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Johanne Deschamps : la
conscience et la droiture

Johanne Deschamps a été
conseillère municipale de Val-
Barrette pendant dix ans avant de
devenir députée dans
Laurentides-Labelle pour le Bloc

québécois en 2004. Elle a com-
mencé jeune à s’intéresser à la
politique et s’est toujours impli-
quée dans son milieu.

Pour madame Deschamps, l’in-
fluence de son père a été pour

beaucoup dans son cheminement
professionnel. Elle considère
qu’on faisait beaucoup de place à
la liberté d’expression dans sa
famille : « Jeunes, on exprimait
déjà nos opinions, souvent cri-
tiques à l’endroit de nos déci-
deurs. Les propos de mon père

nous ramenaient souvent
à ce qui était le plus fon-
damental : la seule façon
de faire changer les
chose dans notre société,
est de s’engager ou de
s’impliquer soi-même
dans les processus de
décision ».

Lorsqu’on lui demande
comment elle perçoit la
condition des femmes à
Ottawa, la nouvelle
adjointe à la Condition
féminine n’hésite pas à
dire que la Chambre des
communes est dépassée

au niveau de ses coutumes : « l’ac-
cueil [fait aux femmes] est assez
tiède encore en 2006 malgré le fait
que l’on suppose que nous
sommes dans une société qui a
évolué. » Dans tous les cas, elle
considère que c’est la force de
caractère qui influe le plus l’ac-

cueil réservé aux femmes : « En
tant que femme, il faut savoir
s‘imposer. Si nous n’avons pas les
qualités et la personnalité qui per-
mettent de faire de la politique,
hommes ou femmes, nous ne
devrions pas le faire. »

Mais même si elle croit qu’en
général, les hommes et les
femmes ont les mêmes défis à
relever dans leur carrière politique
respective, Johanne Deschamps
nuance : « Il demeurera fondamen-
talement une différence dans les
visions des deux genres. La
femme a une vision plus globale ». 

Son message aux femmes? « Si
une femme a une conviction pro-
fonde de pouvoir faire changer les
choses, [elle doit suivre ses] ins-
tincts et [se réaliser] là-dedans. »

De courage et de culot :
Monique Guay

Monique Guay fait partie des
battantes. Depuis la fondation du
Bloc québécois en 1990, celle qui
était la plus jeune élue à la
Chambre des communes en 1993,
n’a jamais arrêté de se battre pour
ses citoyens. Faire don de soi,
aimer les gens, être persévérant,

disponible et travaillant; voilà ce
qui importe le plus dans l’accom-
plissement des tâches de député
selon la femme. 

Il faut dire que les débuts poli-
tique de Monique Guay ne furent
pas des plus faciles : des enfants
en bas âge, un profil d’entrepre-
neure contrastant beaucoup avec
celui de politicienne, un mari
décédé lors de son premier man-
dat. Mais la députée a su tirer sa
carte du jeu et a choisi de pour-
suivre sa carrière malgré tout : « La
politique n’est pas faite pour les
femmes avec de jeunes enfants.
Les miens n’ont pas
souffert parce que je les
amenais partout avec
moi. J’ai progressé plus
lentement parce que je
devais refuser certains
dossiers. Le Parlement
était mon bureau et mes
enfants pouvaient venir
n’importe quand, ce qui
a chamboulé l’image
parlementaire. J’ai dû
mettre mon poing sur la
table pour permettre
cela. Mais d’une certaine
façon, ça a permis à
d’autres de faire la
même chose. »

Selon Monique Guay,
la politique est « un
milieu d’hommes avec
des pensées masculi-
nes. » Elle considère que
ce qui détonne le plus
entre les deux sexes,
c’est que les femmes ont

une plus grande sensibilité et
qu’elle sont plus près de leurs
gens. Elle constate d’ailleurs que
le milieu politique d’ici régresse
actuellement dans le recrutement
des femmes : « En 2006, il y a
moins de femmes qui sont intéres-
sées. Je vais toujours continuer à
me battre pour qu’il y en ait et
pour qu’on atteigne une certaine
équité. Au niveau de la Chambre
des communes, on n’offre pas
d’aide aux jeunes mères. Mais je
crois qu’on peut faire évoluer la
place des femmes aux
Communes. »

Geneviève Gazaille

Trois femmes, trois personnalités : Johanne Deschamps, Monique Guay et Lucie
Papineau. Des différences, des similitudes. Une certitude : la politique, ces femmes de
tête en mangent.Aider son prochain, changer les choses, participer à la construction
d’une société meilleure; voilà tous des objectifs qui les font vibrer. Regard sur trois
femmes politiques des Laurentides dont les parcours feraient mourir d’envie les
Louise Harel, Pauline Marois et Liza Frulla de ce monde. Ce mois-ci : Johanne
Deschamps et Monique Guay.
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Anna Politkovskaïa est
morte, assassinée dans son
immeuble de Moscou. Sa
faute? Avoir enquêté et
écrit sur la violation des
droits humains, notam-
ment sur la situation en
Tchétchénie, l’ennemi ter-
roriste de son pays, la
Russie.

Connaissiez-vous cette journaliste
avant d’apercevoir sa photo dans
les médias la semaine dernière?
Peut-être pas. Mais elle n’est pas la
seule à avoir été abattue pour sa
trop grande soif, la soif de
connaître la vérité et de la faire
connaître aux autres. À l’heure

actuelle, Reporters sans frontière
rapporte 130 cas de journalistes, 59
cas de cyberdissidents et 3 cas de
collaborateurs emprisonnés, ainsi
que 60 journalistes et 24 collabora-
teurs tués un peu partout dans le
monde. 

Toute vérité n’est donc pas bonne
à dire. Souvent, les journalistes
apprennent ce fait à leurs dépens.
Car exercer le journalisme dans le
but de déterrer des scandales pour
faire avancer le monde, pour jeter à
la figure des plus avantagés ce que
leurs travers engendrent chez les
plus démunis dans le but d’assainir
le mal si caractéristique des êtres
humains est un jeu risqué, voire
dangereux. Ainsi, la liberté de paro-
le serait le luxe des idéalistes, ce
que sont nombre de journalistes.

Certains d’entres eux tentent
d’ailleurs le coup, histoire d’être
fidèles à leur conscience et d’ « agir
par devoir », comme disait le faire
Anna Politkovskaïa. Sans ces jour-
nalistes qui risquent leur vie au pro-
fit de l’information, de la transpa-
rence et – ne nous le cachons pas –,
parfois d’un désir de célébrité -, les
gens seraient ignorants. À savoir si
la question entourant la pertinence
de telles connaissances par le
public se justifie relève toutefois
d’un autre débat. 

Dans cet ordre d’idées, nous
devrions être reconnaissants envers
tous les journalistes. Mais au-delà
de cela, c’est du bien-être et de l’es-
sor de tous et chacun dont il s’agit;
la qualité d’un pays se calcule selon
le niveau de la liberté de penser,

d’agir et de dire de sa population.
Comme l’a affirmé la chancelière
allemande Angela Merkel suite au
décès de madame Politkovskaïa,
« La liberté de la presse appartient
au développement démocratique
d'une société. » Le Québec consti-
tuerait donc une terre privilégiée
pour la pratique du journalisme et
pour la liberté de parole de ses
citoyens. Les éditorialistes sont
libres de dire tout - ou presque -, tel
que l’a démontré il y a quelques
semaines l’article de la journaliste

Jan Wong dans le Globe and Mail,
et ce, même si les chartes des droits
dont nous disposons devraient rela-
tiviser ce droit à la liberté de parole.

Le seul point positif de l’affaire
Politkovskaïa est que, malgré toute
la splendeur de ce drame, les bour-
reaux de la reporter ont échoué
leur mission. En l’assassinant, ils
n’ont que réussi à mettre de l’avant
son oeuvre, et par le fait même,
toutes les horreurs qu’ils tentaient
tant bien que mal de faire dispa-
raître.

La liberté de parole, le luxe des idéalistes

En l’assassinant, ils n’ont que réussi à mettre de l’avant son oeuvre,
et par le fait même, toutes les horreurs qu’ils tentaient tant bien

que mal de faire disparaître.

Les femmes et le pouvoir politique - suite


