions physiques ou 
sexuelles, 20 % présentent des 
troubles de comportement et 1 % 
ont été carrément abandonnés. 
«Les troubles de comportement ca
chent souvent autre chose, note Su
zanne Fagnan, éducatrice depuis 
1982. Quand tu vas voir en arrière, 
tu trouves des cœurs brisés, des en
fants mal éduqués, mal aimés et 
qui ont vécu des choses épouvan
tables.»

L’édifice de la rue Saint-Hubert 
est divisé en deux depuis 1996, an
née où la direction des CJM a mis 
en place l’hébergement mixte. Se 
côtoient également des jeunes 
contrevenants et des jeunes pla
cés en vertu de la Loi sur la pro
tection de la jeunesse.

Chacune des parties est ensui

te divisée en modules. Ces pe
tites cellules «familiales» com
prennent des chambres indivi
duelles ou doubles, une cuisinet- 
te, une salle de jeux, un salon et 
une salle de lavage. «Un horaire 
est affiché et chacun doit entrete
nir sa chambre et les lieux com
muns», explique un éducateur en 
poussant la porte d’une chambre 
où un adolescent s’affaire à ba
layer son plancher.

Les jeunes sont sans arrêt sou
tenus et surveillés par des éduca
teurs, des gens qui doivent être 
très vigilants. Quand deux adoles
cents de six pieds décident de se 
«tapocher», le temps de réaction 
doit être minime. La violence est 
plus rare du côté des filles, préci
se Suzanne Fagnan. «J’appelle ça 
des chichis de fille.»

Compressions
buagétaires

Il ne faut cependant pas s’y 
tromper, les centres de réadapta
tion n’hébergent qu’environ 21 % 
des jeunes qui sont logés par l’or
ganisme. Selon le rapport annuel 
de 1998-99, sur 7582 jeunes de 21 
ans et moins dont on s’occupe, à 
peine 582 garçons et filles rési
daient dans un centre. Néan
moins, ces établissements sont 
pleins et la demande est constan
te. «Je sors un jeune d'ici et 30 se
condes après un autre prend sa pla
ce», raille un éducateur.

Si une flamme brûle toujours 
dans les yeux du personnel de ces 
centres de réadaptation, ils ne ca
chent pas que les compressions 
budgétaires sévères des der
nières années ont fait vaciller cet
te flamme. Un éducateur confie 
qu’il en a présentement plein les 
bras avec les 12 adolescents qui 
habitent son module.

C’est que les compressions en 
santé et en éducation ont égale
ment eu un effet dans son travail. 
Aujourd’hui, lui et ses quatre 
autres collègues doivent encadrer 
24 heures sur 24 un petit groupe 
très disparate. «J’ai un sourd-muet, 
un déficient intellectuel léger, un 
abuseur, un abusé, deux chefs de 
gang reconnus... C’est loin d’être 
évident. [...] Si on multiplie la com
plexité de notre travail, il faudrait 
au moins avoir une infrastructure 
clinique pour nous aider! Mais ce 
n’est pas le cas, alors on rame.»

Tout juste avant la visite du 
Devoir, une crise avait d’ailleurs 
éclaté dans ce module et les édu
cateurs étaient encore boulever

sés. Colères et cris font partie du 
quotidien de ces travailleurs so
ciaux. L’éducateur raconte qu’il 
lui est arrivé qu’un jeune sous sa 
responsabilité sorte du centre 
après un séjour de quelques 
mois et poignarde quelqu’un 
dans la rue.

«Avec les adolescents, c’est plus 
difficile de gérer le risque», admet 
Suzanne Fagnan, qui, elle, s’occu
pe d’un petit groupe de filles. 
«Elles veulent toutes plus de liberté, 
mais elles ne savent pas se contrôler 
et elles se mettent dans le trouble. 
Alors, on les ramène ici et on re
commence.»

«Aide-toi et on t’aider an
Malgré tout, Suzanne Fagnan 

est convaincue de l’utilité de tels 
centres. «Nous avons des services à 
leur offrir, tranche-t-elle. Certains 
enfants ne peuvent pas s’attacher; 
ils vont en général brûler leurs fa
milles d’accueil parce que ça leur 
fait trop mal. Un milieu neutre 
comme ici est parfait pour eux: ça 
leur permet de poursuivre leur dé
veloppement tout en ne s’impli
quant pas trop émotionnellement.»

Ici, la philosophie est «aide-toi 
et on t’aidera». Chaque jeune doit 
se prendre en main et atteindre 
certains objectifs. S’il est pris 
d’un excès de délinquance 
(fugue, comportement antiso
cial, menaces de suicide, etc.), 
on l’envoie réfléchir dans une 
aile appelée «Arrêt d’agir». Cette 
aile est composée de chambres 
fermées à clé et dénuées de dé
coration. Rien à faire que de pen
ser. «Et généralement, les filles ne 
restent pas longtemps et les déci
sions se prennent vite», ajoute 
Mme Fagnan avec le sourire.

Avec les années, l’éducatrice a 
appris à regarder son travail d’un 
œil pragmatique. «Il y a des jeunes 
qu’on ne peut changer parce qu’ils 
ne veulent pas changer, c’est trop 
difficile pour eux. Ceux-là, on ne 
fait que les protéger.» Elle sent 
qu'elle fait une différence lors
qu'un jeune est conscient de son 
problème et qu’il arrive à la fin de 
son séjour à fonctionner correcte
ment avec son entourage.

Dans une petite salle du modu
le où travaille Suzanne Fagnan, 
une de ses protégées est assise 
devant un petit bureau. A vrai 
dire, elle est plutôt emmitouflée 
dans une couverture, la tête po
sée sur le pupitre. Lorsqu’elle 
voit que des visiteurs se poin
tent, elle lève la tête et salue gen
timent. «Elle est en train de réflé
chir, glisse l'éducatrice. On l’a je
tée dehors de son école... »

A l’autre bout du corridor, un 
petit avertissement sur la porte 
d’une chambre: «N’étaigner [sic] 
surtout pas mon sapin.» L’étage 
est calme, les filles sont à l’école.
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JACQUES NADEAU LE DEVOIR
Dans les centres de réadaptation, les jeunes sont sans arrêt soutenus et surveillés par des 
éducateurs, des gens qui doivent être très vigilants.

Dans une petite heure, elles iront 
dîner et envahiront ensuite leur 
module pour écouter de la mu
sique, regarder la télé et, bien en
tendu, parler des garçons qui sont 
dans leur classe.

«C’est sûr que les filles veulent 
toujours voir les garçons et vice-ver- 
sa, admet Suzanne Fagnan. Mais 
plusieurs filles qui arrivent ici ont

eu des problèmes dans leurs rela
tions avec des garçons et ça nous 
permet de travailler la situation sur 
place. On leur parle de respect et on 
apprend aux jeunes à entretenir 
d’autres choses que des relations 
sexuelles avec des garçons.»

Si les success story ne foisonnent 
pas, les éducateurs ont parfois 
l’impression de faire la différence.

Et si le rapport Bartkowiak re
proche aux CJM de garder les en
fants trop longtemps sous leur 
toit, les éducateurs, eux, ne sont 
pas de cet avis. «Il nous faut au 
moins un an et demi pour parvenir 
à quelque chose», assure Suzanne 
Fagnan.

Le chemin vers la réhabilitation 
est long et semé d’embûches.

ENVIRONNEMENT

Deux projets majeurs d’énergies alternatives 
voient le jour sur la côte Ouest
Le plus gros parc éolien du continent sera construit 

sur la frontière des États de VOregon et de Washington
LOUIS-GILLES 

FRANCŒUR 
LE DEVOIR

Deux projets majeurs dans le 
domaine des énergies alterna
tives, l’un éolien, l’autre du côté des 

biocombustibles, viennent de voir 
le jour sur la côte Ouest canadien
ne et américaine.

Du côté canadien, la firme Dyna- 
motive Technologies, de Vancou
ver, vient de terminer une usine-pi
lote capable de produire dix tonnes 
de biocombustibles par jour à par
tir de résidus végétaux tels ceux de 
la canne à sucre, d’écorces d’arbres 
comme celles que les papetières 
enfouissent souvent ou de diffé
rentes plantes délaissées par le mi
lieu agricole.

Cette technologie fonctionne sur 
lit fluidisé dans un système à pyro
lyse. Les végétaux sont chauffés ra

pidement et très intensément. Un 
gaz en sort précipitamment et sert 
immédiatement de combustible à 
l’appareil, lequel réussit en même 
temps à extraire entre 60 et 70 % 
d’huile végétale des plantes qu’on y 
introduit. Ce combustible, expli
quait vendredi Raymond McAllis
ter, porte-parole de la société, a été 
utilisé avec succès dans des tur
bines et des moteurs fixes, comme 
les puissants diesels des centrales 
thermiques, en remplacement du 
fuel extrait du sous-sol terrestre. Le 
résidu du procédé fournit un char
bon de bois utilisable sous forme 
de briquettes commerciales ou 
comme combustible industriel.

Les tests faits jusqu'à présent in
diquent, selon M. McAllister, que 
les émissions de gaz à effet de ser
re lors de la fabrication et de la 
combustion ultérieure de ce bio
combustible égalent de toute façon

celles provenant de la décomposi
tion naturelle des végétaux sur le 
sol une fois la récolte terminée. 
Avec beaucoup moins de soufre et 
d’azote, ajoute-t-il, que ne le ferait 
l’équivalent en diesel. Et on obtien
drait, en prime, une énergie qu’il 
aurait fallu produire en utilisant des 
combustibles généralement de 
type fossile, dont les émissions se 
seraient ajoutées à celles produites 
par la décomposition des végétaux 
dans les champs ou en forêt

Parc éolien
Par ailleurs, des promoteurs 

viennent d'annoncer la construc
tion de ce qui pourrait devenir le 
plus gros parc éolien d’une seule 
emprise sur le continent Ce parc 
sera construit d'ici six mois, sur la 
frontière de l’Oregon et de l’État de 
Washington. D’une capacité de 300 
MW, il regroupera 450 éoliennes

géantes réparties sur deux sites.
Un des aspects les plus intéres

sants de ce projet réside dans le fait 
que les promoteurs ont conclu une 
entente avçc Bonneville Power, une 
société d’État fédérale américaine 
et l’un des plus importants produc
teurs publics d’électricité des États- 
Unis, pour jumeler cette produc
tion éolienne à ses barrages. Bon
neville Power a accepté d’approvi
sionner le distributeur en électricité 
lorsque les éoliennes cesseront de 
fonctionner, faute de vent, et ses 
barrages entreposeront les surplus 
à d’autres moments.

Le couple éolien-barrages a été 
qualifié lors des audiences québé
coises sur la production éolienne 
comme l’un des principaux atouts 
que pourrait utiliser le Québec 
pour fain1 une percée continentale 
dans ce domaine d’avenir. Depuis 
cette audience, Québec n’a pas

mis en place le programme 
d’achats d’énergie éolienne re
commandé par la Régie de l’éner
gie. Le gouvernement péquiste 
s’apprêterait plutôt à ouvrir toute 
grande la porte à une relance de la 
petite hydraulique privée au Qué
bec, une filière jugée beaucoup 
moins intéressante en matière de 
potentiel énergétique et écono
mique par la Régie.

FLP Energy, de la Floride, le pro
moteur du projet de 300 MW sur la 
côte Ouest américaine, s’est asso
cié à PacifiCorp, un distributeur de 
l’Oregon qui s’est engagé à distri
buer cette énergie verte dans six 
Etats de la région au coure des 25 
prochaines années. Le projet de
vrait être opérationnel d’ici la fin de 
la présente année. Il a été chaleu
reusement accueilli par les écolo
gistes américains en raison de son 
côté innovateur et écologique.

Moins de 
télé, moins 

d’agressivité

Chicago (AP) — Un program
me scolaire de Californie qui 
encourageait de jeunes élèves à ré

duire le temps passé devant la télé
vision ou les jeux vidéo a rendu ces 
élèves moins agressifs, révèle une 
étude de pédiatres californiens.

L’éfride, publiée dans la derniè
re édition d’Achivès of Pediatrics 
and Adolescent Medicine, impli
quait des écoliers de 3' et 4‘' an
nées, dans deux écoles primaires 
comparables de San José.

Dans une de ces écoles, 120 par
ticipants constituaient le groupe de 
contrôle, auprès duquel il n’y a eu 
aucune intervention. Dans l’autre 
école, le nombre d’heures passées 
par 105 enfants à regarder la télé 
ou des vidéos, et à jouer à des jeux 
vidéo, avait diminué d’environ le 
tiers à la fin de l’expérience.

A la fin de l’étude, on dénom
brait 25 % moins de rapports 
agressifs chez les participants à 
l’école où il y avait eu intervention 
que dans le groupe de contrôle, 
note le Dr Thomas Robinson, prin
cipal auteur de l’étude et profes
seur adjoint de pédiatrie.

* i 10 Découvertes Édition de février

!annee au Québec et 
plusieurs autres 
dans le monde

En plus
Tom HlldSOn personnalité scientifique de Tannée 2000 www.CyberSclences.com
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ACTUALITÉS
Succession de Lucien Bouchard

Selon Louise Beaudoin, Bernard Landry 
symbolise «Vouverture du Québec»

CHRISTIAN RIOUX
CORRESPONDANT 

DU DEVOIR A PARIS

Sans soutenir officiellement la 
candidature de Bernard Lan
dry à la succession de Lucien Bou

chard, la ministre des Relations in
ternationales du Québec et respon
sable de la loi 101, Louise Beau
doin, semble estimer qu’il est le 
candidat le mieux placé. C’est du 
moins ce qu’elle a répondu à une 
question du quotidien français Le

Monde qui lui demandait «quelle est 
la personnalité qui peut succéder à 
iMcien Bouchard?».

Citant le sondage réalisé au len
demain de la démission du pre
mier ministre québécois qui met 
Bernard Landry en tête, la mi
nistre ne cite que le ministre des 
Finances comme candidat éven
tuel sans mentionner Pauline Ma- 
rois et François Legault

«Le travail qu’il a réalisé sur le 
plan économique avec M. Bou
chard est important, dit-elle. Il

symbolise le succès de l’ouverture 
du Québec au monde, l’exception 
et la singularité du Québec sur le 
continent américain.»

L'ouverture du Québec sur le 
monde est pour la ministre l’une 
des questions centrales du débat 
qui s’amorce. Reprenant les mots 
du candidat à la mairie de Paris 
Philippe Séguin, la ministre dit sou
haiter que cette démission pro
voque un «électrochoc». Rappelant 
son opposition à Yves Michaud, 
elle ajoute que le Parti québécois

devra répondre à la question sui
vante: «Comment vivre dans un 
Québec pluraliste, moderne, ouvert 
sur le monde, comment faire vivre 
ensemble les anglophones, les allo- 
phones, les francophones?»

Le départ de Lucien Bouchard 
n’a d’ailleurs inspiré rien de moins 
qu'un éditorial au plus prestigieux 
quotidien français qui écrit que cet
te démission «est le signe d'un 
échec». Le journal doute que ce re
cul de l’option souverainiste soit 
temporaire «étant donné le caractè

re de plus en plus multiculturel de la 
Belle Province».

Le Monde n’en qualifie pas 
moins le renouvellement du fédé
ralisme de «formule magique avec 
laquelle les dirigeants fédéraux ten
tent traditionnellement d’amadouer 
les Québécois».

Citant Alfred Jarry, selon qui il 
n’y aurait pas de Pologne sans les 
Polonais, Le Monde juge donc la 
situation québécoise pour le 
moins ubuesque. Il «n’y aurait 
pas de Québec s’il n’y avait pas de

Québécois et pas de Canada sans 
le Québec», écrit l'éditorialiste. 
Pour le quotidien, le recul d’un 
souverainisme de repli et de fer
meture est de toute façon «une 
bonne nouvelle».

Philippe Séguin et les anciens 
premiers ministres Raymond 
Barre et Michel Rocard avaient la 
semaine dernière regretté le dé
part de Lucien Bouchard. Celui- 
ci «ouvre une période difficile pour 
le Parti québécois» avait déclaré 
Philippe Séguin.

La démission de Bouchard n’a 
pas eu d’impact sur le dollar

PRESSE CANADIENNE

Toronto — L'annonce de la 
démission du premier mi
nistre Lucien Bouchard, jeudi 

dernier, a à peine fait sourciller 
les cambistes.

Le dollar a bénéficié d’une mo
deste remontée de 0,34 cent, qui 
lui a permis de clôturer ce jour-là 
à 66,91 cents US sur les marchés 
monétaires, mais la démission de 
M. Bouchard n’est pas seule en 
cause.

Si cet événement politique a 
certes influencé les fluctuations 
du huard, plusieurs observateurs 
prédisaient depuis un certain 
temps une remontée de la devise 
canadienne, laquelle pourrait 
même atteindre les 70 cents US 
d’ici la fin de l’année.

Les menaces d’éclatement du 
Canada n’ont jamais influencé di
rectement les mouvements du 
dollar, soutient Mike McCrac
ken, de la firme Informetrica, à 
Ottawa. Au cours des dernières 
années, le dollar a piqué du nez 
maintes fois en dépit du fléchisse

ment de la ferveur souverainiste, 
dit-il.

Le dollar canadien a en effet 
surnagé au-dessus des 70 cents 
US au milieu des années 1980 
alors que le libéral Robert Bouras- 
sa dirigeait le Québec.

Les changements à la tête des 
partis politiques n’ont pas vraiment 
d’impact sur les fluctuations moné
taires, insiste M. McCracken.

«Le taux de change est le résultat 
net de millions de décisions prises 
des deux côtés de la frontière, ex- 
plique-t-il./e ne pense pas que l’on 
puisse attribuer à M. Bouchard 
quelque mouvement dans un sens 
ou dans l’autre.»

L'unité nationale constitue un 
facteur d’évaluation du dollar ca
nadien, admet-il. «Certes, il y a de 
l’incertitude quant à l'avenir du 
Canada. Mais c’est ainsi depuis la 
crise de la conscription lors de la 
Première Guerre mondiale.»

Le dollar a récemment reculé 
vers les 65 cents US en raison des 
faibles taux d’intérêt maintenus 
par la Banque du Canada et à cau
se du déchaînement de l’écono-

rpie américaine, dit-il. Du coup, les 
Etats-Unis sont relativement plus 
attrayants aux yeux des investis
seurs qui vendent leurs dollars ca
nadiens et achètent des devises 
américaines pour investir au sud 
de la frontière. Le dossier de l’uni
té nationale est «probablement pas 
mal au bas de la liste» des fac
teurs, dit-il.

«Cela relève bien plus de la poli
tique de la Banque du Canada et 
des questions fiscales que de la sou
veraineté du Québec», soutient Pa
tricia Croft, de Sceptre Investment 
Counsel. La crainte d’un éclate
ment «a fait partie de l’ensemble 
des facteurs, mais je ne pense pas 
que ce fut le principal».

Pour Paul Ferley, économiste 
en chef adjoint à la Banque de 
Montréal, «cet enjeu n ’a été ni à 
l’avant-plan ni au centre des pré
occupations des marchés moné
taires». «L’attention se porte prin
cipalement sur la différence entre 
les taux d’intérêt canadiens et 
américains. Les événements poli
tiques n’ont qu’un impact modeste 
sur la devise.»

Dicos d’Or

Cinq «zéro faute» à la dictée 
de Bernard Pivot

Un journaliste tenace

JACQUES NADEAU LE DEVOIR

MICHEL AUGER, le journaliste du Journal de Montréal victime d’un attentat l'automne der
nier, continue à jouer un rôle public important: il participait hier à un colloque sur la guerre des mo
tards organisé par l’Association canadienne des journalistes dans un hôtel de Montréal,

Visite à New York

ASSOCIATED PRESS

Paris — De «nycthémère» en «rauwolfia», en 
passant par les «on-dit» et autres «dames-d’on
ze-heures», il a fallu une grande concentration et 

une impeccable connaissance du dictionnaire aux 
209 finalistes des Dicos d’Or 2000 pour venir à 
bout de la dictée concoctée par Bernard Pivot. Et 
pourtant, cinq d’entre eux ont réussi l’exploit du 
sans-faute.

Abonnée aux salles prestigieuses, voyageant au 
fil des années par l’Assemblée nationale, l’opéra 
Garnier ou la bibliothèque Georges Pompidou, la 
finale des Dicos d’Or, diffusée hier sur France 3, 
s'est déroulée samedi pour sa 15“' édition dans la 
salle de concerts de l’Olympia. Gilbert Bécaud, 
premier à «faire l’Olympia» en 1954 est venu chan
ter pour la cérémonie, ainsi que le groupe Chanson 
Plus Billuorée. Quant à l’écrivain et chanteur Yves 
Simon ou l’académicienne Hélène Carrère d’En- 
causse, ils étaient venus plus simplement se frotter 
à la dictée.

Inspiré par les lieux, Bernard Pivot s’est amusé à 
faire parler les fauteuils comme sans doute jamais 
n’ont chanté les plus grandes vedettes montées sur 
cette scène, qui a notamment vu passer les Joséphi
ne Baker, Barbara, Jacques Brel, Liza Minnelli ou 
Yves Montand.

«Bien que j’aie écrit le texte, si on me le dictait six 
mois après, je ferais sûrement des fautes», affirme 
Bernard Pivot dans Le Journal du Dimanche. Selon 
lui, «si on fait entre cinq et quinze fautes, c’est très 
bien».

Les finalistes, qui ont reçu les Trophée d’or, d’ar
gent ou de bronze avec un maximum de 3,5 fautes, 
ont toutes les raisons d’être fiers. Et même si les 
zéro-faute appartiennent tous à la catégorie des se
niors, amateurs ou professionnels, les cadets et ju
niors ne se sont donc pas mal débrouillés non plus.

L’épreuve était d’autant plus difficile qu’il fallait 
aussi répondre à des questions portant par 
exemple sur les expressions ou le vocabulaire fran
çais. Quatre des cinq zéro-faute de la dictée ont

d’ailleurs obtenu également le score maximum à 
cette deuxième partie.

Voici le texte de la dictée:

Fauteuils d’orchestre
«Nous, fauteuils de l’Olympia, que de postérieurs, 

illustres ou anonymes, raplapla ou callipyges, avons- 
nous vus se poser entre nos bras! Nous avons fréquen
té si intimement des quidams qui se disaient, parfois 
indûment, “du showbiz” ( ), que notre connaissance 
des dessous de la multitude surpasse celle des socio
logues les plus futés. Que nous riions de leurs chichis 
et de leurs micmacs ou que nous gémissions sous le 
fardeau de poussahs poussifs, nous sommes toujours 
aux premières loges... C’est pourquoi Gallimard et 
Grasset nous ont demandé d'écrire nos Mémoires 
tant espérés.

Qui l’eût cru?
(fin cadets et juniors)
Avant que la vedette ne pousse la chansonnette, 

qu 'entendons-nous? Des Parisiennes se plaindre de 
leurs amants bilieux et de leurs irascibles mastiffs, 
des banquiers s’interpeller ex cathedra à propos de 
ventes à réméré, des bourgeoises écolos évoquer dou
cettement leurs attendues dames-d’onze-heures et l’ac
tion sédative des racines du rauwolfia, des specta
teurs insomniaques échanger leurs impressions sur le 
dernier nycthémère... Que de on-dit nous oyons!

Certes, notre gloire est plus marcescible que celle 
de nos confrères les fauteuils de l’Académie française, 
qui se sont élevés jusqu’à l’immortalité. Mais eux se 
sont laissé râper par les logorrhées de leurs ayants 
droit, tout en étant condamnés à ne se frotter qu’à 
des habits verts.

Et nous, fauteuils réellement d’orchestre, nous pou
vons obtenir des éditeurs de plus gros à-valoir, car, 
nous, la musique, nous la connaissons!»

(fin seniors)

( ) on tolérera show-biz (avec un trait d’union),

(Texte établi par Bernard Pivot et révisé par le jury 
national).

Le ministre Paul Martin 
s’en va courtiser Wall Street

PRESSE CANADIENNE

Ottawa — Malgré les indices 
de ralentissement écono
mique, c’est sous le sceau de 

l’optimisme que le ministre des 
Finances Paul Martin effectuera 
cette semaine une visite à Wall 
Street.

Il y rencontrera les journalistes 
du Wall Street Journal et du New 
York Times, et se prêtera à des en
trevues télévisées depuis la Bour
se de New York.

La conjoncture économique ca
nadienne est beaucoup plus ré
jouissante quelle ne l’était il y a 
quatre ans lors du dernier passa
ge de M. Martin à Wall Street.

Le fardeau fiscal des Cana
diens a été allégé, la dette fédéra
le fond lentement et le gouverne
ment dégage des surplus budgé
taires — plus de 14 milliards au 
cours des huit premiers mois de 
l’exercice 2000-2001, selon les 
plus récentes données du minis
tère des Finances.

Et la croissance économique 
du Canada demeure solide, ce 
qui fait dire à plusieurs analystes 
que si un ralentissement au Cana
da, comme aux Etats-Unis, est in
évitable, il ne s’agit pas nécessai
rement d’une récession.

Des sources fédérales indi
quent que le ministre Martin veut 
surtout dire aux leaders finan
ciers de New York que le Canada 
est davantage qu’un producteur 
de matières premières.

Les entreprises canadiennes 
ont investi énormément dans les 
nouvelles technologies, alors 
que l’industrie du savoir s’est 
consolidée.

«Il veut raconter une histoire es
sentielle, pas seulement celle de 
l’amélioration de nos statistiques,

mais aussi celle de la transition et 
de la transformation en cours de 
notre économie, rapporte un res
ponsable fédéral. Cela comprend 
les investissements dans la techno
logie, l’intégration des technologies 
du savoir et de ses pratiques par les 
entreprises de la vieille et de la 
nouvelle économie.»

Après New York, Paul Martin 
s’envolera pour Londres le 24 jan
vier pour ensuite se rendre à Da
vos, en Suisse, où il participera au 
Forum économique mondial.
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Commerçant 
blessé par balle
(TC) — À Montréal, le directeur 
d’un magasin du Marché central a 
été blessé par balle, hier après- 
midi, après avoir découvert que 
deux individus tentaient de se 
procurer de la marchandise avec 
une carte de crédit frauduleuse. 
Un homme d’une cinquantaine 
d’années et une femme d’une qua
rantaine d’années ont réussi à 
prendre la fuite après avoir tiré un 
coup de feu. On ne craint pas

pour la vie du directeur, qui a été 
atteint à la poitrine.

Walkerton : 
recours collectif
(PC) — I^s victimes de la tragé
die de Walkerton présentent cette 
semaine leur requête afin d’inten
ter un recours collectif de 250 mil
lions. la décision d’autoriser le re
cours collectif contre 14 intimés 
reviendra au juge de la Cour supé
rieure Warren Winkler.

mCharles DUBUC 
Alain DUPRÉ 
Pierre A. LETARTRE 'pV\n 
Danielle PILETTE S»
Pierre PREVOST
COOrtROTIOII ET CONCURRENCE 
StritttlM « •ratiaues dorgtnlutlon 
municipua dut la rtglon métropolitaine
do Montréal

368 pages - 40,56 $
La dynamique du milieu 
municipal.

Le» Édition»

GUÉRIN En vente dans toutes les librairies
(514) «4? 1481
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11747
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Les modalités d encaissement des hiilets gagnants 
paraissent au verso des blets 

En cas de disparité entre cette liste et la liste 
officielle de L-Q, cette dernière a priorité

Le Jeu doit reeter un jeu
TVA, le réseau des tirages de Loto-Québec
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L E S A C T U A LIT E S
Entente entre Ottawa et les Mohawks

Québec veut savoir si ses lois 
s’appliqueront à Kanesatake

HÉLÈNE BUZZETTI
DE NOTRE BUREAU D’OTTAWA

Québec s’est adressé à Ottawa pour savoir si ce 
sont ses lois ou celles des autochtones qui s’appli

queront désormais sur les terres cédées aux Mo
hawks de Kanesatake. Malgré l’entente historique 
conclue en juin dernier, Québec estime que le flou juri
dique planant sur les terres mohawks persiste, et il at
tend toujours une réponse du gouvernement fédéral.

Un groupe de fonctionnaires provinciaux et fédé
raux se sont en effet rencontrés au début du mois de 
novembre pour éclaircir comment cette nouvelle en
tente modifiera l’application des lois québécoises sur 
le territoire cédé, a appris Le Devoir.

Cette rencontre d’un après-midi a réuni, du côté 
de Québec, des représentants du Secrétariat aux 
affaires autochtones et du ministère de la Justice, 
et, du côté d’Ottawa, des représentants des minis
tères des Affaires indiennes et du Nord canadien, 
de la Justice et des Affaires intergouvememen
tales. Les fonctionnaires québécois ont alors sou
mis une liste d’une cinquantaine de questions tech
niques. Deux mois plus tard, Québec dit encore at
tendre une réponse.

«Nçus n’avons pas eu vraiment de réponse, a indi
qué Edith Rochette, porte-parole du ministre res
ponsable des Affaires autochtones, Guy Chevrette. 
Il y a des choses auxquelles ils [les fonctionnaires fé
déraux] n 'avaient pas pensé. Ils nous ont dit: “Ixiis- 
sez-nous le temps, on va jongler avec ça, essayer de 
trouver des solutions.”» Mme Rochette a ajouté 
qu’on attendait toujours un retour «ou qu’il y ait 
d’autres discussions là-dessus».

Québec veut savoir comment s’harmoniseront ses 
lois avec les lois que les Mohawks de Kanesatake 
pourront désormais adopter. «Le régime de protection 
des terres agricoles [est un exemple], indique-t-on au 
bureau de M. Chevrette. Pour tout ce qui peut toucher 
nos lois, on leur demande quelle serait l’application 
dans les champs québécois.»

Plusieurs ministères sont concernés dont ceux 
des Ressources naturelles, des Affaires municipales 
et la Sécurité publique.

Rien à discuter
Mais à Ottawa, on estime qu’il n’y a rien à discuter. 

«Cette entente aura exactement le même effet que si on 
avait créé une réserve. [...] On n’a pas créé une nouvel
le situation à Kanesatake», explique une source fédé
rale très proche du dossier. D’autres rencontres fédé- 
rales-provinciales sur le sujet ne sont donc pas néces
saires. «Il n'y a rien à poursuivre. Ils [les fonction
naires du Québec] ont bien compris qu’avec cette en
tente on établissait une situation qui est exactement la 
même que sur les autres réserves du Québec, comme à 
Kahnawake ou avec les Murons.»

Dans la foulée de la crise d’Oka de 1990, Ottawa 
est parvenu à une entente avec les Mohawks de Ka
nesatake en juin dernier, entente qui a été officielle
ment paraphée quelques jours avant Noël. Elle

confirme le transfert de terres à la communauté au
tochtone sans pour autant créer une réserve au 
sens de la loi. Les Mohawks auront autorité sur ces 
terres, notamment en matière de maintien de 
l’ordre et de respect de la loi. Le conseil de bande 
aura le droit d’adopter des règlements sur la protec
tion et la gestion de la faune et du poisson. Il pourra 
aussi nommer des juges de pane qui interpréteront 
les lois mohawks.

Cette entente, qui doit encore faire l’objet d’un pro
jet de loi à la Chambre des communes, vise à mettre 
un terme à «l’incertitude considérable relativement à 
l’application des lois à Kanesatake». De toute éviden
ce, Québec estime que l’entente n’a pas tout réglé.

«Il n’y a rien de défini non plus dans toute leur en
tente, a dit Mme Rochette. Ce n’est pas terminé. Il y a 
eu une entente globale, mais tous les secteurs doivent 
être précisés, identifiés et éclaircis.»

Le Québec pas consulté
Le Québec n’a pas pris part aux négociations. Ce 

genre d’entente bilatérale ne requiert par la partici
pation de la province, explique-t-on du côté fédéral. 
Mais le Québec a reçu une copie du texte avant 
qu’il ne soit annoncé publiquement cet été. Avant 
de rencontrer les fonctionnaires fédéraux, les offi
ciels québécois ont donc disposé de quatre mois 
pour l’étudier.

La règle veut que les lois provinciales qui concer
nent directement la terre et son utilisation ne s’appli
quent pas sur les terres autochtones. Par contre, les 
lois provinciales qui régissent l’activité sur les terres, 
elles, peuvent s’appliquer. En d’autres mots, la loi sur 
la protection des terres agricoles dont s’inquiète 
Québec ne s’appliquerait pas en territoire mohawk.

En matière environnementale, d’ailleurs, le 
nœud serait gordien. C’est à l’usage que se clari
fient les situations, mais il revient souvent aux tri
bunaux de trancher. Un principe constitutionnel 
est clair et reconnu, toutefois, c’est qu’en cas de 
conflit entre une loi mohawk (ou autochtone en gé
néral) et une loi provinciale, c’est la loi autochtone 
qui s’applique. C’est parce que le droit autochtone 
découle du droit fédéral, et dans le système consti
tutionnel canadien, c’est le droit fédéral qui a pré
séance sur le droit provincial.

Les tribunaux ont en revanche tendance à trouver 
des nuances dans l’application respective des lois 
provinciales et fédérales ou autochtones, explique la 
source fédérale, afin de ne pas trouver de conflit et 
ainsi permettre leur coexistence.

«C’est une question extrêmement complexe d’un 
point de vue juridique et tous les avocats vont vous dire 
que ce n'est presque jamais clair quelles lois provin
ciales s’appliquent et lesquelles ne s’appliquent pas», re
connaît la même source fédérale. Mais au moins, la 
situation sera la même qu’ailleurs au pays, donc pré
visible. «Avant cette entente, c’était plus compliqué en
core parce que le statut de ces terres n’était pas clair. 
C’est en grande partie responsable du fait qu’il y a eu 
beaucoup d’activités criminelles là-bas.»

Reprise des vols 
du Concorde
(AFP) — Le ministre français 
des Transports Jean-Claude 
Gayssot a qualifié hier de «très 
probable» une reprise des vols du 
Concorde en 2001. Interrogé sur 
la radio RMC sur une date éven
tuelle de remise en service de 
l’avion supersonique, M. Gayssot

EN BREF

a déclaré: «il me semble très pro
bable que ce soit en 2001». «Je 
suivrai les avis des experts», a-t-il 
déclaré.

Jean-Paul II 
à Malte
(AFP) —Jean-Paul II se rendra à 
Malte «dans les prochains mois» 
pour béatifier un prêtre maltais,

M*" George Preca, ont indiqué 
des sources religieuses à Malte. 
L’organisateur des voyages du 
pape, Robert Tucci, est attendu à 
Malte dans les prochains jours, a 
précisé la Curie maltaise.George 
Preca, connu sous le nom de 
«Don Gorg», est le fondateur de 
la société pour la doctrine chré
tienne, qui enseigne le catéchis
me aux paroisses et prépare les 
enfants à la communion.
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ANDY CLARK REUTERS
Deux couples homosexuels s’embrassent après avoir été unis dans le mariage, hier, à Toronto.

Couples homosexuels

Deux mariages en prélude 
à une bataille juridique
PRESSE CANADIENNE

Toronto — Deux couples de même sexe ont uni 
leurs destinées, dimanche, en espérant que ces 
unions deviennent les premiers mariages homo

sexuels légalement reconnus au Canada.
L’Eglise métropolitaine de Toronto a employé la 

vieille tradition chrétienne des bans pour unir Elaine 
Vautour et Anne Vautour, ainsi que Kevin Bourassa 
etjoe Varnell.

La cérémonie était présidée par le révérend Brent 
Hawkes, qui a reconnu que le ministre des Consom
mateurs de l’Ontario, Bob Runciman, avait déjà fait 
savoir qu’il n’enregistrerait pas ces mariages.

Quoi que décide le gouvernement de l’Ontario, cela 
n’affecte pas le statut légal, a soutenu le père Hawkes. 
«Une fois que j’ai signé ces documents, l’acte de mariage 
sera émis et les couples seront légalement mariés.» $i la 
province refuse d’enregistrer les deux mariages, l’Egli
se est prête à soumettre l’affaire en cour, a-t-il ajouté.

Les mariages de couples de même sexe ont déjà 
l’appui de certains partis politiques. Le leader du 
Nouveau Parti démocratique ontarien, Howard 
Hampton, assistait à la cérémonie, et la gouverneure 
générale, Adrienne Clarkson, a envoyé un télégram

me, de félicitations aux nouveaux mariés.
Etaient également présents au moins 60 journa

listes, qui avaient été invités par l’Église à assister 
aux mariages afin de contribuer à promouvoir les 
unions entre personnes de même sexe, ainsi qu’un 
solide contingent de policiers de Toronto.

L’Église croit avoir trouvé une façon d'unir légale
ment les couples de même sexe en lisant les bans, 
qui exigent de demander, trois dimanches d’affilée, 
si quelqu’un connaît un motif en vertu duquel un 
couple ne devrait pas être uni.

Des objecteurs se sont exprimés lors de deux de 
ces lectures, mais le révérend Hawkes a refusé d’en 
tenir compte, en arguant que des objections fondées 
sur le motif que les couples sont homosexuels 
n’étaient pas valides.

Les deux couples sont consciénts qu’ils devront 
encore se battre pour obtenir la reconnaissance de 
leur mariage. D’autres couples homosexuels au pays 
ont déjà tenté de s’unir en recourant à la lecture des 
bans, mais leurs gouvernements provinciaux respec
tifs opt refusé d’enregistrer ces mariages.

L'Église aide également d’autres couples de même 
sexe dans leur lutte pour obtenir que la Cour suprê
me reconnaisse leur mariage par la voie habituelle.

Des millions d’hindous 
se plongent dans le Gange

AGENCE FRANCE-PRESSE

Allahabad (Inde) — Des millions d’hindous em
menés par les «Nagas» (ceux qui vont nus) ont 
plongé hier dans les eaux sacrées du Gange pour les 

premières grandes ablutions purificatrices du «Maha 
Kumbh Mêla», plus important rassemblement reli
gieux du monde en cours dans le nord de l’Inde.

Selon les organisateurs, environ huit millions 
d’adeptes devaient hier soir avoir accompli leur «bain 
royal» dans les eaux glacées du fleuve.

Cette journée de bain rituel est la première des 
quatre qui se dérouleront tout au long de ce pèlerinage 
qui doit durer 42 jours, pendant lesquels on prévoit la 
participation de 70 millions de fidèles. Le «Maha 
Kumbh Mêla» a lieu tous les 12 ans, au moment cor
respondant à un alignement particulier des planètes.

Des milliers d’hommes, de femmes, d’enfants 
entrent dans l’eau jusqu’à la taille, puis s’aspergent 
de cette eau très froide sur la tête et les épaules 
tout au long d’une zone de baignade rituelle qui 
s’étend sur plus de six kilomètres.

Deux prêtres très importants ont été transportés 
jusqu’à la rive du fleuve par leurs fidèles et protégés 
par des parasols géants rouge et or, alors que les pèle
rins lançaient des guirlandes de fleurs à leur passage.

Selon eux, le moment de ces ablutions correspond 
à la période où l'élixir de la vie éternelle — produit 
par la lutte mythique entre dieux et démons — est 
présent dans les eaux. Prendre un bain ces jours-là 
est considéré comme de très bon augure pour puri
fier les pèlerins des fautes accumulées au long du 
cycle des sept vies et ouvre la voie au Nirvana ou li
bération du cycle des réincarnations.
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Femmes enceintes

Attention 
à certains 
poissons !
ASSOCIATED PRESS

Washington — Les femmes 
enceintes ou susceptibles 
de le devenir devraient éviter de 

manger du requin, de l’espadon, 
de la bonite (cousine du maque
reau) et du doré, selon l’Agence 
fédérale américaine de l'alimenta
tion et des médicaments (FDA). 
Elle estime que le mercure sus
ceptible de se trouver dans ces 
poissons pourrait nuire au déve
loppement du cerveau du fœtus.

Ut même recommandation est 
faite aux mères allaitantes et aux 
jeunes enfants. La FDA a en re
vanche refusé d'inscrire sur cet
te liste le thon, dont elle estime 
qu’il contient beaucoup moins de 
mercure.

lœ chef de l'Agence, Joseph Le
vitt, a souligné par ailleurs samedi 
que le danger résidait dans une 
consommation répétée de ces 
poissons, Les futures mères «de
vraient simplement cesser d’en 
manger à partir de maintenant. 
Nous voulons leur permettre de pro
téger la santé de leur enfant».

Di FDA estime que les femmes 
enceintes peuvent consommer ré
gulièrement et en toute sécurité 
jusqu’à 350 grammes de n’impor
te quel poisson par semaine, mais 
qu'il vaut mieux varier plutôt que 
de s’en tenir à une espèce.

Le poisson est généralement 
considéré comme un aliment in
dispensable dans un régime 
équilibré mais certaines espèces 
peuvent contenir différentes 
quantités de mercure, un élé
ment qui se trouve naturelle
ment dans l’environnement ou 
dont la présence peut résulter 
d’une pollution. Le mercure peut 
endommager le système ner
veux central du fœtus et nuire à 
son développement cognitif.

http://WWW.led6VOir.COVH
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ISRAEL CHANNEL TWO/REUTERS
La télévision israélienne a diffusé hier les images de l’exécution d’un Palestinien, fusillé par neuf policiers palestiniens samedi dans 
la bande de Gaza. Les acclamations de la foule y étaient presque aussi bruyantes que les volées de plomb. Madji Mahawi, condamné 
à la peine capitale pour «collaboration» avec Israël lors d’un procès éclair, est mort cagoulé et attaché à un poteau dans la cour 
intérieure d’un poste de police de Gaza. Le coup de grâce a été donné par un seul policier qui a tiré une balle dans la tête de 
Mahawii. Un autre Palestinien, Allan Bani Odeh, a été exécuté dans la ville cisjordanienne de Naplouse samedi. Tous les deux ont 
été condamnés pour avoir aidé Israël à localiser et à assassiner des militants palestiniens.

Exécution de deux Palestiniens samedi

«Allah est grand ! »
Les collaborateurs avec Israël sont traqués

Israéliens et Palestiniens s’efforçaient hier de maintenir le contact pour réduire la 
violence et préserver une chance de paix, après avoir perdu l’espoir de parvenir à 
un accord dans les prochaines semaines. Une série de rencontres s’est tenue à ce 
sujet depuis mercredi. Les entretiens doivent reprendre aujourd’hui en dépit de 
l’annulation d’une réunion hier soir, a-t-on indiqué de source officielle palestinien
ne. Pendant ce temps, quatre collaborateurs palestiniens avec Israël se sont ren
dus hier aux autorités palestiniennes au lendemain de l’exécution de deux de leurs 
compatriotes. Deux Palestiniens, condamnés à mort pour collaboration avec Israël, 
ont été exécutés samedi devant des centaines de personnes, une première depuis 
l’établissement de l’Autorité palestinienne en 1994.

ALEXANDRA SCHWARTZBROD 
LIBÉRATION

T érusalem — Quand le corps d’Alan Bani 
I Odeh s’est affaissé sous les balles du peloton 

d’exécution, samedi matin à Naplouse, la foule 
s’est soulevée de joie en clamant: «Allah est 
grand!...» Âgé de 28 ans, le jeune Palestinien 
avait été condamné à mort le 7 décembre par 
un tribunal palestinien, pour avoir collaboré 
avec Israël et entraîné le meurtre de son cousin, 
un artificier du mouvement Hamas. Même s’il 
avait reconnu avoir fourni des informations aux 
Israéliens, Bani Odeh avait nié toute implication 
directe dans la mort de son cousin Ibrahim par 
l’explosion de la voiture qu’il lui avait prêté. 
Mais le jeune homme n’a guère eu le temps ni 
les moyens d’en convaincre ses juges. Le pro
cès s’est déroulé à la va-vite, avec un système de 
défense sommaire, et sans fournir à l’accusé 
une quelconque procédure d’appel. C’est le 
même type de Cour d’exception qui avait 
condamné à mort Majdi Mahawi, le 11 janvier à

Gaza, pour avoir donné des informations aux 
services de sécurité israéliens ayant servi à l’as
sassinat de quatre activistes du Fatah. Le jeune 
homme de 24 ans a été exécuté samedi à Gaza, 
au même moment que Bani Odeh.

Ces deux exécutions ont été dénoncées par 
les associations de droits de l’Homme israé
liennes et palestiniennes et montrées du doigt 
par les Israéliens comme la preuve flagrante de 
l’absence de démocratie au sein de la société pa
lestinienne. En réalité, il s’agit d’une première 
depuis l’établissement de l’Autorité palestinien
ne en 1994, et cela illustre le changement en 
cours dans les relations entre Israéliens et Pa
lestiniens. La «collaboration» avec Israël, qui 
était jusqu’à présent tolérée, voire considérée 
comme partie intégrante de la vie en Cisjorda
nie ou à Gaza, est aujourd'hui abhorrée de la so
ciété palestinienne. Après plus de trois mois 
d’intifada, 300 morts et des milliers de blessés, 
un vrai fossé s’est creusé entre les deux com
munautés. «Les gens sont drôlement contents ici 
que ces collaborateurs aient été exécutés. Ils disent

quArafat a fait du bon boulot et qu’il aurait 
même dû le faire plus tôt», affirmait hier un 
jeune Palestinien de Cisjordanie. «On a tant 
de collaborateurs ici, y compris au sein de VAu- 
torité palestinienne...» On ne compte plus en 
effet les rumeurs sur tel ou tel haut respon
sable accusé de grossir sa fortune en traitant 
avec les Israéliens.

«Ces exécutions dénotent un durcissement de la 
société palestinienne», explique Amira Hass, 
journaliste du quotidien israélien Ha’aretz qui 
travaille depuis des années au sein même de la 
société palestinienne. «Im haine des collabora
teurs est devenue telle que peu de voix se sont éle
vées pour dénoncer ces exécutions. ..En les ordon
nant, l’Autorité palestinienne a voulu se dédoua
ner pour toutes ces semaines durant lesquelles elle 
a été incapable de défendre son peuple.»

Justification
Le ministre palestinien du Plan, Nabil Shaath, 

pourtant négociateur des accords de paix, a jus
tifié samedi ces exécutions (qui seront suivies 
de deux autres) comme une nécessité de guer
re mais a assuré que la peine capitale ne serait 
pas utilisée dans des affaires civiles. «Nous 
sommes tous contre la peine de mort, y compris 
l'Autorité palestinienne, mais ces derniers mois Is
raël a publiquement exécuté 28 jeunes respon
sables politiques palestiniens», a-t-il déclaré. «Ces 
deux personnes étaient des assassins au même 
titre que les équipes de meurtriers israéliennes.» 
Le problème, comme le soulignait samedi un 
activiste du Front démocratique, c’est qu’«i7 n’y 
a aucune garantie que ces exécutions seront limi
tés aux collabos et qu elles ne seront pas étendues à 
des éléments que l’Autorité palestinienne a inté
rêt à réduire au silence».

Élections présidentielles portugaises

Sampaio obtient une «victoire incontestable»
Lisbonne (AFP) — le président 

socialiste sortant, Jorge Sam
paio, a été réélu dès le premier tour 

de l’élection présidentielle au Por
tugal pour un nouveau mandat de 
cinq ans, avec près de vingt points 
d’avance sur le candidat de la droi
te, Joaquim Ferreira do Amaral.

Selon des résultats partiels 
portant sur plus des trois quarts 
des circonscriptions, Jorge Sam
paio, 61 ans, a obtenu 55,50 % 
des suffrages exprimés, tandis 
que Joaquim Ferreira do Amaral, 
55 ans, soutenu par le Parti so
cial démocrate (PSD-libéral) et 
par le Parti Populaire (PP-droite 
nationaliste), en obtenait 34,85 %.

Avec 5,26 % des suffrages, le 
communiste Antonio Abreu, dont 
le maintien dans la course prési
dentielle avait causé la surprise, 
aura réussi son pari de devancer 
le candidat du Bloc de Gauche 
(BE, extrême gauche) Fernando 
Rosas, crédité de 2,90 %. Il n’a tou
tefois pas atteint la barre des 8 % 
qu’il s’était lui-même fixée.

Enfin, le représentant de l'ex- 
trême-gauche maoïste (MRPP- 
PCTP), Antonio Garcia Pereira, 
obtenait 1,49 % des voix. Comme 
l'avaient pressenti les candidats 
eux-mêmes au terme d’une cam
pagne électorale |xni mobilisatrice, 
l’abstention a été particulièrement 
importante et se situait à 49,38 % 
des électeurs inscrits, soif environ 
15 |X)ints de plus que lors des prési
dentielles de 1996. Après avoir féli
cité le vainqueur, le candidat de la

droite, Joaquim Ferreira do Ama
ral, a traduit le sentiment réaffir
mé par l’ensemble des challengers 
en soulignant les dangers que fait 
courir à la vie démocratique portu
gaise le taux élevé d’abstention. 
«Dorénavant, a-t-il dit, nous devons 
tous essayer de nous pencher sur ce 
symptôme de fragilité, sous peine de 
voir s’accentuer le divorce entre 
gouvernants et gouvernés.»

Jorge Sampaio, intervenant le 
dernier dans cette soirée électo
rale, a considéré avoir remporté 
«une victoire incontestable».

Il a estimé que «la société por
tugaise a beaucoup changé» et 
que «les citoyens veulent avoir 
une relation différente avec les 
hommes politiques».

«Il faut trouver de nouvelles ré
ponses aux attentes des Portugais», 
a-t-il dit en s'engageant à «tra
vailler pour un Portugal moderne 
et juste» fondé sur la solidarité et la 
cohésion nationale.

Opposant de longue date au 
dictateur Salazar, dont le régime 
a pris fin avec la Révolution des 
œillets en 1974, Jorge Sampaio 
n’a rejoint le Parti socialiste 
qu’en 1978, sous le parrainage 
direct de Mario Soares auquel il 
devait succéder à la Présidence 
de la République.

Elu maire de Lisbonne en dé
cembre 1989, il a obtenu un se
cond mandat de quatre ans en 
1993, interrompu par sa victoire à 
l’élection présidentielle en 1995 
avec 53,8 % des suffrages.

JOSK MANIIKI. RIBKRIO REUTERS
Jorge Sampaio, opposant de longue date au dictateur Salazar.

Avec l’audition de John Ashcroft demain

Premier test 
sérieux pour Bush

AGENCE FRANCE-PRESSE

Washington — George W.
Bush affronte cette semaine 

son premier test sérieux avec la 
procédure de confirmation devant 
le Sénat de plusieurs de ses mi
nistres désignés, celle de l’Attorney 
General (ministre de la Justice) 
John Ashcroft s’annonçant particu
lièrement houleuse.

Ex-sénateur républicain du Mis
souri, John Ashcroft défend des po
sitions très conservatrices en ma
tière d’avortement. Il est hostile à 
toute fonne de contrôle des armes 
et met en avant sa foi chrétienne.

Il a affirmé lors d’un discours 
prononcé à l’université Bob 
Jones de Caroline du Sud que les 
hommes «n’avaient d'autre roi 
que Jésus». Cette université est un 
bastion de la droite américaine et 
interdisait encore il y a un an aux 
étudiants de races différentes de 
se fréquenter en dehors des 
cours et n’admet toujours pas les 
homosexuels.

George W. Bush lui-même avait 
suscité la controverse en s’y ren
dant pour un discours en février 
2000, en pleine campagne pour la 
présidence.

L’audition de John Ashqroft 
doit commencer demain devant 
le Sénat où républicains et démo
crates disposent de 50 sièges cha
cun, la voix du vice-president, le 
républicain Diçk Cheney, étant 
prépondérante. À la Chambre des 
représentants, le parti du prési
dent élu dispose d’une majorité 
étroite de dix sièges.

Sa nomination apparaît toutefois 
probable. John Ashcroft devrait fai
re le plein des voix républicaines et 
obtenir quelques voix démocrates.

Mais «il est encore trop tôt pour 
dire» qu’il sera nommé, a affirmé 
hier dans un entretien avec la chaî
ne de télévision CBS le sénateur 
démocrate Charles Schumer. Selon 
lui, les propos que tiendra John 
Ashcroft lors de son audition se
ront déterminants et pourront faire 
pencher la balance du côté d'un re
jet «Il va être l’avocat de tous dans le 
pays et je pense qu’il doit être interro
gé très étroitement» sur ses inten
tions, a renchéri un autre sénateur 
démocrate, Faul Wellstone, hier 
sur la chaîne Fox.

Une coalition d’organisations po
litiques de gauche s'est créée pour 
s’opposer à sa nomination sous la 
bannière «Arrêtotis Ashcroft».

Clinton travaille pour rien
REUTERS

New York — George W. Bush a 
dit avoir l’intention de réviser 
aussi rapidement que possible, et 

peut-être d’annuler, un certain 
nombre des initiatives les plus am
bitieuses prises par le président 
Bill Clinton au cours de ses der
niers jours à la Maison- Blanche, 
rapportait le New York Times dans 
son édition d’hier.

Dans une interview accordée à 
des journalistes du NY Times 
dans son ranch de Crawford, 
Texas, Bush a notamment évoqué 
la décision de Clinton de donner à 
quelque 24,3 millions d’hectares 
de forêts un statut de réserve na
turelle qui empêcherait leur ex
ploitation. «Je comprends la menta
lité des pionniers [Western menta
lity] et je veux que cet état d’esprit 
soit représenté dans le gouverne
ment actuel», a-t-il dit.

«Nous avons des avocats qui étu
dient toutes les possibilités» de reve
nir sur les décisions prises par

Clinton au cours des dernières se
maines de sa présidence, a déclaré 
Bush d’après ces interviews.

Bush, qui prêtera serment sa
medi, a également dit qu’il pour
rait adopter une attitude moins 
conciliante à l’égard de la Russie, 
et de réduire son soutien finan
cier aux efforts de conversion de 
Moscou à l’économie de marché. 
Une telle décision renverserait la 
politique suivie pendant huit ans 
par Washington, qui n’avait pas 
lésiné pour encourager à coups 
de dollars les réformes de l’éco
nomie russe.

Bush a d’autre part laissé en
tendre qu’il pourrait inverser la po
litique suivie dans le domaine de 
l’avortement par l’administration 
Clinton, en cessant de subvention
ner les organismes qui favorisent 
l’avortement dans les pays étran
gers . «Les organismes qui militent 
pour l’avortement sont des orga
nismes que je n’ai pas envie de 
soutenir» avec l’argent des contri
buables, a-t-il dit.

EN BREF

Reagan récupère
Los Angeles (AFP) —L’ex-prési
dent des Etats-Unis Ronald Reagan 
continuait hier à récupérer dans un 
hôpital de Los Angeles, après son 
opération à la hanche droite subie 
la veille à la suite d’une chute à son 
domicile. Reagan, qui aura 90 ans 
le 6 février, devra rester hospitalisé 
entre une semaine et dbc jours 
avant de suivre une rééducation, a 
indiqué D'Kevin Ehrhart, le chiru- 
gien qui l’a opéré au Saint John's 
Health Center de Santa Monica, 
dans l’agglomération de Los An
geles. «L’état des tissus musculaires 
et osseux de l'ex-président est celui 
d'un homme beaucoup plus jeune 
que son âge ce qui va de toute évi
dence aider à son rétablissement», 
avait indiqué samedi soir le chirur
gien après l’opération. Il a toutefois 
précisé qu’il fallait rester très pru
dent car deux des complications 
les plus fréquentes de ce type 
d’opération chez des personnes 
d’un âge avancé sont la crise car
diaque et la pneumonie.

Pas fou Pinochet
Santiago (AFP) — Le plus jeune 
fils de l’ex-dictateur chilien Augus
ta Pinochet, Marco Antonio Pino
chet Hiriart, a affinné que malgré 
sa mauvaise santé, son père pou
vait affronter un procès pour des 
crimes commis sous sa dictature, 
selon la presse locale hier. «Je pense

que les examens vont révéler que 
mon père est dans une condition phy
sique et mentale très détériorée, mais 
qu’il est en mesure d’affronter le pro
cès, parce qu’il n’est ni fou ni dé
ment», a déclaré M. Pinochet Hiriat 
dans une interview au quotidien La 
Tercera paru hier. L’ancien homme 
fort du Chili, le général Pinochet a 
terminé vendredi ses trois jour
nées consécutives d’examens mé
dicaux à l’Hôpital militaire de San
tiago, destinés à déterminer s’il est 
en mesure d’être jugé pour des 
faits qui lui sont reprochés, à savoir 
les crimes commis sous sa dictatu
re entre 1973 et 1990.

Un parti unique
Bhopal (Reuters) — les eunuques 
auront peut-être leur propre parti 
politique, qui restera toutefois ou
vert à tous les sexes, dans l’Etat in
dien de Madya Pradesh, où a été 
élu le seul député eunuque de la fé- 
dératrion indienne. Shabnam Mau- 
si, dite «tante» Shabnam, membre 
de l’assemblée législative du Ma
dya Pradesh, a annoncé hier qu’el
le déposerait les statuts d’un nou
veau parti politique, dont le nom 
comprendra le mot «eunuque», de
vant la commission électorale na
tionale après le 26 janvier. Environ 
500 000 eunuques, ou «hijras», vi
vent en Inde, où ils sont désignés 
comme c-tant des femmes, même 
si la plupart sont des hommes cas
trés à leur adolescence.

Pamela GUNNING 
Rachel LALONDE
Micheline SCHINCK

ynanne WATTSW»

A new Twist to English 
cvcie 2

128 papes -19,95$

LIDEC inc.
(514) 843-5991

A competency-eased 
Approach.

En uenie flans toutis les norairies

I



L E I) E V OIK, L K L lï N I) I I 5 .1 A X V I E K 2 0 0 IA (i

EDITORIAL

0

Métro est-elle 
à vendre ?

Le 30 janvier prochain, les actionnaires du dernier distribu
teur québécois en alimentation, Métro-Richelieu, éliront 
leurs représentants au conseil d’administration lors d’une as
semblée spéciale qui s’annonce houleuse. Un conflit oppose 
les marchands à la direction du groupe et aux autres action
naires. L’enjeu: l’avenir de la compagnie Métro dont certains 
craignent qu’elle ne soit vendue au plus offrant. Une affaire 
dont on ne peut se désintéresser.

riginellement, Métro-Richelieu est née du re
groupement d’épiciers indépendants désireux 
de se donner des services communs à un 
meilleur coût. Puis, l’entreprise de distribution 
s’est inscrite à la bourse pour trouver le capital 
nécessaire à son développement. Progressive
ment, les marchands-membres sont devenus mi
noritaires au conseil, cédant de plus en plus de 
place à des actionnaires externes à l’entreprise.

Aujourd’hui, les 190 marchands indépendants Métro et Riche
lieu ne génèrent plus que 30 % du chiffre d’affaires de leur fournis
seur Métro-Richelieu dont les activités se sont beaucoup diversi
fiées. Et tout en étant propriétaires de leurs propres commerces, 
ils détiennent à peine 7 % des actions du groupe dont ils contrôlent 
tout de même encore 30 % des droits de vote.

Comme dans la plupart des entreprises à capital ouvert, la di
rection des activités courantes est passée entre les mains d'une 

équipe de professionnels qui ne se sentent 
pas davantage liés aux marchands qu'aux 
autres actionnaires.

Depuis la vente de Provigo à Loblaws, il y a 
deux ans, les gestionnaires de Métro-Richelieu 
se sont demandé comment faire face à cette 
concurrence. Métro-Richelieu a donc acheté 40 
magasins Loeb situés en Ontario, mais cette 
première percée ne lui suffit pas. Elle voudrait 
bien acquérir d’autres chaînes, comme A&P ou 
Safeway Canada, mais ça ne fonctionne pas. Or, 
si la croissance se révèle impossible par la voie 

d’acquisitions, certains parmi les actionnaires n’hésiteront pas à 
envisager la vente pure et simple de la compagnie comme moyen 
de valoriser leur investissement. Une solution que les marchands 
craignent comme la peste, on le devine.

Au cours des derniers mois, les gestionnaires de Métro et les re
présentants des actionnaires externes ont jugé que les épiciers-pro
priétaires prenaient beaucoup trop de place dans les décisions 
compte tenu de leur position dans l'actionnariat. En novembre der
nier, ils ont donc utilisé leur majorité pour remplacer le président 
du conseil, un épicier, par un candidat de leur choix. Cette offensi
ve destinée à faire de Métro-Richelieu une société qui ne dépen
drait plus de la collaboration des marchands mais des intérêts des 
actionnaires majoritaires, a mis le feu aux poudres. Les marchands 
sont donc partis en guerre pour faire élire une équipe de nouveaux 
administrateurs, dont des personnalités aussi connues que Pierre- 
Marc Johnson, André Bourbeau, les présidents de Rona et de Sico, 
dans le but de remplacer l’é,quipe en place.

Pourquoi ces gens? Parce qu’ils sont connus et qu’après avoir 
sensibilisé l’opinion publique au risque de voir Métro passer 
entre des mains étrangères, on souhaite convaincre suffisam
ment de petits actionnaires de confier leur droit de vote aux mar
chands pour faire élire ces personnalités lors de l’assemblée du 
30 janvier. Si l’opération réussit, ce qui est loin d’être fait, les 
marchands reprendront le contrôle au conseil.

Selon le président et chef des opérations de Métro, Pierre H. 
Lessard, les épiciers ont tort d’agiter le spectre d’une vente pos
sible de la compagnie. Pour lui, Métro n’est pas à vendre, au 
contraire, elle cherche à faire des acquisitions. Peut-être bien, mais 
dans le contexte actuel, et compte tenu de la stratégie d’affronte
ment mise en place par la direction, qui blâmera les épiciers d’avoir 
peur? Après tout, l’affaire Provigo n’est pas bien loin.

jrsansfacon@ledevoir.ca

Les victoires 
de la famine

Jean-Robert
Sansfaçon
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a famine s’étend à un rythme effroyable. Le rapport 
publié ces jours-ci par le Programme alimentaire mon
dial de l’ONU indique, souligne et insiste sur le fait 
que... 830 millions d’êtres humains composent le 
contingent des affamés de la terre. 830 millions de per
sonnes réparties entre une vingtaine de pays. Jamais 

depuis des lunes, la faim n'avait saigné autant de personnes.
Contrairement aux famines classiques, si l’on ose dire, celles 

qui frappent actuellement sont attribuables à une foule de fac
teurs, et non à un ou deux. Aux calamités conséquentes aux 
désordres climatiques s’ajoutent, avec plus d’importance 
qu’auparavant, les désastres découlant de la guerre. Ainsi, les 
analystes de l’ONU ont noté que la situation dramatique qui 

prévaut par exemple en Guinée est à mettre 
sur le compte des conflits qui ont cours au 
Liberia et en Sierra Ix?one. Entre les 130 000 
Libériens et les 330 000 Sierra Léonais, la 
Guinée s’est retrouvée avec près de 500 000 

s. réfugiés qu’elle n’est pas en mesure de nour
rir convenablement.

Au Soudan, on estime qu’entre la sécheres
se et la guerre civile qui se poursuit plus de 
trois millions de Soudanais sont dans un état 
de malnutrition avancée. En Afghanistan, les 
effets du conflit ont établi à quatre millions le 

nombre d’affamés. Ailleurs en Afrique et en Asie, ailleurs en 
Amérique latine et en Europe, on ne cesse d'observer une aug
mentation marquée de malfamés.

I,a situation est d’autant plus dramatique que l’ONU se voit 
dans l’obligation d’épuiser les réserves prévues à cet égard. 
Faute d’aide suffisante des pays riches, l'ONU prévoit par 
exemple que les deux tiers des réserves pour l’Afrique seront 
utilisés dès cette année. C’est le cas de le dire, les greniers de 
l’ONU vont fondre comme neige au soleil. Si rien n’est fait 
pour freiner le phénomène en cours, alors on comptera des 
millions de morts l’an prochain.

C’est à méditer: l'an dernier l’ONU a nourri tant bien que 
mal 16 millions de personnes comparativement à trois millions 
en 1996. Si rien n’est fait pour contrecarrer de manière pronon
cée l’expansion de la famine, on va sombrer dans la théorie du 
pire: on finira par considérer le chiffre de 1996 comme un 
grand cru. Désespérant!
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Une réforme 
sans parachute

La réforme de l’éducation, c’est comme sau
ter dans le vide avec un prototype de parachute 
dont on n’a pas la moindre idée du fonctionne
ment; c’est idéal pour la poussée d’adrénaline, 
mais les conséquences peuvent être tragiques 
pour la collectivité. J’ai de sérieuses raisons de 
croire que cette pseudo-réforme nous mènera 
vers un énorme cul-de-sac.

D’abord, le jargon pédagogique dans laquelle 
elle est rédigée est une langue imperméable à la 
compréhension parce qu’elle masque ainsi le 
vide sidéral de sa pensée et de sa conception.

Ensuite, les professeurs, riches d’une expé
rience inestimable sur le terrain, n’ont jamais 
été consultés. Considérés comme des pions 
serviles sans envergure ni imagination, ils ne 
servent qu’à véhiculer les concepts pensés par 
des bonzes omnipotents. Sans doutes bardés 
de ronflants diplômes acquis dans leur tour 
d’ivoire, ces génies de la pédagogie ont-ils été 
une seule fois seulement confrontés dans leur 
vie à une bande de gamins sautillants ou à une 
meute d’ados déchaînés?

Finalement, s’il y a un signe précurseur des 
problèmes à venir, c’est bien le bulletin, qui 
met en évidence le côté farfelu et irréel de la 
réforme. Même le premier ministre a eu 
quelques remarques bieq senties à ce sujet. Le 
fait que le ministre de l’Éducation appuie une 
pareille aventure met en exergue son inculture 
totale. Une conséquence collatérale de cette 
réforme sera d’assurer la pérennité de l’école 
privée qui deviendra de facto Ig seul refuge 
pour les parents, dont le ministre fait partie, 
qui ont à cœur l’éducation de leurs enfants. 
François Dugal 
Montréal, décembre 2000

LETTRES
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Un défi pour Chrétien
Chrétien est aux anges: il a remporté haut la 

main les élections et l’économie du pays tour
ne à plein régime.

Il y a pourtant une ombre au tableau: notre or
gueilleux premier ministre n’a pu encore laisser 
une marque indélébile de son passage à la tête 
du pays. J’ai un défi emballant à lui proposer 
pour qu’il puisse enfin réaliser son rêve inavoué, 
sans risque de se placer en conflit d’intérêts!

La victoire électorale déterminante des libé
raux et les surplus budgétaires prévus placent le 
premier ministre en position de force pour 
mettre en place un programme d’envergure sur 
le plan international: faire du Canada un chef de 
file en matière d’aide publique étrangère.

Pour ce faire, il devra d’abord tenir ses en
gagements, maintes fois répétés, d’accroître 
de façon substantielle le budget d’aide cana
dienne, qui a rétréci comme peau de chagrin 
depuis qu’il a pris les commandes du pays, 
en 1993.

Ensuite, il devra s’assurer que les res
sources soient dirigées en priorité vers le sec
teur social (santé, nutrition et éducation de 
base), en reconduisant dans son poste la mi
nistre de la Coopération internationale. Maria 
Minna, qui prône cette approche.

Enfin, compte tenu que les pays les moins 
développés n’ont jamais pu profiter de la pros
périté mondiale pour les aider à financer les 
services sociaux de base dont ils ont un si 
grand besoin, il est impérieux que le Canada 
lève ses barrières protectionnistes à l’égard 
des exportations de ces pays.

S’il réussit à relever ce défi ambitieux et à 
convaincre les dirigeants des autres pays déve
loppés à suivre la même voie, le premier mi
nistre Chrétien pourrait passer à l’histoire 
comme un leader ayant joué un rôle crucial

dans la lutte contre les inégalités sociales à 
l’échelle mondiale.
Daniel Toussaint 
Hull, décembre 2000

\

A qui profite 
le pacte fiscal ?

Le pacte fiscal signé le 10 octobre dernier 
entre le gouvernement du Québec et les muni
cipalités vient redonner une grande marge de 
manœuvre aux municipalités.

En effet, en 2001, les villes n’ont plus à payer 
leur contribution au gouvernement (Fonds 
spécial de financement des activités locales) 
mais doivent abandonner les revenus de la 
IGE (télécommunications, gaz et électricité).

Dans le cas de la Ville de Lachine, il s’agit de 
2 849 500 $ que la Ville ne paie plus. Au niveau 
des revenus, elle abandonne 1 575 000 $ à titre 
de revenus de la TGE. De plus, pour l’an 2000, 
la ville récupère 23,3 % de la contribution qu’el
le devait payer soit 663 900 $. C’est donc dire 
que le nouveau pacte fiscal vient d’apporter 
tout à coup à la Ville de Lachine une marge de 
manœuvre de deux millions. Dans l’énoncé 
budgétaire du conseiller Lemire, aucun mot de 
cette récupération par le pacte fiscal. Lorsque 
la réforme Trudel a été mise en place, les villes 
ont crié et ont contesté la légalité de la loi. Au
jourd’hui, les villes récupèrent, mais elles n’en 
soufflent mot. Les élus passent ainsi pour des 
gens qui font tout pour bien gérer les finances 
de leur ville. Les citoyens auraient pu bénéfi
cier d’une baisse supplémentaire de 0,10 C par 
tranche de 100 $ d’évaluation...

Un citoyen qui surveille ses intérêts et ceux 
de ses concitoyens.
Raymond Bergevin 
Lachine, décembre 2000
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Le plus grand défi de l’humanité
RICCARDO PETRELLA

Conseiller à la Direction générale 
du centre commun de recherche 
de la Commission européenne

L
e plus grand défi pour l’humanité des 
deux, trois prochaines décennies ne sera 
pas la maîtrise des nouvelles technologies 
d’information et de communication pair savoir 

si les entreprises américaines, telles que Micro 
soft, Intel, Cisco, IBM, Aol-Times, Warner, Ge
neral Electric, et l’armée américaine (US Army, 
US Navy, US Air) domineront encore la planète. 
Ce ne sera pas non plus la re-sacralisation du 
monde et de savoir qui, des chrétiens ou des 
musulmans, aura été capable de conquérir da
vantage d’âmes de par le monde.

Le plus grand défi sera de vérifier si les 
classes dirigeantes des sociétés les plus riches 
au monde, dont la population ne totalise que 
12 % de la population mondiale, mais possède 
84 % de la richesse et représente 88 % de la 
consommation mondiale seront capables de 
créer les conditions indisix-nsables pour assurer 
et permettre à chacun des huit milliards d’êtres 
humains qui habiteront la Terre en 2020-25 
d’avoir accès au droit à la vie, sous ses quatre di
mensions fondamentales, à savoir.
■ l’accès aux biens et services vitaux indispen
sables à la vie individuelle et collective, tels 
que l’eau, l’air, l’alimentation, la santé, l’éduca
tion, le logement, etc;
■ la maîtrise de la vie pour éviter que les êtres 
humains ne soient réduits à un ensemble de 
matériaux biologiques transformables en mar
chandises. Cela vaut pour tout organisme vi
vant, mais en particulier pour les humains 
dont les gènes et les cellules, par exemple, ne 
sauraient être objets de commerce;
■ la gestion durable et solidaire de l’écosystème 
Terre, de sorte que la promotion de la biodiver
sité, ainsi que le droit des générations futures à

avoir accès aux sources de vie de la planète de la 
même manière, au moins, que les générations 
actuelles le revendiquent, soient respectés;
■ le droit à la paix, car toute personne et toute 
communauté humaine peut et doit aspirer à 
vivre des relations coopératives et pacifiques 
avec les autres personnes et communautés 
sans craindre que les inévitables confiits de vi
sions de valeurs, d’objectifs et d’inté
rêts se traduisent nécessairement 
par des «guerres» commerciales, in
dustrielles, technologiques, reli
gieuses, aboutissant à des gagnants 
et à des perdants.

Ces quatre dimensions font appa
raître le droit à la vie comme le plus 
grand défi du début de ce XXL siècle, 
pour ne pas parler de III' millénaire, 
car aucune d'entre elles n’a été 
concrètement respectée et soutenue 
comme il aurait fallu, notamment, ces 
dernières décennies. Par exemple, 
l’accès à l’eau potable, dans la qualité 
et la quantité suffisantes à la vie, est 
encore aujourd’hui dénié à plus de 1,4 
milliard d’êtres humains qui risquent 
de devenir environ quatre milliards en 
2020-25 si des changements profonds 
n’interviennent pas dans la gestion des res
sources hydriques de la planète.

Au cours des dernières années, les diri
geants de tous les pays les plus riches au mon
de (y compris la Belgique) ont permis le bre
vetage des organismes vivants, y inclus — 
pour l'instant, |x>ur des buts thérapeutiques — 
les gènes humains, ce qui a conduit à la mar
chandisation du vivant.

Comme l’a bien montré, hélas, la Conféren
ce mondiale des Nations unies sur le climat, en 
novembre 2000 à lui Haye, tous les indicateurs 
suggèrent que nos sociétés développées ne dé
montrent pas être prêtes à modifier leurs

modes de production et de consommation 
pour contrecarrer et renverser la tendance à la 
détérioration continue et généralisée de l’état 
environnemental de la planète.

Enfin, faut-il rappeler que «l’éthique de la 
survie» domine de plus en plus le monde de 
l’économie et les rapports entre les personnes, 
réduites à des ressources humaines, acculées 

à se battre chacune pour sa propre 
survie dans une compétitivité sans 
merci? Et que dire de l’état piteux 
dans lequel le XX' siècle vient de 
laisser l’œcuménisme religieux?

Le devenir de nos sociétés reste, 
cependant, ouvert à d’autres futurs. 
Un nombre croissant de personnes a 
commencé, au cours des années 90, 
un peu partout à travers le monde, à 
protester, à se révolter, à lutter contre 
les tendances décrites ci-dessus.

Ces derniers temps, les protesta
tions, les révoltes, les oppositions 
ont été de plus en plus, accompa
gnées par des tentatives et des expé
rimentations de construction et de 
projets et de solutions alternatifs. 
Qu’il s'agisse du domaine de l'écono
mie sociale, des services de proximi

té, du commerce équitable, de la finance alter
native, de la revalorisation de transports pu
blics, de l'agriculttfre locale et durable, d’une 
nouvelle pédagogie, on assiste à la recherche 
de rendre possible la construction d'un autre 
monde, d’un autre devenir. Tous ces efforts al
ternatifs ont en commun une logique remar
quable, qui n est pas celle de la survie, mais 
celle de la vie, de la construction d'une vie 
pour tous, ensemble.

111 Données de 1997 dans le Rapport sur le Déve
loppement humain 1999 du Programme des Na
tions unies |x)iir le développement 0’NI JD).
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D E E
LA DÉMISSION DE LUCIEN BOUCHARD

Place aux défricheurs d’avenir
JOCELYN LÉTOURNEAU

Professeur titulaire au département d'histoire 
de l’Université Laval et chercheur au CELAT

n ne saura peut-être jamais si la 
raison à l’origine de la démis
sion inattendue et malheureu
se de Lucien Bouchard était 
d'ordre surtout privé ou public. 
Quoi qu’il en soit, son départ 
est un événement politique ma
jeur dont les conséquences se 
feront sentir profondément à 
court, moyen et long terme 
dans le paysage politique qué
bécois et canadien.

Fondamentalement, le geste du premier ministre 
témoigne de son incapacité, comme chef et visionnai
re obligé d’un parti, à sortir de l’impasse qui marque 
le projet souverainiste.

D’un côté, en effet, ce projet ne peut plus être lié à 
la seule démarche d’affirmation et d’émancipation 
des Québécois francophones d’héritage 
canadien-français. Plusieurs penseurs, M.
Bouchard en tête, reconnaissent d’ailleurs 
que le projet souverainiste doit être inclu
sif, accueillant de la diversité culturelle 
québécoise, mesuré sur le plan des lois lin
guistiques qu’il promeut et pragmatique 
dans ses ambitions. Je n’ai pour ma part 
aucun doute que l’ancien premier ministre 
en titre du Québec était, compte tenu de 
son charisme, de ses convictions person
nelles et de la place qu’il occupait dans l’es
pace public québécois, l’un de ceux qui, 
éventuellement, auraient pu mener jusqu’à 
son terme pareil programme, lequel, si 
tant est que l’on adhère à l’idée de souve
raineté, reste le seul programme réaliste 
et acceptable pour le Québec.

Le hic vient du fait que le projet souve
rainiste continue d’être associé, à l’inté
rieur comme à l'extérieur de la province, à 
la quête d’accomplissement des Franco- 
québécois d’héritage canadien-français. 
Autrement dit aux yeux de bien des gens, 
la problématique de la souveraineté de
meure fondamentalement celle d’un grou
pe circonscrit. Elle ne concerne pas tous 
les Québécois. L’affaire Michaud aura dra
matiquement réveillé cette inquiétude.

Il se trouve certes des Québécois qui, 
n’étant pas d'héritage canadien-français, 
appuient la démarche d’affirmation québé
coise ou sont relativement bien disposés à 
son égard. L’idéal qu’ils poursuivent vise 
toutefois à soutenir un mouvement d’auto
nomisation partielle de la province dans 
un cadre canadien. Il s’agit d’un horizon 
qui sied mal au projet indépendantiste, voi
re au projet de souveraineté-partenariat tel que l’envi
sageaient apparemment M. Bouchard et ses princi
paux lieutenants.

Par ailleurs, il se trouve que plus le projet souverai
niste est défini à faune d’une problématique civique, 
plus il devient légitime, pour une majorité de Québé 
cois de quelque héritage culturel que ce soit, de se 
demander en quoi ce projet est nécessaire compte 
tenu du fait qu’il réplique (rait) le modèle canadien et 
que, de toute façon, le cadre canadien ne se révèle

pas incompatible avec l’épanouissement d’une coDec- 
tivité francophone moderne en Amérique du Nord.

Pris au piège entre son refus de voir le projet sou
verainiste réarrimé de manière exclusive au devenir 
des Québécois francophones, d'un côté, et son inca
pacité manifeste à convaincre la majorité des Québé 
cois de la nécessité de la souveraineté dans le contex
te d’un Canada qui n’a rien d’un goulag ni d’un lieu 
d’aliénation, d’autre part, M. Bouchard, fatigué ou 
désespéré peut-être par cette situation politique ju
gée insoluble, a préféré partir pour laisser la chance 
à d’autres joueurs de trouver une solution, un expé 
dient ou une ambivalence porteuse au devenir qué 
bécois. Sa décision, légitime, n’en reste pas moins 
déplorable en ce qu’elle laisse croire à une démission 
inopportune, de la part des rénovateurs du projet 
souverainiste, devant faction des autres porteurs 
(«jusqu’aux boutistes»?) de cette option.

Un paysage politique 
à l’aube d’une recomposition

Le départ de Lucien Bouchard pourrait bien 
avoir comme effet d’entraîner la scission 
du Parti Québécois en deux entités dont 
l’une, animée par une quête inébranlable 
de refondation du pays, serait sans équi
voque au chapitre de son orientation. Ce 
serait celle de l’indépendance du Qué
bec. (Pour les fins de notre propos spé
culatif, parlons de Parti indépendantiste 
pour désigner cette nouvelle formation). 
L’autre entité résultant de la scission du 
PQ s’inscrirait dans la continuité de ce 
qu’est devenu ce parti dans l’exercice du 
pouvoir : une formation cherchant à coup 
de réformes, de gestion ferme, d’as- 
somption de la donne mondialiste, de 
maintien d’un rapport de force vivant 
avec Ottawa et d’alliances stratégiques 
avec d’autres provinces contre le gouver
nement fédéral, à poser les conditions 
gagnantes pour soutenir le développe
ment du Québec dans le contexte cana
dien, continental et international.

A l’encontre de ce que l’on pourrait 
croire, il n’est pas sûr que le Parti libéral 
du Québec s’arrogerait la place que cer
tains lui attribuent ou lui concèdent déjà 
dans le processus de recomposition du 
paysage politique québécois. Pour deux 
raisons principales. Contrairement au 
PQ, le PLQ n’a pas su maintenir, à 
l’égard d’Ottawa, cet élan frondeur qui 
l’avait animé dans les années 1960, élan 
qui avait même emporté son leader 
d’alors, Jean Lesage, à dépasser ses am
bitions revendicatrices initiales. Par 
ailleurs, sous l’égide de Jean Charest, le 
PLQ ne s’est fait que critique. Ses pen
seurs n’ont pas été capables, jusqu’à 

maintenant tout au moins, de proposer aux Québé
cois un projet emballant

L’ADQ de Mario Dumont pourrait certes amélio
rer ses résultats. Mais il y a encore loin, pour ce par
ti, de la coupe aux lèvres en ce qui a trait à l’occupa
tion du pouvoir. En fait, elle se classerait peut-être 
même derrière le Parti indépendantiste. Pareille ob
servation ne doit pas surprendre. Le projet souverai
niste peut bien être dans une impasse, l’option souve
rainiste, elle, demeure très présente au sein de la po-
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pulation québécoise. Il serait d’ailleurs étonnant 
qu’elle disparaisse, le désir de faire de la nation ca- 
nadienne-française ou québécoise pne nation poli
tique pleinement assumée dans un Etat responsable 
ou plénipotentiaire de sa destinée est une constante 
de l’expérience historique québécoise. Semblable 
velléité, qui possède une tradition, une mémoire, une 
rhétorique efficace et des acteurs de soutien, ne 
s’étiolera pas de sitôt de l’imaginaire politique québé
cois. Reste à voir comment un parti indépendantiste, 
univoque dans ses orientations et visions, résoudrait 
le problème de la complication québécoise et celui 
de l’impasse du projet souverainiste, problèmes que 
même un Lucien Bouchard, à la suite de René Lé
vesque, n'a pas su dénouer.

Le temps du redéploiement
La démission du premier ministre en titre du Qué

bec, compte tenu des motifs politiques que j’y vois, 
nous oblige à nous poser collectivement deux ques
tions délicates: existe-t-il, en dehors de l’indépendan
ce, une «possibilité d'être» honorable, riche en poten
tiel d’avenir et enthousiasmante pour la collectivité 
québécoise? La sécession du Québec d’avec le Cana
da demeure-t-elle le meilleur moyen d’assurer le de
venir de la collectivité québécoise compte tenu de 
son état actuel d’avancement?

Certes, pour plusieurs, la réponse à ces questions 
est, en regard de la première, négative, et pour ce 
qui est de la seconde, affirmative. Aux yeux de la ma
jorité, cette réponse est toutefois, dans le premier 
cas, positive, et, dans le second cas, de l’ordre du 
«probablement pas».

Or il importe d’être attentif à cette vision des 
choses de la majorité qui ne relève pas de la naïveté, 
du désabusement, de la fatigue ou de l’apathie poli
tique des Québécois, mais, peut-être, d’une sagesse 
réflexive de leur part.

Au cours des quarante dernières années, la collec
tivité québécoise a en effet singulièrement évolué. 
Elle a accumulé, dans le cours d’un extraordinaire 
processus d’avancement, voire d’émancipation, éco
nomique, un capital d’assurance et de réalisation qui 
constitue un formidable tremplin pour passer à l’ave
nir. Pareil legs, semblable situation, ne peuvent être 
ignorés de la part des contemporains cherchant à 
rouvrir l’avenir.

Il serait peut-être temps d’envisager le devenir du 
Québec en dehors des canons politiques tradition
nels qui nous présentent l’indépendance d’un côté, 
ou le projet canadianiste de l’autre, comme étant les 
deux seules avenues à explorer pour améliorer la 
condition québécoise.

N’y aurait-il pas, entre ces deux pôles cardinaux de 
l’imaginaire politique vieillissant du pays, un lieu d’être 
et de projection de soi où la collectivité québécoise 
pourrait se redéployer en assumant simultanément sa 
spécificité et son interdépendance, son histoire et son 
actualité, sa singularité et son universalité ?

Mon avis est que ce lieu est déjà en voie de défriche
ment tranquille. Reste, pour les intellectuels, à le concep
tualiser dans ses ambivalences, ambiguïtés, tensions et 
dissonances — ce qui est tout un défi — et pour les poli
tiques, à lui définir un horizon de déploiement

C’est ce lieu que, peut-être, Lucien Bouchard n'en
trevoyait pas, ne voulait pas voir ou ne pouvait pas co
loniser compte tenu de ses affiliations politiques. Il 
aura eu le courage, la sagesse et la stature de céder 
son rôle de leader à d'autres — et espérons-le, de 
nouveaux — défricheurs d’avenir.

Actualiser le projet politique
A LAIN - G . GAGNON 
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ans l’histoire politique québécoise et ca
nadienne peu de premiers ministres au
ront pris avec autapt d’érudition et de 
fougue le parti des Etats-membres de la 
fédération. Tout comme Honoré Mercier, 
premier ministre du Québec de 1885 à

1891 et Mitch Hepburn, premier ministre de l’Onta
rio de 1934 à 1942, Lucien Bouchard a défendu avec 
constance et détermination le respect du principe fé
déral et de l'autonomie provinciale au Canada. Sa 
contribution à l’existence de contrepoids politiques 
est d’autant plus importante que les forces centralisa
trices sont omniprésentes au Canada et que les chefs 
de gouvernements provinciaux sont souvent dispo
sés à céder les compétences pour lesquelles ils ont la 
responsabilité contre un plat de lentilles.

Parmi ses collègues provinciaux, seul le premier 
ministre Mike Harris a su reconnaître son impor
tance à ce chapitre et s’est dit déçu de perdre un 
défenseur des principes sous-tendant la souverai
neté .partagée, fondement s’il est au principe fédé
ral. À l’Assemblée nationale, le Chef de l’Opposi
tion officielle, sentant son heure de gloire appro
chée, y est allé de quelques commentaires géné
raux sur le départ de son ancien compagnon 
d’armes sur la scène fédérale, laissant à d’autres le 
soin de dire les choses importantes.

Le cortège de politiques et de commentateurs au 
Canada hors Québec s’est limité, pour l’essentiel, à af
firmer que le nationalisme québécois était enfin ter
rassé, que les politiques fédérales (Le projet fédéral 
portant sur l’union sociale canadienne, le renvoi fédé
ral sur le droit du Québec à la sécession et la D)i sur 
la clarté,) avaient eu raison du leader nationaliste ou 
que l’affaire Michaud a révélé la présence d’un natia 
nalisme ethnique indécrottable au Parti québécois 
contre lequel Lucien Bouchard a dû battre en retraite.

Au-delà de l’assainissement des finances pu
bliques, la principale contribution de Lucien Bou
chard aura été de redonner au Québec sa fierté et 
une partie de ses moyens perdus à la suite de sa 
deuxième défaite référendaire. Cette défaite a toute

fois laissé des traces, puisque, tout comme ce fut le 
cas au lendemain de l’échec de 1980, le gouverne
ment fédéral, avec la complicité de la plupart des lea
ders provinciaux, a lancé une vaste offensive en vue 
d’encadrer et parfois même de restreindre les com
pétences exclusives des provinces. Tous les gouver
nements provinciaux, à l’exception de l’Alberta et de 
l’Ontario, ont apporté leur concours à leur 
affaiblissement au sein de la fédération.

Sur la scène québécoise, la mission 
poursuivie par Lucien Bouchard demeure 
inachevée. Par exemple, au chapitre de la 
représentation de l’ensemble des ci
toyens québécois à la construction du 
projet national, il faut que les forces vives 
de la démocratie’ puissent être mises plei
nement à contribution. Quant aux mili
tants, sentant l’échéance référendaire 
s’éloigner d’eux, ils ont eu tendance à 
bouder le parti. Il est intéressant de noter 
que le même phénomène de démobilisa
tion affecte aussi les autres formations 
politiques qui sont toutes enclines à ca
cher leur faible force d’attraction.

Par ailleurs, il est vrai que le Premier mi
nistre a réussi à donner un sens à l’expres
sion de la diversité culturelle et du pluralis
me politique à l’échelle des Amériques mais 
il a peut-être négligé de défendre le même 
principe avec autant d’ardeur au Québec. On pourra 
sans doute reprocher à Lucien Bouchard de ne pas 
avoir su s’entourer de porte-parole efficaces en prove
nance des communautés culturelles, de ne pas avoir 
suffisamment mis à contribution la société civile et 
d'avoir recherché l’unanimité au nom d’une plus gran
de cohésion nationale.

La construction de la société québécoise sera perti- 
nente en autant que l’ensemble des citoyens y seront 
conviés et qu'un projet de société plus humanisant 
pourra être érigé sur les bases de valeurs libérales. 
Pour ce faire, le successeur de Lucien Bouchard devra 
chercher à élargir la base partisane et, par ricochet, la 
diversité culturelle au sein de la députation, en vue 
d'actualiser son projet politique. Le Québec doit sortir 
du piège de l’ethnicisme que le régime politique cana
dien lui tend pour affirmer son caractère pluraliste, plu
rinational même si l’on tient compte de la présence des 
nations autochtones, et exprimer les valeurs libérales à 
la source de son projet politique. C’est à ces conditions

Le Québec 
doit sortir 
du piège 

de
l’ethnicisme 
et exprimer 
les valeurs 
libérales 

à la source 
de son projet 

politique

que le Québec moderne sera en mesure de sortir des 
ornières actuelles en faisant le pari de l’ouverture à 
tous les citoyens et de leur insertion à un projet natio
nal qui se doit d’être réceptif à tous les apports sans 
pour cela y sacrifier l’héritage d’une langue commune 
et d’une mémoire fondée sur l’intégration. Femmes, 
jeunes, anglophones, communautés culturelles, ré

gions, forces progressistes pourront se sen
tir d'autant plus à l’aise dans ce projet qu’ils 
choisiront de se l’approprier.

Ce défi que le Parti québécois doit pré
sentement relever est aussi celui des 
autres formations politiques sur la scène 
provinciale puisque tant le Parti libéral de 
Jean Charest que l'Action démocratique de 
Mario Dumont, pour des raisons trop sou
vent stratégiques, ont délaissé certaines 
clientèles politiques se privant de la sorte 
d’un apport important d’idées.

Avec le retrait de Lucien Bouchard de 
la vie politique québécoise, l’Assemblée 
nationale s’appauvrit de son plus brillant 
esprit. Depuis ja rédaction du fameux dis
cours de Sept-îles en août 1984, il n’aura 
eu de cesse d’affirmer la distinction qué
bécoise et de réclamer que le tort com
mis au Québec à la suite de l’échec réfé
rendaire de 1980 et du rapatriement 
constitutionnel imposé de 1982, soit répa

ré par les instances politiques canadiennes en re
connaissant la nation québécoise comme l’ont fait 
en Europe des pays unitaires comme l'Espagne à 
l'égard de la Catalogne, des Pays basques et de la 
Galice en 1978 ou, pjus récemment, la Grande-Bre
tagne à l’égard de l’Ecosse.

Avec le départ de Lucien Bouchard, les souverai
nistes ont l'occasion de se remobiliser, de proposer 
des choix idéologiques progressistes et d’actualiser 
le projet pour tenir compte de la diversité sociale qui 
caractérise désormais le Québec. Cela est d’autant 
plus réalisable que le gouvernement du Parti québé
cois a du temps devant lui, qu’il a assaini les finances 
publiques et qu’il a ouvert plusieurs chantiers dans 
les domaines de l'éducation, des services sociaux et 
de la réorganisation municipale en vue de donner au 
Québec une plus grande cohésion. Il faut que les 
Québécois profitent de ce nouveau contexte pour le
ver l’embâcle qui les empêche de s’approprier l’uni
versel tout en affirmant leurs spécificités.

S e r g e 
Bouchard

♦ ♦

D’une 
manière ou 
d’une autre, 
le bâton fait 
la loi, il est 
la discipline

Le bâton
Le bâton n'est pas qu’un bâton. C’est l’outil 

premier dans l’exercice physique et symbo
lique de tous les pouvoirs. Aux rois, empe
reurs, khans et chefs de tout poil, appartenait le 

sceptre, qui est le bâton du plus fort. Pierre le Grand, 
tsar, réforma les règles du knout et, sous son règne, 
chaque serf savait à combien de coups il avait droit, 
et pourquoi. Moïse, le prophète, avait lui aussi un 
grand bâton, devenu l’ancêtre de tous les bâtons de 
marche. L’humanité marche en effet sur l’intermi
nable chemin qui la conduira un jour à sa liberté pro
mise. Mais elle n’est pas rendue et le chemin est aus
si tortueux que le vieux bâton de Moïse. Il est crevé 
de nœuds.

L’origine du bâton remonte au gourdin, j’imagine. 
Les babouins s’en servent parfois pour effrayer le 
léopard, qu’ils exècrent. Mais l’humain, toujours sur 
la voie de devenir plus humain, a donné au bâton des 
pouvoirs extraordinaires. Il est parfois magique, il est 
sacré, il donne la parole, et combien de fonctions 
symboliques en est-il venu à 
jouer au fil des cultures et du 
temps ? Il devient une canne; que 
serait la vieillesse sans bâton?
Quand elle n’a pas de revolver, la 
police est armée d’un bâton.

D’une manière ou d’une autre, 
le bâton fait la loi, il est la discipli
ne. Et le maître se sentira tou
jours autorisé à faire com
prendre de force ce qui est bon 
pour celui qui traîne la patte en 
chemin. Les écartés sont délinquants, les délin
quants seront battus. La pédagogie du bâton est très 
ancienne, aussi ancienne que le bâton lui-même. Jeu
ne, je fris frappé par la baguette des instituteurs, par 
la «strappe» des Frères, par les bâtons des voyous de 
l’autre côté de la rue. J’ai appris.

Si tu te sers d’un bâton pour frapper l’ennemi haïs
sable, il n’y a qu’à se retourner pour frapper un ami 
contrariant, par méchanceté ou accident. C’est le 
même geste. On frappe les autres, on frappe les 
siens. Punir, apprendre, c’est quasiment pareil. Voilà 
l’univers à l’intérieur duquel le maître t’affirmera 
qu’il te frappe pour ton bien, un monde coupable à 
l’intérieur duquel le coupable réclamera d’être battu 
et embrassera le bâton qui le brise.

L’essentiel avec un bâton, c’est bien de frapper. 
L’argument est plus frappant quand tu l’accom
pagnes d’un bon coup, sur la tête, dans le dos, sur les 
doigts. Le bâton sur lequel on s’appuie, celui sur le
quel est sculptée la mémoire de la communauté, le 
vieux bâton patiné par le temps, devient en un éclair 
le bâton avec lequel on frappe, un point c’est tout 

Il est remarquable de constater que les humains 
se sont toujours battus. Ce penchant simiesque fut 
encodé de toutes les façons, dans la culture et dans 
les religions. Si bien, qu’aujourd’hui encore, il est 
dangereux de poser son bâton, autant dire de relâ
cher son attention. L’autre pourrait en profiter. Le 
bâton constitue en quelque sorte le premier objet 
de notre armement personnel. Cachons-en un sous 
le lit! L’équilibre universel des forces exigerait que 
nous ayons tous un bâton avec licence de nous en 
servir. Il nous faudrait enregistrer nos bâtons, 
quand nous aurons fini d’enregistrer nos armes à 
feu. La culture n’a-t-elle pas pour but de légiférer 
sur les raisons de battre et sur celles d’être battu? 
Historiquement, les armes ne sont pas à la portée 
de tous. Normalement, le fort bat le faible. Seuls 
les Américains ont compris que la démocratie est 
un monde dans lequel chacun a droit de frapper 
n’importe qui, du moment que les circonstances 
s'y prêtent.

Nous, qui voulons devenir humains, avons le 
choix entre ces deux extrêmes : tuer des gens dans 
un bar à Cincinnati parce qu’ils menacent notre li
berté privée ou être battu par la loi arbitraire d’une 
religion rétrograde chez les talibans. La charia! Bat- 
tez-moi cette jeune fille abusée par des vieux lu
briques, battez-là en toute légalité! Les grandes civi
lisations furent toutes grandes par la grosseur de 
leur bâton. L’évolution du bâton a conduit au fouet. 
Le fouet est un bâton effiloché, le bâton des civilisa
tions raffinées.

Dans un éditorial récent, Serge Truffaut faisait 
remarquer que la jeune fille qui s’apprête à rece
voir une bastonnade légale au Nigeria est en réalité 
une victime des luttes de pouvoir entre des 
groupes qui ne rient pas avec les traditions. Le pou
voir, encore le pouvoir. Voilà l’homme dans s^ 
splendeur: mon bâton est plus gros que le tien. A 
ce titre, encore une fois, fouettant et battant le 
faible au nom de sa loi, comme il le fait depuis des 
millénaires, l’homme montre bien qu’il est l’animal 
le plus vicieux de la Terre.

Jésus disait : aimez-vous les uns les autres. En véri
té, il voulait dire : rangez donc vos maudits bâtons! 
Et il avait raison. Quand Al Capone se met au base
ball, nous savons tous ce que cela donne.

Jésus, qui n’allait pas au cinéma, connaissait bien 
le scénario et il voyait les choses venir.

Il faut lui donner çà.
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Au moment où le Québec est en pleine opération de 
renouvellement de son corps professoral, Tassouplisse- 
ment consenti par le gouvernement du Québec revêt 
une importance capitale pour les recteurs qui souhai
tent égaler les conditions souvent très intéressantes 
que le marché américain offre aux professeurs de très 
haut calibre, leur ravissant trop souvent leurs meilleurs 
éléments.

«Afin que les universités québécoises puissent augmen
ter leurs capacités de recrutement des professeurs à 
l’étranger [...] et compte tenu de l’avantage que peut pro
curer une telle, mesure fiscale, un congé fiscal sera désor
mais disponible pour les professeurs étrangers employés 
par une université québécoise», annonçait donc le minis
tère des Finances dans un Bulletin d’information daté 
du 29 juin dernier, sous une mesure intitulée «Instaura
tion d’un congé fiscal pour des professeurs étrangers 
œuvrant au sein d’une université québécoise».

L’exemption ne touche que les secteurs où les diffi
cultés de recrutement sont les plus criantes — 
sciences et génie, finance, santé et nouvelles technolo
gies de l’information et de la communication. Elle ne 
s’adresse qu’aux professeurs étrangers, cette dénomi
nation étant toutefois fixée non pas par la citoyenneté, 
mais par le lieu de résidence «immédiatement avant la 
conclusion du contrat» avec l'université qui embauche.

«te Québécois ayant quitté le Canada, peu importe le 
temps de résidence hors Canada, ont en effet accès au 
congé fiscal», explique Marie-Josée Dionne, attachée de 
presse adjointe au cabinet du ministre Bernard Lan
dry. Avant d’instaurer cette mesure, le ministère a 
d’ailleurs calculé qu’elle profiterait à environ 200 cher
cheurs par année, ce qui totalise 1000 chercheurs sur 
l’horizon de cinq ans fixé par la mesure.

Le professeur «étranger» employé par une universi
té québécoise pourrait, en vertu de cette nouvelle me
sure, «bénéficier d'une déduction, dans le calcul de son re
venu imposable, à l’égard du salaire qui lui sera versé 
par cette université pour une période de cinq ans».

Plongés depuis peu dans un nouveau et généreux 
programme fédéral de chaires de recherche (le Pro
gramme de chaires de recherche du Canada, voir 
édition du Devoir du samedi 13 janvier), les établisse
ments universitaires ont eu tôt tait de brandir ce nou
vel appât dans leurs opérations de recrutement à 
l’étranger. «C’est une mesure d’une importance capita
le pour nous», confirme Luc Vinet, vice-principal à 
l’enseignement à l’Université McGill, qui vient tout 
juste d’embaucher sept de ces candidats étrangers, 
trois d’entre eux étant des Canadiens rapatriés. «Ces 
congés fiscaux ajoutent à l’attrait du Programme de 
chaires de recherche et nous les demandions depuis 
longtemps pour augmenter notre compétitivité», affir- 
me-t-il, ajoutant qu'une demande similaire a été for
mulée à l’endroit du gouvernement fédéral, sans suc
cès jusqu’à maintenant

«On se sert beaucoup de cette nouvelle mesure, ex
plique le recteur de TUniversité de Montréal, Robert 
tecroix. Parce que même pour un Canadien qui est à 
l’extérieur du pays, ça s’applique. Ce qui fait que pour un 
certain temps, notre situation devient plus avantageuse 
que celle de l’Ontario, même si elle a un taux de taxation 
plus faible.» Un candidat ne peut toutefois provenir 
tout droit de l’Ontario, car il doit avoir résidé «en de
hors du Canada» immédiatement avant la conclusion 
de son contrat

Imaginons toutefois le cas d’un Québécois qui 
reviendrait œuvrer dans une équipe de recherche 
québécoise, après un séjour aux Etats-Unis, si 
bref fût-il. Sa situation fiscale avantageuse, en 
comparaison de celle de ses collègues de travail, 
ne risquerait-elle pas de créer des irritants? «Mais 
ça, c’est comme ça, vous savez, rétorque Robert La
croix. Dans le milieu de la recherche universitaire 
de haut niveau, les individus ont des conditions va
riables et, généralement, c’est incontestable.»

Le président de la Conférence des recteurs et prin
cipaux d’université du Québec, François Tavenas, éga
lement recteur de l’Université Laval, admet que c’est 
une situation «délicate», qui est soulevée invariable
ment lorsque le sujet est abordé, mais que la mesure 
était toutefois nécessaire jrour «attirer des candidats 
qui sont sur le marché,des États-Unis».

Au ministère de l’Éducation, dont la responsabilité 
est d’attribuer à chaque candidat concerné par la me
sure un certificat attestant sa spécialisation dans les 
domaines fixés [)ar le ministère des Finances, on affir
mait la semaine dernière qu’une seule demande leur 
avait été acheminée. Toutefois, la période d’embauche 
des professeurs se situerait davantage à la fin du prin
temps, ce qui expliquerait que les demandes n’aient 
pas encore été acheminées au MEQ, la mesure ayant 
été annoncée au début de juillet dernier.
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Pendant tout le week-end, le 
consulat du Salvador à Montréal, ou
vert exceptionnellement, a été sub
mergé d’appels de personnes 
anxieuses et impatientes d’avoir des 
nouvelles de leurs proches là-bas. 
«Nos lignes sont débordées et les gens 
sont très inquiets. Nous avons reçu 
plusieurs messages de personnes qui 
pleuraient. Elles s’attendent au pire», 
a indiqué Amadee Melara, assistan
te administrative au consulat

Le consulat a été prévenu de la 
gravité de la situation samedi par 
son ministère des Affaires étran
gères mais, hier encore, il était 
trop tôt pour qu’on puisse fournir 
une liste des personnes qui ont 
été touchées par le séisme.

Le travail du consulat se com
plique du fait que le tremblement 
de terre a mis à mal plusieurs ré
seaux de communication, détrui
sant des routes et rendant diffi
ciles, quand ce n’est pas impos
sibles, les liaisons téléphoniques. 
Mme Melara elle-même a dû s’y 
prendre à de nombreuses re
prises avant de finalement parve
nir à joindre une cousine à San 
Salvador. De même, plusieurs ap
pels tentés hier par Le Devoir au
près de résidants de la capitale 
sont demeurés vains, la communi
cation ne s’établissant pas. Le 
consulat a toutefois recommandé 
aux gens de persister dans leurs 
efforts, les lignes téléphoniques 
étant rétablies graduellement.

De son côté, le consul Mauricio 
Mena a précisé que des équipes 
de volontaires désireux d’aller 
contribuer aux opérations de se
cours et de reconstruction se
raient constituées au cours des 
prochains jours.

Dans les heures qui ont suivi la 
secousse, le Canada a immédiate 
ment annoncé une aide d’urgence 
de un million de dollars, somme 
qui pourrait être augmentée selon 
les besoins et qui sera répartie 
entre des organisations non gou
vernementales qui pourront assu
rer les secours d'urgence ainsi 
que des soins de santé et procurer 
des couvertures et des abris dans 
la région sinistrée.

La ministre fédérale de la Co
opération internationale, Maria 
Minna, visitait d’ailleurs une usine 
à San Salvador, étape d’une tour
née en Amérique centrale, lorsque 
le séisme s’est produit. «On avait 
l’impression d’être dans une boîte en 
train d’être secouée, a relaté Mme 
Minna. C’était effrayant. Même 
quand nous sommes sortis, c’était 
comme si nous nous trouvions sur 
une plateforme mobile.»

Le consulat du Salvador à 
Montréal s’est par ailleurs mis en 
contact avec plusieurs organismes 
non gouvernementaux afin de co
ordonner l’aide qui sera achemi
née. Des groupes comme Déve
loppement et Paix attendaient en
core un peu afin d’obtenir des in
tervenants sur le terrain de plus 
amples informations quant à la na
ture des besoins. Pour sa part, la 
Croix-Rouge canadienne, qui en
verra des secouristes sur place, a 
déjà mis sur pied un centre d’ap
pel d'urgence et accepte les dons 
en argent au 1 800418-1111.

Le gouvernement du Canada, 
lui, enverra deux appareils de type 
Hercules remplis de matériel de 
secours. A la base des Forces ar
mées située à Trenton, en Ontario, 
l’approvisionnement en eau po-
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ANDREW WINNING REUTERS
Un gjissement de terrain a provoqué l’ensevelissement de 
centaines de maisons dans la banlieue populaire de Las Colinas, 
à 12 km de la capitale.
table, en fournitures sanitaires, en 
couvertures, en pelles, en pics, en 
trousses de premiers soins et en 
génératrices électriques est en 
cours. D’autres pays ont aussi an
noncé leur intention de participer 
activement aux opérations, parmi 
lesquels le Mexique, les Etats- 
Unis, l’Espagne, Taïwan, le Pana
ma, et même le Guatemala, qui a 
lui-même été touché par le séisme 
et qui déplorait hier au moins six 
morts.

Glissements de terrain
Pour le Salvador et cette région 

du monde, il s’agit d’un second 
coup du destin en un peu plus de 
deux ans. On se souviendra qu’en 
octobre 1998, l’ouragan Mitch y 
avait causé des dégâts considé
rables. De plus, en 1986, un autre 
tremblement de terre avait fait près 
de 1500 morts dans le pays, le plus 
petit d’Amérique centrale mais aus
si le plus densément peuplé.

Alors que la capitale San Salva
dor a été largement épargnée sa
medi, sa périphérie a été affectée 
par un glissement de terrain 
meurtrier. Plus de 300 maisons 
ont été ensevelies dans la ban
lieue populaire de Las Colinas, à 
12 km de la capitale. Les équipes 
de secours concentraient hier 
leurs efforts sur ce secteur. «Les 
probabilités de retrouver des survi
vants sont pratiquement nulles en 
raison de l’énorme quantité de terre 
qui a littéralement aplati ces 
constructions très fragiles», a expli
qué à l’Agence Érance-Presse la 
responsable d’une équipe de pom
piers du Guatemala venue partici
per aux secours.

Dans la nuit de samedi à di
manche, les secours ont décou
vert les corps de 127 personnes 
dans cette zone d’habitations, 
construites récemment au pied 
d’une colline qui s’est totalement 
effondrée lors de la secousse. 
Plus d’un millier de personnes 
sont portées disparues dans ce 
quartier où. toute la nuit, des fa
milles ont creusé la terre aux cô
tés des secouristes dans l’espoir 
de retrouver des survivants.

Par ailleurs, quelque 132 per
sonnes sont mortes dans une ving
taine de communes de l’ouest et du 
sud-ouest du pays, principalement 
à Santa Ana, où une église s’est ef
fondrée pendant un mariage.

Les dégâts, estimés à plusieurs

dizaines de millions de dollars, sont 
considérables. La secousse tellu
rique, qui a duré une trentaine de 
secondes, a détruit ou gravement 
endommagé quelque 10 000 habita
tions et bâtiments, selon une pre
mière estimation du Comité d’ur
gence nationale.

Des dizaines de routes ont été 
coupées par des glissements de 
terrain et des chutes de pierres et 
certaines présentent de longues 
fissures illustrant la puissance du 
séisme.

La piste et le terminal de l’aéro
port de San Salvador, l’un des plus 
fréquentés d’Amérique centrale, 
ont subi également des dégâts im
portants. Mais l’aéroport a été 
rouvert hier au trafic commercial, 
après réparation de la piste.

Par ailleurs, les sismographes 
ont enregistré 569 répliques dans 
les heures qui ont suivi le séisme. 
Ces répliques, dont la plus impor
tante a atteint une magnitude de 
3,9 sur l’échelle de Richter, n’ont 
toutefois pas fait de dégâts.

La population et les secours, qui 
disposent de moyens très limités, 
étaient également mobilisés dans 
deux communes de l’est du pays, 
Berlin et Santa Elena, où plusieurs 
maisons ont été ensevelies par des 
glissements de terrain.

Dans une commune voisine, à 
Santiago de Maria, les secours 
tentaient de retrouver les corps 
d’une douzaine d’ouvriers agri
coles emportés dans l’affaisse
ment d’une colline alors qu’ils ré
coltaient du café.

Au Nicaragua, le séisme a ré
veillé une faille géologique à 
proximité du volcan Apoyeque, 
dans la lagune de Xiloa, à 15 km à 
l’ouest de Managua, déclenchant 
une série de secousses qui main
tiennent la population dans l’an
goisse, selon l’Institut nicara
guayen des études territoriales.

Enfin, le secrétaire général des 
Nations unies, Kofi Annan, a appe
lé la communauté internationale à 
se serrer les coudes et à participer 
à l’effort d’aide aux populations si
nistrées. «Le secrétaire général en
voie ses plus profondes condoléances 
au gouvernement et au peuple du 
Salvador pour la perte des vies et les 
dommages intervenus après le trem
blement de terre de samedi», a-t-il in
diqué dans un communiqué.

Avec AFP et Reuters
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Au contraire. «Je sillonne le Québec pour parler de 
la souveraineté et je pourrais obtenir des mandats des 
militants de ma circonscription pour la tenue de diffé
rentes activités» a-t-il indiqué au Devoir.

Dans un courriel envoyé hier à différents médias, 
Yves Michaud explique qu’il n’a aucun espoir «que 
l’Assemblée nationale répare à court ou à moyen terme 
les torts immenses qu’elle m'a causés» et il a conclu 
«que je ne saurais prendre le moindre risque de me 
condamner pour un certain nombre d’années à entre
tenir de pénibles et difficiles fréquentations». Il accorde 
donc plutôt son appui à André Reny, ajoutant pour Le 
Devoir qu’il s’agit «d'un homme d’honneur et de droi
ture et d'un compagnon d’armes des dernières se
maines».

Dans sa lettre, Yves Michaud explique qu’au dé
part il n’avait pas lui-même décidé de faire acte de 
candidature dans Mercier mais que ce sont les 
membres de l’exécutif ainsi que plus de 200 militants 
qui l’avaient pressenti afin qu’il puisse représenter la 
circonscription à l’Assemblée nationale.

Ix* jour même de l’annonce de sa candidature le 12 
décembre «une campagne de haine, de désinforma
tion, d'insultes et de discrédit a été déclenchée contre 
moi par M. Robert Libman et le B’nai Brith, organis
me dont il est le directeur au Québec, écrit-il. Cet orga
nisme a sommé M. Bouchard de s’opposer à ma candi
dature en déformant outrageusement mes propos aux 
fins de salir ma réputation».

Deux jours plus tard, l’Assemblée nationale 
condamnait M. Michaud, un geste que le principal 
intéressé qualifie aujourd’hui «d’irresponsable et infâ
me».

démission de Lucien Bouchard ne règle aucu
nement le différend entre Yves Michaud et l’Assem
blée nationale, ajoute-t-il pour Ix Devoir, mais le cé
lèbre militant n’a pas l’intention de commenter plus 
avant la démission du premier ministre.

Yves Michaud presse les militants et militantes

de la circonscription de Mercier de redoubler d’ar
deur au sein du PQ afin «de faire triompher la liberté 
d’expression, la démocratie sociale et faire échec au 
néolibéralisme triomphant. Plus important, [il les in
vite] à s’opposer vigoureusement aux tentatives de 
faire table rase du passé, des repères, de la mémoire 
d’un peuple. A faire barrage également aux tentatives 
suicidaires de "renouvellement” d’un discours souve
rainiste prêchant l’entrée dans l’ère du vide et du dé
racinement, rapetissant ainsi la société québécoise à 
une atomisation de citoyens férocement individua
listes et n’ayant d’autres raisons de vivre que d’assou
vir leur rage de consommation».

Yves Michaud estime que André Reny a toutes les 
qualités nécessaires pour défendre ces principes. 
Lui-même se déclare «en réserve du Parti québécois» 
sans qu’on sache trop pour le moment jusqu’où pour
rait aller cet engagement.

Un autre candidat pour faire consensus
Par ailleurs Le Devoir a appris qu’un groupe de 

militants de longue date dans Mercier s’est réuni 
d’urgence cette fin de semaine afin de trouver un 
candidat qui fasse consensus dans cette circons
cription à la vie politique mouvementée. On croit 
avoir trouvé la perle rare en la personne de Claudel 
Toussaint, d’origine haïtienne, attaché politique de 
Sylvain Simard.

M. Toussaint a également été attaché politique des 
ministres Serge Ménard et Robert Perreault et il a 
présidé le Comité des relations ethnoculturelles du 
Parti québécois au début des années 90. Claudel 
Toussaint a d’ailleurs été candidat défait par deux 
fois dans la circonscription de Bourassa pour le PQ, 
en 1997 pour une élection partielle et lors du scrutin 
général de 1998.

M. Toussaint annoncera sa candidature cette se
maine. il est à noter qu’une autre personnalité, l’an
cien président du PQ-Montréal-Centre Bruno Viens, 
entend officiellement lancer ce soir sa campagne à 
l'investiture du PC) clans la circonscription.

«On ne peut 
pas arriver à 

une
conclusion 
sur l’utilité 

ou la
nocivité d’un 
produit avant 

de l’avoir 
testé.»

OGM
«Les compagnies 

de semences ont tué 
les espoirs et tué 

la recherche [...] avec 
leur façon d’agir»
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sur la culture et la consommation des aliments trans
géniques. L’arbitre-citoyen a de quoi être perplexe, 
surtout qu’il sait que les OGM se trouvent déjà dans 
son assiette.

Calé dans un fauteuil d’un hôtel montréalais où 
se tenait, en décembre, un énième colloque sur les 
OGM, le professeur François Pothier de l'universi
té Laval ne pouvait cacher sa lassitude teintée 
d’exaspération. Sa colère était à la fois dirigée 
contre les militants écolos et contre les multinatio
nales de la bande des Monsanto, Aventis et compa
gnie. L’objectif des OGM était, rappelle-t-il, de trou
ver une solution de remplacement aux pesticides. 
«Mais les compagnies de semences ont tué les espoirs 
et tué la recherche dans le domaine avec leur façon 
d’agir. Et je pense que s’il y a une bonne raison pour 
rejeter les OGM, c’est celle-là!»

Des militants écolos anti-OGM, il dénonce un dis
cours trop souvent simpliste. «C’est tellement facile de 
démolir, c’est tellement facile de dire n’importe quoi. Il 
n’y a pas de nuances.» Il ne se classe pas dans la caté
gorie des pro-OGM et défend sa neutralité. «Mais si 
tu es entre les deux, si tu arrives à dire ce qui est bon ou 
pas bon, tu n’es pas intéressant.»

«Je pense qu’on a le débat qu’on mérite, croit pour 
sa part Marc Fortin, directeur du département de 
science végétale à l’Université McGill. On a eu des 
positions extrêmes parce qu’il n’y avait pas d’informa
tion. Dans ce “vacuum” d’information, il y a eu une po
larisation des positions et c’est tout ce qu’on pouvait 
mériter. Les compagnies sont arri
vées sur le marché avec leurs pro
duits, sans information, et immé
diatement les gens ont réagi. Et je 
ne suis pas sûr qu’on pouvait s’at
tendre à autre chose.»

Marc Fortin a quand même 
l’impression que les échanges 
sont moins brûlants qu’ils ne 
l’étaient «J’ai l’impression que les 
gens cherchent de l’information, 
croit-il. Ils ne cherchent plus un 
débat, ils ont entendu différentes 
positions de différents groupes. Et 
ces positions, qui étaient extrêmes 
à l’époque, commencent à se rap
procher lentement d’un consen
sus.» On entend plus parler de 
moratoire que d’interdiction, 
même de la part de certains 
groupes écologistes, fait remar
quer le professeur.

«Mais les consommateurs n’ont pas démissionné», 
avertit l’agronome Hélène Alarie, ex-députée du Bloc 
québécois et spécialiste de la question des OGM. Et 
les députés sont de plus en plus sensibles à leurs in
terrogations. Juste avant la dissolution de la 
Chambre cet automne, Hélène Alarie a vu avec ravis
sement des députés de tous les partis voter en faveur 
de sa motion concernant le besoin de faire des 
études exhaustives avant de lancer un OGM dans les 
champs. La motion a tout de même été battue, te Sé
nat se penchera néanmoins ce printemps sur le dos
sier des OGM et l’ancienne députée espère que le 
Canada exigera bientôt l’étiquetage des produits 
contenant des OGM.

Car les OGM resteront, croient les experts. «Mais il 
y a des éléments de la biotechnologie qui sont appelés à 
disparaître, à tort ou à raison», dit Marc Fortin. La pre
miere génération de plantes transgéniques, aux
quelles on insert un gène de résistance aux antibio
tiques pour faciliter la sélection des plants modifiés, 
sera graduellement abandonnée à mesure que la tech
nologie permettra d’utiliser d’autres moyens. Les 
scientifiques, après avoir craint que les antibiotiques 
introduits dans les aliments n’entraînent une résistan
ce chez les humains, semblent toutefois croire que ces 
effets sont négligeables. Surtout, ajoute Marc Fortin, 
quand on la compare avec l’utilisation massive des an
tibiotiques dans l’élevage des animaux de boucherie.

La plupart des plantes transgéniques sur le mar
ché sont celles qui ont été conçues pour résister aux 
pesticides. Reste à voir si la culture de ces plantes 
mène vraiment à une réduction de l’utilisation des 
herbicides... «On s’aperçoit de plus en plus qu’il faut 
poser la question pour chaque plante transgénique, 
dans chaque région. Du coton résistant aux insectes 
mène à une réduction de l'utilisation d’insecticides. Par 
contre, dans le maïs, la mistance aux insectes n'est pas 
toujours utile. Ça peut-être utile au Minnesota mais ce 
n’est pas utile dans l’est du Québec. »

A l’avenir, croit Marc Fortin, il faudra poser des 
questions précises. «Pour chaque région, pour chaque 
culture, pour chaque compagnie qui a fait un transgé
nique, est<e que ça mène vraiment à une réduction de 
l’utilisation des pesticides? U faut aller chercher l’infor
mation, c’est essentiel. On ne peut pas arriver à une 
conclusion sur l’utilité ou la nocivité d'un produit 
avant de l’avoir testé. C'est peut-être un reproche qu’on 
peut encore adresser aux compagnies de semences: on 
n’a pas l’information. On peut aussi l’adresser au gou
vernement: pourquoi n’ont-ils pas fait les tests? Qui est 
responsable du bien publie?»

te gouvernement espère que les esprits vont se 
calmer, estime Hélène Alarie. «Le mouvement des 
consommateurs est toujours plus lent, mais très sûr. Il 
n’arrête pas. Je crois que le gouvernement fait une er
reur de jugement. Plus on avance dans la recherche sur 
les OGM, plus il dit qu’on ne pourra pas reculer. Mais 
c'est faux: si les gens arrêtent d’acheter un produit, ou 
qu’on perd des commerces internationaux importants, 
c’est ça qui parle! Il n’y a rien de plus rapide que l’in
dustrie pour se "virer de bord" quand ça compte...»

«Si les gens ne sont pas prêts, allons-y pour un mora
toire, dit François Pothier. Comme dans le cas du pre
mier bébé-éprouvette. En 1972, les scientifiques ont eu 
tellement peur qu’ils ont fermé le labo. En 1979, ils 
sont revenus, ils ont fait le premier et, depuis ce temps, 
il y a des milliers de bébés-éprouvettes chaque année. 
Pour les OGM, il y avait une démarche à faire. Il /al
lait penser aux conséquences, prendre des informations 
nécessaires. On doit ralentir, cesser d'en faire et d'en 
commercialiser. De toute façon, c’est déjà en train de se 
faire, c'est bloqué partout, les gens n 'en veulent pas.»

♦ ♦ ♦
Demain: quel avenir pour l’agriculture?
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