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PERSPECTIVES

Vers une 
nouvelle 
guerre 

de religion?
Paul C a il ch o n

S
i les discussions sur la confessionnalité du 
système scolaire vous donnent mal à la tête, 
vous auriez avantage à renouveler votre pro
vision d’analgésiques. Car le débat, qui vient 
d’être relancé, culminera jusqu’à l’élection 
scolaire de novembre.

Le gouvernement a mis en place un comité, formé 
de représentants des commissions scolaires, qui doit 
lui proposer à la fin juin la meilleure façon de transfor
mer les commissions scolaires confessionnelles ac
tuelles en commissions scolaires linguistiques, tel que 
le prévoit la loi 107. Si jamais une solution viable sort 
de ce comité, ses membres auront vraiment mérité 
une médaille de la patrie.

Car l’été dernier la Cour suprême du Canada, tout 
en reconnaissant la validité de cette loi 107, a décrété 
que, sur les territoires de Montréal et de Québec, le 
caractère confessionnel des commissions scolaires 
était garanti par la Constitution.

Concrètement, voilà ce que cela pourrait vouloir 
dire à Montréal: la loi permettra de constituer une 
nouvelle commission scolaire anglophone, et une 
nouvelle commission scolaire francophone. Qui se su
perposeront aux actuelles commissions scolaires ca
tholiques et protestantes, toutes deux ayant le droit 
de demeurer comme telles. Ces dernières pouvant 
conserver chacune un secteur anglais et un secteur 
français. Cela fait déjà six structures sur le même ter
ritoire.

Et comme la loi 107 dit aussi qu’une école peut se 
doter d’un projet éducatif confessionnel, des parents 
pourraient exiger la création d’une école avec un pro
jet confessionnel musulman, bouddhiste, etc.

Résultat: le parent n’inscrirait plus son enfant à 
l’école de son coin de rue, mais plutôt à l’école qui 
correspondrait à son projet linguistique ou confes
sionnel.

Compliquons encore le portrait. Depuis deux se
maines, on a d’abord appris que la Commission des 
écoles protestantes du grand Montréal, la CEPGM, 
avait maintenant choisi de se transformer en commis
sion scolaire linguistique anglophone, après des an
nées de bataille pour conserver son statut confession
nel. Les anglophones ont compris que la loi 107 per
mettrait d’unifier leurs forces sur une base linguis
tique. Mais le débat se poursuit chez eux à savoir si 
on devrait créer une seule commission anglophone 
pour toute l’île de Montréal, ou plusieurs.

La CEPGM fait également sa
voir que son actuel secteur fran
cophone pourrait représenter le 
noyau de la future commission 
scolaire francophone, si la 
CECM, la Commission des 
écoles catholiques de Montréal, 
choisissait de demeurer confes
sionnelle. Tous les spécialistes 
l’affirment: allophones et immi
grants auront alors tendance à 
déserter la CECM, pour se 
joindre à la nouvelle commission 
francophone neutre, ou à la com
mission scolaire anglophone. Et 
on pourra dire adieu à l’intégra

tion harmonieuse des allophones à la majorité tradi
tionnelle francophobe.

Le ministre de l’Education, lui, vient de proposer de 
renouveler pour cinq ans la clause dérogatoire qui 
permet, dans la loi 107, de protéger les privilèges ac
cordés aux catholiques et aux protestants dans le sys
tème actuel contre la Charte des droits et libertés. Pri
vilèges garantis par un article de la Constitution de 
1867. Une sorte de statu quo pour ne pas envenimer 
le débat, explique le ministre.

Mais plusieurs estiment justement qu’il faut refaire 
cet article pour adapter le système scolaire aux réali
tés actuelles, le déconfessionnaliser, et pour se sortir 
du bourbier actuel. Une coalition dirigée par la com
missaire indépendante de la CECM Louise Laurin 
vient d’être créée pour défendre cette idée.

Sauf que le gouvernement actuel ne veut surtout 
pas toucher à la Constitution. Tout à coup que ça don
nerait des idées pour changer autre chose...

Dans tout ce dossier il faudra bien finir par consul
ter les parents. Comment? Par référendum? Plusieurs 
craignent qu’une telle consultation ne se transforme 
en une nouvelle guerre de religion, à coups d’argu
ments démagogiques.

Le comportement des parents demeure pour le mo
ment la grande inconnue dans tout ce débat. 
Quoiqu’on peut présumer que la majorité d’entre eux 
voudront privilégier leur école de quartier sans trop 
se préoccuper de son caractère confessionnel ou non.

On rappellera tout de même qu’il y a quatre ans, lors 
de la dernière élection scolaire, un sondage Crop révé
lait que les parents montréalais étaient en faveur à 52% 
de commissions scolaires linguistiques, contre 32% 
pour des commissions scolaires confessionnelles. Et 
64% des répondants estimaient que des structures lin
guistiques représenteraient la meilleure formule pour 
intégrer les jeunes immigrants à la société québécoise. 
16% des répondants ne savaient pas trop que répondre.

Laissons la conclusion à des spécialistes: «Il faudra 
prévoir pour septembre les premières écoles non- 
confessionnelles de langue française dans l’île de 
Montréal». C’était dans le rapport Parent au prin
temps 1966. On parlait de septembre 1966, bien sûr.

Faut-il dire 

adieu

à l’intégration 

harmonieuse 

des allophones 

à la majorité 

traditionnelle 

francophone?
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Tout un cadeau!
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QUELQUES dizaines de milliers de Grecs vivant à Montréal ont bravé la neige fondante hier pour assister au dé
filé célébrant le 173ème anniversaire de l’indépendance de la Grèce. La fête, célébrée depuis des années sur la rue Jean- 
Talon à Montréal, a toutefois eu moins de succès que prévu, à cause de la «tempête». Nos informations en page A 3.

L’ombre de la Mafia plane 
sur les élections italiennes

Durant les tout derniers jours de la campagne, la question de la Mafia a refait surface, et 
certains analystes sérieux affirment qu’une convergence se dessine entre le parti de Silvio 
Berlusconi, Forza Italia, et «l’Onorata Societa» de triste réputation.

FRANÇOIS BROUSSEAU 

ENVOYÉ SPÉCIAL DU DEVOIR EN ITALIE

R
ome — Il s’appelait Incognito, mais 
son assassinat a été filmé par une ca
méra vidéo. Plus précisément, la ca
méra vidéo familiale. Tué jeudi soir par son 

propre frère Marcello, avec la complicité de 
son père et l’assentiment de sa mère, dans une 
petite localité sicilienne nommée Bronte, Enri
co Alfio Incognito était un petit chef 
mafieux «repenti». Un de ces 500 re
pentis qui, depuis un an et demi, se 
mettent à table et provoquent la plus 
grave crise à laquelle le crime orga
nisé du Sud italien — Mafia sicilien
ne, Camorra napolitaine, n’Dranghe- 
ta calabraise — ait eu à faire face de
puis longtemps, sinon depuis tou
jours.

Jusqu’à la semaine dernière, jus
qu’à dix jours avant les élections, le «front ma
fieux» paraissait relativement calme, et ce de
puis plusieurs mois. L’étemelle question ita
lienne du crime organisé, quasiment oubliée 
pendant le gros de la campagne — au point 
que l’éditorialiste Giorgio Bocca ait parlé de 
«conspiration du silence» —, est revenue in ex
tremis à la «une» des journaux, explosant sur 
plusieurs fronts à la fois:

■ Il y a neuf jours, un prêtre ouvertement 
engagé dans la lutte antimafia. Don Giuseppe 
Diana, a été assassiné par la Camorra napolitai
ne dans son église de Casai di Principe, en

Campanie, alors qu’il s’apprêtait à célébrer la 
messe du samedi.

■ Signe d’un durcissement de fin de cam
pagne, des accusations

de complicité mafieuse ont soudain été por
tées la semaine dernière par plusieurs camps 
en présence. Il Giornale, quotidien milanais 

ouvertement pro-Berlusconi, a pu
blié par exemple une caricature re
présentant le leader du «pôle pro
gressiste» Achille Occhetto dans 
une barque avec des chefs mafieux, 
ce qui a provoqué la colère du chef 
du PDS (ex-Parti communiste).

■ Dans l’autre sens, et d’une fa
çon apparemment plus sérieuse, le 
président de la Commission nationa
le antimafia, Luciano Violante, a lais

sé entendre que les chefs mafieux, après avoir 
pendant des décennies favorisé la Démocratie 
chrétienne comme allié politique, se détour
naient aujourd’hui vers Forza Italia, le parti de 
Berlusconi. «Nous sommes contre la Mafia», a 
déclaré Berlusconi.

■ Après avoir donné cette semaine une in
terview au quotidien turinois ha Stampa dans 
laquelle il semblait porter des accusation di
rectes à Forza Italia, ou du moins à certains as
sociés du leader de la droite italienne. Violante 
été sommé de démissionner par Silvio Berlus
coni. Ce dernier, ivre d’indignation, a crié au
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Bouchard prévient le PQ

Pas question 
de laisser 
tomber les 

francophones 
hors Québec

PIE R R E O ’ N E1 L L
LE DEVOIR

Dans l’hypothèse de l’accession du Québec à la sou
veraineté, il ne faudra pas que le Parti québécois 
laisse tomber les francophones hors Québec.

La mise en garde est venue hier de Lucien Bouchard, 
qui estime que ni les libéraux de Robert Bourassa, ni les 
péquistes de René Lévesque ont fait tout ce qu’ils au
raient dû faire pour les minorités francophones des 
autres provinces, alors qu’ils étaient au pouvoir.

«Ça fait un bout de temps que je le pense. Je le dis 
sans blâmer personne, mais c’est un constat que j’ai fait 
et que je continue de faire. Les différents gouvernements 
du Québec, qu’ils soient fédéralistes et même souverai
nistes, n’ont pas vraiment fait tout ce qu’il fallait faire en
vers les francophones hors Québec».

Selon le chef du Bloc québécois, cette indifférence a 
fait tomber une sorte de voile entre les francophones du
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«Les Indiens, 
c’est vendeur»

Sérieux malaise dans 
le traitement médiatique 
des affaires autochtones

PAUL CAUCHON
LE DEVOIR

Les journalistes partagent un sérieux malaise devant 
leur propre traitement des «affaires autochtones», les 
Amérindiens n’en peuvent plus d’entendre parler d’eux 

comme d’un «problème», et le Protecteur du citoyen, Da
niel Jacoby, déclare même qu’on retrouve dans certains 
éditoriaux de la presse québécoise des propos qui s’ap
parentent à de la propagande haineuse contre les autoch
tones.

C’est ce qui ressort d’un débat public tenu hier midi 
par la FPJQ (Fédération professionnelle des journalistes 
du Québec) sur le traitement des affaires autochtones 
par les médias québécois.

Une centaine de personnes, en majorité des journa
listes, y sont venus exprimer leur malaise, avec un panel 
formé de trois leaders autochtones et de trois journa
listes s’occupant de ces questions, animé par M. Jacoby.
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Témoignage 
choc d’un cadre 

de Laidlaw
Des toxiques destinés à 

Vincinérateur étaient rejetés 
dans les lagunes de Mercier

LOUIS-GILLES FRANCOEUR
LE DEVOIR

Ly ancien surintendant de l’incinérateur de Laidlaw, à 
r ville Mercier, M. Maurice Lamarche, a récemment 
déclaré dans un témoignage assermenté que des dé

chets toxiques et des liquides contaminés avaient été dé
versés par ses prédécesseurs corporatifs pendant au 
moins six ans dans les anciennes lagunes de Mercier, 
alors qu’ils avaient un mandat gouvernemental de les 
nettoyer.

C’est ce que LE DEVOIR a découvert au palais de jus- 
•tice de Montréal dans la requête en jugement déclaratoi
re, déposée par Laidlaw contre le ministère de l’Environ
nement et de la Faune (MEF) pour annuler son ordon
nance, émise en 1992, en vue de forcer le nettoyage des 
anciennes lagunes de Mercier, une des plus importantes 
contaminations souterraines d’Amérique.
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LE MONDE

France: la gauche résiste 
à la victoire de la droite
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Desjardins a trouvé une formule pour attirer 

de l’argent frais dans ses coopératives
CLAUDE TURCOTTE

LE DEVOIR
T e Mouvement Desjardins a trouvé «une 
.L/passerelle» permettant aux investisseurs 
institutionnels d’injecter des capitaux dans les 
caisses populaires sans renier la formule co
opérative. Il s’agit maintenant d’obtenir l’ap
probation des caisses elles-mêmes et de l'As
semblée nationale, puisqu’il faudra amender 
la loi des caisses d’épargne et de crédit pour 
rendre un tel projet possible.

On créera alors une corporation spéciali
sée, la Société de capital Desjardins, qui pro
cédera à une première émission «de l’ordre 
de 250 millions$» sous forme de débentures 
aux institutions (fonds de pension, compa
gnies d’assurances, etc.).

Puis, l’argent sera distribué aux caisses po
pulaires à des fins de capitalisation; celles qui 
n’en auront pas besoin pourront le retourner à 
leur fédération qui pourra en faire profiter 
d’autres caisses, sinon l’argent pourrait alors 
aller dans un fonds d’investissement ou être 
investi dans une filiale de Desjardins.

«Ce titre nous permet de faire la démons
tration qu’il est possible de jouer sur la même 
patinoire que les autres, tout en portant tou

jours notre costume et nos couleurs coopéra
tives», a mentionné M. Claude Béland, prési
dent du Mouvement Desjardins. Cet
te formule permet aux caisses lo
cales de demeurer maître des capi
taux et de les gérer à leur convenan
ce.

On aurait pu procéder à l’émission 
d’un titre en passant par une filiale, 
par èxemple la Caisse centrale, mais 
le réseau des caisses n’aurait pas pu 
décider de l’orientation de ces capi
taux qui deviennent de plus en plus 
le nerf de la guerre.

«Déjà, notre capitalisation est bon
ne, parmi les meilleures. Nos ré
serves générales constituent une ca
pitalisation de premier ordre qu’il 
nous faudra constamment bonifier», 
a dit M. Béland. En 1989, Desjardins 
a pensé aux parts permanentes, ce 
qui a permis à 130 000 membres d’investir 
375 millions^ et ce qui représente 15% de la 
capitalisation totale du réseau.

Pour accroître sa capitalisation, Desjardins 
a mis la pédale douce aux ristournes, ce dont 
certains membres se plaignent; on songe

donc maintenant à convertir des ristournes en 
parts permanentes, ce qui laisserait l’argent 

dans la réserve, tout en versant 
une ristourne aux membres.

Pour le nouveau titre, Desjar
dins a consulté des maisons de 
courtage et il a même reçu «une 
précote» de la Canadian Bond Ra
ting Service.

Le ministre des Finances, M. 
André Bourbeau, s’est montré 
sympathique à l’idée et un amen
dement à la loi pourrait être adop
té ce printemps, ce qui permet
trait alors de procéder à la pre
mière émission dès l’automne; 
évidemment, il y a des élections 
en vue qui pourraient modifier 
l’échéancier.

Par ailleurs, l’acquisition du 
Groupe La Laurentienne n’a fait 

l’objet d’aucune réaction négative au cours 
des assemblées générales tenues en fin de se
maine. Les dirigeants ont promis aux journa
listes une séance complète d’information sur 
cette transaction le ou vers le 18 mai. On dé
voilera alors comment s’imbriqueront les acti

En 1989, 
130 000 

membres ont 

investi 375 
millions$, ce 

qui représente 

15% de la 

capitalisation 

totale du 

réseau

vités d’assurance-vie de Desjardins et de La 
Laurentienne.

Questions pertinentes
Pour les membres du réseau des caisses 

dont certains ont été frustrés de ne pas avoir 
été consultés ou informés pendant les négo
ciations avec La Laurentienne et pour les 
autres qui ont craint que leurs dirigeants 
prennent des décisions trop risquées, les diri
geants de Desjardins reconnaissent que les 
questions soulevées étaient pertinentes; à cet
te fin une commission du conseil de la Confé
dération se penche sur le sujet et devrait sug
gérer certaines balises à établir pour la gou
verne des dirigeants lorsqu’ils auront à consi
dérer sous le sceau de la confidence des dos
siers pouvant avoir un impact important sur 
Desjardins.

Au fait, l’acquisition du Groupe La Lauren
tienne n’a pas eu pour conséquence une mo
dification des cotes de crédit du Mouvement, 
bien que quelques agences aient mis Desjar
dins sous surveillance pendant un certain 
temps. Les cotes de crédit de Desjardins sont 
les mêmes depuis six ans, c’est-à-dire dans le 
peloton de tête des institutions les mieux co

tées. , , ,
Un autre nerf de la guerre est celui de 

l’électronique et Desjardins a décidé de voir 
tout de suite ce qu’il retourne de l’autoroute 
électronique et des services à la maison. 
«Nous n’avons pas l’intention de rester sur la 
voie de service», a lancé le président. Très 
bientôt d’ailleurs, le directeur-général de la 
Confédération, M. John Harbour partira en 
tournée européenne pour voir de près ce qui 
s’y passe en ce domaine.

Il n’y a aucune assurance qu’on restera tou
jours premier, a dit le président aux 3500 délé
gués et 1500 membres non délégués qui sont 
passés par le Palais des congrès pour ces as
semblées. Avec des trop-perçus de 289 mil-. 
lions$ en 1993, Desjardins est une force écô-: 
nomique, qui permet à sa filiale Investisse-, 
ment Desjardins de prévoir injecter 20 mil- 
lions$ dans les fonds régionaux sur 5 ans, en 
plus de bien d’autres investissements, dont 28 
millions$ en 1993 et environ 25 millions$ cette 
année.

Dans le cas de Culinar, la plus importante 
des filiales, dont le bénéfice est tombé à 75 
000$, on veut mettre plein régime pour son 
développement.

Les communautés culturelles sont-elles 
de grandes consommatrices médiatiques?

CAROLINE MONTPETIT
LE DEVOIR

Les patrons des entreprises de presse sou
haiteraient savoir si les membres des 
communautés culturelles du Québec sont 

des grands consommateurs de médias.
C’est ce que révèlent les données d’une en

quête menée par le Centre de recherche-ac
tion sur les relations raciales (CRARR), et 
rendue publique vendredi dernier.

Selon les résultats' de ce sondage, les diri
geants des entreprises médiatiques craignent 
cependant que leurs auditeurs, téléspecta
teurs et lecteurs francophones réagissent 
mal aux programmes ayant un contenu trop 
ethnique.

Les entrevues sur lesquelles est basé ce 
sondage ont été réalisées au cours d’une pé
riode de 5 mois, de novembre 1991 à avril 
1992, et 27 organismes des médias de com
munications se sont soumis au questionaire. 

Parmi les conclusions du rapport, on lit

également que la presse écrite semble, en 
général, plus intéressée aux communautés 
ethnoculturelles que les médias électro
niques.

Par ailleurs, selon les résultats de l’enquê
te, l’ensemble des dirigeants des entreprises 
médiatiques interrogés reconnaissent que la' 
publicité, notamment la publicité télévisée, 
ne réflète pas le pluralisme culturel et racial 
de Montréal. Les dirigeants d’entreprise ne 
comptent pas nécessairement prendre 
quelque moyen pour modifier le visage publi
citaire présenté par les médias.

Citant d’autres enquêtes, le rapport avance 
également que les membres des communau
tés ethnoculturelles bénéficient d’un traite
ment qui laisse à désirer dans les drama
tiques télévisées.

Cette situation serait particulièrement 
vraie dans le cas des dramatiques franco
phones.

D’autre part, le rapport rapporte que bien 
qu’il y ait eu réduction des effectifs des entre

prises médiatiques en période de crise éco
nomique, les entreprises de radiodiffusion 

. ont effectivement .fait du recrutement de per
sonnel, dans la période de 1989 à 1991.

• Or, dit le rapport, «parmi les employés re
crutés, les membres de minorités visibles 
étaient, dans presque tous les cas, nettement 
insuffisants comparativement à leur taux de 
participation active sur le marché du travail 
québécois et montréalais».

Au moment de répondre au questionnaire 
du CRARR, presque aucune entreprise n’a 
fait mention de mesures visant l’intégration 
de membres des communautés culturelles.

Le rapport signale également que les pro
grammes universitaires de journalisme ou de 
communicaiton n’offrent aucun soutien parti
culier aux représentants de communautés 
culturelles.

Enfin, dans l’ensemble des communautés 
culturelles, 64% des membres préfèrent la té
lévision de langue anglaise contre 36% de 
langue française.

Une tornade emporte 
au moins 28 Américains

Piedmont (AP, AFP et Reuter) — 
Une tornade accompagnée de 
violentes précipitations s’est abattue 

dimanche sur le Sud-Est des Etats- 
Unis, faisant au moins 28 morts, dont 
17 dans l’effondrement du toit d’une 
église à Piedmont (Alabama), selon 
les autorités locales.

La tempête, qui a fait rage en mi
lieu de journée sur un front allant du 
Texas à la Caroline du Sud, a soulevé 
le toit de l’église méthodiste Goshen 
locale qui s’est effondré sur les 
quelque 140 fidèles assistant au ser
vice religieux du dimanche des Ra
meaux. Cent quarante ouailles se 
trouvaient dans l’église lorsque la tor
nade a frappé le comté de Cherokee, 
à 140 km au nord-est de Birmin
gham. En plus des 17 personnes 
tuées —dont trois enfants—, il y a eu 
90 autres blessés dans l’effondre
ment du toit de l’église méthodiste, 
peu avant midi hier. Les sauveteurs,

au nombre d’une centaine, ont 
d’abord dégagé les survivants à la 
main avant d’employer des grues 
pour soulever l’armature du toit et 
continuer leurs recherches dans les 
décombres. Des automobilistes de 
passage ont emmené les blessés; le 
service d’ambulances, débordé, n’ar
rivait plus à assurer le transport. 
«Quelqu’un a crié: «Tout le monde 
par terre!» avant que le toit ne s’abat
te sur nous», a déclaré une survivan
te, Elwanna Acker, 63 ans.

«La femme qui se trouvait à côté 
de moi est morte», a-t-elle ajouté. 
Une chapelle ardente a été dressée 
dans une caserne de réservistes et 
plusieurs centres médicaux de la ré
gion ont été mis à contribution pour 
soigner les blessés. L’organisation 
des secours a été rendue difficile par 
une coupure du téléphone et une 
panne d’électricité qui ont affecté 
pendant plusieurs heures le secteur.

«ON VOUS 
RECOMMANDE 

D'INVESTIR 
DANS UN QUOTIDIEN 

QUI SAIT 
SUR QUEL PIED 

DANSER.»
En devenant actionnaire de la Société de placement en entreprise québécoise 
(SPEQ-LE DEVOIR INC.), vous manifestez votre appui à un quotidien qui a 
une direction claire et originale. Un quotidien qui participe au maintien et à 
l’enrichissement de la culture québécoise.

En devenant actionnaire, vous contribuez au renouvellement du journal et 
vous profitez d’une déduction fiscale (provinciale) de 125 %, pour chaque tranche 
de 500 $, l’investissement minimal.

En devenant actionnaire, vous vous joignez aux lecteurs, aux amis, aux 
institutions et aux gens d’affaires qui assurent en deux phases la restructuration 
financière du journal.

En devenant actionnaire de SPEQ-LE DEVOIR INC., vous investissez dans votre 
propre culture.

Première émission par voie de prospectus 
SPEQ-LE DEVOIR INC.
Prix : 1 $ l’action
Souscription minimale : 500 actions ordinaires 
Souscription par tranche de 500 actions ordinaires 
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F. Roy Willis
Traduction D.C. Heath and Compagny

Peu de domaines ont II
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rapidement et à l'intérieur JÊ 
d'une aussi courte période IM 
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et monographies parus JsBL^Z
à ce sujet depuis 1981, 
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tout aussi significatifs 
réalisés dans ce 
domaine, visant à 
constituer un cadre, ou principe 
organisateur, pour la recherche 
actuelle et future.
L'un des principaux objectifs du 
présent manuel est donc d'élargir 
et d'approfondir nos 
connaissances sur l'expérience 
des femmes dans la civilisation 
occidentale.
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Le public vient au secours ™
du lac Saint-Louis tout le monde

La FPJQ a un nouveau conseil 
d’administration

LE DEVOIR

T a Fédération professionnelle des 
T/joumalistes du Québec (FPJQ) a 
élu hier un nouveau conseil d’admi
nistration, qui comprend pour la pre
mière fois un représentant d’un mé
dia autochtone. L’assemblée généra
le de la FPJQ se déroulait à la suite 
d’un débat public qui portait juste
ment sur le traitement des «affaires 
autochtones» par les médias québé
cois.

Ijd présidence de la FPJQ continue 
d’être assurée par Alain Saulnier (Ra
dio-Québec), maintenant assisté de 
Jacques Mathieu (Télévision Quatre 
Saisons) comme vice-président

Les autres administrateurs sont, 
par ordre d’élection: Laurent Soumis

(Le Devoir), Isabelle Maréchal (Ra
dio-Canada), Mychel Saint-Louis (Ra
dio-Canada), Martine Turenne (indé
pendante), Manon Comellier (Pres
se Canadienne), Josée Cloutier 
(Télé-7 Sherbrooke et CIMO-FM), 
Gilles Richer (Le Droit), Luc-Simon 
Perrault (photographe, La Presse), 
Marie-Louise Niquay (Société des 
communications Attikamek-Monta- 
gnaise), Alexander Norris (The Ga
zette) et François Bourque (Le Jour
nal de Québec).

La FPJQ a également discuté hier 
d’un code d’éthique pour la profes
sion, code qui sera proposé lors du 
congrès annuel de la FPJQ en no
vembre prochain, et qui pourrait être 
officiellement adopté dans un an.

PHOTO ROBERT SKINNER
La relève est déjà prête pour fêter les prochains anniversaires de 
l’indépendance de la Grèce.

L’indépendance 
grecque sur Jean-Talon

Journée patriotique 
pour la communauté kelénnique

CAROLINE MONTPETIT
LE DEVOIR

Le ciel était de plomb et la neige 
tombait régulièrement, mais cela 
n’a pas empêché 20 à 30,000 Grecs, 

armés de parapluies, de braver la 
tempête pour accueillir hier la parade 
célébrant le 173ème anniversaire de 
l’indépendance de la Grèce, rue Jean- 
Talon, à Montréal.

Journée patriotique pour les 85,000 
Grecs de Montréal comme pour les 
600,000 Grecs qui vivent au Canada, 
cette fête célèbre Ja première assem
blée nationale d’Epidaure, qui vota 
une constitution démocratique et for
ma un gouvernement 

Par la même occasion, les Grecs 
de Montréal protestaient hier contre 
l’utilisation du nom Macédoine pour 
identifier le territoire de l’ex-province 
yougoslave du même nom, devenu 
indépendante après l’éclatement de la 
Yougoslavie, en 1991.

Ne manquant pas.de causes à dé
fendre, ils protestaient également 
contre 20 ans d’occupation turque à 
Chypre.

A l’abri de la neige, derrière des 
portes closes, chez des amis ou au 
restaurant, les familles grecques ont 
profité de l’occasion pour se réunir 
entre elles et célébrer l’indépendance 
de leur mère-patrie.

Mike Kripotos, 60 ans, propriétaire 
du restaurant grec le Nouveau Zap- 
pion, rue Jean-Talon, et arrivé au Qué
bec il y a 40 ans.

Né d’un couple de fermiers du petit 
village de Pakia, près de Spartes, il a 
choisi le Québec comme terre 
d’adoption, alors qu’il avait 20 ans.

Comme son beau-frère Costanti- 
nos Stathakis, parti de Grèce à 28 ans 
et vétéran de la guerre 3945, il admet 
que c’est l’Amérique mythique, pleine 
d’espoir de prospérité, qui l’a attiré 
jusqu’ici.

«En Amérique, dit la soeur de 
Mike, Maria, nous croyions pouvoir 
ramasser l’argent dans les mes. Fina
lement, nous avons travaillé toute

notre vie.»
Maria, avec ses deux soeurs, Des- 

pina et Metaxea, a quitté le petit villa
ge de Pakia, près de Spartes, pour 
suivre son frère Mike.

Son mari, originaire du mête villa
ge, l’a épousée quelques années plus 
tard, après l’avoir rejointe dans un lo
gement de la me Coloniale, dans le 
plateau Mont-Royal.

«Aujourd’hui, mon mari dit qu’il va 
mourir ici, affirme-t-elle en riant C’est 
tant pis pour l’argent, tant pis pour la 
température, nous restons ici avec 
no§ enfants».

A l’occasion de la Fête de l’indé
pendance, la famille Kripotos s’était 
réunie au Nouveau-Zappion, pour dé
guster l’agneau rôti, les tripes farcies 
à la broche, le splats de fèves de lima, 
l’ouzo, et autres spécialités grecques 
apprêtées pour l’occasion.

Pour Christophe Synanipis, hom
me d’affaires grec spécialisé dans 
l’équipement de restauration, arrivé 
ici il ya 35 ans, à l’âge de 30 ans, le 
Québec et le Canada sont d’abord et 
avant tout symboles de liberté.

Cette liberté, il ne faut pas y tou
cher, s’empresse-t-il de dire, ajoutant 
que la communauté grecque est tra
vaillante, que lui-même n’a jamais tou
ché de chèque de bien-être social de 
sa vie, et que ses enfants parlent cou
ramment grec, français et anglais.

A l’abri de la neige, sous un préau 
d’honneur monté pour la parade, se 
tenait hier le gratin politique, soit le 
maire de Montréal, Jean Doré, le mi
nistre des Ressources naturelles et 
délégué aux Affaire autochtones, M. 
Christos Sirros, la députée libérale fé
dérale de Saint-Denis, Eleni Bakopa- 
nos, etc...

Plus tôt dans l’après-midi, le pre
mier ministre du Québec, Daniel 
Johnson, s’était même déplacé pour 
l’occasion.

«C’est vous dire l’importance de la 
communauté grecque», glissait Em
manuel Révélakis, qui a participé à 
l’organisation de la parade, pour la 
communauté grecque de Laval.

régions du Saint-Laurent, est dirigé 
par Stratégies Saint-Laurent, un re
groupement de forces environne
mentales. Cet organisme, reconnu 
par les deux gouvernements, s’ap
puie sur des comités régionaux, 
comme celui du Haut Saint-I-aurent, 
qui tenait son premier exercice de 
consultation en fin de semaine.

La contamination du lac Saint- 
Louis a été dénoncée comme une 
plaie environnementale, que Qué
bec, Ottawa et les MRC doivent 
contribuer à guérir, chacun avec ses 
moyens. Citoyens et groupes de
mandent un arrêt rigoureux des pol
lutions industrielles, agricoles et mu
nicipales.

L’exemption de deux ans, récem
ment accordée par Environnement 
Canada à Domtar dans l’application 
du règlement sur les papetières, 
cadre mal, selon plusieurs, avec les 
coups de barre qui s’imposent. Dom
tar a répliqué qu’il accélérera la dé
pollution de ses installations pour 
rendre inutile, le plus tôt possible, 
l’exemption accordée par Ottawa.

La deuxième priorité va dans ce 
domaine aux projets-pilote de décon
tamination dans les pires zones, no
tamment celles contaminées au mer
cure sur la rive sud du lac. En plus 
de créer des emplois, ces projets sti
muleraient la recherche ici et aug
menteraient le potentiel biologique 
de la région au profit de l’écotouris
me, ont souligné plusieurs.

Pour redonner vie à cet écosystè
me lacustre, un des plus productifs

Citoyens, groupes environnementaux et entreprises 
proposent 21 priorités pour sauver ce tronçon fluvial

LOlIIS-tîILLES 
FRANCOEUR 

LE DEVOIR

La reconstruction de l’écosystème 
géant au coeur duquel se trouve 
le lac Saint-Louis passe par un arrêt 

complet des pollutions industrielles 
et agricoles, la renaturalisation des 
berges et des milieux humides rive
rains ainsi que par le contrôle du dé
bit du fleuve.

Tels sont les trois grands axes au
tour desquels se regroupent les 21 
priorités définies en fin de semaine 
par une centaine de citoyens, 
groupes environnementaux et entre
prises, qui participaient pour la pre
mière fois dans la région de Mont
réal à l’ébauche d’un plan de restau
ration de cet important tronçon flu
vial. Il y a trois ans, un exercice simi
laire avait réuni tous les corps inter
médiaires et publics de la région du 
lac Saint-Pierre, la région pionnière 
dans ce domaine.

Le plan de restauration du lac 
Saint-Louis, dont le colloque de 
Beauhamois constituait le coup d’en
voi, devrait encadrer à long terme 
l’action des trois niveaux de gouver
nement. Québec et Ottawa, qui s’ap
privoisent à cette forme de consulta
tion publique, on) décidé, comme en 
Ontario et aux Etats-Unis, de faire 
une place au public à côté de leurs 
spécialistes et fonctionnaires, qui 
monopolisent généralement les opé
rations de cette envergure.

Au Québec, cet exercice de plani
fication, qui s’amorce dans toutes les

du Québec, les participants ont pro
posé en priorité de renaturaliser ses 
berges, dont seulement 3% ont été 
épargnées jusqu'ici.

Les milieux essentiels aux es
pèces aquatiques sont paradoxale
ment souvent détmits par les villé- 
giateurs et riverains qui s’y installent 
pour mieux en jouir! Les MRC, les 
grandes absentes de ce débat, selon 
plusieurs participants, seront invi
tées à faire preuve de fermeté dans 
ce domaine et à cesser de céder à la 
pièce leurs secteurs voués à la 
conservation, qu’il faudrait plutôt 
mettre en valeur avec, notamment, 
une piste cyclable de grande enver
gure.

I.a gestion des niveaux du fleuve 
par Hydro-Québec à son barrage de 
Beauharnois ainsi que les vagues 
toujours plus grosses des navires fi
gurent au premier plan des causes 
sur lesquelles les gouvernements 
doivent agir pour mettre fin aux 
dommages infligés aux rives, aux 
battures et aux îles de grande valeur 
de la région, qui abritent des héron- 
nières, des frayères et autres sites 
uniques et majeurs pour les espèces 
vivantes.

C’est à partir de ces priorités que 
le Comité de la ZIP (zone d’interven
tion prioritaire) du Haut Saint-Lau- 
rent va élaborer au cours des pro
chains mois sa stratégie d’action, 
c’est-à-dire la liste des moyens sus
ceptibles de permettre l’atteinte des 
21 objectifs prioritaires définis en fin 
de semaine.

La plus longue coulée de tire d’érable au monde

Sainte-Marie (PC) — En dépit 
de la neige et du temps maus
sade, quelque 7000 personnes ont 

assisté hier après-midi à la réali
sation de la plus longue coulée de 
tire d’érable au monde, d’une lon
gueur de plus d’un kilomètre, à 
Sainte-Marie de Beauce.

Un CF-18 
dans les champs

Saint-Hubert (PC) — Un pilote et 
un ingénieur de vol des Forces 
Armées canadiennes ont eu plus de 

peur que de mal lorsque leur appa
reil s’est retrouvé dans le champ hier 
après-midi.

L’avion, un CF-18, a dérapé en se 
posant sur la piste enneigée de la 

base de Saint-Hubert sur la rive-sud 
de Montréal.

Cet «exploit», réalisé dans le 
cadre des fêtes du 250e anniver
saire de la municipalité, devrait 
être homologué sous peu dans le 
Livre des records Guinness, ont 
indiqué les orgarnisateurs.

Huit bouilloires, 50 gallons de 
sirop d’érable fournis par une

centaine d’acériculteurs des envi
rons, 273 personnes versant la 
tire sur la neige tassée dans un 
contenant de 1000m de long ins
tallé sur des chevalets, voilà 
quelques-uns des chiffres éton
nants de cet exploit.

Vancouver (PC) — Chaque 
contribuable canadien est pro
priétaire d’un fil du complet de 

Preston Manning, a déclaré hier la. 
chef néo-démocrate Audrey: 
McLaughlin en décochant une 
flèche à son rival du Reform Party.

Mme McLaughlin commentait 
les informations divulguées la se
maine dernière selon lesquelles le 
parti a versé à M. Manning une al
location vestimentaire de 31 000$ 
provenant de dons des membres de 
la formation politique.

Ces dons sont déductibles d'im
pôt, a rappelé Mme McLaughlin 
aux délégués du congrès annuel du 
Nouveau Parti démocratique de la 
Colombie-Britannique.

«Vous pouvez donc être contents 
d’avoir payé l’habit de M. Manning., 
Vous voyez l’ensemble que je por
te? C'est moi qui l'ai acheté.»

Ces remarques ont fait rire l’as
sistance de quelque 1000 per-, 
sonnes, qui écoutaient un discours 
plutôt décourageant sur la triste si
tuation du NPI) à la suite de la 
mauvaise performance du parti aux 
dernières élections fédérales.

Mais Mme McLaughlin entend 
bien combattre le «mythe» que le 
socialisme est un mouvement à 
l’agonie.

«Nous ne sommes pas morts 
ailleurs, a-t-elle dit, faisant allusion 
aux gouvernements socio-démo
crates en Grèce, en Espagne et en 
Norvège. 11 existe un mouvement 
progressiste dans ce pays.»

Le discours de Mme McLaughlin 
a mis fin à ce congrès de trois jours 
qui a révélé certaines divisions au 
sein du NPI) provincial sur les 
orientations politiques touchant 
l’exploitation forestière et les négo
ciations collectives des ensei
gnants.

Samedi, les délégués ont adopté 
une résolution enjoignant le gouver
nement néo-démocrate de sus
pendre les quotas de coupe prévus 
sur l’île de Vancouver jusqu’à la 
mise en place d’une stratégie de 
transition pour les travailleurs.

Cette résolution a donné lieu a un 
débat passionné entre syndicalistes 
et environnementalistes du parti.

le savoir faire 
du maître chocolatier
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de 7-10, 11-14, 14-17, pour des séjours en immersion anglaise 

de niveau débutant, intermédiaire et avancé.
Viens vivre une expérience, inégalable, tout en anglais!
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Action Montréal prend du poids grâce à ses adversaires

Deux nouveaux transfuges du RCM et du Parti civique rallient la formation de Beauchamp
ISABELLE PARÉ 

LE DEVOIR

Deux nouveaux transfuges du 
RCM et du Parti civique ont ral
lié hier le parti Action Montréal et 

son chef, le candidat à la mairie Clau
de Beauchamp, dont l’équipe a jus
qu’à présent puisé l’essentiel de ses 
troupes dans les camps de ses adver
saires.

Ainsi, M. Beauchamp a annoncé 
officiellement hier que la conseillère 
démissionnaire du RCM dans 
Emard, Mme Nicole Caron-Gagnon, 
et que ie conseiller actuel du Parti ci
vique dans Saint-Michel, M. Pasqua- 
le Compierchio, rejoignaient les 
rangs de sa toute jeune formation po
litique, née en février dernier.

Par ailleurs, le parti a malgré tout 
ajouté pour la première fois à ces vé
térans un nouveau venu sur la scène

politique, M. Richard Guertin, admi
nistrateur, qui portera les couleurs 
d’Action Montréal dans le district de 
Marie-Victorin, où le parti compte de 
nombreux supporters. Pour l’heure, 
Action Montréal compte six candi
dats annoncés dont trois sont démis
sionnaires du RCM, un du Parti ci
vique et l'autre, le conseiller de Peter- 
McGill, M. Nick Auf Der Maur, can
didat-navette par excellence ayant 
siégé sur près de toutes les forma
tions politiques ayant existé sur la 
scène municipale.

Interrogé à savoir comment il es
pérait représenter le changement en 
recrutant autant de candidats venus 
de partis adverses, M. Beauchamp 
rétorque que son parti est prêt à ral
lier les forces venant de toutes les 
orientations politiques. «Ça prouve 
qu’il y a des gens qui croient dans 
notre programme. Il y a 51 districts

PHOTO JACOUKS NADEAU
Claude Beauchamp

et j’ai dit qu’Action Montréal serait 
un parti nouveau, mais qui irait cher
cher les expériences valables», a-t-il 
défendu.

D’ici à l’assemblée de fondation du 
parti Action Montréal, le 10 avril pro
chain, M. Beauchamp affirme que 
d’autres candidats viendront adhére
ront à sa formation et qu’au moins 
80% à 85% d’entre eux seront de nou
veaux venus en politique municipale.

Invité à prendre la parole devant 
une assemblée de partisans au Villa
ge olympique, M. Beauchamp a une 
fois de plus axé son discours sur la 
relance économique et une politique 
fiscale avantageuse pour les investis
seurs et les entreprises. Relance éco
nomique qui, dit-il, est nécessaire 
pour solutionner les problèmes so
ciaux et la pauvreté qui minent la 
qualité de vie de la population mont
réalaise.

«Notre défi, c’est d’aider ceux qui 
n’ont pas d’emplois. Montréal a be
soin de toute urgence d’une adminis
tration plus efficace, plus accueillan
te, moins paralysante, plaide-t-il. C’est 
sur ces fondements que nous crée
ront des conditions favorables à l’éta
blissement à Montréal de nouvelles 
entreprises, de nouvelles industries, 
de nouveaux commerces qui permet
tront de remettre Montréal en 
marche et de lutter contre la pauvre
té en créant de l’emploi.»

On compte maintenant dans l’équi
pe d’Action Montréal, le conseiller 
Nick Auf Der Maur, les ex
conseillers du RCM, MM. Victor Ca- 
parelli (François-Perreault), Gérard 
Legault (L’Acadie), Mme Caron-Ga
gnon (Emard), le démissionnaire du 
Parti civique, M. Pasquale Compier
chio (Saint-Michel), et M. Richard 
Guertin.

Les retraités s’impliquent à fond dans la société
«Il s'agit là de l'une des plus belles réponses au défi du vieillissement»

Québec (PC) — Un nouveau courant dyna
mique d’engagement social des aînés 
souffle sur le Québec. Partout, des retraités et 

des préretraités s’engagent dans des actions 
concrètes destinées à relancer le développe
ment social, économique et culturel et rétablir 
le dialogue avec les générations plus jeunes. 
«Nous entrons dans un nouveau contexte his
torique qui exige des raccords plus pertinents 
entre l’individu et le collectif», soulignent les 
sociologues Jacques Grand’Maison et Solan
ge Lefebvre.

Les initiatives individuelles çt communau
taires bénévoles se multiplient. A Sherbrooke, 
des enseignants à la retraite vont venir à la 
rescousse des étudiants en difficulté du ni
veau primaire et secondaire par l’entremise 
de la télévision. Dans des quartiers défavori
sés de Montréal, plusieurs profs retraités re
tournent à l’école, en fin d’après-midi, afin 
d’assister bénévolement les jeunes dans leurs 
devoirs et leurs leçons. Dans un centre d’hé
bergement pour personnes âgées de la région 
montréalaise, une garderie a été mise sur 
pied afin,de favoriser le dialogue intergénéra
tionnel. À Québec, des dizaines d’aînés sont 
engagés dans un progamme d’échanges de 
voeux avec des jeunes de 36 pays du monde. 
Beaucoup d’hôpitaux et de CLSC accueillent 
des personnes à la retraite qui ont choisi d’ai
der des personnes de tous âges.

Des aînés bien nantis et scolarisés initient

de jeunes entrepreneurs ou parrainent des 
hommes et des femmes à la recherche d’un 
emploi. Beaucoup d’autres exercent un rôle 
de consultants auprès des conseils munici
paux ou d’organismes de jeunes. «De nom
breux aînés ont ainsi trouvé un second souffle 
de vie, de sens, d’épanouissement et de fécon
dité sociale», a constaté Solange Lefebvre du
rant une enquête de six ans qui a mené à la 
parution du livre La part des aînés, publié ré
cemment chez Fides. «Les différences se sont 
affinées et le prochain saut qualitatif est celui 
de vivre et agir de nouveau ensemble.»

La Fédération de l’Age d’or du Québec 
s’engage résolument dans cette voie avec l’es
poir que beaucoup parmi ses 170 000 
membres la suivront dans sa démarche. Elle a 
confié à Jacques Dore et son équipe le soin de 
préparer un projet baptisé Complices en action 
qui conduira à la mise sur pied de centaines 
d’activités intergénérationnelles, dès cette an
née.

«C’est l’enthousiasme partout pour ce pro
jet, confie M. Dore dans une interview accor
dée à ses bureaux de Québec. Des jeunes ma
nifestent également beaucoup d’intérêt et sou
haitent un rapprochement avec les plus âgés.»

L’Association des retraités de l’enseigne
ment du Québec, qui regroupe 16 000 
membres, s’implique elle aussi dans ce vaste 
mouvement La directrice générale, Michèle 
Savard, est convaincue que beaucoup de ses

membres joueront un rôle important dans ce 
rapprochement des générations. La socio
logue Solange Lefebvre précise qu’elle avait 
relevé, chez beaucoup d’aînés interviewés, 
une profonde inquiétude au sujet de l’avenir 
des jeunes. «Ils se demandent ce qu’ils vont 
laisser derrière eux, dit-elle. C’est dans leurs 
tripes.» Il y a un bon moment déjà que Ray
mond Paré prêchent les vertus de l’engage
ment social des aînés.

«Il s’agit là, affirme-t-il, de l’une des plus 
belles réponses au défi du vieillissement et de 
la retraite. Cela permet d’être solidaire de son 
milieu et de garder une image positive de soi- 
même.» Comme membre de l’Association in
ternationale francophone des aînés, cet ensei
gnant à la retraite de 61 ans a mené une re
cherche approfondie sur le phénomène des 
jeunes retraités plus riches et plus instruits 
qui, calcule-t-il, ont 80 000 heures à gérer sur 
une période de retraite de 20 ans.

«La société, dit-il, ne peut se permettre de 
mettre de côté cette ressource aussi impor
tante. Il faut encourager ces gens à demeurer 
actifs.»

Nicole Dumont-Larouche, la présidente du 
nouveau Conseil des aînés du Québec, parta
ge entièrement cette opinion. «Notre popula
tion comptera de plus en plus d’aînés, rappel- 
le-t-elle. L’erreur sera de les marginaliser.» 
Elle soutient, d’autre part, que les jeunes sont 
beaucoup plus disposés à écouter les aînés

qu’on ne le croit «Ce que beaucoup de jeunes 
apprécient des plus âgés, note-t-elle, c’est leur 
tendance à balayer le superflu pour aller à l’es
sentiel.»

Mais tous les aînés ne sont pas nécessaire
ment intéressés à adhérer à ce modèle de so
ciété. «J’ai toujours pensé aux autres, confes
se l’une des personnes rencontrées dans le 
cadre de la recherche. J’en ai bavé un coup. 
Maintenant, ce que je souhaite, c’est penser à 
moi d’abord. «La belle affaire réplique un 
autre, plus jeune. Comme si la responsabilité 
sociale pour les autres arrêtait tout d’un coup. 
Voyez-les aller ceux-là: la bouffe, le fun, les 
voyages, la Floride, les «partys» Quand ils vo
tent, c’est rien que pour eux. On se fait avoir 
parce qu’on les idéalise en leur plaquant auto
matiquement des étiquettes de sagesse, de 
générosité, de bon sens, de réalisme.» Ray
mond Paré trouve ce procès plutôt sévère. «D 
ne faut pas trop culpabiliser tous ces gens qui 
ont consacré 30 ans, 40 ans ou même plus au 
travail, ajoute-t-il. Certains ont droit d’espérer 
un peu de repos.»

«Chose certaine, écrivent les sociologues 
Jacques Grand’Maison et Solange Lefebvre, 
le grave tournant historique que nous vivons 
appelle une exploration de toutes les forces de 
rebondissement et de dépassement suscep
tibles de relancer une espérance entreprenan
te et de nouvelles solidarités aussi riches et fé
condes.»
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MOBILIER DE BUREAU 
EIACC.

AMEUBLEMENT complet de bureau 
neuf et usagé.685-4051.

Les Aménagements F.B. Inc.

INSTRUMENTS DE MUSIQUE
PIANO A QUEUE, 65 po„ environ 1920, 
STECK, en excellente condition, 5,500$ 
nég. 933-7737.

PIANO superbe Steinway 7’, pièce de 
collection 1884, refait à neuf. Valeur 
26,000$. Piano Bessette, 875-6644

PIANOS TETROF de qualité supérieure, 
prix très réduits. Super vente, super son. 
Piano Bessette, 875-6644

DEMENAGEMENI
GILLES J0D0IH TRANSPORT INC

Déménagements de tous genres. Spé
cialité: Appareils électriques. Assurance 
complète. 253-4374.

ECES

MOTS CROISES
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

MACHINERIES
PROPRIETES A VENDRE

BOUCHERVILLE, cottage 1978,2 c.c., 
garage, système électrique à air chaud, 
174,600$. 655-3444.

CONDOMINIUMS
COPROPRIÉTÉS

C.D.N.: Spacieux 3 1/2, super éclairé, 
impeccable, près U. de M„ hôpitaux. G. 
Pilon 739-1598, Trans-Action Mont- 
Royal.

HORIZONTALEMENT
1-

2-

5-
6- 

7-

9-
10-

11-

12-

Avaria. — Huile 
sulfureuse pour 
soigner la peau. 
Glousserions. — 
Rassasié. 
Champignon 
Individu considérer 
comme facile à voler. 
Choix. — Aspirai. — 
Possédé.
Suçais. — Eux.
Éblouir
Fruit du cormier. — 
Poisson.
Deux. — Lettre 
grecque. — Voyelles 
jumelles.
Liste
Établissement d'un
plan (Topogr.). —
Épeautre. — Partie
postérieure
Pièce d horlogerie —
Ricané.
Épurateur — Plume

_ 6-

7-

8-
9-
10-

11-

12-

Soigner. — Relatif au 
raisin.
Mélodie. — Action 
d'armer.
Farniente. — 
Chrome.
Se dit d'une médaille 
frappée d'un côté. — 
Grande plante. 
Caesium. — Conifère.
— Bière.
Hutte à toit de paille. 
Chalut. — Lutécium. 
Monnaie. — Plateau.
— Oui.
Choisit. — Entaille 
étroite.
Clarté. — Nickel. — 
Pucier.

CENTRE-VILLE 1,150 pi.ca.. ensoleillé, 
aire ouverte, 2 c.c., foyer, espace stat., 
extras. 117,000$. 937-8460

OUTREMONT, rue Bernard. 1300 p.c„ 
boiseries, idéal pour professionnel ou 
personne âgée, très beau. 274-4128

PLATEAU, près parc Lafontaine, super 
lumineux 5 1/2,942 pi.ca., 3e étage, 2 
balcons, plancher bois franc, impec
cable, électroménagers, 86.000$. Pas 
d'agent. 596-1551. _________

CANTONS DE L’EST

Solution de samedi
| ONti-E
'.NE ■4*

FRELIGHSBURG Résidence reposant 
sur 5 41 acres, vue exceptionnelle. 
CLAUDE FELBER. Imm Dynamiques. 
1-538-2205.1-538-4000

HORS-FRONTIERES
NORMANDIE, France Fermette pierre, 
toute meublée. 7 c.c., terrain 2 acres 
120.000$ cdn (604)538*0369 ou 1952, 
127A Street. Surrey. V4A3S7

APPARTEMENTS-LOGEMENTS A 
LOUER

APPARTEMENTS-LOGEMENTS A 
LOUER

CARTIERVILLE, rez-de-chaussée, 3 
1/2, face au parc, entrée lav./séch.. air 
climatisé. 415$. 336-7846.
DE MAISONNEUVE E. Près Radio-Ca
nada, luxueux 3 1/2, poêle, frigo, 
lav/séch. intégrés. 598-5003.

GRAND 4 1/2, grand balcon arrière, 
405$/mois. 46 ave Lafleur à Verdun. 
Contactez Johanne ou Robert: 363- 
4294.
MÉTRO FABRE Grand 7 pièces, chauf
fé. 4 c.c. lermées. s./sol, cour arrière, 
900$, 1er juillet. 661-9692,722-3504.

OUTREMONT, 50 Willowdale, 2 1/2, 3 
1/2,41/2, ascenceurs, chauffé.

849-7061

OUTREMONT, face au Mont-Royal. 33 
ch. Côte Ste-Catherine, 2 1/2,3 1/2,4 
1/2, chauffés, gym., "sun deck". 277- 
5873. 
PLATEAU Beau grand logement rénové, 
à deux pas du Parc Lafontaine. Chaut, 
élec. tout confort. 995$, fin mars. 521- 
1298

PRES LAC ST-LOUIS/LACHINE
Site merveilleux, grand 81/2, haut du
plex. sur 2 étages, s/jeu. bar. 750$. non- 
chauffé. 637-2866.

PLANEUR DE FINITION, 1 face, 4 cou
teaux, 49 1/2 po„ 20h.p„ très bonne 
condition. 8,500$. 875-6644
RECHERCHONS PRESSE à contrepla
qué, chaude, minimum 3 X 5', 100 
tonnes. 875-6644

POSTES CADRES, PROFESSIONNELS
TRADUCTEURS(TRICES) de l'anglais 
au français. Excellent français, diplôme 
universitaire. Expérience Word-Perfect. 
Qualités: assidu et rapide. 40,000$ à 
50,000$ selon la production. Travail de
vant être effectué à Toronto. (416)975- 
9449.

OCCASIONS D'AFFAIRES
MAGASIN FINITIONS DE PHOTOS:
service 1h„ centre-ville, chiffre d'affaires 
200,000$ et + par an. Rendement de 20 
à 30%. Cause maladie. Denis: 
(514)462-9019._ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _

COURS
ANGLAIS INTENSIF prof diplômée de 
McGill. Privé et semi-privé. 849-5484.

VIUE ST-LAURENT, Thompson
31/2-41/2. équipés, chauffés, près ser
vices 333-1402.

PROPRIETES A LOUER
BELLE RÉS. VICTORIENNE Vieux- 
Québec, 10 pces, stat Juin, juif) août. 
1.700$/moiS meublée (418)694-1497

N-O. DU PORTAGE Coeur vidage, ma
gnifique vue fleuve. unAaméale. 3cc,2 
s/bams Juillet * Août téf (418) 862- 
0640f7hâ9h-18h21h)

ÉCES

VERTICALEMENT
1- Immeuble (mot

composé).
2- Plante è fruits 

crochus

I S T H,

6574. MARQUETTE. Immenses 51/2.4 
1/2 chaut frais pemts Pas d animaux 
274-9514

I AU COEUR CENTRE-VILLE. App ban
I rénovés 31/2.41/2 Si intéressé, tel 

849-3897 ou 284-5650

! BEAU 41(2 gant Wl très moderne a 
deux pas du métro Rosemont 600 

| Wiiwda«él»llll
I CAN - 3265 UNTON 8 K2 speoeui.

COU t
7-51 73

A PARTAGER
LUXUEUX CONDO Plateau (St- 
Dem/Launerj. tPyle lot. 3 ch fermées. 
<roiphfe /OJ* NoMunsf proies- 
snnnel tu cherheur 278*2965

BUREAUX A LOUER
LUXUEUX burMur 2SQOpCl MC 
pelf ertrepft et u* Au» «paces 3C0 
pi ce et • Com 13 0 40. «Al SHjm*
mt 47*4500

SOEUR BÉDARD. 
M.-ANNE C.N.D.

A Montréal, le 25 mars 1994 à l'âge 
de 92 ans est décédée Soeur Mane- 
Anne Bédard S.S. Reme.
Native de Saint-Ambroise-de-la-]eu- 
ne-Lorette. Québec, Soeur Mane- 
Anne Bédard a lait profession à la 
Congrégation de Notre-Dame de 
Montréal en 1923.
Ede lasse dans le deué outre sa ta 
mie rekgeuse une soeur, madame 
Germaine Drouin: des neveux et 
rveces, des couses et causées 
Exposée a la maison mère di
manche. le 27 mars, de 14:00 â 
2100
Lci 'jidtiiei airn-Tr-1* •***—- 
é 14 90 tn le cMpete de la maison 
mere 4*73 avenue tWetknort 
t iiuiewi se te» au crqeMre de

GENEST,
ADRIEN

À Montréal, le 25 mars 
1994, est décédé Adrien 
Genest, 93 ans et 
7 mois, époux de feu 
Marie-Anne Lavoie. 
Ingénieur, ie défunt a été 
le premier boursier 
Canadien de l’AUTO- 
MOTIVE SAFETY 
FOUNDATION, ce qui lui 
a permis d’étudier la cir
culation à l’Université 
Yale en 1945 et 1946. Il 
était membre à vie de 
ITNSTITUTE OF TRAFIC 
ENGINEERS. Il a été 
responsable d’une 
bonne partie de la signa
lisation routière du Qué
bec, puis il a participé à 
plusieurs grands projets 
à Montréal. Il était retrai
té de la Ville de Montréal 
depuis 1972.
Il laisse dans le deuil son 
fils Pierre, sa bru Pauline 
Pressault, 8 petits 
enfants, Sophie et Ste
phan Genest, Suzelle, 
Jacques, Oline, Marie, 
Silvy et Andrée Beau- 
champ et leurs conjoints, 
deux arrières-petits- 
enfants, François et Isa
belle ainsi que de nom
breux neveux et nièces. 
La dépouille ne sera pas 
exposée. Les funérailles 
en présence des 
cendres auront lieu 
mardi le 29 mars à 11 h 
en l’église St-Alphonse 
d’Youville, 560, Créma- 
zie Est. La famille rece
vra les condoléances 
des parents et amis à 
compter de 10h à l’égli
se.
S.V.P. pas de fleurs. Des 
dons à la fondation de 
l'Hôpital Ste-Jeanne- 
d'Arc seraient appréciés. 
Direction Urgel Bourgie 
liée.

Simard
dans Richelieu

LE DEVOIR

L’ex-président du Mouvement na
tional des Québécois, Sylvain Si
mard, sera candidat du Parti québé

cois dans le comté de Richelieu 
alors que M. Robert Kieffer défen
dra les couleurs du même parti 
dans celui de Groulx. Lors de la 
convention qui se tenait dans ce 
comté, M. Kieffer, président de l’as
sociation du comté de Groulx a dé
fait après deux tours de scrutin le 
candidat à l’investiture Robert 
Dean, ancien ministre du Travail 
dans le gouvernement Lévesque. 
M. Sylvain Simard, qui annonçait la 
semaine dernière sa démission du 
MNQ, l’a quant à lui emporté sur 
M. Guy Sagard.

ROBIC
DEPUIS 1892

AGENTS DE BREVETS ET MARQUES 
PROTECTION DES DROITS DE PROPRIÉTÉ INTELLECTUELLE

LEGER ROBIC RICHARD
AVOCATS

55, ST-JACQUES. MONTRÉAL, OUÉBEC H2Y 3X2 
Fax: (514)845-7874 Tél : (514) 98 R»0*B«l«C

Inévitables, 
les nominations 

partisanes?

Québec (PC) — Le gouvernement 
libéral du Québec n’est pas le pre
mier à avoir procédé à une pléthore de 

nominations partisanes au sein de la 
fonction publique.

Dans les six mois qui ont précédé 
son départ, en 1993, le premier mi
nistre du Canada Brian Mulroney 
avait casé plus de 500 sympathisants 
conservateurs à divers postes de l’ad
ministration fédérale, dont 225 dans la 
seule semaine précédant son rempla
cement par Mme Kim Campbell.

Au Québec, le premier ministre Da
niel Johnson a été interpellé la semai
ne dernière, à l’Assemblée nationale, 
par l’Opposition du Parti québécois 
qui lui reproche les 294 nominations 
de libéraux notoires effectuées sous la 
gouverne de son prédécesseur Robert 
Bourassa au cours des neuf dernières 
années.

En défense, le premier ministre fait 
valoir que ces nominations ne repré
sentaient que cinq pour cent des 6000 
postes comblés depuis décembre 
1985. Le PQ corrige et précise qu’il 
s’agit plutôt de 5445 nominations, qui 
n’ont cependant touché que 3528 per
sonnes, certains candidats ayant profi
té plus d’une fois des largesses libé
rales.

Du nombre, on compte 21 candi
dats battus aux élections, 140 anciens 
attachés politiques, six cadres du parti 
et 10 membres enregistrés en bonne 
et due forme au Parti libéral... du Ca
nada

La charge de l’Opposition, dans cet
te période pré-électorale, visait particu
lièrement M. Richard Labrie, ancien 
directeur de cabinet passé à la Régie 
des télécommunications, qu’on a vu à 
la fête organisée pour le départ de Ro
bert Bourassa il y a quelques se
maines. Rejoint par La Presse Cana
dienne, le principal intéressé promet 
qu’on ne l’y reprendra plus. «J’;ti été un 
peu candide et c’est moi qui ai servi de 
tête de Turc. A l’avenir, on m’a deman
dé de m’abstenir de tout type d’activité 
politique», a déclaré M. Labrie. Il se 
justifie en expliquant qu’après plus de 
20 ans comme militant libéral avec Ro
bert Bourassa, il jugeait ne pas pouvoir 
renier tout son passé uniquement par
ce qu’il occupe une fonction à la Régie.

Devant la controverse, le Parti Ac
tion démocratique de Jean Allaire pro
pose un processus original pour éviter 
le favoritisme dans l’embauche des 
hauts fonctionnaires. On suggère une 
solution à l’américaine pour les sous- 
ministres, qui devraient recevoir l’aval 
des deux tiers des députés de l’Assem
blée nationale après comparution de
vant une commission parlementaire.

Par ailleurs, une analyse des nomi
nations effectuées depuis janvier in
dique que le gouvernement Johnson 
n’a certes pas dépassé la norme de son 
prédécesseur dans le nombre de no
minations partisanes. Le bilan révèle 
en effet qu’environ une douzaine de 
nominations partisanes ont été faites 
sur la centaine qui ont été traitées.

Voici les exemples les plus remar
quables:

Renaud Caron, organisateur libéral, 
nommé sous-ministre à l’Industrie et 
du Commerce;

Denis Ricard, candidat libéral battu 
en 1985 dans Anjou, renommé sous- 
ministre adjoint aux Affaires internatio
nales, poste qu’il occupe depuis 
quelques années;

Isabelle Lessard, qui a dirigé le cabi
net du ministre Robert Dutil, a été 
nommée à la Commission municipale 
du Québec;

Brigitte Bourque, qui a travaillé 
dans les cabinets politiques libéraux 
de 1983 à 1989, est devenue secrétaire 
adjointe au Conseil du Trésor;

Mario Lague, ex-bras droit du mi
nistre John Ciaccia, nommé délégué 
du Québec à Mexico;

Jacques Fournier, nommé vice-pré
sident de la Commission municipale. H 
a été conseiller politique dans les cabi
nets libéraux des années 1970;

Jean-Marc Bard, organisateur libé
ral et «collecteur de fonds» pour le par
ti, est devenu président de la Régie 
d’assurance-maladie du Québec;

l’ex-député libéral Georges Lalande 
remplacera M. Bard à la Société de 
l’assurance automobile.

AVIS DE DECES
Par télécopieur

Avant16h00
985-3340
Après 16h00 
et la tin de 
semaine 

985-3360

0
lotoquébec

I? E S U LTAT S
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GAGNANTS

u é b 

LOTS

Tirage du 
94-03-26

Il 13 20 29 34 49

Numéro complémentaire.. 30

6/6 0 15 OOO 000,00 $
5/6-1- 12 169 801,80$
5/6 715 2 279,80 $
4/6 39 369 79,30 $
3/6 781 268 10,00 $

Vente totales : 47 548 506,00 $ 
Prochain gros lot (approx.): t9 000 000,001 
Prochain tirage: 94-03-30

SÉLECTf$' Tirage du 
94-03-26

GAGNANTS LOTS

8 10 18 19 21

Numéro complémentaire: 39

MISE-TÔT 1 14 17 23
GAGNANTS LOT

78 641.00 $

6/6 O 1 OOO 000,00 $
5/6+ 1 19 910,90 $
5/6 41 323,70 $
4/6 1 724 35,90 $
3/6 25 216 5,00$

Ventes totales 827 735,00 $ 
Gros lot à chaque tirage:

I OOO 000,00 $

rtNBl _ NUMÉROS LOTS
LImUUx 320967 100 000$
“ 20967 I OOO $

Tirage du 0967 250 $
94-03-26 967 50 $

67 10$
7 2$

TVA, le réseau des 
tirages de Loto-Québec

Les modalités d'encaissement des 
bidets gagnants paraissent au verso 
des billets. En cas de disparité entre 
cette liste et la liste officielle, cette 
oermefc a priorité.
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REPÈRES

L'Italie 
de AàZ

En marge
d'un scrutin historique

Communistes, fascistes, recyclés, scrutin 
' uninominal... Pour s'y retrouver un peu au moment 

même où les Italiens votent (le scrutin se termine ce 
soir), nous vous proposons un petit vade-mecum en 
forme de lexique.

FRANÇOIS BROUSSEAU 
ENVOYÉ SPÉCIAL EN ITALIE

Artistes et intellectuels. Leur omniprésence dans le 
débat politique est une grande tradition italienne. 
Cette campagne n’a pas fait exception. L’écrivain Umber

to Eco, à la tête d’un groupe de 600 intellectuels, a multi
plié les appels à ne pas voter pour le magnat de la presse 
Silvio Berlusconi, dont la concentration des pouvoirs, se
lon Eco et ses amis, «mettra en péril la démocratie» s’il 
gagne les élections. De leur côté, une dizaine de met
teurs en scène de cinéma, Nanni Moretti en tête («Pa- 
lombella rossa»), ont lancé la semaine dernière un mon
tage de très courts métrages (totalisant 18 minutes) qui 
sont autant de mini-pamphlets anti-Berlusconi. Rencon
tré à Milan par LE DEVOIR, le peintre-sculpteur Geri Pa- 
lamara a tonné pour sa part contre ce qu’il appelle «le dé
sastreux monopole des communistes italiens sur le mon
de artistique et intellectuel». Il a fondé le groupe Arte Po
lis et s’est associé au mouvement Forza Italia de Berlus
coni. Dans le Sud, l’actrice Sophia Loren, tante de la can
didate néofasciste Alessandra Mussolini, a fait campagne 
pour la droite, tandis que le célèbre photographe Olivie- 
ro Toscani (les campagnes-choc de Benetton) distribuait 
mercredi soir ses photos sur la Piazza Maggiore de Bo
logne, appelant à «voter Pannella» (tendance libertaire, 
aujourd’hui alliée de Berlusconi).

Berlusconi, Silvio. Magnat italien de la presse écrite 
et parlée, de l’édition, du soccer, des supermarchés, il veut 
également, à 57 ans, devenir le premier politicien d’Italie 
avec son mouvement Forza Italia. Libéral pro-privatisa- 
tions, anticommuniste virulent. L’un de ses principaux slo
gans: «Pour un nouveau miracle italien». Mais son consor
tium, la Fininvest, a multiplié les pertes en 1992 et 1993.

Bossi, Umberto. Président, à 53 ans, de la Ligue du 
Nord, parti fédéraliste et autonomiste de la Lombardie et 
de tout le nord italien. Traite son allié Gianfranco Fini 
(Alliance nationale) de «fasciste» et ne voudrait jamais 
voir son autre «allié» Berlusconi président du Conseil. Se 
distingpe par ses gros mots et son parler «italo-jouali- 
sant». À déjà déclaré en public à qui doutait de sa force 
et de ses capacités: «Je l’ai dure.»

Calcio. En italien, «soccer» ou «football». Berlusconi 
ayant obtenu de grands succès internationaux avec son 
équipe Milan AC, ses supporters l’appuient souvent com
me on appuierait un capitaine d’équipe sportive. Le nom 
«Forza Italia» veut dire «Allez l’Italie!» Mercredi soir, le 
face-à-face télévisé entre Berlusconi et Occhetto était sui
vi dans les cafés comme une partie de (ci) calcio (ai). La 
campagne de Forza Italia, ses méthodes de publicité 
(vente de gadgets à l’effigie de Berlusconi, etc.) et de 
mobilisation, ont été assimilés par l’universitaire Carlo 
Freccero à une «métaphore du football».

Centre. Rassemblé autour du «Pacte pour l’Italie» du 
Sarde Mario Segni, ancien démocrate-chrétien qui a cla
qué la porte de son parti avant de devenir, au printemps 
1993, le héros des Italiens dans la campagne du référen
dum sur le changement de système électoral. Mais Se
gni est ensuite retombé dans l’ombre. À tel point que la 

: grande question est maintenant de savoir si ce centre 
s’effondrera ou non sur l’autel de la bipolarisation radica
le qui s’est feite jour pendant la campagne.

Communisme. Le Parti démocratique de la gauche (ex- 
PCI) d’Achille Occhetto dit avoir rompu avec cette idéolo
gie. Ce n’est pas l’avis de ses adversaires qui prétendent 
que les libertés seront en péril si le PDS forme le gouverne
ment. Pourtant, la majeure partie de la gauche va répétant 
que «le communisme appartient désormais au passé».

:. Environnement. Thème assez absent de la cam- 
,,pagne, dans un pays dépourvu de ressources naturelles, 
i mais dont le nord est écologiquement dégradé. Les 
Verts ont fait alliance avec «le pôle progressiste» (dirigé 
par le PDS et qui inclut les antimafia, les socialistes, etc.) 
et se présentent dans quelques circonscriptions où ils 
ont des chances. Les grands thèmes: l’économie d’éner
gie, la réorganisation des circuits hydrauliques (pays 
d’inondations au Nord, l’Italie connaît aussi la sécheresse 
au Sud), etc. Vendredi, à la veille de l’élection, un oléo
duc a fait explosion à Borgofranco d’Ivrea, près du Val 
d’Aoste (extrême nord) .provoquant littéralement une 
pluie de pétrole dans toute la région et le deuxième inci
dent du genre en un mois dans cette région.

Fascisme. Certains voient un danger fasciste ou fasci- 
• sant dans l’Alliance nationale de Gianfranco Fini, dont la 
’ filiation remonte à Mussolini, d’autres dans la concentra

tion des pouvoirs qu’aurait Berlusconi s’il gagnait les élec
tions. Jeudi soir, Berlusconi a été traité de «péroniste» par 
le candidat PDS à Milan Franco Bassanini. Mais à droite, 
on va répétant que «le fascisme appartient au passé»...

Mussolini, Alessandra. Petite-fille de Benito, candi
date néofasciste (Alliance nationale) à Naples. Jointe sur 
son téléphone cellulaire par l’envoyé spécial du DEVOIR, 
elle a dit: «Je suis en campagne, monsieur. J ai mieux à 
faire que de donner des interviews à la presse étrangère!»

Occhetto, Achille. Leader incontesté du «pôle pro
gressiste» à ces élections. 58 ans. Est celui qui, au début 
des années 90, a fait disparaître l’appellation «communis
te», au prix d’une scission avec le petit groupe «Refonda
tion communiste»... qui est néammoins allié d Occhetto 
aux présentes élections! ,

Promesses. La plus spectaculaire a sans doute ete 
celle de Silvio Berlusconi, qui promet un million de nou
veaux emplois. Sa méthode: «Faire en sorte qu un mil
lion de petites et moyennes entreprises embauchent une 
personne chacune» dans l’année qui vient. Il suffisait d y 
penser! Les éditorialistes s'en sont bien amusés.

Recyclé. Se faire traiter de (ci)»riciclato»(ai) était 
l’une des pires insultes dans cette campagne. Désigne 
les représentants de l’ancien système qui ont réussi à se 
faire passer pour «nouveaux».

Système électoral. On attendait de grands change
ments du système uninominal à un tour (système an
glais et canadien), et notamment qu'il clarifie la situation 
en éliminant les petits partis. Mais le principe retenu 
comprend l’élection d’un quart des députés et des séna
teurs selon l’ancien mode proportionnel. De plus, les 
grandes coalitions ont imposé des candidats uniques 
(par exemple, pas de PDS dans la seconde circonscrip
tion de Bologne au profit d'un candidat socialiste, etc.), 
ce qui fait que les appareils de partis continuent de 
conditionner la liberté de choix des électeurs. Une quin
zaine de listes en tout participent.

Bras de fer nucléaire dans la péninsule coréenne

Séoul cherche l'aide de la Chine
Le président sud-coréen veut désamorcer la tension avec la Corée du Nord

Pékin (Reuter) — Le président sud-co
réen Kim Young-sam est arrivé hier à 
Pékin pour envisager avec les dirigeants 

chinois une initiative propre à désamor
cer les tensions liées au programme nu
cléaire nord-coréen.

Aors qu’il gagnait la capitale chinoise 
depuis Shanghai, la Corée du Nord a affir
mé que le projet de Washington de dé
ployer des armes plus sophistiquées en 
Corée du Sud ne pouvait que diriger la 
péninsule vers une catastrophe.

Accusant le secrétaire américain à la 
Défense de surarmer la région, l’agence 
nord-coréenne KCNA estime que William 
Perry a tenu des propos qui «révèlent 
pleinement le projet dangereux des impé
rialistes américains de pousser sans hési
tation la péninsule coréenne vers une 
phase de guerre catastrophique».

\Yilliam Perry a estimé vendredi que 
les Etats-Unis devaient renforcer la défen
se de la Corée du Sud, mais en ajoutant 
ne pas croire à une crise militaire immi
nente sur la péninsule.

«Ce sont les faucons guerriers impéria
listes américains qui créent le risque 
dévolutions accidentelles’ dans la pénin
sule coréenne, et ce sont eux aussi qui 
font évoluer la situation vers la guerre», 
écrit KCNA dimanche.

Les tensions se sont aggravées depuis 
une semaine sur la péninsule divisée, où 
un Nord de plus en plus isolé parle de 
risque de guerre en conséquence des 
pressions internationales visant à lui faire 
clarifier ses ambitions nucléaires.

Washington a décidé d’envoyer en Co
rée du Sud des missiles antimissiles Pa
triot devant le refus de Pyongyang de lais
ser des inspecteurs de l’AIEÂ à détermi-
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Le président Kim Young-sam, à gauche, 
ministre chinois des Affaires étrangères.
ner si le régime staliniste met secrète
ment au point des armes atomiques.

William Perry a dit que son pays s’em
ployait à mobiliser des avions militaires 
tactiques capables d’intervenir en Corée 
du Nord «en quelques jours plutôt qu’en 
quelques semaines».

Selon le New York Times d’hier, le 
Pentagone procède à un accroissement 
de ses réserves de munitions et de pièces 
détachées en Corée du Sud et y remplace

a été accueilli hier à Pékin par le vice-

des appareils techniquement dépassés 
par des hélicoptères d’attaque Apache.

Le ministre sud-coréen des Affaires 
étrangères Han Sung-joo, a rejoint hier en 
Chine le président Kim. Han Sung-joo a 
déclaré à Séoul qu’il espérait voir la Chi
ne, dentier allié de la Corée du Nord, s’as
socier pleinement aux efforts visant à per
suader Pyongyang de se plier aux règle
ments internationaux sur l’inspection des 
sites nucléaires.

U's Chinois font régulièrement valoir 
qu’ils n’ont qu’une influence limitée sur le 
régime nord-coréen.

U' président Kim Young-sam doit ren
contrer aujourd'hui le président chinois 
Jiang Zemin et demain le premier mi
nistre li Peng. Avant de quitter Shanghai, 
il a exprimé l’espoir que sa visite permet
te d’élargir et d'intensifier les liens entre 
Chine et Corée du Sud.

Pour Han Sung-joo, le Conseil de sécu
rité doit donner encore à Pyongyang une 
certaine latitude pour respecter le Traité 
de non prolifération nucléaire (TNP), 
avant d’en venir à adopter des sanctions 
économiques contre la Corée du Nord.

Après sa visite en Chine, le chef de la 
diplomatie sud-coréenne se rendra de
main à Washington pour y rencontrer le 
secrétaire d’Etat Warren Christopher ain
si que William Perry.

Par ailleurs, un responsable sud-coréen 
accompagnant Kim Young-sam en Chine 
a déclaré hier que Séoul serait prêt à ai
der la Corée du Nord à assurer son déve
loppement économique si elle renonçait à 
toute ambition nucléaire.

«Nous avons toujours désiré que la Co
rée du Nord sorte de son isolement volon
taire et rejoigne la communauté interna
tionale en tant que membre responsable», 
a expliqué à Reuter cette personnalité 
sous le couvert de l'anonymat.

«Il est prématuré de parler de coopéra
tion économique avec la Corée du Nord à 
ce stade alors que son programme nu
cléaire menace la paix en Asie du nord- 
est. Mais si le Nord abandonne son pro
gramme nucléaire, nous sommes prêts à 
aider Pyongyang à intégrer la sphère ré
gionale et à partager sa prospérité.»

FRANCE

La gauche résiste à la victoire de la droite
Balladur va répondre aux revendications de la jeunesse

Paris (Reuter) — La gauche a mieux 
résisté que prévu au se,cond tour des 
élections cantonales mais Edouard Balla

dur a estimé que les Français ont «confir
mé leur confiance dans le gouvernement 
et dans la majorité».

La majorité RPR-UDF espérait ravir à la 
gauche la Nièvre, terre d’élection du pré
sident François Mitterrand, le territoire 
de Belfort, fief de Jean-Pierre Chevène
ment, le Tarn, patrie de Jean Jaurès, qui 
ont résisté. Elle a gagné la Creuse, 
conservé le Vaucluse mais a perdu la Gi
ronde, la Dordogne et la Réunion.

Dans unp brève déclaration à l’Hôtel 
Matignon, Edouard Balladur a estimé que 
le second tour des cantonales fournit «un 
encouragement à poursuivre (notre) ac
tion dans deux directions: le redresse
ment de notre pays, qui a commencé; les 
réformes indispensables qu’il faut mettre 
en oeuvre».

Le premier ministre a saisi l’occasion 
de cette intervention pour annoncer,

après une semaine de manifestations 
contre le contrat d’insertion profession
nelle, qu’il prendrait dans les prochains 
jours des initiatives pour «répondre à ce 
qui est un appel de la jeunesse». Il n’a pas 
donné de précision. Une nouvelle mani
festation nationale des lycéens et des étu
diants est prévue jeudi à Paris.

Un sondage BVA réalisé à l’occasion 
des cantonales a révélé que 64% des Fran
çais étaient favorables au retrait du CIP, 
assimilé à un «smic-jeunes» par les 
quelque 200 000 manifestants à travers 
toute la France vendredi.

Jacques Chirac a fait écho au premier 
ministre tout en relevant que le second 
tour des cantonales révélait certes «ici ou 
là quelques déceptions». Le président et 
présidentiable du RPR a affirmé que 
«c’est au total une situation qui conforte la 
confiance faite par les Français dans l’ac
tion du gouvernement, dans celle de la 
majorité».

Pour Valéry Giscard d’Estaing, prési

dent de l’UDF, «on a senti davantage au 
deuxième tour la situation nationale peser 
sur les résultats».

«Entre les deux tours est intervenue 
sans doute la perception de la situation 
angoissante de l’emploi en France, et no
tamment de l’emploi des jeunes. C’est 
pourquoi, la question essentielle est de re
créer une dynamique de l’emploi. C’est le 
problème essentiel de l’année 1994», a-t-il 
ditv

À gauche, la satisfaction était générale. 
Pour le premier secrétaire du Parti socia
liste, Michel Rocard, il s’agit d’un «assez 
beau résultat». Robert Hue, secrétaire na
tional du Parti communiste, a affirmé 
qu’il y avait eu «un très bon report à 
gayche».

À Marseille, Bernard Tapie, brillam
ment élu dans son canton avec 68% des 
voix, était radieux. «Aujourd’hui, j’ai un 
message clair qui m’a été donné», a-t-il 
dit, confirmant son intention de se porter 
candidat à la mairie de Marseille en 1995.

Autre satisfait: le président du Front na
tional, Jean-Marie Le Pen, qui a vu sa can
didate Eliane Guillet de la Brosse battre 
dans le Var le président sortant du conseil 
général, l’UDF Maurice Arreckx. Marie- 
France Stirbois, autre porte-drapeau du 
parti d’extrême-droite, a été élue à Dreux 
en dépit de la constitution contre elle d’un 
«front républicain».

Mais le RPR Ernest Chenière qui avait 
le soutien du FN a lui été battu dans 
l’Oise.

Deux anciens ministres socialistes, 
Jean-Louis Bianco (Alpes de Haute-Pro
vence) et Kofi Yamgnane (Finistère), ont 
été élus.

Jean-François Poucet, président UDF 
du conseil général du Lot-et-Garonne, a 
lui été battu tout comme l’écologiste Bri
ce Lalonde en Ille-et-Vilaine et la socialiste 
Elisabeth Guigou dans le Vaucluse.

Le taux de participation dépasse les 
60% selon les derniers résultats du minis
tère de l’Intérieur.

Les Ukrainiens se rendent 
massivement aux urnes

Kiev (Reuter) — Les Ukrainiens ont participé hier au premier tour de scrutin de 
leurs élections législatives, pour la première fois depuis l’accession du pays à 
l’indépendance en 1991, mais beaucoup estiment que les élections ne feront qu’ajou

ter à l’impasse politique qui règne déjà.
Selon les premières estimations, environ 67% des électeurs se sont rendus aux 

urnes. Ce pourcentage permet de décréter les élections valables dans 440 circons
criptions électorales sur 450, a annoncé hier soir le président de la commission élec
torale centrale Ivan Lemetz.

Les scores les plus élevés ont été atteints dans l’ouest où le nationalisme pro
ukrainien est très fort. 91% des électeurs de la région d’Ivano-Franko se sont rendus 
aux urnes, tandis qu’à Lvov la participation a atteint 85,5%, a-t-il précisé.

Dans la région minière et industrielle de Donetsk (est), le taux de participation 
moyen a été de 72% et l’élection est validée dans les 47 circonscriptions de ce terri
toire, où les électeurs devaient également répondre à un «sondage» sur une plus 
grande autonomie régionale et un rapprochement de Moscou.

En Crimée en revanche, où le président nationaliste pro-russe Iouri Mechkov 
avait appelé à boycotter le scrutin ukrainien et à ne voter que pour le parlement lo
cal et à répondre à un sondage sur le statut de la presqu’île, le taux de participation 
a dépassé de peu les 50% des inscrits requis, a encore annoncé M. Lemetz.

Pour sa part, le président Léonide Kravtchouk et d’autres dirigeants du pays ont 
formé le voeu que le nouveau parlement soit capable de résoudre la crise écono
mique et de réduire le fossé qui se creuse entre les différentes régions.

«Nous souhaiterions que le nouveau parlement soit responsable, réformiste et 
professionnel, pour conduire le pays vers les réformes et la démocratie», a dit le 
chef de l’Etat après avoir voté près de son bureau avec son épouse Antonina.

Plus de deux ans après l’indépendance, les réformes ne sont guère allées au-delà 
d’un plan de privatisation et de mesures contre l’inflation.

L’issue de ce scrutin est difficile à prédire. L’Ukraine orientale, pro-russe, et la 
Crimée devraient se prononcer pour les communistes et les candidats qui préconi
sent un renforcement des liens avec Moscou. ....

Dans le bassin minier du Donbass, les électeurs étaient en outre appelés à partici
per à un «sondage d’opinion» sur le rétablissement de liens plus étroits avec les au
torités russes du Donbass, la transformation de l’Ukraine en un état fédéral et 
l’adoption du russe comme langue officielle au meme titre que l’ukrainien.

Dans l’ouest du pays, où le sentiment national ukrainien est plus fort, les groupes 
paramilitaires nationalistes pourraient faire un bon score.

Seuls 11% des 6000 candidats en lice se réclament d’un des 18 partis politiques qui 
participent au scrutin. Les autres se disent indépendants ou sont contrôlés par des 
syndicats dans la vieille tradition soviétique. . ,

La plus importante formation politique susceptible d’émerger du lot est le bloc ré
formiste inter-régional co-présidé par l’ancien premier ministre Leonid Koutchma, 
partisan d’un rapprochement avec la Russie.

Deux autres partis réalisent dans les sondages des scores non négligeables - le 
Parti démocratique dirigé par un écologiste, et le Roukh. mouvement nationaliste 
qui a été à la pointe de la lutte de l’Ukraine pour son indépendance.

Les bureaux de vote ont ouvert à 07h00 locales (04h00 GMT) pour ce premier 
tour, et ont fermé leurs portes à 20h00 (17h00 GMT). Le second tour aura lieu le 10 
avril.

BOSNIE - HERZÉGOVINE

Izetbegovic
pourrait

démissionner
Sarajevo (Reuter) — Le président bosniaque Alija Izetbe

govic a été réélu à la direction du Parti d’action démo
cratique, à majorité musulmane, ce qui ouvre la voie à son 

remplacement par un Croate à la tête de la nouvelle fédéra
tion croato-musulmane, a rapporté hier Radio Sarajevo.

Le Parti d’action démocratique s’est réuni dans la nuit de 
samedi à hier pour réélire Alija Izetbegovic au poste qu’il 
avait abandonné en décembre 1992, sous la pression des 
Serbes et des Croates, qui avaient estimé que le chef d’un 
Etat pluri-ethnique ne devait pas en même temps diriger 
un parti fondé sur une base ethnique.

De source proche du gouvernement bosniaque, on pré
cise qu’Alija Izetbegovic pourrait démissionner de la prési
dence d’ici un mois dans le cadre d’un accord non-écrit 
conclu entre Musulmans et Croates, qui prévoit son rem
placement par un Croate à la tête de la future fédération 
bosniaque.

Samedi, la paix a fait un nouveau pas en avant en Bosnie. 
Le parlement des Croates de Bosnie a décidé de se 

joindre à la nouvelle fédération croato-musulmane et les 
chefs militaires des deux communautés ont conclu un ac
cord sur la création d’un commandement militaire 
conjoint.

Par ailleurs, les Serbes de Bosnie opposés à la partition 
de la Bosnie et à la politique sécessionniste de M. Radovan 
Karadzic ont créé un Conseil civique serbe chargé de dé
fendre leurs intérêts, à l’issue d’une assemblée tenue hier à 
Sarajevo.

Quelque 500 délégués, représentant les Serbes vivant en 
territoires sous contrôle de l’armée bosniaque (à majorité 
musulmane), ont adopté à l’unanimité une déclaration en 
ce sens.

C’est la première fois depuis le début de la guerre en 
Bosnie-Herzégovine, en avril 1992, que les Serbes de Bos
nie opposés à M. Karadzic ont pu prendre publiquement 
position en faveur de la sauvegarde de l’intégrité territo
riale de la Bosnie.

La déclaration adoptée par l’assemblée serbe, condam
ne l'agression perpétuée contre la Bosnie et le nettoyage 
ethnique qui a suivi et plaide en faveur d'une Bosnie fé
dérale fondée sur le principe de cantons sans appellation 
ethnique et dotés de mécanismes empêchant toutes 
formes d’hégémonie et de domination nationale et reli
gieuse.
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Le consensus impossible

Jean-Robert Sansfaçon
Vendredi, le Comité permanent du développement des ressources humaines a présenté son rapport 
intérimaire à la Chambre des communes. Ce dépôt marque la fin de la première étape de travail du 
comité créé en février par le ministre Lloyd Axworthy, étape d’un processus qui doit conduire d’ici 
septembre à la présentation d’un projet de réforme de l’ensemble des programmes sociaux.

D
epuis sa création, le mois dernier, t poraire d’importantes sommes d’argent empruntées.
le comité a tout juste eu le temps 
de lancer une invitation aux indivi
dus et organismes intéressés, 
d’entendre une centaine d’entre 
eux et de présenter un rapport in
térimaire. Plusieurs groupes, 
telles les centrales syndicales qué
bécoises, ont décliné l’invitation à 
cause précisément de ce délai 

trop court On les comprend, mais pour une fois qu’un 
comité de députés agit rapidement, on s’en voudrait 
de le lui reprocher.

Par contre, force est de constater que ce rapport de 
consultation ne nous apprend rien. Sur chacun des 
grands programmes (assurance-chômage, aide socia
le, crédits pour enfants, garderie, aide aux étudiants, 
transferts aux provinces, etc.), le comité s’est contenté 
de résumer, tant bien que mal, les opinions recueillies 
au cours de ses audiences.

À la lecture, deux éléments ressortent 
du rapport: une bonne nouvelle et une 
mauvaise. La bonne nouvelle, c’est que la 
majorité des Canadiens interrogés par 
sondage, et une majorité de témoins en
tendus lors des audiences, s’accordent à 
dire que le temps est venu de réformer 
notre système de sécurité sociale. La 
mauvaise nouvelle, c’est qu’on est loin 
d’un quelconque consensus quant aux 
moyens à prendre pour y parvenir.

A tel point qu’on pourrait même se de
mander si le gouvernement Chrétien au
rait osé s’attaquer au monstre dans l’éven
tualité d’une prise du pouvoir en pleine 
période de croissance économique, com
me les conservateurs en 1984.

Ce qui crée l’urgence actuelle, au Cana
da comme dans la plupart des pays développés, c’est 
le pourcentage très élevé de chômeurs et les difficul
tés budgétaires des gouvernements.

Maintenant qu’on semble avoir atteint le fond de la 
poche du contribuable, qu’on ne peut même plus 
compter sur l’inflation pour renflouer les coffres, que 
le seul remboursement des dettes accapare plus du 
tiers des recettes du gouvernement et que sa capacité 
à créer de l’emploi est remise en cause, voire ridiculi
sée... il faut trouver autre chose.

Depuis quelques années, les économistes de l’Orga
nisation de coopération et de développement écono
mique (OCDE) en sont arrivés à proposer une nouvel
le analyse des problèmes budgétaires et du chômage 
structurel persistant, celui qui dure même quand 
l’économie roule à plein régime. Selon eux, trois fac
teurs expliquent le phénomène. Le premier, c’est que 
les charges fiscales sur la masse salariale des entre
prises (contributions à la l’assurance-santé, à l’assuran- 
ce-chômage, aux accidents de travail) sont un frein à 
la création d’emplois; le second, c’est que les lois du 
travail (salaire minimum, décrets, définitions de mé
tier) nuisent à la mobilité de la main d’oeuvre; le troi
sième, c’est que certains programmes sociaux encou
ragent la dépendance au lieu d’inciter les bénéficiaires 
à retourner au travail ou à parfaire leur formation.

Les Canadiens

jugent le système

de sécurité

sociale essentiel,

mais estiment

qu’une réforme

s impose

Jusqu’ici, quand le chômage grimpait, c’était au gou
vernement d’y voir, ce qu’il faisait par l’injection tem- * payer lourdement et longtemps le prix.

Or, non seulement les gouvernements ont-ils atteint la 
limite de leur capacité d’emprunt, mais la technique 
ne donne plus les résultats attendus, surtout quand la 
croissance est déjà là. Ce que propose l’OCDE, c’est 
donc de «libérer» le marché du travail des contraintes 
qui empêchent la création d’emplois. Du coup, les éco
nomistes de l’organisation évaluent que les finances 
des gouvernements seraient soulagées.

Mais cette vision des choses est loin de faire l’unani
mité, surtout parmi les organisations de défense des 
travailleurs, des chômeurs et des assistés sociaux. Ce 
qui se passe en France présentement en est un bon 
exemple, alors que les jeunes descendent dans la rue 
pour s’opposer à la réduction du salaire minimum qui 
créerait deux catégories de salariés.

Même chose chez nous où les ouvriers de la 
construction refusent la déréglementation de leur in
dustrie et tous les travailleurs saisonniers s’opposent 

aux nouvelles mesures d’admissibilité à 
l’assurance-chômage. Des emplois, oui, 
mais pas question d’accepter des emplois 
sous-payés, sans protection, clament les 
organisations syndicales et les lobbies de 
professionnels à la défense des «droits 
sociaux».

On le voit, entre l’objectif visé, qui est 
de créer des emplois, et les moyens pro
posés, il y a un monde.

Voilà une des constantes qui n’est ja
mais dite, mais qui ressort clairement 
des consultations menées par le Comité 
permanent des communes. Pendant que 
les uns appuient l’orientation adoptée par 
l’OCDE et la plupart des gouvernements 
au pouvoir dans le monde, les autres re
jettent radicalement cette vision de l’ave
nir et exigent une politique de «plein em

ploi» même en région éloignée, des emplois qualifiés, 
bien payés, protégés et bien sûr, permanents.

Quant aux Canadiens eux-mêmes, un récent sonda
ge Angus Reid nous révèle que 79% d’entre eux jugent 
que nos programmes sociaux sont essentiels et qu’ils 
aident les gens dans le besoin, mais 85% pensent aussi 
qu’une réforme est importante car trop d’individus 
abusent du système (85%), que ce dernier est en crise 
(69%) et qu’il rend les individus dépendants (66%) sans 
être en mesure de répondre aux besoins nouveaux de 
notre économie (63%).

Malgré le discours lénifiant des hommes politiques 
au pouvoir, les prochains mois nous réservent peut- 
être le spectacle d’une guerre des tranchées entre ba
garreurs organisés de part et d’autre de cette ligne 
idéologique : à droite, les milieux d’affaires d’abord 
préoccupés de nouvelles réductions de coûts et d’as
sainissement rapide des finances publiques; à gauche, 
les organisations syndicales et communautaires, mas
quant stratégiquement les contradictions qui les oppo
sent pour lutter plus efficacement pour la protection 
de leurs acquis sociaux.

Difficile d’imaginer que cette réforme puisse avoir 
lieu dans le climat de consensus si cher aux membres 
du gouvernement. N’empêche que sans cette re
cherche de consensus, la réforme de la sécurité socia
le sera l’occasion d’affrontements dont nous pourrions

Toute la vérité, 
rien que la vérité

En même temps qu’entrait en vi
gueur le nouveau Code civil, le 1er 
janvier dernier, des amendements 
étaient apportés au Code de procé
dures civiles ayant pour effet de laïci
ser la procédure d’assermentation. Le 
Code de procédure établit en effet 
que seule l’affirmation solennelle est 
désormais requise pour témoigner.

En pratique, cela signifie que c’en 
est fait du recours systématique à l’as
sermentation sur la Bible dans les tri
bunaux du Québec, du moins pour 
les causes civiles. Le choix entre l’as
sermentation religieuse et l’affirma
tion solennelle est également abrogé 
et la seule promesse de dire la vérité 
lie légalement la personne en cause.

Les nombreux reportages et bulle
tins de nouvelles diffusés à l’occasion 
de l’entrée en vigueur du nouveau 
Code civil ont tous passé cet aspect 
sous silence.

Il s’agit là d’une victoire pour le 
Mouvement laïque québécois qui ré
clamait une procédure unique et 
laïque d’assermentation depuis 1988, 
et d’un gain démocratique pour toute 
la population.

Par contre, le ministère de la Justi
ce du Québec n’a pas cru bon de reti
rer les Bibles des tribunaux, appa
remment parce que les procédures 
régissant les causes relevant du Code 
criminel, qui est de juridiction fédéra
le, n’ont pas été amendées dans le 
même sens.

Pourtant, les procédures pénales 
sont prescrites par la Loi sur la preu
ve et cette loi ne mentionne nulle
ment que le recours à la Bible est né
cessaire pour être assermenté.

L’incident récent survenu à la Cour 
municipale de Iongueuil concernant 
le port d’un foulard islamique a mis 
en évidence une fois de plus la néces
sité pour les tribunaux d’adopter des
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règles de procédure qui ne soient dis
criminatoires pour personne. Avant 
de s’en prendre au port de symboles 
religieux inoffensants de la part de 
justiciables, les juges et avocats de
vraient d’abord s’interroger sur le re
cours à des symboles religieux de la 
part des représentants officiels de la 
justice.
Daniel Baril
Conseiller, Mouvement laïque 
québécois
Montréal, 18 février 1994

Ces gens qu’on dit 
sans histoire

Le 6 mars dernier est décédé Guy Vil
leneuve. Il avait 78 ans, presque 79. 
Dans son hommage à l’église, son 
fils, très ému, a rappelé qu’il est mort 
comme il a vécu, en douceur, sans 
bruit, avec discrétion.

Guy Villeneuve fut un bon mari, un 
bon père et un excellent grand-père. 
Il aimait la littérature, la lecture, les 
bons mots, les parties de coeur, le 
plein air, ses amis et ses proches, les 
franches et solides poignées de main, 
le travail bien fait II fut une belle âme.

Certes, la mort a encore fauché, 
mais il faut apprécier la vie qui donne 
des personnes d’une telle qualité. 
Tous les peuples ont besoin de ces 
gens qu’on dit sans histoire, soucieux 
toute leur vie durant d’intégrité, de 
continuité et, disons-le, de devoir. De 
ces hommes et de ces femmes, qui 
sont parmi vos parents, mes parents, 
qui n’auront jamais droit, a travers les 
médias et la parole publique, aux 
hommages des puissants. Et pour
tant...

Récemment, par les sens, Guy Vil
leneuve fut porté en terre à Mont-Lau
rier où il est né. Parmi les siens.

Adieu, M. Villeneuve. Reposez 
bien.
Normand Cazelais 
Montréal, 18 mars 1994

Un prêt-à-penser
Le commentaire de Jean-Robert 
Sansfaçon sur le problème de l’em
ploi («Salaire ou jobs?», LE DE
VOIR, 16 mars) est plus utile pour 
faire valoir un démenti que convain
cant pour nous faire accorder à sa 
conception.

S’il est vrai d’une manière généra
le que «la croissance économique 
crée des jobs», il n’est pas moins 
vrai que la croissance d’investisse
ment entraîne la disparition des 
jobs, ici comme en Europe.

Il y a moins d’emplois perma
nents là où les investissements sont 
dans l’automatisation et dans l’infor
matisation, c’est-à-dire un peu par
tout.

Il s’impose que nous nous de
mandions comment le recyclage et 
la formation de la main-d’oeuvre, 
toujours la même carte, vont ré
soudre le problème.

Ne devons-nous pas évaluer com
bien d’argent nous envisageons ver
ser pour le recyclage afin que des 
sans-emploi décrochent un emploi 
précaire, peu payant et inintéres
sant, celui que le chômeur, en deçà 
d’un certain âge, obtiendrait de tou
te façon?

On constate que ce prèt-à-penser 
est toujours assorti de la nécessité 
de réduire le filet de sécurité socia
le.

Rappelons-nous les moyens de 
contrôle social, déguisés évidem
ment, des années 30: les camps de 
secours aux chômeurs (Unemploy
ment Relief Camps), étaient justifiés 
en termes pareils à ceux dont on 
nous abreuve aujourd’hui: c’est 
pour le bien-être des marginalisés 
qui auront meilleur moral et qui 
maintiendront et perfectionneront 
leurs habiletés au travail.

Richard Rothschild
Rigaud, 18 mars 1994

LE MONDE

Le syndrome de la bulle
n est toujours puni par où 
on a péché, paraît-il. Ils ont 
couru après leur malheur, 
les milieux culturels du 
Canada anglais qui déchi
rent leurs vêtements et vi

dent des cendres sur la tête du gou
vernement de M. Chrétien parce qu’il 
vient d’autoriser la vente d’une minus
cule maison canadienne d’éditions à 
un géant américain, et qu’il pourrait 
être obligé de le faire encore. Les 
gentils députés du Bloc Québécois, 
qui se font la courroie de leurs cou
sins nationalistes de Toronto, le com
prennent mal. Ils saisissent l’histoire 
au vol, elle vient de loin, et le Québec 
ne s’y est jamais intéressé, bien à tort

En 1985, le géant américain des 
communications Gulf & Western 
avait créé une vive commotion chez 
les littéraires canadiens en mettant la 
main sur la prestigieuse maison d’édi
tions Prentice-Hall, et par là sur la fi
liale Prentice-Hall Canada. Tout juste 
élu, et plein de l’ardeur que mettait 
Marcel Masse à formuler une poli
tique culturelle, le gouvernement ca
nadien édictait en réplique des règles 
pour prévenir les coups du genre. 
Des intérêts étrangers qui mettraient 
la main sur des éditions canadiennes 
en achetant ainsi des maisons-mères 
disposeraient de deux ans pour se dé
partir de leurs filiales, en faveur d’in
térêts majoritairement canadiens. 
Ginn Canada, aussi acquis par Gulf & 
Western à travers Ginn USA devien
dra alors le premier symbole de la re
conquête. Mais faute d’qcheteur cana
dien disponible, c’est l’État conserva
teur qui le prendra à sa charge en 
1988 à travers uqe société de la Cou
ronne. Et c’est l’État libéral qui vient 
de le revendre à Gulf & Western, de
venu depuis Paramount, toujours aus
si géant, et toujours aussi américain.

Les apparences sont trompeuses, 
M. Chrétien et son ministre du Patri
moine, M. Dupuy, ne méritent pas 
tout l’opprobre dont on lès abîme. Car 
le gouvernement conservateur précé
dent a renié ses propres directives 
sur la propriété des maisons d’édition 
en 1991, elles n’existent plus et le 
gouvernement libéral ne pourrait les 
faire revivre sans risquer des repré
sailles américaines. Et cette épée de 
Damoclès, qui pendra désormais au- 
dessus de toutes ses politiques cultu-
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relies s’il s’avisait d’en avoir, c’est aux 
nationalistes du Canada anglais qu’il 
la doit, les mêmes qui l’injurient au
jourd’hui.

Pour le comprendre, il faut revenir 
aux discussions de 1988 sur l’accord 
de libéralisation des échanges com
merciaux entre le Canada et les Étas- 
Unis. Le milieu culturel torontois était 
aux abois, soupçonnait le gouverne
ment conservateur de toutes les lâ
chetés cachées et de tous les lâ
chages présumés, et menaçait de cas
ser la baraque si les industries cultu
relles apparaissaient «sur la table» de 
négociation. Craignant avec quelque 
raison la formidable alliance entre 
stars et intelligentsia qui allait 
prendre d’assaut toutes les émissions 
d’affaires publiques, les conserva
teurs ont plié. L’accord a littéralement 
«exclu» les industries culturelles.

Mais le bruit des bouchons de 
champagne qui sautaient dans les sa
lons torontois a masqué un codicille: 
le Canada était libre de se donner des 
politiques culturelles, elles échappe
raient à l’accord, mais si les États- 
Unis y voyaient du protectionnisme, 
ils étaient libres à leur tour de faire de 
la rétorsion dans un secteur de leur 
choix. De s’en prendre par exemple 
aux pommes de terre de l’Ile-du-Prin- 
ce-Édouard pour se venger de 
quelque contrainte, réelle ou présu
mée, à la circulation de leur cinéma. 
Le dernier accord de libre-échange, 
celui qui a inclus le Mexique en 1993, 
contient les mêmes dispositions.

En pratique, le Canada venait d’en- 
chasser le statu quo. Lui qui com
mençait à peine à se donner une poli
tique culturelle ne pourrait plus avan
cer sur cette voie sans une sorte d’im
primatur américain, très improbable.

Ce qui n’a pas empêché les Euro
péens et notamment les Français, qui 
réclamaient une «exception» pour la 
culture dans les négociations com
merciales internationales du GATT, 
de célébrer abondamment le «précé
dent» canadien.

Les États-Unis leur ont livré une 
puissante bataille à Genève, bien dif
férente de la pâle résistance qu’ils 
avaient opposée au Canada. Il y avait 
de quoi. Car ils ont perdu pour l’es
sentiel: le GATT prévoit une véritable 
«exception culturelle» bien différente 
de «l’exclusion» édentée obtenue 
plus tôt par le Canada. L’accord inter
national «inclut» la culture, il autorise 
formellement les pays membres à ac
corder un traitement préférentiel à 
leurs propres industries culturelles, 
sans crainte de rétorsions. Si bien 
que les Français, ces jours-ci, sont 
pris d’un zèle fébrile pour se donner 
une politique des télécommunica
tions dont Us espèrent qu’elle contre
ra l’invasion des satellites américains.

Savoir s’ils réussiront, c’est une 
autre histoire. Mais le Canada, lui, est 
figé. Signataire du GATT qui prendra 
effet l’an prochain, il pourrait s’en au
toriser puisque les règles internatio
nales ont priorité suç les accords ré
gionaux comme l’ALÉNA En théorie 
du moins. En pratique, on imagine à 
quelle guerilla se livreraient les États- 
Unis au nom des paroles données en 
1988 et 1993. Voilà pourquoi une nou
velle politique de blocage des futurs 
Ginn est peu probable, alors que les 
futurs Ginn, eux, le sont

La levée de boucliers des milieux 
nationalistes canadiens partait d’un 
bon naturel, et de quelques craintes 
fondées. Mais elle a été victime d’un 
virus bien ancré, hérité de l’expérien
ce britannique, celle du sacro-saint 
arm’s length. La distance. Le Canada 
anglais préfère confier les destinées 
de la culture au seul Conseil des Arts, 
plutôt qu’à un engagement ministé
riel. Il voit de la pollution politique 
partout dès que le débat sur la cultu
re sort du cercle des «pairs», du, mi
lieu. C’est le même réflexe qui lui a 
fait réclamer de garder la culture 
dans une bulle, intouchable, plutôt 
que de la mettre «sur la table» dans ; 
les pourparlers Canada-USA. Elle est 
si bien préservée, aujourd’hui, qu’elle 
risque de se momifier.
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... de dénatalité
Les Canadiens et Canadiennes se reproduisent actuelle
ment en deçà du taux de remplacement de 2,1 enfants 
par femme.

Le faible taux de natalité du Canada a amené des 
changements dans les familles, notamment le nombre 
accru d’enfants avec moins de frères et de soeurs, d’en
fants uniques, de personnes avec moins de cousins, de 
cousines, de tantes et d’oncles — bref, moins de parenté.

La dénatalité soulève également des questions d’ordre 
économique, notamment sur les endroits où trouver la

main-d’oeuvre nécessaire dans les 20 à 50 prochaines an
nées. Il en est de même pour la sécurité sociale: qui paie
ra les taxes pour tous les services dont on aura besoin?

Aucun des pays démocratiques et développés n’a réus
si à renverser la tendance vers des familles de plus en 
plus petites.

L’immigration deviendra sans doute un élément cru
cial dans le maintien de la stabilité de la population cana
dienne.
Les familles canadiennes, Institut Vanier, 1994.
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Un maillon de la communication
à grande vitesse

Les transformations nécessaires dans les bibliothèques publiques
à l’heure de l’autoroute électronique

FRANÇOIS SÉGUIN
Diplômé en administration des HEC, 
détenteur de maîtrises en science poli

tique et en bibliothéconomie et science de 
l’information, l’auteur est bibliothécaire.

l’orée du troisième millénai
re, la bibliothèque publique

A
 demeure le seul endroit où 

les citoyens, toutes condi
tions socio-économiques 
confondues, peuvent s’adres
ser pour obtenir gratuite
ment réponse à leurs be
soins d’information. Sans 
contraintes idéologiques, la 
bibliothèque permet à cha
cun de repérer ce qui l’inté
resse parmi la pléthore d’in

formations et de documents produits.
Toutefois, malgré l’importance de sa 

mission, la bibliothèque publique est en 
butte à des défis qui risquent de minorer 
son rôle social. Si elle veut devenir l’un 
des maillons du nouvel environnement 
informationnel en train d’éclore — avec 
son cortège de nouveaux vecteurs et de 
technologies de pointe —, elle devra su
bir des transformations majeures. Pour 
ce faire, il coule de source qu’elle n’aura 
d’autres alternatives que de compter sur 
un soutien financier accru des pouvoirs 
publics. C’est à ce prix qu’on évitera que 
ne s’exacerbe le clivage opposant une mi
norité opulente ayant accès à une infor
mation abondante et de qualité — ceux 
que les Américains qualifient d’ores et 
déjà d'Information Rich — à une majorité 
de laissés-pour-compte de l’ainsi nom
mée société de l’information.

La nouvelle donne 
de l’information

La bibliothèque publique québécoise 
ne peut pas, sans courir le risque de se 
marginaliser davantage en tant que diffu
seur d’information, ne pas tenir compte 
de la nouvelle donne informationnelle in
duite par le développement des technolo
gies de l’information. A cet égard, la bi
bliothèque virtuelle (immatérielle) est à 
l’ordre du jour. Hic et nunc.

Le Sommet national sur une politique 
en matière d’information réuni à Ottawa 
du 6 au 8 décembre 1992 avait très cor
rectement appréhendé les enjeux pour la 
bibliothèque publique des mutations en 
cours: «Afin de conserver leur rôle de

pourvoyeur d’information, les biblio
thèques doivent s’ajuster aux change
ments technologiques... Le rôle des bi
bliothèques a toujours été de fournir de 
l’information aux citoyens.

A l’avenir, elles continueront de le fai
re, mais sous une forme quelque peu dif
férente. Les bibliothèques municipales 
peuvent être des centres d’accès où les 
individus utiliseront les nouveaux ré
seaux d’information.

De plus, la bibliothèque offrira la for
mation nécessaire pour que les usagers 
puissent se servir seuls de l’informa
tique... Les délégués appuient la mise sur 
pied de Canarie (Canadian Network for 
the Advancement of Research, Industry 
and Education) et croient que les biblio
thèques pourraient 
être le maillon local 
de ce réseau national 
de communication à 
grande vitesse [...].»

Canarie assurera 
le maillage informa
tionnel du Canada.
Ce réseau offrira, à 
l’instar du projet 
d’autoroute électro
nique américain In- 
ternet/NREN, une 
kyrielle de services 
gratuits: des
banques de données 
publiques et gouver
nementales; des courriers et des ba
billards électroniques; des livres et des 
périodiques électroniques; de l’expertise 
dans une foule de domaines; de l’informa
tion communautaire grâce à des réseaux 
de type «Free-Net», etc. Canarie permet
tra de tisser urbi et orbi des «communau
tés virtuelles» autour d’intérêts com
muns: littérature, bricolage, peinture, 
sport, science, action communautaire, 
etc,

A terme, ce sont des encyclopédies 
multimédia, appelées «Hypertext», qui 
seront disponibles, avec images de syn
thèse et son, à l’instar de ce qu’on emma
gasine déjà sur des CD-ROM.

Pour se mettre à l’heure de la biblio
thèque virtuelle, la bibliothèque publique 
québécoise devra, en plus de se transfor
mer en centre d’accès au réseau Canarie, 
achever l’informatisation de son «ré
seau»; brancher les unes aux autres les 
bibliothèques afin de favoriser une véri

table coopération (source d’économies); 
accélérer l’implantation de postes de lec
teurs CD-ROM; développer des réseaux 
facilitant l’échange d’informations; se do
ter de programmes permettant aux ci
toyens de consulter, depuis leur domici
le, la base de données de leur biblio
thèque municipale, à l’instar du program
me Home Access existant en Ontario.

«Réalistes», d’aucuns seront tentés 
d’édifier la bibliothèque virtuelle aux dé
pens d’autres services de base (prêt de 
livres, audiovisuel, etc.), souvent maigre
lets mais tout aussi essentiels pour le ci
toyen que les services d'information so
phistiqués. Approche absconse... La voi
rie ne laisse pas en rade l’entretien des 
routes de campagne parce qu’elle projet

te de construire des

Les bibliothèques publiques 

québécoises ne pourront 
protéger leurs acquis, faire le 

rattrapage qui s’impose et 
prendre le virage 

technologique sans un plus 

grand engagement financier 

des gouvernements.

autoroutes.
Ce serait une 

stratégie à courte 
vue que d’accepter 
complaisamment de 
brader des services 
de base dans le but 
de financer la biblio
thèque virtuelle. 
L’implantation des 
nouvelles technolo
gies de l’information 
doit éviter de 
prendre l’allure 
d’une fuite en avant 
où le citoyen est 

condamné à tomber de Charybde en 
Scylla.

Ce serait se bercer d’illusions de croire 
que les bibliothèques publiques québé
coises pourront tout à la fois protéger 
leurs acquis, effectuer le rattrapage qui 
s’impose et prendre le virage technolo
gique sans un plus grand engagement fi
nancier des différents paliers de gouver
nement

Pourtant un tel aggiomamento est ab
solument essentiel pour les citoyens, en 
particulier les plus démunis. Si elle veut 
assurer sa pérennité à litre de composan
te essentielle de la vie démocratique, la 
bibliothèque publique — et c’est impa
rable — ne pourra faire l’économie des 
investissements qui lui permettront de 
mettre gratuitement au service des ci
toyens les nouvelles technologies de l’in
formation.

Mais que de conditionnels en guise 
d’espérance! PHOTO JACQUES GRENIER

D’égal à égal
Nous devons refaire notre réflexion sur la nature des relations 

à établir avec les peuples autochtones

GROUPE DE RÉFLEXION 
SUR LES INSTITUTIONS 

ET LA CITOYENNETÉ

r . la lumière des échecs répétés des 
' dernières années en matière consti-

A
tutionnelle et des impasses trop 
nombreuses dans lesquelles les rap
ports entre le gouvernement du 
Québec et les peuples autochtones 
i1-- se sont engagés, il apparaît impératif 
dé renouveler notre réflexion sur la nature des 

relations que nous devons établir avec les 
peuples autochtones. La réalité autochtone est 
inscrite au coeur de l’avenir politique du Qué
bec.

Tout en tenant compte des travaux réalisés 
par le comité paritaire Québécois-Autochtones, 
le Groupe de réflexion sur les institutions et la 
citoyenneté (GRIC) entend à son tour contri
buer à cette réflexion et à ce dialogue en en 
suggérant maintenant quelques éléments qui 
devraient en guider l’accomplissement. Le 
GRIC souhaite que les peuples autochtones et 
le gouvernement du Québec s’engagent dans 
un processus constitutionnel de négociation 
pour en arriver à un partenariat entre égaux. Il 
semble essentiel d’aborder les rapports entre 
autochtones et allochtones au Québec dans un 
esprit d’ouverture et de réconciliation.

Des principes fondamentaux
On reconnaîtra d’emblée que l’idée d’un tel 

partenariat présente un défi de taille. Comment 
les Québécois peuvent-ils accommoder les as
pirations particulières des peuples autochtones 
et ainsi respecter les exigences d’une démocra
tie ouverte, d’une citoyenneté large, tout en 
confirmant les éléments constitutifs de leurs 
propres revendications identitaires et poli
tiques? Comment s’assurer d’une coexistence 
qui ne se fasse au détriment ni des uns, ni des 
autres?

Pour asseoir concrètement les relations 
entre les nations autochtones et le peuple qué
bécois sur les bases d’un partenariat effectif, 
certains principes fondamentaux doivent être 
établis. Parmi ceux-ci, l’égalité de droit des 
peuples autochtones et du peuple québécois 
doit être établie. Leur droit respectif à disposer 
d’eux-mêmes, à choisir librement leur statut po
litique et à assurer aussi librement leur déve
loppement économique, social et culturel doit 
également être affirmé avec conviction et sans 
réserves. Ce principe général d’autodétermina
tion est primordial et doit structurer l’orienta
tion des rapports entre les Québécois et les 
IVemières nations.

Ce principe général d’autodétermination doit 
être recherché dans le respect des droits de la 
liersonne et du patrimoine juridique internatio

nal régissant les relations entre pays et Etats. 
Notre démarche va donc dans le même sens 
que la proposition d’autodétermination mise de 
l’avant par le Groupe de travail de l’ONU sur 
les peuples autochtones.

Il faut cependant comprendre que pour que 
le principe d’autodétermination ait quelque por
tée ou quelque signification que ce soit, on doit 
poser la question territoriale. En 1983, le 
Conseil des ministres et plus tard, en 1985, l’As
semblée nationale reconnaissaient l’existence 
des peuples autochtones comme nations dis
tinctes.

Dans la foulée, ils reconnaissaient aussi aux 
peuples autochtones des droits ancestraux et 
territoriaux. Pareille reconnaissance est trop 
importante pour être rien de plus que de 
simples énoncés de principes. Il faut mainte
nant que l’opérationnalisation des droits dont il 
est question débouche, à terme, sur la rétroces
sion inconditionnelle de certaines portions de 
territoires revendiquées par les peuples autoch
tones, la mise en place de mécanismes de péré
quation et la prise en charge par les commu
nautés de leur potentiel de développement Re
connaître l’autonomie et la survie culturelle des 
peuples autochtones ne veut rien dire s’ils ne 
peuvent disposer, selon des modalités qu’ils 
établiront eux-mêmes, des moyens et des res
sources nécessaires au contrôle de leur propre 
destin collectif.

Or, l’obtention de ces moyens et de ces res
sources doit passer, pour les autochtones — 
comme d’ailleurs pour toute autre entité natio
nale — par l’occupation libre du territoire. Cela 
implique en retour la reconnaissance par les 
autochtones de la présence historique du 
peuple québécois sur ce même territoire. Cette 
reconnaissance mutuelle de leurs droits histo
riques doit déboucher sur la possibilité pour les 
membres des peuples concernés de s’établir 
sur le territoire de souveraineté des uns et des 
autres dans le respect des lois et des traditions 
en vigueur.

Les conditions du partenariat
Les rapports de domination qui ont marqué 

les relations avec les autochtones doivent faire 
place à un partenariat d’égal à égal. Faire vérita
blement preuve d’ouverture, c’est admettre la 
création d’espaces socio-économiques autoch
tones indépendants à tous points de vue, entiè
rement autonomes, libres de tout contrôle ad
ministratif ou juridictionnel allcchtone, et dotés 
des ressources adéquates nécessaires à l’épa
nouissement des Premières nations comme en
tités nationales souveraines. Cela signifie 
l’abandon du système de réserves qui cantonne 
les peuples autochtones dans un clientélisme 
humiliant et perpétue le cercle vicieux de la dé
pendance et de nnfériorité; la possibilité de ré

trocession de certains territoires ancestraux re
vendiqués; ou encore, là où c’est désiré par les 
deux parties, la gestion partagée de ressources 
territoriales convoitées. L’autonomie et le res
pect des responsabilités reconnues des parte
naires doivent être au centre des principes de 
base qui guideront le partenariat. Il s’agit de 
créer une société qui soit compétitive sur le 
plan international, équitable et solidaire sur le 
plan domestique.

D’autres principes revêtent aussi une impor
tance majeure. Ainsi, le partenariat devrait être 
fondé sur le principe de relations amicales 
entre les peuples autochtones et le peuple qué
bécois; ce principe devrait colorer toute la né
gociation du partenariat. Le règlement paci
fique des différends, répandu en droit interna
tional, devrait être le principe fondamental qui 
guide les rapports entre autochtones et Québé
cois.

Ces principes, ainsi que certains de leurs co
rollaires au plan de la citoyenneté et de son at
tribution, du territoire et de sa gestion, devront 
figurer dans un instrument solennel qui pour
rait prendre la forme d’un traité ou entente 
d’amitié et de concertation entre le peuple qué
bécois et les peuples autochtones. Un tel traité 
pourrait être considéré comme un acte poli
tique de reconnaissance mutuelle et contien
drait également un accord politique sur le pro
cessus et le contenu d’une négociation de par
tenariat Québécois-Autochtones.

Des mesures transitoires
Ce processus de négociation devrait être ain

si caractérisé par la volonté des parties de dis
cuter du partage des compétences entre les or
ganes représentatifs des peuples autochtones 
et du gouvernement du Québec; il faudrait aus
si identifier les territoires et les personnes sur 
lesquels les compétences seraient exercées, de 
même que les institutions particulières et com
munes, notamment les organes juridictionnels 
et arbitraux, à qui seraient dévolues les compé
tences territoriales et personnelles; enfin, il fau
drait aborder la question du financement des 
institutions. Il est difficile de dire à ce stade 
quels seront les éléments concrets du partena
riat, mais il va de soi que des mesures transi
toires devront être trouvées qui permettront 
aux parties d’énoncer et d’intégrer leur propre 
vision des choses.

On ne peut faire table rase de l’actuelle situa
tion. Cette négociation devrait prendre en 
compte la répartition actuelle des compétences 
et l’existence d’institutions comme l’Assemblée 
nationale et proposer les changements et les 
adaptations appropriés. Eu égard à l’actuel 
contexte politique au Québec et au nécessaire 
exercice de redéfinition des contours de la ci
toyenneté. la négociation du partenariat devrait

se faire dans le cadre du processus d’élabora
tion d’une Constitution du Québec, dont il de
viendrait, par le fait même, partie prenante. 
Dans cette perspective, un accord politique 
entre les peuples autochtones et le gouverne
ment du Québec devrait prévoir la participation 
des peuples autochtones et de leurs représen
tants aux travaux d’une Assemblée constituan
te. Pareille assemblée servirait de forum pour 
négocier l’enchâssement des droits collectifs 
des peuples autochtones du Québec et offrirait 
l’avantage d’un calendrier certain pour réaliser 
le nouveau partenariat Québécois-Autochtones.

Le peuple québécois et les peuples autoch
tones ont tout à gagner d’un partenariat. Dans 
la mesure où les uns et les autres sauront y par
ticiper dans le respect mutuel de leurs aspira
tions concrètes, tous auront fait la preuve que 
la société québécoise peut s’accomplir tout en 
permettant l’épanouissement et en respectant 
la diversité des communautés qui la compo
sent. Réussir ce pari ne peut que produire des 
gains qui ne feront qu’affermir la tradition dé
mocratique du Québec.
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Le GRIC est un regroupement d’intellectuels et 
d’universitaires qui se rassemblent régulièrement 
pour débattre des questions de l’heure, pour pro
poser des pistes de réflexion et pour avancer, le 
cas échéant, des propositions concrètes de solu
tion.

Les participants s’expriment uniquement à 
titre de membres du groupe de réflexion, tes 
membres du GRIC partagent une vision pluralis
te de la réalité politique et cherchent à établir des 
ponts entre les éléments constitutifs de la société 
québécoise. Parmi les interventions de ce gwupe. 
on note la proposition d’un pacte linguistique 
pour mettre fin à certains différends entre les 
communautés nationales du Québec.
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ACTUALITES
PQ

Pour un ralliement des souverainistes
Une seule limousine 

neuve à Ottawa
INDIENS

«On nous ridiculise 
sur la place publique»
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La discussion a souvent donné lieu à une collection d’er
reurs de fait ou d’interprétation lues ou entendues dans 
les médias québécois.

«On nous ridiculise sur la place publique, on monte la 
population contre nous», lance Konrad Sioui, de la Com
mission d’enquête sur les affaires autochtones, qui a voulu 
livrer quelques statistiques pour briser les images trop 
souvent véhiculées sur les autochtones «vivant grasse
ment» sur les réserves.

Des journalistes ont également fait état de reportages 
«plus positifs» qui étaient jugés moins intéressants par les 
directions de leurs médias respectifs.

«Quand on stigmatisait la contrebande de cigarettes, ex
plique Alexander Norris de The Gazette, on ne s’attardait 
jamais à dire qu’il y avait beaucoup de Blancs dans la 
contrebande». Alexander Norris a également mis en paral
lèle les manchettes sur quelques Mohawks qui ne payaient 
pas leur compte d’électricité, et «un petit article que j’ai vu 
dans le Journal de Montréal, qui signalait que plus de 400 
000 Québécois n’avaient pas payé leur compte».

«Les Indiens, c’est vendeur, mais pas n’importe quel su
jet», ajoute Isabelle Maréchal de Radio-Canada, en racon
tant qu’un projet de reportage sur un centre de femmes 
dans la communauté mohawk avait été jugé peu intéres
sant par ses patrons. Traitement médiatique orienté selon 
des impératifs commerciaux, manque de préparation, mé
connaissance de la vie réelle des autochtones, «criminali
sation» des informations portant sur les autochtones, bref 
le portrait n’était pas très reluisant Et les critiques les plus 
vinilentes ont été émises envers les lignes ouvertes.

«Quand on a des (Jean-Luc) Mongrain, des (Gilles) 
Proulx qui mangent de l’Indien de 6h30 le matin à minuit, 
qui se payent la traite en se montant des cotes d’écoute, 
on est scandalisés», lance Konrad Sioui.

Pour Alexander Norris, Gilles Proulx (à Radiomutuel) 
est «un cas de propagande haineuse qui justifierait l’inter
vention du CRTC».

L’éditeur d’un journal mohawk, Ken Deer, a d’ailleurs 
ajouté que «si Gilles Proulx disait la même chose sur les 
Juifs, vous imaginez-vous que ça passerait comme ça?»

De fàçon générale, Bruno Bisson de La Presse a résu
mé l’état du débat en déclarant que les journalistes sont 
aussi désemparés que les autochtones face au traitement 
médiatique. «Nous cherchons des points de contact, des 
pistes de solution», dit-il.

D a d’ailleurs partiellement expliqué le malaise actuel 
par le choc entre deux nationalismes, celui des Québécois 
francophones et celui des populations autochtones. «De
puis la crise d’Oka, dit-il, on a vu le sentiment anti-indien 
monter graduellerpent pour atteindre un point où ça de
vient du racisme. A cause du choc des nationalismes, les 
préjugés déjà présents dans la population sont devenus de 
nature politique, et ça c’est dangereux. La couverture au- 

I tochtone doit être complètement réorientée».
Matthew Coon-Come, Grand chef du Grand Conseil 

des Cris, a plaidé pour une meilleure compréhension des 
enjeux, en déplorant les articles de L’Actualité sur la ba
taille de son peuple contre les projets hydro-électriques. 
«Les journalistes devraient faire un effort pour com
prendre la complexité de nos structures et de nos tradi
tions, dit-il. Les journalistes devraient avoir comme rôle de 
briser les barrières, d’instruire, d’éduquer».

Le débat a laissé place aussi à quelques critiques en
vers les autochtones, quoique personne n’ait parlé de la 
difficulté à pénétrer dans certaines réserves. Konrad 
Sioui a admis «qu’il nous faut avoir plus de rigueur dans 
nos propos. Et nous avons laissé des gens s’infiltrer par
mi nous, il faut s’en occuper». M. Coon-Come a déploré 
que la plupart des autochtones ne puissent pas commu
niquer directement avec les Québécois en français, et il a 
convenu que les arguments des opposants aux projets 
d’Hydro-Québec pouvaient faire preuve d’exagération. 
Bruno Bisson a remarqué qu’il manquait une «sérieuse 
structure de communication chez les autochtones», pour 
que les médias puissent établir de meilleurs contacts.

Et Isabelle Maréchal a critiqué les déclarations «incen
diaires» du chef mohawk Jerry Peltier. «Des déclarations 
qui n’aident pas les autochtones», dit-elle.

Mme Maréchal a élargi le débat en se disant d’avis que 
le traitement des affaires autochtones souffrait du même 
mal que l’ensemble du traitement journalistique. «On fait 
du journalisme Lucky Luke: il faut rapporter plus vite que 
son ombre», dit-elle.
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Québec et du reste du pays. A son avis, le malaise per
siste entre les deux communautés, des divergences qui 
se sont exprimées de façon éclatante lorsque la majori
té des francophones des autres provinces ont rejeté 
l’accord du lac Meech et endossé l’entente de Charlot
tetown. «Pierre Trudeau et Jean Chrétien ont toujours 
essayé d’utiliser les francophones hors Québec pour 
entraver la lutte des souverainistes du Québec».

Estimant que les Québécois ont le devoir de soutenir 
«le combat de leurs frères et soeurs francophones», M. 
Bouchard souhaite que le prochain gouvernement pé- 
quiste leur apporte une aide financière, notamment en 
subventionnant des programmes reliés à l’éducation. 
C’est le sens de la réflexion que les penseurs du Bloc 
ont amorcée et dont ils feront connaître éventuellement 
les conclusions.

Des propos que M. Bouchard a tenus, hier à Mont
réal, en marge de la réunion du conseil général du Fo
rum-Jeunesse, qui compte 20 000 membres en règle. 
Délégués des 75 associations fédérales de comtés, 150 
jeunes ont acclamé leur chef, qu’ils vénèrent au delà de 
tout ce qui existe sur terre. Au coeur de leurs délibéra
tions, l’opportunité d’associer leur démarche à celle du 
PQ en vue des prochaines élections générales. Une 
idée qui a fait consensus et qu’ils ont poussée plus loin, 
jusqu’à un projet de formation d’une «coalition élargie 
des regroupements jeunes en faveur de la souveraine
té».

Référant à la résolution adoptée par l’assemblée plé
nière, M. Bouchard a alors révélé que seulement le 
tiers des membres du Forum-Jeunesse sont membres 
du Parti québécois. Les deux tiers viennent des rangs
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Laidlaw soutient qu’elle et ses prédécesseurs corporatifs, 
Goodfellow Combustion ou Tricil, ne sont pas respon
sables de cette contamination, survenue, à son avis, 
entre 1968 et 1972, avec permis, au vu et au su des auto
rités provinciales qui ont même reconnu leur responsabi
lité dans l’affaire en payant pour l’installation d’un aque
duc en 1972 et l’incinération des boues «pompables» ain
si que pour la construction d’une usine de pompage et de 
traitement des eaux souterraines contaminées.

L’ancien surintendant de l’incinérateur, à deux doigts 
de la retraite, apporte un éclairage nouveau sur les pra
tiques en vigueur au moment de son embauche comme 
mécanicien, en 1972, pratiques qui ont perduré par la sui
te au vu et au su de la haute direction, affirme-t-il sous 
serment. Cette dernière a toujours nié les allégations de 
la Société pour vaincre la pollution (SVP), qui alléguait, 
sur la foi d’indices fournis par un ancien employé, que 
les gestionnaires de l’incinérateur avaient déversé, la 
nuit, dans les lagunes les toxiques que leurs clients vou
laient faire incinérer. C’est sur la foi du témoignage de 
l’informateur de la SVP, l’ancien gardien du site, (un 
nommé Moresco, apprend-on dans le témoignage du 
surintendant Lamarche) que la police verte a découvert 
en 1991 quelque 509 barils contaminés enfouis dans le 
sous-sol de l’incinérateur. Un juge de la Cour supérieure 
avait statué que le ministère de l’Environnement avait lui- 
même contaminé le sous-sol en excavant ces barils qui y 
dormaient tranquillement! Ce jugement pour le moins 
surprenant est en appel...

Le surintendant Lamarche confirme qu’il avait lui- 
même donné l’ordre d’enfouir entre 300 et 350 barils, 
dont le fond contenait le résidu, trop difficile à extraire, 
des toxiques expédiés par les raffineurs et autres indus
triels de Montréal.

Quant aux autres barils, dit-il, ils ont été, soit enfouis 
avant, soit par la suite, alors qu’il travaillait à Québec 
pour le même employeur. M. Lamarche affirme ne pas 
savoir d’où provenaient les condensateurs trouvés par la 
police verte au même endroit: les seuls qu’il a fait en
fouir, a-t-il avoué, sont ceux qui avaient été brûlés dans 
l’incinérateur et qu’il faisait enfouir avec les cendres, 
qu’on utilisait... comme matériel de remblayage des la
gunes!

du PLQ et du N PD, ou encore de la forte proportion de 
jeunes qui ne s’étaient encore jamais impliqués en poli
tique active.

Cette nouvelle marque tangible du rapprochement 
avec le PQ, Lucien Bouchard en est fier, constatant que 
chez les jeunes, c’est plus facile d’abattre les cloisons 
de la partisanerie politique. «Le but du Bloc est d’es
sayer de provoquer un ralliement des souverainistes. Il 
faut élargir l’éventail. Nous avons fait un effort délibéré 
et systématique pour travailler dans des champs neufs. 
Et le résultat est là».

Peut-être parce qu’ils ne sont pas tous d’authentiques 
souverainistes, les jeunes bloquistes ont délibéré sur 
des revendications traditionnelles de fédéralistes qué
bécois insatisfaits. A l’intention de leurs aînés, ils ont 
élaboré un plan d’action parlementaire où figurent la 
plupart des dispositions du programme de leur parti, en 
matière d’économie et de finances publiques.

Le Forum-Jeunesse croit par ailleurs que l’aile parle
mentaire du Bloc québécois devrait «interroger le gou
vernement fédéral sur les moyens déployés pour gar
der au Québec» le club de hockey les Nordiques. Il exi
ge du gouvernement fédéral qu’il relie l’aide extérieure 
et la politique commerciale canadienne au respect ma
nifesté par les pays concernés, à l’égard des droits de la 
personne. Il presse les députés du Bloc à dénoncer «les 
propos déplacés» tenus par le premier ministre Jean 
Chrétien, en marge de l’assassinat du candidat à la pré
sidence du Mexique, qui aurait dit qu’un tel crime «est 
le prix à payer pour la démocratie». Enfin, les jeunes 
bloquistes trouvent tout à fait irrecevable la suggestion 
du président du CRTC, Keith Spicer, de sous-titrer en 
français le bulletin d’informations télévisées de Radio- 
Canada.

L’ancien surintendant de l’incinérateur a aussi déclaré 
que ses employés avaient installé, sur un ordre d’ailleurs 
entériné par son supérieur, un tuyau permanent de plu
sieurs pouces de diamètre, qui servait à transvider, la 
nuit, les réservoirs de toxiques vers les lagunes, dont la 
compagnie devait brûler le contenu liquide en vertu du 
contrat passé avec Québec en 1972.

Ces vidanges nocturnes survenaient deux ou trois fois 
par mois, a-t-il dit aux procureurs du gouvernement, ce 
qui a été confirmé par d’autres témoignages recueillis 
par la police verte, selon d’autres passages de cet interro
gatoire assermenté.

M. Lamarche précise qu’avant l’installation du tuyau 
permanent, les employés installaient, toujours la nuit, un 
boyau entre les réservoirs, qu’on voulait nettoyer ou qui 
allaient déborder en raison d’arrivages trop nombreux. 
Comme ce travail devenait trop répétitif, on a donc déci
dé d’installer un tuyau de bon diamètre sous la route des 
arrivages, qui reliait les lagunes au centre de la cour 
ceinturée de réservoirs de liquides toxiques.

H suffisait, les soirs de vidange, de relier les réservoirs 
avec un court boyau au tuyau permanent Cette pratique 
a eu cours, avouera le surintendant, jusque dans les an
nées 80 alors que Tricil dépensera 1,7 million$ pour dé
contaminer le fond graisseux des lagunes, une somme 
que Québec a toujours refusé de rembourser.

Sept ans plus tôt, soit en 1973, le gouvernement qué
bécois avait signé un contrat avec Goodfellow Combus
tion, au montant de 675 000$, pour retirer des lagunes 
les liquides «pompables». Les raffineurs et industriels de 
la métropole y auraient déversé plus de 40 millions de 
litres d’huiles, graisses, solvants, boues, etc., avec permis 
de la Régie des eaux du Québec et autorisation du mi
nistre responsable de l’environnement à cette époque, 
M. Victor Goldbloom.

Il y avait trois catégories de réservoirs, dont le conte
nu était voué à l’incinération: la série des 101 à 108, ré
servée aux liquides hautement combustibles; la série des 
200, dont les liquides étaient moins combustibles parce 
que souvent contaminés d’eaux de procédés; et la série 
des réservoirs 300, qui contenaient la «slutch» ou les 
boues plus difficiles à brûler parce que trop denses.

M. Lamarche précise qu’on se débarrassait plus sou
vent du contenu des réservoirs de la série 200 parce que 
ces liquides contaminés étaient plus difficiles et plus coû

Ottawa (PC) — Une nouvelle rassurante sur la scène 
fédérale pour commencer la semaine: un seul mi
nistre libéral a reçu jusqu’à maintenant une automobile 

flambant neuve. Tous les autres ont hérité de voitures 
déjà en service.

Mais il y a plus. Les hauts fonctionnaires conservent 
l’habitude de faire remplacer les leurs.

Qu’en est-il de ces véhicules obtenus des conserva
teurs? Quelques banquettes doivent encore sentir le 
neuf. En effet, deux ministres, Paul Dick et Monique 
Landry, ont reçu leurs nouvelles acquisitions à la toute 
fin de leur mandat.

Les libéraux sont donc encore prudents au sujet des 
critiques qui pourraient leur être adressées concernant 
l’achat de voitures de prestige, indiquent des dossiers 
obtenus grâce à la Loi d’accès à l’information.

Seul le ministre de l’Immigration Sergio Marchi a eu 
droit à du neuf depuis les dernières élections: une Old- 
smobile Delta 88 Royale de l’année. Elle lui a coûté 16$ 
de moins que le maximum permis qui est fixé à 25 000$, 
dans le cas d’un ministre.

Le plus vieux modèle — noter ici la symbolique — re
vient au ministre des Finances Paul Martin: une Oldsmo- 
bile 1990. Lui et la ministre de l’Environnement Sheila 
Copps conduisent en fait des voitures plus vieilles que 
celles qu’avaient leurs prédécesseurs.

Le moins coûteux de la flotte, seulement 15 408$? La 
ministre de la Santé Diane Marleau s’en porte bien au vo
lant de sa Chevrolet 1992.

Si les ministres surveillent attentivement leur condui
te, il n’en est pas de même pour les mandarins d’Ottawa.

Au volant de voitures 1994, on retrouve le numéro un 
de l’agence spatiale, le sous-ministre de la Défense et ce
lui des Ressources naturelles ainsi que le commissaire 
du Service correctionnel.

teux à incinérer.
On enfouissait aussi dans les anciennes lagunes, dit-il 

sous serment, le fond des réservoirs de «slutch» (série 
des 300) parce qu’il fallait bien leur enlever de temps à 
autres leur gangue toxique. On utilisait même, selon M. 
Lamarche, une «pépine» quand le matériel était trop 
épais ou trop dur pour être introduit dans le tuyau per
manent, un tuyau qu’incidemment, aucun inspecteur du 
ministère n’a jamais découvert. Un seul représentant du 
ministère, M. Jean-Yves Saucier, est venu régulièrement 
sur les fieux, précise M. Lamarche.

Ce dernier, qui fut aussi contremaître avant de devenir 
surintendant, raconte par ailleurs que les trois lagunes 
bourrées de toxiques en ont formé progressivement une 
seule vers 1974. Il précise que les parois des trois an
ciennes lagunes furent, en effet, rehaussées de «25 
pieds» environ.

Sans préciser si c’était le résultat des déversements de 
nuit, il ajoute qu’en 1975, la nouvelle lagune unique s’est 
retrouvée pleine au point de risquer le débordement Le 
trop-plein, raconte-t-il, fut en partie transvidé dans le lac 
voisin.

D’autres déversements ont été effectués, toujours la 
nuit vers un fossé, situé à côté du poste de garde de M. 
Moresco. D’autres déversements ont été effectués, dit-il, 
en direction de la rivière.

L’ancien surintendant de Tricil précise que la plupart 
de ces pratiques auraient été impossibles si le ministère 
de l’Environnement avait eu un représentant sur place. 
Or cette mesure a été réclamée pendant des années par 
les citoyens et groupes environnementaux tout en étant 
jugée inutile et trop coûteuse par l’Environnement.

La décontamination éventuelle du site Mercier coûte
ra éventuellement entre 50 et 60 millions$, selon les éva
luations de Québec.

M. Lamarche a terminé son témoignage, consigné en 
243 pages, en affirmant que le ministère n’avait aucun re
présentant sur place le jour où les lagunes ont été rem
plies de sable après avoir été officiellement nettoyées.

Dans son ordonnance du 16 novembre 1992, le titulai
re du MEF, M. Pierre Paradis, déclare que l’enquête de 
ses services a révélé que «les travaux de récupération 
des boues non-pompables des lagunes se sont arrêtés en 
1980 alors que subsistait dans les lagunes une importan
te quantité» de produits dangereux.

t

TEMOIGNAGE 50 à 60 millions pour la décontamination

MAFIA Blessée, la Mafia arrivera-t-elle néanmoins à se recycler?
SUITE DE LA PAGE 1

«complot de la presse et des juges de gauche» contre 
lui. Le chef de l’Antimafia — lui-même, il faut le souli
gner, député et candidat du PDS — a déclaré que La 
Stampa lui avait fait dire des choses qu’il n’avait pas 
dites. Mais n’en a pas moins démissionné de son poste, 
comme Berlusconi le lui avait demandé! Et deux jours 
plus tard, il s’ouvrait à La Repubblica, déclarant en toutes 
lettres que «Forza Italia fait le jeu de la Mafia»...

■ Un attentat à la voiture piégée de la Mafia contre 
Violante, lui-même toujours en campagne électorale,a 
été déjoué cette semaine par la police. On sait de sources 
sûres que l’assassinat du chef de l’Antimafia était planifié 
depuis des mois. Samedi dans la grande ville toscane, 
l’enquête sur l’attentat à l’explosif à la Galerie des Offices 
de Florence, le 27 mai 1993, a révélé des pistes menant 
directement à trois noms connus de la Cosa Nostra, dont 
celui de Bernardo Provenzano, ancien bras droit de Toto 
Riina, l’ex-capo mafioso qui attend aujourd’hui son pro
cès en prison.

■ Et justement, cinq jurés qui avaient été choisis pour 
ce procès de Riina à Palerme se sont démis samedi, 
après avoir révélé les «pressions» qui avaient été faites 
contre eux pour «arranger» ledit procès. Un procès ren
voyé par le fait même aux calendes grecques...

■ Arrive enfin cette recrudescence des règlements de 
comptes dans les clans, avec en particulier ce drame in- 
tra-familial chez les dénommés Incognito, de Bronte. 
Commentaire donné hier à la télévision (RAI-3) par l’écri
vain sicilienVincenzo Consolo: «Cette barbarie féroce 
prouve que la Mafia a peur. C’est un nouveau degré dans 
fhorreur, avec le frère qui tue le frère, avec cette compli
cité de toute la famille, et
• aussi parce que le tout a été filmé par la caméra vi

déo.» Que signifient cette remontée en flèche de la 
«chronique noire» italienne et ses nouveaux déborde
ments politiques, alors même que l’Italie vote le passage 
à la soi-disant «Deuxième République»? La Mafia est-elle 
vraiment dans les cordes? Reporte-t-elle sa stratégie vers 
de nouveaux alliés politiques potentiels? Le cas échéant, 
qui sont-ils?

Ce week-end, LE DEVOIR a posé ces questions à la 
grande spécialiste de la Mafia Marcelle Padovani, jour
naliste française en poste depuis 20 ans à Rome. Mme 
Padovani a publié fin 1991 un livre d’entretiens avec Gio
vanni Falcone (éditions Numéro Un), le grand héros ita
lien de la lutte à la Mafia, quelques mois à peine avant 
l’assassinat de ce dernier sur la route de Palerme en mai 
1992. Un livre dont la version italienne est vite devenue 
un best-seller. «Cosa Nostra est sans aucun doute dans 
une situation grave, affirme Mme Padovani. Ses chefs 
ont été arrêtés. Quelque 500 repentis, soit 10% des effec
tifs, se mettent à table. Les travaux publics dont elle 
s’alimentait sont bloqués. Ses biens sont sous séquestre. 
Elle ne contrôle plus que 5% du marché de l’héroïne. 
Son alliée politique, la Démocratie chrétienne, est mor
te.»

On peut ajouter qu’aux élections municipales de Paler
me, en décembre, Leoluca Orlando, leader de la Rete 
(»Le Réseau», coalition politique antimafia), a été triom
phalement élu maire de la capitale sicilienne avec 75% 
des voix.

«Alors, poursuit Mme Padovani, la Mafia recommence 
a chercher des alliances politiques. Et le fait est qu’on 
sent des contiguïtés, des coïncidences de personnes, 
entre le crime organisé et Forza Italia. Le fait est, par 
exemple, que Don Peppino Piromalli, un chef bien 
connu, a ouvertement déclaré qu’il fallait voter Forza Ita

lia.»
La Mafia, affirme Mme Padovani, contrôle environ 30% 

du vote en Sicile. La spécialiste n’affirme pas que Forza 
Italia va tambour battant vers la Mafia, non. Mais elle 
soutient que la Mafia, elle, fait de l’infiltration dans Forza 
Italia, et que Berlusconi n’est pas assez feme dans ses 
dénégations et ses dénonciations, voire qu’il y ait une al
liance technique entre les deux. «Berlusconi a dit: «Nous 
sommes contre la Mafia.» Mais pourquoi n’a-t-il pas dit 
clairement: «Nous ne voulons pas des votes de Don Pep
pino?»»

Mais ne sont-ce pas là que des conjectures, basées sur 
l’analyse subtile de quelques déclarations? «Non, ré
plique-t-elle. Il y a plus. Dans une petite localité mafieuse 
comme Sanbucca di Sicilia, 13 clubs de Forza Italia ont 
soudain fleuri du jour au lendemain. Je peux vous nom
mer des endroits où il y a une famille mafieuse très 
connue au rez-de-chaussée, et un club de Forza Italia au 
premier.» Et puis, l’analyse de ce que dit ou ne dit pas 
Silvio Berlusconi peut être très instructive, soutient Mme 
Padovani. «La Mafia veut la déséquestration des biens 
actuellement bloqués, qui valent environ un milliard de 
dollars. Elle veut un assouplissement des conditions de 
détention pour ses chefs. Tout le monde politique s’est 
déclaré contre de tels assouplissements. Tout le monde 
sauf Forza Italia.»

Enfin, dernier clou sur ce dossier apparemment bien 
chargé: «Sihtio Berlusconi a reconnu lui-même avoir pris 
sa carte de membre de la loge maçonnique P2 en 1978. 
Or, en Italie, toutes les loges maçonniques, et la P2 la 
première, sont polluées par l’infiltration mafieuse.»

Blessée, affaiblie, la Mafia arrivera-t-elle néanmoins à 
se recycler? Voilà une autre question — et non la 
moindre — que posent ces élections italiennes...

Italie

Faible participation 
au premier jour 

du scrutin
Rome (Reuter) — L’issue des élections législatives en 

Italie apparaît très incertaine après la faible participa
tion enregistrée hier au premier jour du scrutin.

Alors que ces élections étaient présentées comme les 
plus importantes de l’après-guerre, le taux de participa
tion a été plus faible que celui des dernières législatives 
en avril 1992.

Selon le dernier pointage officiel, environ 32,3% des 
électeurs s’étaient rendus aux urnes hier en fin d’après- 
midi.

Le scrutin reprend aujourd’hui pour permettre notam
ment aux Italien^ de confession juive de prendre part au 
vote après avoir célébré la Pâque.

Ijes premiers sondages sortie des urnes devraient être 
connus dans les secondes qui suivront la fermeture des 
bureaux de vote, ce soir.

Les premières projections par ordinateur sont atten
dues quelque 90 minutes plus tard. Mais, selon le minis
tère de l’Intérieur, les résultats définitifs du scrutin ne 
devraient pas être connus avant demain soir.

Plus de 48 millions d’électeurs sont appelés à renouve
ler le Parlement dans la foulée du vaste scandale politico- 
financier qui a agité la péninsule et impliqué nombre 
d’hommes politiques et d’hommes d’affaires.

Les nouvelles alliances de droite, du centre et de 
gauche devraient remplacer l’ancienne classe politique 
discréditée par la corruption.
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