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EDITORIAL

Le gouvernement Charest a choisi de dénouer la grève 
étudiante sur les droits de scolarité par la manière forte, suite
logique de sa gestion d’une crise qu’il n’a jamais comprise ni
maîtrisée. Son scénario était mauvais et la conclusion de 
l’histoire ne peut qu’être lamentable. Nous la dénonçons.

es seuls mots qui peuvent qualifier la loi nu-
méro 78 adoptée hier par l’Assemblée natio-
nale pour assurer un retour aux études sont
ABUS DE POUVOIR. S’il fallait une loi pour
assurer les conditions d’accès à l’enseigne-
ment, ce qui était nécessaire en soi, rien ne
justifiait de suspendre les droits démocra-
tiques fondamentaux de l’ensemble des ci-
toyens québécois, tel le droit de manifester qui
sera désormais soumis à des conditions et des

contrôles exercés arbitrairement par les corps de police.
Pourquoi un tel excès d’autorité ? On ne peut que remarquer

que, dans l’histoire du Québec et du Canada, deux États démo-
cratiques dotés de chartes des droits et libertés qu’on porte fiè-
rement à la boutonnière, la tentation autoritaire est présente dès
que la tension sociale croît. Elle est le corollaire de la peur en-
gendrée par la faiblesse des autorités en place. Les exemples
sont nombreux. Il y a bien sûr la Crise d’octobre, mais aussi
l’abus de force des policiers lors du sommet du G20 à Toronto il
y a deux ans. Dans le cas présent, cette faiblesse a été démon-
trée par l’incapacité du gouvernement Charest à régler par le
dialogue cette crise.

Ces tentations autoritaires, nous avons toujours cru au Devoir
qu’il fallait les dénoncer, même s’il fallait être seul contre tous.
C’est ce qu’avait fait avec courage en 1970 Claude Ryan lorsque
fut imposée la Loi sur les mesures de guerre. Le respect des
droits fondamentaux fait partie de nos valeurs. Nous avons tou-
jours été préoccupés par le destin collectif de notre société, mais
tout autant soucieux d’assurer aux individus une protection
contre les abus et dérives de l’État. Les voix qui protestent
contre ceux contenus dans la loi numéro 78 sont nombreuses.
Le gouvernement Charest a bien accepté quelques amende-
ments à son projet de loi, mais la loi telle que votée va trop loin.

◆ ◆ ◆

Le mépris ressenti par les groupes étudiants, et qui a fait obs-
tacle à de saines négociations de toutes parts réclamées, s’arti-
cule aujourd’hui dans une loi porteuse d’arrogance et d’une vo-
lonté affirmée de casser une crise devenue hors de contrôle,

alors qu’il s’agissait au départ d’un désaccord
politique comme le Québec en a souvent
connu. Pour les étudiants, cette loi est une
«déclaration de guerre». Pour les groupes so-
ciaux, c’est l’occasion saisie par l’État pour
miner des droits fondamentaux. La contesta-
tion juridique qui s’annonce sera vive.

L’idée d’une pause dans cette escalade in-
soutenable, par suspension des cours, eût
suf fi. Mais non. La dégaine est excessive :
elle heurte de plein fouet des droits aussi
cruciaux que ceux de l’expression et de la
manifestation, bafouant la démocratie. Elle
déborde du cadre habituel de la dissuasion
avec des amendes outrancières — pour des

étudiants qui dénoncent une hausse des droits ! Elle menace
l’existence des groupes étudiants, leur nie tout rapport de force
par voie de grève en faisant du droit à l’éducation le principe su-
prême, écorchant du coup le droit d’association. Elle incite à la
délation. Sombre dans la dangereuse insignifiance en s’en pre-
nant aux carrés rouges.

Elle fait des dirigeants d’établissements des préfets de disci-
pline. Exige des associations qu’elles mettent au pas leurs mem-
bres. Elle confère aux corps policiers des pouvoirs d’encadre-
ment qui effacent, en définitive, la manifestation spontanée. Elle
rend l’État omnipuissant, lui conférant des pouvoirs exorbitants
qui flirtent avec le déni de droit. Ses imprécisions et son arbi-
traire pourraient s’étendre à d’autres sphères. L’inquiétude et la
méfiance se justifient pleinement. Rien ne fut fait pour les dissi-
per, tout au contraire pour les cristalliser.

Cette loi colorée par la répression ne pouvait qu’entraîner 
stupeur et indignation, comme on l’a vu hier dans un flot de
réactions. Elle était destinée à calmer le jeu ? Elle ajoute au 
climat social trouble des dernières semaines un pan d’incerti-
tude susceptible d’ajouter au désordre.

Les citoyens ont eu raison de s’émouvoir devant les images de
violence auxquelles le conflit étudiant a malheureusement
mené. Mais cette loi sournoise contient elle aussi sa part de vio-
lence. Dans la population, on reçoit cela comme une invraisem-
blance, une erreur, une honte. On s’interroge : que seront les
rassemblements désormais ? La ministre de l’Éducation dit que
cette loi est faite pour les étudiants, mais cela n’est pas écrit
dans le texte même. Comment sera-t-elle interprétée? Il y a une
porte ouverte à des abus. Provoquée par une opposition à la
hausse des droits de scolarité, cette loi spéciale laisse dans son
sillage la peur d’exprimer une idée contraire à la ligne gouverne-
mentale. Cela ébranle le socle de la démocratie.

◆ ◆ ◆

Que faire maintenant que cette loi est adoptée ? Elle est la loi
et il faut la respecter. Mais la résistance est possible. Des re-
cours existent. Il y a la voie des tribunaux que prendront avec
raison les associations étudiantes et les groupes de défense des
droits. Et il y a celle de l’opinion publique qui aura à se pronon-
cer lors de la prochaine élection. Le gouvernement voudra alors
défendre sa décision de hausser les droits de scolarité universi-
taires, mais il lui faudra expliquer pourquoi il a laissé un conflit
si prévisible dégénérer en crise et n’est intervenu que lorsqu’il
était trop tard.

Il y a une troisième voie, celle de la raison que pourrait retrou-
ver le gouvernement Charest une fois retombée la tension qui
prévaut aujourd’hui. Négocier est toujours possible. Il l’a fait il y
a tout juste quelques mois avec les procureurs de la Couronne,
négociant avec eux après leur avoir imposé un retour au travail
par une loi spéciale. Prendre cette voie et retirer la loi 78 mon-
trerait que le premier ministre, ses ministres et ses députés ne
cherchent pas à instrumentaliser le droit à des fins politiques,
mais que leur préoccupation première est la paix sociale.

Josée Boileau
Marie-Andrée Chouinard
Bernard Descôteaux
Jean-Robert Sansfaçon
Serge Truffaut
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Bye Bye mon cow-boy
Voici un gouvernement qui met le 

charest derrière les bœufs
Voici un gouvernement qui fait des

montagnes Orford avec tout
Voici un gouvernement qui tente de

noyer le poisson dans la rivière Romaine
Voici un gouvernement qui sème ses

gaz de schiste à tous les vents
Voici un gouvernement qui a pour seul

plan de perdre le nord
Voici un gouvernement qui a perdu 

sa jeunesse
Voici un gouvernement qui doit s’en aller.

Alain Pétel
Le 17 mai 2012

Lundi, j’étais étudiant
Carré rouge, carré vert, carré brun ou

blanc, peu importe, lundi, j’étais étudiant.
J’étais un étudiant comme les 2600 autres
étudiants du cégep qui devaient assister à
leurs cours du matin. Comme la majeure
partie des étudiants, j’ai sauté de joie en
apprenant la démission de la ministre,

croyant ainsi à un dénouement de la crise.
Hélas, j’étais loin de me douter de ce qui
allait se passer aujourd’hui.

Étrange coïncidence, mon cours de po-
litique du matin abordait les dif férentes
idéologies politiques qui ont dominé le
monde au cours des derniers siècles ; li-
béralisme, conservatisme, socialisme, fas-
cisme. Je dis « étrange coïncidence »
puisque je le vis. Oui, je vis à la vitesse
grand V la dégradation de la démocratie
québécoise. Une dégradation qui est par-
tie de quoi ? Une crise étudiante ? Alors
que les étudiants sortaient dans la rue dé-
fendre une cause légitime, j’ai l’impres-
sion de m’être buté à des générations 
d’aînés endormis par l’endoctrinement et
le pessimisme politique.

Depuis quand une société accepte-t-elle
collectivement que ses jeunes se fassent
battre dans les rues ? Depuis quand une
société trouve ça par faitement normal
que la police soit dans les écoles? Depuis
quand une société démocratique adopte-t-
elle des lois pour empêcher les gens de
s’exprimer ? Tout simplement lorsqu’elle
sombre dans le chaos. 

Le projet de loi du gouvernement Cha-
rest passera comme une lettre à la poste,

sacrifiant une génération complète d’étu-
diants qui avaient décidé que l’heure du
grand réveil collectif avait sonné. Et on leur
répond quoi : «Mon ti-pit, barrer un pont,
c’est grave; on va t’envoyer en prison!»

Réveillez-vous, bon Dieu ! La crise étu-
diante de 2012 aura connu plus d’arres-
tations que la Crise d’octobre avec le
FLQ ! Aux dernières nouvelles, les étu-
diants n’ont pas encore pausé de
bombes dans des boîtes aux lettres.
Mais alors, pourquoi tout ce cirque ?
Pourquoi acceptons-nous une loi qui for-
cera le retour en classe en plus de met-
tre en lockout plus de 100 000 étudiants ?
Est-ce que le signe de piastre est devenu
si impor tant pour qu’on l ’échange
contre notre liber té ? Lorsque j’étais
jeune, je me suis toujours demandé com-
ment des régimes de ter reur et des
États policiers avaient pu être mis en
place. Malheureusement, il semblerait
qu’on le vive, la tête dans le sable…

Alexandre Dubois
Étudiant en science humaine adminis-
tration, cégep régional de Lanaudière 
à Joliette
Le 18 mai 2012

M A N O N  C O R N E L L I E R

L es propos du chef du Nouveau
Parti démocratique, Thomas Mul-
cair, sur l’impact négatif du déve-

loppement accéléré des sables bitumi-
neux sur la valeur du dollar et, par rico-
chet, sur le secteur manufacturier du cen-
tre du pays continuent de faire des
vagues. De grosses vagues. D’autant plus
qu’il persiste et signe, affirmant que les
premiers ministres des provinces de
l’Ouest qui rouspètent ne sont que les
«messagers» de Stephen Harper.

La presse de l’ouest du pays ne cesse
d’en parler et de s’indigner. Les conser-
vateurs, eux, tentent d’en faire leurs
choux gras. L’affrontement inquiète. Se-
lon John Ibbitson, du Globe and Mail, on
serait en présence d’un cas bien cana-
dien de positionnement politique. Un
parti tente de faire des gains aux dépens
d’un autre en misant sur le ressentiment
régional de certains électeurs. Dans ce
cas-ci, un parti, le NPD, cherche à ébran-
ler l’appui récent des électeurs ontariens
pour les conser vateurs. « Mais opposer
l’Ouest à l’Est, le secteur des ressources
naturelles au secteur manufacturier, un
nouveau Canada prospère et en crois-
sance à une économie plus usée, voilà la
recette par faite vers la polarisation et la
paralysie, et peut-être même la rupture du
pays. » Il convient que la politique repose
sur la mise en évidence de points de vue
divergents qui « trouvent racine dans les
dif férences de classe, de culture, d’ethnie,
d’histoire, de géographie ». Pour gagner, il
faut établir une base et ensuite identifier
et charmer une partie des électeurs pou-
vant être séduits par les deux camps. Se-
lon Ibbitson, Harper est maître de cette
approche, mais Mulcair croit qu’il peut
faire encore mieux. « Mais le succès, en
cette matière, suppose invariablement de

mettre deux groupes en opposition. » Ibbit-
son se rassure en notant que cela n’est
pas nouveau au Canada et que ces diffé-
rends cachent souvent un plus profond
consensus.

Selon Michael Den Tandt, de Postme-
dia News, cette stratégie ne laisse présa-
ger aucun gain néodémocrate en Alberta
et en Saskatchewan lors des prochaines
élections. Et selon lui, cela importe peu à
Mulcair, qui est en fait préoccupé par le
nombre de sièges en jeu lors du prochain
scrutin en Ontario. Den Tandt est per-
suadé que le chef néodémocrate a fait une
croix sur les Prairies, misant sur l’Ontario
pour former un gouvernement. «C’est peu
scrupuleux et malhonnête, mais rusé. »
Pour réussir, toutefois, Mulcair doit
compter sur l’incapacité des conser va-
teurs de contrer ef ficacement son mes-
sage qui alimente le ressentiment des On-
tariens qui voient leur économie manufac-
turière décliner. La richesse pétrolière al-
bertaine génère toutefois d’importants re-
venus fédéraux et des investissements à
travers le pays. Den Tandt ne croit pas
que Mulcair veuille mettre cela en péril,
mais il est prêt à le dire pour le moment,
« au risque de créer un fossé entre l’Est et
l’Ouest, pour en arriver à déloger les
conservateurs de la plus grande province
du pays».

Le Sénat dans le lot
Les remous autour de Mulcair nous

amènent étrangement à la question de la
réforme du Sénat. On y est moins chaud
dans l’Ouest maintenant que la région a
le sentiment d’avoir une voix à Ottawa.
Cela ne veut pas dire que le rêve d’un Sé-
nat égal et élu a disparu, mais élire les
sénateurs sans réformer l’institution en
profondeur, comme le propose le gouver-
nement Harper, passe dif ficilement, en
particulier en Colombie-Britannique, où

le gouvernement provincial a manifesté
de l’intérêt.

Le Vancouver Sun est outré, lui qui pri-
vilégie l’abolition du Sénat. Il considère
qu’élire des sénateurs alors que les pou-
voirs et la composition de la Chambre
haute restent inchangés ne peut que
nuire à la Colombie-Britannique, qui y est
sous-représentée. Une élection donnerait
un semblant de légitimité à une institu-
tion qui, parce qu’elle en manquait, faisait
jusqu’à présent preuve de retenue.

L’auteur Gordon Gibson, qui fut en son
temps chef du Parti libéral de la province,
en rajoute, toujours dans le Sun. Selon lui,
le plan de Harper est une «pure folie pour la
Colombie-Britannique» et doit être com-
battu. À son avis, il nuirait à l’économie de
la province «pour des générations à venir»,
rien de moins. Et c’est là qu’on revient au
fossé Est-Ouest. Gibson ne veut pas voir
une Chambre bancale gagner en légitimité
alors que l’est et le centre du pays y jouis-
sent d’un poids démesuré par rapport à
l’Ouest. «Les provinces qui subventionnent
le reste du pays en vertu de la péréquation,
soit la Colombie-Britannique, l’Alberta et la
Saskatchewan, n’ont que 18 sièges en tout et
cela ne peut être changé sans un amende-
ment constitutionnel, ce qui n’arrivera pas.»
Gibson est convaincu qu’un Sénat jugé plus
légitime utiliserait son pouvoir pour faire
pencher toutes les politiques en faveur des
provinces «clientes». Le résultat serait une
ponction financière permanente aux dé-
pens des provinces productives de l’Ouest,
y compris la Colombie-Britannique.
«L’équité régionale serait détruite par un Sé-
nat plus puissant mais toujours dépourvu
d’équilibre.» Le Sénat, rappelle-t-il, n’a pas
été conçu pour être démocratique, mais
pour offrir un second avis réfléchi sur les
projets de loi. Ce qu’il fait bien, juge-t-il.

mcornellier@ledevoir.com
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Tempête autour des sables bitumineux
R E V U E D E P R E S S E

Il y a une
troisième voie,
celle de la
raison que
pourrait
retrouver le
gouvernement
Charest
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Zone de texte 
Le Devoir, 19 mai 2012




