
D’ailleurs, dans mon cas, cette
journée s’est prolongée avant et
après le 8 mars. Je discutais, à
bâtons rompus, avec un routier
de mon âge et soudain, sans
avertissement, sans préambule,
je lui soumets cette réflexion. 
- Parfois, je trouve gênant

d’être un homme. 
- Veux-tu changer de sexe ?  
- Non, pas vraiment. Aujour-

d’hui, tu le sais sûrement, c’est
la Journée internationale de la
femme. Je t’avoue candidement
mon malaise. Un pédiatre est
accusé pour délit sexuel. Un
dermatologue. Un religieux. Un
père de famille. Des hommes
d’affaires. Un policier. As-tu réa-
lisé que le délit sexuel a un
genre ? Il est masculin. La pédo-
philie a un visage, il est mascu-
lin. 
- Tu exagères un peu, pas mal. 
- Je n’ai pas de chiffre à l’ap-

pui, mais combien de fois a-t-
on relié la personne d’une
femme à ces crimes ? 
- Dernièrement, une profes-

seure en Ontario et aux États-
Unis ont été accusées de
détournement de mineurs.
Attends que je trouve … 
- Ouais ! Admets que ta liste ne

subit pas le même achalandage
que la mienne. 
- Notre image est ternie.

Quand j’enseignais, j’étais conti-
nuellement entouré de jeunes.
Maintenant que je suis à la
retraite et que je n’ai plus de
fonction officielle et que j’en-
tends tout ce qui se passe, allé-
gations vraies ou fausses, je
serais extrêmement prudent si
je devais m’occuper de jeunes
dans des activités récréatives.
J’accepterais à la seule condi-
tion d’être accompagné par une
personne adulte de sexe fémi-
nin pour éliminer tout soupçon,
et encore là. 
- Moi, je ne me préoccuperais

pas de cela. Quand tu es une
personne intègre. 

- Ce n’est pas une question
d’intégrité, c’est une question
de sagesse, de prudence. 
- Tu veux que je te dise. Tiens,

ici dans notre arrondissement,
nous sommes entourés de
jeunes couples. Pour ma femme
et moi, la retraite nous permet
beaucoup de souplesse. Il arri-
ve que les jeunes mamans
demandent à mon épouse de
garder leur(s) jeune(s) enfant(s)
pour une heure ou deux en
dépannage. J’aimerais qu’on me
demande. Je n’ai pas de petits
enfants et je sais quoi faire pour
intéresser les jeunes. Jamais on
ne le fait. Pourquoi ? Parce que
je suis un homme aux cheveux
gris, donc forcément pas ou
peu qualifié pour l’emploi.
Demander un homme pour gar-
der, ça ne se fait pas. Aussi bien
le dire, les jeunes mamans n’ont
pas confiance, point à la ligne.
Les préjugés ! Peut-on les en
blâmer ? (Ce n’est pas une invi-
tation, c’est une constatation). 
Et là, j’amène mon invité mar-

cheur vers un autre volet de
mon sujet. Je me suis préparé. 
- Crois-tu que les jeunes

femmes réussissent parce
qu’elles sont belles ou sont-
elles belles parce qu’elles réus-
sissent ? 
- Quelle drôle de question !La

beauté n’a rien à voir là-dedans !  
- Selon ce que j’observe, les

jeunes médecins féminins, les
jeunes avocates, les jeunes
pharmaciennes et beaucoup de
jeunes femmes qui occupent
des  postes enviables sont
toutes assez jolies. De plus, une
étude récente présentait la pro-
blématique des insuccès des
garçons et les reliait à la formu-
le d’une école qui conviendrait
mieux aux filles qu’à eux.    
- C’est de la foutaise tout cela !

Il est possible que la réussite
procure un certain charme et ça
s’arrête là.  
- Bof ! J’ai des doutes, mais

aucune preuve. Je voulais sim-
plement vérifier ma prémisse. 

- Pour revenir aux jeunes
filles, je te dirai qu’elles réussis-
sent mieux parce qu’elles ont
une motivation qu’elles vont
chercher bien au-delà de toutes
tes considérations futiles et
ineptes. C’est pas compliqué,
les filles carburent à l’essence
super. Et le succès, c’est conta-
gieux.
J’aurais voulu argumenter

davantage, mais nous mar-
chions et le vent, le froid. J’avais
aussi d’autres observations. À
un moment donné, pour lui
montrer l’étendue et la profon-
deur de ma réflexion, je lui ai
parlé de madame Élisabeth
Badinter et de sa participation à
l’émission du  Point le jeudi 6
mars. Belle coïncidence, il
l’avait écoutée. 
- Que retiens-tu des propos de

cette intellectuelle, philosophe
et féministe engagée de la pre-
mière heure ? ( Me voilà conver-
ti en meneur de jeu ) 
- Ils me réconcilient, me rac-

cordent avec mon genre mascu-
lin. 
- C’est-à-dire … 
- Elle parle du féminisme « vic-

timaire », celui qui oppose les
hommes agresseurs et les
femmes victimes. Selon elle,
cette confrontation accentue le
clivage entre les deux sexes.
Elle affirme que la lutte qui
consistait à faire éclater le
patriarcat par le partage des
tâches dans le couple a déraillé.
Elle aurait pu ajouter l’égalité
des chances, l’équité salariale
etc. 
- Comment as-tu réagi ? 
- Pour moi, la femme n’est pas

un empêchement, un obstacle,
une compétitrice, une adversai-
re. Les femmes ne luttent pas
contre nous. Elles luttent pour
elles et je les supporte à 100%.  
- Dis-tu cela pour montrer

belle patte ou le penses-tu vrai-
ment ? 
- Moi, je suis pour la collabo-

ration, le partage, la coopéra-
tion. Si mon épouse et moi
avions toujours lutté l’un contre
l’autre, nous aurions gaspillé
inutilement l’énergie nécessaire
à notre réalisation.   

- Que penses-tu des femmes
qui utilisent la coquetterie style
« cheerleaders » pour le plaisir
de l’œil du mâle voyeur ? 
- Coudon ! C’est une incursion

en règle que tu pratiques là !
J’étais sorti pour évacuer pas
pour débattre de la condition
de la femme. D’abord, il y a
celles qui le font consciemment
et volontairement et celles qui
malheureusement suivent
l’exemple de leurs héroïnes
vedettes et sont peu cons-
cientes et même ignorantes de
la portée de leurs gestes. Elles
deviennent souvent des
pauvres victimes innocentes. 
- Crois-tu que les femmes se

sentent concernées par les
grandes questions telles l’envi-
ronnement, la santé, la famille,
l’économie, la politique, la
guerre ? 
- Assurément ! Quelle ques-

tion rétrograde ! Les femmes ne
vivent pas en marge de la socié-
té. Elles pourraient facilement
apporter un éclairage intéres-
sant sur toutes ces questions.
Les hommes politiques en
général semblent réticents à ce
genre d’ouverture envers elles.  
J’aurais pu promener notre

regard critique sur la condition
des femmes au Moyen-Orient,
en Afghanistan, en Irak, au
Bangladesh, en Inde, en
Afrique, en Russie, aux Etats-
Unis, en Amérique du sud etc.
Une seule journée pour traiter
de tout cela… Il y a la Journée
de la femme. Il y a les 364
autres jours de l’année. Les der-
nières minutes de notre marche
ont été consacrées à écouter la
neige crisser sous nos pas. Nous
n’avions rien réglé, mais ce fut
une bonne prise de conscience.
En guise de salutation et en
m’éloignant vers la maison, j’ai
dit à mon copain : « Quand les
hommes et les femmes vivront
d’un amour réciproque basé sur
le respect , peut-être ne mour-
rons-nous plus, mon frère ! En
tous cas, nous mourrons d’une
autre cause et pour une autre
cause !» Je suis rentré chez moi
et j’ai crié :« Monique, es-tu là ? »
C’est un réflexe qui compte
trente-quatre ans d’histoire.

Le parachute
du président

Un avion est en voie de s'écra-
ser. Cinq passagers sont à bord,
mais il n'y a malheureusement
que quatre parachutes.

Le premier passager s'exclame:
«Je suis Shaquille O'Neill, le
meilleur joueur de basket-ball de
la NBA. Ce ne serait pas juste
pour les Lakers que je meure; ils
ont besoin de moi.» Il prend
donc le premier parachute et il
saute.

Le deuxième passager, Hillary
Clinton, s'écrie : « Je suis l'épouse
de l'ancien président des États-
Unis. Je suis aussi la femme la
plus dévouée de la terre, sénatri-
ce de New York et peut-être la
prochaine présidente du pays. »
Elle prend l'un des parachutes et
elle saute.

Le troisième passager, George
W. Bush, annonce : « Je suis
le président des États-Unis
d'Amérique. J'ai de très grandes
responsabilités par rapport à la
politique mondiale. Et, à part ça,
je suis le président le plus intelli-
gent de toute l'histoire des États-
Unis. Je le dois à mon peuple de
ne pas mourir. » Il prend donc un
parachute et il saute.

Le quatrième passager, le Pape,
dit au cinquième passager, un
enfant d'école de dix ans : « Je
suis déjà vieux, presque mou-
rant. J'ai déjà vécu une bonne
vie; j'ai été un bon prêtre et je te
donne le dernier parachute. » Le
garçon répond : « Il n'y a pas de
problème, votre Sainteté; vous
savez, il y a aussi un parachute
pour vous. Le président le plus
intelligent de toute l'histoire des
États-Unis vient juste de sauter
avec mon sac d'école...» 

Sondage
Le mois dernier, un sondage a

été mené à l’échelle mondiale
par l’ONU. La question était :

« Veuillez, s’il vous plaît, don-
ner honnêtement votre opinion
sur d’éventuelles solutions à la
pénurie de nourriture dans le
reste du monde. »

Le sondage fut un échec reten-
tissant. En Afrique, personne ne
comprit ce que signifiait « nourri-
ture ». En Europe de l’Est, per-
sonne ne comprit ce que signi-
fiait « honnêtement ». En Europe
de l’Ouest, personne ne comprit
ce que signifiait « pénurie ». En
Chine, personne ne comprit ce
que signifiait « opinion ». Au
Moyen-Orient, personne ne
comprit ce que signifiait « solu-
tion ». En Amérique du Sud, per-
sonne ne comprit ce que signi-
fiait « s’il vous plaît».

Aux États-Unis, personne ne
comprit ce que signifiait « le reste
du monde ».

N.D.L.R: Sur le net circule une quantité
incroyable de textes de réflexion. Faites-
nous parvenir les textes les plus intelligents
pour que nous puissions les faire connaître
aux personnes non-branchées. jdepre-
vost@yahoo.ca

En genre et en nombre

Yves Deslauriers, collaboration spéciale

Quand on mange de l’information à s’en gaver, on
peut difficilement, même par amnésie hypocrite,
ignorer la Journée internationale des femmes.
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