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Je suis consciente que toute allu-
sion à la protection de l’environne-
ment a le don de taquiner le nerf
de la culpabilité et d’en irriter plu-
sieurs. Il y a dix ans, mon poil se
hérissait aussi lorsqu’on pronon-
çait le mot environnement et qu’il
ne s’agissait pas de l’environne-
ment de travail ou de l’environne-
ment informatique. Ainsi, je pro-
mets aux frileux de l’environne-
ment de ne plus écrire le mot
environnement !

Compost 101
J’ai commencé à faire du com-

post il y a environ cinq ans. Cela
dit, j’ai commencé par faire du
Compost 101, une technique que
je recommande chaleureusement à
toutes personnes qui, comme moi,
sont gentiment paresseuses mais
bien intentionnées. 

Voici comment je m’y prenais
(que je m’y prends encore). Je gar-
dais sur le comptoir de cuisine un
gros pot en terre cuite blanche.
Vous préférerez peut-être un

contenant en plastique, de couleur
turquoise, orange brûlé ou jaune
canari…. peu importe. Certains
préféreront ranger ce récipient
dans l’armoire sous l’évier, ce que
je ne vous recommande toutefois
pas car on a alors tendance à l’ou-
blier, surtout au début quand il
s’agit de prendre l’habitude.

Tout au long de la journée, je
vidais mes restes de nourriture
dans mon pot blanc. Le cœur et les
noyaux de la pomme que je man-
geais au lever. La pelure de pam-
plemousse et la coquille d’œuf du
petit-déjeuner. Les queues de hari-
cots verts et les épluchures de
carottes du dîner. Etc. 
À composter
Les restes de fruits et de légumes,
les grains de café, les sachets de
thé, les pâtes alimentaires, le pain,
le riz, les écales de noix, les
noyaux, l’herbe coupée, les
feuilles, les mauvaises herbes
fraîches, les détritus de jardin et le
vieux terreau d’empotage.

À ne pas composter
La viande et les os de poisson, les
produits laitiers et le fromage, les
cendres de bois et les poussières
d’aspirateur, les briquettes barbe-
cue, la graisse et l’huile, les
métaux, les excréments, les maté-
riaux contenant des pesticides ou
des produits dangereux (bois traité
par exemple).

Le soir venu, lorsque mon réci-
pient était rempli ou lorsque j’en
avais envie, j’allais déposer le tout
sur le tas de compost à proximité
de la maison, à l’ombre et à l’écart,
et le tour était joué. Une partie de
moi aime le geste d’aller porter à la
terre les restes de la nourriture que
celle-ci m’a si généreusement don-
née. Et pas intellectuellement,
mais viscéralement. En tout cas.

L’année suivante, toujours selon
la méthode Compost 101 pour les
nuls, j’ai fait un autre tas à côté de
la pile de l’année précédente.
Pourquoi ? Pour que le temps puis-
se faire son œuvre et bien digérer
les matières de l’année précédente
afin que je puisse m’en servir l’an-
née suivante comme engrais dans
mon jardin.

Ça pue, le compost ?
Moi aussi je le craignais, mais un

compost en santé ne dégage aucu-
ne odeur désagréable.

Monique Guillet

Youpi, le printemps a déroulé son tapis vert ! Nous pou-
vons enfin jouer dans notre jardin ou à tout le moins
observer la nature se parer de toutes les couleurs.
Comme nous aimons la nature ! Comme nous traitons
bien nos fleurs et notre pelouse ! Eh bien aimons la
nature avec un grand A… en faisant du compostage.

Spécial compostage

Le compostage pour les
nuls… comme moi !

Le «Monopoly tique»
Nous étions deux à vouloir

mettre sur pied un jeu sur la poli-
tique épousant un peu en cela
l’idée du Monopoly. Déjà les com-
posantes du jeu allaient bon train
quand un obstacle de taille est
venu changer le cours du déroule-
ment du jeu. J’aurais voulu faire
intervenir, tout au cours de la cam-
pagne électorale, différentes
formes de magouilles, allant du
favoritisme dans l’octroi des
contrats jusqu’aux bouts de chemin
asphaltés. Mon associé s’y opposa
net. Dans son esprit, le jeu devait
être éducatif, donc à l’abri de
toutes les sortes d’irrégularités. J’ai
eu beau argumenter en avançant
que la politique avait ses tares et
que certaines pratiques étaient
entrées et ancrées dans nos
mœurs. Peut-on imaginer la poli-
tique dans de beaux draps blancs ?
Dans de beaux draps, peut-être,
mais dans de beaux draps
blancs ? Et si ça devenait possible ?
Serions-nous disposés à y croire ?
Serions-nous prêts à consentir un
acte de foi exempt de tout doute ?
D’aucuns diront que c’est impos-
sible. «Où il y a la politique, il y a
la politicaillerie ! » Une affirmation
lourde de conséquences ! Eh bien,
croyez-le ou non, notre projet du
jeu se poursuit, les fripouilleries en
moins. Si notre recette calquée sur
la vraie politique réussit à captiver
et à soulever un intérêt certain et
contagieux pour supplanter le
cube Rubic, nous allons en faire la
promotion à l’échelle du pays.

Ainsi nos jeunes seront initiés à la
politique propre et peut-être force-
ront-ils la reproduction de ce
modèle plus tard ? Ce sera « le
début d’un temps nouveau ». C’est
un rêve dont l’accessibilité demeu-
re possible ! « Et vous, y croyez-
vous ? »

Les commandos
et « … dites »

Il faut que les commandites ser-
vent non seulement à dénoncer les
scandales, mais aussi à corriger, à
sa source, le mal qui en est à l’ori-
gine ! À part restituer l’argent sale,
il faut bloquer l’entrée à cet argent.
Avec un peu de bonne volonté
politique et une bonne dose de
courage, on pourrait changer les
choses. D’abord, faisons dispa-
raître les caisses électorales qui
sont à l’origine de toutes ces
magouilles. Éliminons tout ce qui
contribue à lier les décisions poli-
tiques à des considérations parti-
sanes. Chaque candidat de chaque
parti devrait avoir droit à un mon-
tant défini pour mener sa cam-
pagne. Les députés élus rece-
vraient tous le même salaire, ensui-
te les ministres et le premier
ministre. La caisse des partis serait
garnie à partir d’un montant égal
distribué annuellement dans les
caisses du parti par le gouverne-
ment. Ces caisses seraient sur-
veillées très étroitement par des
vérificateurs de la trempe de Mme
Fraser. Il faut, à tout prix, isoler et
protéger la politique des « politi-
cailleux ». Si les commandites

avaient seulement servi à aplanir
ces collines, redresser ces sinuosi-
tés, remplir ces espaces vides et
redorer l’image des politiciens,
l’enquête n’aurait pas été vaine.

Reste-t-il
des gens honnêtes ?

Si on se fie au nombre de faus-
saires qui sont démasqués chaque
jour, on est en droit de se deman-
der s’il reste des gens honnêtes
parmi nous et quel est leur
nombre ? Vols de voitures, vols
avec effraction, vols à main armée,
vols à l’étalage, clonage de cartes
de débit, fausses représentations,
fausse monnaie, taxage, extorsion,
fraudes à l’impôt, usuriers, culture
de cannabis, commandites, hono-
raires prohibitifs, etc. Cette liste ne
prétend même pas à l’exhaustion
tellement les délits sont nombreux.
Combien reste-t-il de gens sans
reproche dans cette société ? Qu’est
devenu l’adage le crime ne paie
pas ? Quel sera notre monde de
demain si c’est l’exemple qu’il
retient ? Faudra-t-il tout blinder ?

Héritage de Pépin le Bref
Qu’a fait le fils de Pépin le Bref,

Charlemagne ? Il a fondé l’École
palatine et d’autres écoles où on
enseignait la grammaire, l’arithmé-
tique, la théologie et les humani-
tés. La rivalité entre les écoles a-t-
elle commencé à partir de là ? Bien
malin qui pourrait le dire. Quand
on joue un jeu de compétition
entretenu par le palmarès des
écoles publié dans le magazine
L’actualité et qu’on gagne, la tenta-

tion et la pression de rester pre-
mier sont fortes. Plus la compéti-
tion est grande, plus l’envie de
repousser les règles du jeu est pré-
sente. Ce serait comme l’autre côté
de cette médaille. De plus, la pra-
tique d’éliminer les plus faibles
pour présenter les meilleurs aux
examens ne date pas d’hier. Elle
avait cours dans mon temps, dans
les années soixante. On nous sug-
gérait même certaines tactiques
aux examens. Comme celle de
répondre deux fois à la même
question : au début et vers la fin. À
cette époque-là, nous n’avions pas
à suivre l’ordre des questions de
l’examen pour nos réponses. Par
exemple, on pouvait choisir de
répondre à la question 5 en pre-
mier, la question 3 en deuxième
etc. La fatigue aidant, le correcteur
pouvait s’y laisser prendre.
Stratégie plus ou moins loyale ou
déloyale. Qui a eu cette idée d’in-
venter le bulletin des écoles ?

Le mâle québécois mal
en point ?

Reconnaître ses torts et ses tares,
c’est bien ; y remédier, c’est mieux.
J’en suis rendu à une deuxième
lecture de la quintessence Échecs
et mâles de Mathieu-Robert Sauvé
où il peint un portrait assez noir
des mâles québécois d’aujourd’hui
et d’hier. La peinture est bien, cer-
taines couleurs y sont absentes. Les
mâles sont pâles, tel que le sou-
ligne M. Sauvé, dans les quelques
bribes que La Presse nous a livrés
sous sa plume et sous celle de
Mme Nathalie Collard. Cependant,
des noms très importants ont été
oubliés. MM. Coutu, Laliberté,
Péladeau, Lamarre, Beaudoin,
Desmarais. Ne sont-ils pas de véri-
tables modèles québécois mise à
part leur richesse ? Est-il nécessaire

pour un jeune d’avoir un modèle
aussi loin, aussi grand ? Le copain
d’à côté, le frère, l’oncle, le père
peuvent fort bien servir de copies
plus immédiates et plus tangibles
pour les jeunes. M. Sauvé émaille
de plusieurs exemples les mâles
faibles et fourbes décrits par nos
romanciers. Il s’agit d’une question
cruelle de fierté lucide et bien
ordonnée qui nous fait profondé-
ment défaut. Nous avons une fierté
gênée et négative de nous-mêmes.
Fausse modestie de colonisés que
nous traînons avec plus ou moins
d’acuité selon les individus et qui
tarde à se cicatriser. C’est ce qui
nous porte à rire nos tares plutôt
que de vanter nos réussites. À
force de nous répéter que nous
sommes des mâles en mal de réus-
site, nous allons perpétuer miséra-
blement le mal du mâle québécois.
Serait-ce un caractère indélébile ?

Coupable
sans explication

Au cours de l’art de la rhétorique,
on nous enseignait les éléments
qui contribuaient à irradier le dis-
cours. Parmi ces éléments, on
retrouvait le dilemme. Il s’agit d’un
officier assigné à un poste de garde
réprimandé par son supérieur. Ou
tu étais à ton poste et tu as failli, ou
tu n’y étais pas et là encore tu as
failli. Dans les deux cas tu es cou-
pable. S’il est entendu et claire-
ment démontré que
M. Martin aurait dû savoir au sujet
des magouilles des contrats des
commandites, eh bien, il est cou-
pable de ne pas avoir su. Il est cou-
pable par défaut ou par négligen-
ce. Et son degré de culpabilité ne
saurait être soumis à la conjecture.
«Tu aurais dû savoir ! »

Yves Deslauriers, collaboration spéciale

Michel Fortier

Le geste est signé, on pourrait à la rigueur dénoncer celui qui est respon-
sable de ce total manque de respect pour l’environnement et pour ses conci-
toyens. Mais Jean-Pierre Joubert, espère que l’arrivée des Éco-centres au
mois de septembre découragera les délinquants.

Le parc de la
Rivière-du-
Nord n’est

pas un
dépotoir
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