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L’invincibilité prise de court
La superpuissance est en déroute

sur son propre terrain. Chaos,
désorganisation, pillage, priva-
tions, situations précaires,
émeutes, alarme, anarchie, coups
de feu, des morts par milliers,
bagarres, anxiété, frustration. Des
situations comparables à celles
observées à Bagdad après la chute
de Saddam Hussein. La cour des
Américains est pleine, archipleine.
Les forces américaines ont l’arse-
nal pour tout détruire, mais qu’en
est-il de leur capacité à rebâtir, à
assurer l’ordre, à se porter au
secours des indigents ?  Katrina a
ouvert une autre porte sur la vul-
nérabilité qui se cache derrière un
vaste écran d’infaillibilité. Des
brèches qui s’ajoutent à celles de
l’élection de M. Bush en l’an 2000,
à la panne d’électricité survenue le
14 août 2003 qui avait laissé New
York dans les bras d’une catas-
trophe évitée et enfin l’actuel enli-
sement des troupes américaines à
Bagdad. Où sont les spécialistes,
les bonzes chevronnés, les
experts ? Norbourg, Permalat,
Enron  qui s’ajoutent à ces échecs
mettent notre confiance au bord
de l’éclatement. Sommes-nous en
droit d’être suspicieux ?

À fond la caisse !
Le gouvernement peut-il faire

mieux ? La question n’est pas de
savoir si  Québec peut offrir
davantage aux employés – es des
secteurs public et parapublic, mais
pourquoi devrait-il le faire et de
combien doit-il bonifier son offre ?
Ces employés sont-ils soumis à la
règle de l’offre et de la demande ?
Les chiffres avancés par mesdames
Audet et Vachon, économistes res-
pectivement à la FTQ et à la CSN,
supposent que le gouvernement
possède des marges de manœuvre
pour pallier à des situations priori-
taires. Si la priorité du gouverne-
ment n’était pas les employés de
l’État et plus particulièrement tout

ce qui touche à l’éducation ? Je
vois déjà les intellects des purs
s’agiter et crier au scandale. «Qui
s’instruit s’enrichit », nous répètent
à satiété les sages. Mais qui doit
s’enrichir ? L’individu ou la collecti-
vité avec l’individu ? Prenons
l’exemple des médecins « exo-
distes ». Qui a enrichi qui  durant
leur séjour au pays de l’Oncle
Sam? Nos écoles forment-elles les
têtes qu’on aimerait avoir ou celles
que nous donne la normalisation ?
Remettre en question la formation
donnée à l’école est aussi risqué
que de marcher sur un terrain
miné. Quand on sait que plusieurs
écoles doivent engager des profs
non légalement qualifiés à cause
de la pénurie à certaines périodes
de l’année. Quand on sait que plu-
sieurs profs enseignent une disci-
pline pour laquelle ils ne sont pas
qualifiés. Quand on sait que les
jeunes profs qui sortent de l’uni-
versité se disent mal préparés pour
la tâche qui les attend. Certains
profs aiment tellement la compa-
gnie où ils travaillent qu’ils déci-
dent d’envoyer leurs propres
enfants ailleurs. L’éducation est un
placement. Un placement qui, vu
de l’extérieur, semble soumis aux
contingences de l’incertitude et à
l’éternel et ponctuel vent de chan-
gement. Quand on sait et qu’il est
admis que l’école doit opérer dans
la continuité et la stabilité pour
être efficace. Si l’école est le
meilleur investissement que nous
pouvons faire, il faut être capable
d’en mesurer les résultats, ne
serait-ce que par notre qualité de
vie. Si nous sommes constamment
confrontés à l’incompétence, il est
possible que nos investissements
n’aient pas donné les résultats
attendus. C’est le cas de la langue
française écrite où le constat
d’échec n’est plus à faire. L’école a
semé le doute. Le doute a engen-
dré le déclin de la motivation déjà
chancelante. C’est triste à dire,

mais l’école n’a jamais été faite
pour tous comme on se plaisait à
le dire.  Anciennement, avant
l’avènement des polyvalentes, les
gars et même les filles quittaient
pour aller travailler sur la ferme ou
à la maison. Aujourd’hui, ils quit-
tent plus tard pour les mêmes rai-
sons, mais se dirigent souvent
nulle part. De l’argent pour l’édu-
cation, oui, mais dépensé ration-
nellement et parcimonieusement.
On manque de main-d’œuvre qua-
lifiée ? Proposons ces avenues aux
jeunes en évitant de les décevoir
en leur placardant de la grammaire
sur l’analyse de propositions
subordonnées coordonnées quand
ils ne sont même pas intéressés
par le complément d’objet direct.
(L’appelle-t-on encore ainsi
aujourd’hui ?) 

Communication de sourds
L’oreille aurait-elle été rendue

sourde par les voix spécieuses de
certains de nos grands ténors ? Et
quoi de plus tragique que de voir
une société noyée dans les
moyens de communication s’en-
foncer inlassablement dans des
eaux stigmatisées. Combien de
fois entend-on des amis de vic-
times d’accidents formuler le sou-
hait que la leçon portera et pour-
tant… On dirait que la parole ne
réussit pas à pénétrer la couche
sensible de certains humains. Les
campagnes de prévention sem-
blent produire un effet mitigé
quand ce n’est pas tout simple-
ment un effet contraire. Il est loin
le temps où l’art de la communica-
tion était réservé aux orateurs dont
Bossuet était le maître incontesté.
On parlait peu, soit qu’on n’avait
pas les mots pour le dire, soit
qu’on n’avait pas ce don de la
parole, soit qu’on ne se sentait pas
à la hauteur. Donc, les uns par-
laient, les autres écoutaient et s’en-
orgueillissaient de décliner cer-
taines parties des discours de ces
brillants tribuns.  Maintenant, tout

le monde parle et personne
n’écoute. Jamais n’a-t-on été
témoin d’un tel foisonnement de
moyens pour éduquer diffusés par
une panoplie de canaux. Pourtant,
on continue à retomber dans les
mêmes pièges pour aboutir à l’im-
placable conclusion que le messa-
ge n’a pas passé. On recommence,
on change le message, on
maquille le messager différem-
ment dans le but d’atteindre l’ob-
jectif visé. «Vingt fois sur le métier
…» Pour réaliser, au bord de l’es-
soufflement, que le message se
bute aux ondes opaques soit de
l’indifférence blindée, soit du refus
systématique. C’est ça un discours
de sourds.

Beaucoup d’appelés, peu
d’élus

Douze apôtres, douze mois dans
l’année, les douze coups de midi.
Ils ne mouraient pas tous, mais
tous ( semblaient être )  frappés.
Que se passe-t-il au royaume des
péquistes pour qu’une telle pépi-
nière de « néo-prétendants à la
chefferie » viennent grossir chaque
jour les rangs des aspirants à la
direction du PQ ? Comment ré-
soudre cette prolifération de X, Y,
Z dans l’équation habituellement
réservée à un nombre limité d’in-
connus ? Si tous les aspirants ont
des idées nouvelles à défendre, on
pourra dire que les idées foison-
nent au PQ. Est-ce le départ de
M. Landry qui serait la prémisse à
cette flambée de sorties de
cocons ? Peut-être assistons-nous à
l’automne d’une véritable éclosion
de fruits mûrs. Quoi qu’il en soit, il
faut commencer à questionner les
effets du réchauffement de la pla-
nète sur les péquistes ou regarder
du côté de la possible récurrence
des phénomènes El Nino et La
Nina. Plusieurs spécialistes vont
sûrement s’intéresser au dévelop-
pement de cette masse nuageuse
considérée comme problématique
jusqu’à maintenant.

Au pilori 
Me Lynda Bureau a fait «hirsuter »

les cheveux de plusieurs, non pas
qu’elle ait pu errer en droit, mais
parce qu’elle a rejeté sur la victime
une part des responsabilités dans
un cas de viol. Le crime sexuel est
considéré comme le plus odieux
dans notre société. Les détenus,
condamnés pour d’autres crimes,
le désavouent sans détour.
Hypocrisie, inconscience, déres-
ponsabilisation de la conscience,
démission, fuite en avant ?
Pourtant, les mêmes diatribes
s’évanouissent devant l’industrie
du sexe qui, pour atténuer les cri-
tiques, va jusqu’à se rabattre sur la
pureté de l’érotisme. Que dire de
la mode qui défie et repousse
continuellement les limites de la
décence ! « Tu as couru après. Ne
viens pas te plaindre ! » Combien de
fois a-t-on entendu cette condam-
nation sortant de la bouche d’un
parent. Pauvre avocate ! Elle a osé
emprunter un sentier hors piste,
pavé de non-dits, pour déclarer
tout haut ce que plusieurs auraient
stigmatisé ouvertement n’eut été
de la tournure tragique des événe-
ments. La jeune fille a-t-elle été
imprudente. Admettons simple-
ment qu'il n'y a aucune commune
mesure entre le geste posé et ses
conséquences. De toute façon, qui
voudrait l'accabler ?

L’analyse objective dans ce cas
est de rigueur.  Se radicaliser, taire
l’imprudence de la jeune fille trahit
le message. Remettons donc les
pendules à l’heure juste sans fuir
ou camoufler le message qui pou-
vait être retenu. C’est bien beau de
dire qu’on s’assume, encore faut-il
être conscients des incidences
inhérentes à nos choix sans cher-
cher à masquer, taire ou détourner
la vérité. Dans ce cas, il convient
d’agir avec circonspection qui a
meilleur goût.

C’est sous un soleil
radieux lors de la der-
nière longue fin de
semaine de l’été
qu’avait lieu la fête
médiévale de Saint-
Colomban. Au pro-
gramme, plusieurs
spectacles à caractère
moyenâgeux démon-
trant le savoir-faire et le
réel talent des comé-
diens, archers, escri-
meurs et cavaliers.  On
pouvait donc entre
autres : admirer la prin-
cesse, communiquant
avec son cheval, lui fai-
sant faire toutes sortes
d’acrobaties; retenir son

souffle en regardant Fakira le fakir
se coucher sur des clous, assister à
un tournoi de tir à l’arc à cheval et à
la fin de la journée, en avoir plein la
vue lors du Grand Tournoi.  À noter
qu’il était intéressant de percevoir la
réaction mitigée du public lors de la
reconstruction de la prise du châ-
teau par les Vikings et les Goths,
puisqu’à notre époque Disney nous
a habitués aux histoires qui finissent
bien, où gagnent les gentils non les
méchants…

Sur le site, plusieurs tentes nous
ont fait découvrir le mode de vie au
moyen âge et de multiples kiosques

ont permis aux amateurs de vête-
ments, bijoux et musique médié-
vaux de discuter de leur passion
ainsi que de faire du troc de mar-
chandises.  Parmi les visiteurs, les
passionnés se distinguaient des
simples curieux par leurs costumes
d’époque.  Ceci avait pour effet
d’amplifier l’expérience de tous et
parfaire l’illusion de voyage dans le
temps.  Félicitations à toute l’équipe
de Saint-Colomban pour cette mer-
veilleuse fin de semaine qui nous a
donné un bref aperçu d’un moment
de notre histoire. 

Isabelle S. Pearse – Qu’est-ce qui explique, dans un temps où la technologie est omniprésen-
te, ce soudain engouement populaire pour le Moyen Âge? Après les Médiévales jérô-
miennes, c’est au tour de la municipalité de Saint-Colomban de faire revisiter aux gentes
dames et preux chevaliers les us et coutumes d’une époque révolue.,
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Fête médiévale de Saint-Colomban

Passion nouvelle pour le passé
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