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 Nous avons changé de gouvernement. Eh oui. 
En septembre dernier, une nouvelle direction a été 
votée. Mais qu’en est-il réellement? Des masses se sont 
soulevées au cours de la dernière année en ce qui con-
cerne le maintenant illustre Plan Nord. On s’insurgea 
spécialement contre le manque de considération en-
vers les nations autochtones, contre le développement 
d’industries polluantes et/ou  destructrices ainsi que 
contre le peu de bénéfices que retirerait le Québec vis-
à-vis des compagnies (un écart considérable dans le sec-
teur minier). Et puis quoi? Un changement de gouver-
nement et tout s’efface? Il suffit d’un joli nouveau nom:  
Le plan de développement du Nord et de belles paroles 
quant aux autochtones  et au développement durable. 
La poussière retombe et on oublie. Or, mis à part ce dis-
cours bien ficelé, les enjeux sont demeurés les mêmes. 
Un grand titre du Devoir rapportait : « Pauline Marois 
cherche à charmer les investisseurs américains », et ce, 
lors de sa visite à New York en décembre. Le tout con-
tinue, sans que l’on y porte attention ni que nous en 
sachions grand-chose.  Le projet Renard, entre autres, 
est toujours sur la table. Il s’agit d’un projet d’exploita-
tion de gisements de diamants sur une période de 20 
ans dans le centre-nord du Québec, où vivent d’ailleurs 

des communautés Cries. Des mines à ciel ouvert seront 
construites, créant d’énormes cratères qui seront ensuite 
laissés sur place. La construction de ces mines n’impli-
que pas qu’elles-mêmes, mais un développement com-
plet.  Ainsi, le projet Renard nécessite un allongement 
de 240 kilomètres de la route 167. Toutefois, Stornway 
(la compagnie concernée) n’est prête à contribuer que 
de 44 millions sur les 472 nécessaires. Cela revient 
donc au trésor public de construire une route que de 
lourds camions polluants parcourront de jour en jour. 
De surcroît, Stornway considère trop onéreux les 174 
millions pour construire une ligne de transmission hy-
droélectrique reliant la Baie-James à la mine. Quelle est 
sa solution miracle? Utiliser du diesel! Une énergie peu 
polluante bien sûr. Au final, Québec assume 50% des 
investissements, mais n’est actionnaire que de 25%. Les 
recettes fiscales de la mine Renard pour le Québec et le 
Canada sont ainsi évaluées à 611 millions sur une val-
eur de  4,1 milliards de dollars. En dépit de tout cela, ce 
projet dommageable et défavorable à notre province va 
bon train. Stornway avoue ne pas être sûre d’avoir les 
ressources économiques pour pallier aux conséquenc-
es environnementales, mais donne tout de même le feu 
vert.  Tout compte fait, qu’y a-t-il de différent avec le 
dénommé Plan Nord?

Anne-Sarah Brien

Monde & Société
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De Cyrano à Raspoutine

Clown, bouffon, guignol, humoriste? Je ne sais plus 
comment je dois qualifier Gérard Depardieu. Égoïste, 
peut-être. Mais surtout pas acteur. Surtout plus acteur. 
Ce qui est toutefois sûr, c’est qu’il est bête. Très bête. 
Moins de deux ans après son pipi historique (qui ne se 
rappelle pas de l’épisode du pipi dans l’avion?), le français 
- ou belge, ou russe, je ne sais plus - en a rajouté. Il avait 
sûrement besoin qu’on parle de lui. De toute évidence, 
c’est réussi.

 Afin de protester contre le nouveau taux d’im-
position de 75% pour les personnes faisant  plus d’un 
million d’euros par année en France, celui qui a incarné 
Cyrano et Raspoutine a décidé de s’expatrier. Après un 
essai plus ou moins réussi en Belgique, Depardieu a saisi 
la main généreuse que lui tendait Vladimir Poutine et est 
devenu un fier citoyen russe. Il a alors paradé plusieurs 
jours, exhibant son nouveau passeport, habillé dans un 
costume traditionnel de Mordovie, sa région d’accueil. 
Il n’a pas tari d’éloges envers «son ami» Vladimir pour 
l’aide précieuse que ce dernier lui a apporté. C’est vrai 
qu’après s’être fait offrir une maison, un passeport et un 
poste de Ministre de la Culture - rien de moins! - il au-
rait été bien ingrat de ne pas le remercier!

 Son ingratitude, il l’a plutôt gardée pour sa 
mère patrie. Après avoir fait sa fortune grâce au cinéma 
français, subventionné en grande partie par des fonds 
publics, il trouvait bien exagéré de fournir, pendant 
deux ans, 75% de son salaire déclaré au-delà du premier 
million. En d’autres mots, il a fait sa fortune grâce aux 
deniers publics, mais lorsque vient le temps de con-
tribuer un peu plus au trésor national, il préfère plutôt 
aller mener sa vie d’acteur dans un pays qu’il a qualifié 
de «grande démocratie». Je ne sais pas si tous les artistes 
pensent comme lui. J’irai demander aux filles des Pussy 
Riot ce qu’elles en pensent.

Alors va, Gérard, sois heureux dans ton paradis perdu. 
Fais-toi petit dans la mesure du possible, et ne te sur-
prends pas si tu ne fais plus la Une. Les gens sont bien 
trop occupés pour parler de toi: ils doivent travailler 
pour payer leurs impôts. 

Matis Allali

Malaise médiatique

 J’ai toujours ressenti un certain malaise envers 
nos médias de l’information. Non pas que je les trouve 
mauvais, ne vous méprenez pas. Au contraire, je crois 
qu’ils ont la tâche bien difficile de communiquer le plus 
d’actualités possible, tout en gardant le ton le plus neu-
tre possible. Toutefois, je me demande si leur dessein ne 
s’est pas un peu dénaturé avec le temps. J’ai, en effet, la 
bien triste impression que le but premier de la plupart 
de nos médias actuels n’est plus de renseigner du mieux 
qu’ils le peuvent la population, mais bien d’avoir les plus 
grandes cotes d’écoutes, la plus grande distribution. 

 Cette triste constatation m’est ressurgie au visage 
il y a très peu de temps, le 14 décembre dernier, alors 
qu’un tireur fou est entré dans une école primaire de la 
ville de Newtown au Connecticut, enlevant la vie de 27 
personnes, dont 20 enfants. Sans, attendre une seconde, 
toutes les chaînes de l’information se sont alors mises en 
cinquième vitesse, en état d’alerte; appelez cela comme 
vous voulez : elles ont toutes sauté sur cette nouvelles 
qui était encore toute fraîche. Jusque-là, rien ne me 
choquais. C’est leur travail de nous expliquer ce qui se 
passe, de le vulgariser. Le lundi suivant, toutefois, la vue 
de Céline Galipeau en direct au téléjournal, installé di-
rectement devant l’école où le drame s’est produit, nous 
expliquant naïvement que «la douleur est très palpable», 
m’a laissée un goût amer. Était-ce vraiment nécessaire? 
Je pense qu’on le sait que les habitants sont dévastés. 
Cette communauté démolie avait-elle vraiment beso-
in de voir d’innombrables stations de télévision l’en-
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vahir, profitant du malheur des autres afin d’offrir des 
nouvelles plus sensationnelles? Franchement, cela m’a 
dégouté. La nouvelle aurait très bien pu être traitée à 
partir de Montréal, laissant la ville de Newtown vivre 
son deuil, mais l’envie d’attirer plus de téléspectateurs 
était trop grande. 

 Assis devant ma télévision, mal à l’aise, je me 
suis demandé quel était le but de la SRC avec cette mise 
en scène. Coup de marketing ou réelle intention d’in-
former? Bien que ce soit malheureux, la première hy-
pothèse me paraît la plus plausible…

Matis Allali

De la culpabilité de la société

 Lorsqu’il est question de l’innocence de l’en-
fance, il est de mise de se demander d’abord en quoi 
cette innocence est meilleure et à envier, puis de savoir 
en quoi cela nous rend coupable.

 Les enfants sont innocents car ils sont ouverts et 
osent encore s’émerveiller et espérer devant le monde. 
Les enfants sont innocents car ils vivent le moment 
présent, ils vivent la seule partie de leur vie qu’ils au-
ront l’occasion de vivre. Pourquoi cela, sinon que nous, 
adultes, sommes écrasés sous les responsabilités. Non 
que les responsabilités soient mauvaises (elles viennent 
de pair avec la liberté et la maturité), mais la société op-
presse les individus. La société moule les citoyens pour 
les réduire en consommateurs. En effet, le problème est 
le modèle fou et omniprésent imposé par la société. Il 
est si complexe que personne ne peut connaitre le sys-
tème au complet. Chaque jour, la société est plus com-
plexe et plus lourde. Chaque jour, nous sommes moins 
libres.

 En effet, nous allons à l’école environ dix ans, et 
parfois même plus, pour se faire inculquer les notions 
d’un bon citoyen; celles de l’impôt, de l’État, des lois, de 
la famille, du travail, de l’argent... Le rêve commun est 
de trouver un «bon travail» pour faire «vivre» une «fa-
mille» dans une maison «décente». Tout cela en prosti-
tuant son temps contre de l’argent afin de rester à flot et 
remplir son esprit d’objets de consommation.

 Et cela semble marcher; l’argent n’existe pas, et 
ne valant rien il est créé à l’infini par les banques pour 
ensuite être distribué au compte-goutte en aliénant les 
gens voulant remplir le vide infini de leur âme, ceci 
créant un maximum de profits à ces institutions ban-
caires.

 L’argent ne vaut absolument rien. Rien ne vaut 
quoi que ce soit à l’exception de l’esprit et la vie qui vaut 
tout; alors, nécessairement, au nom de la vie, nous dev-
ons vivre ensemble dans l’amour et partager.

 Le capital est une aberration, il est du néant au-
quel on a donné forme en l’inventant à partir d’un autre 
néant appelé dette.

 L’argent, ne valant donc rien, sert à asservir do-
cilement la foule de l’humanité tout en lui soutirant cette 
non-valeur durement gagnée pour qu’elle puisse d’abord 
survivre avec de la nourriture et un toit, et puis ensuite 
qu’elle tente aussi pathétique que cela soit, de combler 
son vide intérieur infini par du matériel extérieur lim-
ité. C’est d’une absurde tristesse que de se sentir perdu, 
éveillé, parmi tous ces gens endormis. 

Francis Robindaine Duchesne
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Le sommet de l’éducation : 
Un résumé pour les moins bien in-
formés

 Un sujet «chaud» du moment, qui d’ailleurs con-
cerne la plupart des étudiants comme nous: le sommet 
sur l’éducation supérieure.  C’est un rassemblement où 
il y aura des représentants du gouvernement de Pauline 
Marois, les ministres concernés, quelques syndicats, en-
treprises privées, associations étudiantes (celles qui n’au-
ront pas refusé d’y assister) et probablement beaucoup 
(trop) de journalistes.  Bref, un sommet ou les débats 
et les questions seront supposément à propos de l’ac-
cessibilité et de la participation aux études supérieures, 
mais surtout sur la gouvernance et le financement des 
Universités québécoises. La controverse dans tout cela?  
On redoute l’issue du sommet, beaucoup pensent que 
les associations étudiantes n’auront pas leur mot à dire 
lors des débats (ce n’est pas pour rien qu’entre autres 
l’ASSÉ et des associations étudiantes indépendantes 
comme l’Association Générale Étudiante du Cégep du 
Vieux Montréal (AGECVM) boycottent le rassemblem-
ent).  En effet, les restrictions qu’on leur impose pour 
avoir leur droit de parole sont simplement irréalistes.  
Leurs revendications doivent tenir dans un power-point 
de treize minutes… De plus elles seront considérées 
comme n’étant que des suggestions.  On croit que  l’éd-
ucation supérieure se transforme (avec notre accord ou 
non) en un genre de marchandise - ne plus s’instruire 
pour plaisir ou par émancipation - mais plutôt pour oc-
cuper une place bien définie dans notre société.

 La marchandisation de l’éducation, vous avez 
probablement déjà entendu cette expression...

Élisabeth Meunier
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CULTURE

Agonie de l’industrie, renaissance de 
la culture.

 Avec le déclin dramatique des ventes de l’indus-
trie du divertissement, celle de la musique est la plus 
durement touchée. Voyant les profits de services mu-
sicaux tels qu’iTunes exploser, les propriétaires de ma-
gasins musicaux se sentent brîmés alors que les ventes 
de disques compacts ont chuté de plus de 50% entre 
1999 et 2009, tandis que les ventes des détaillants de 
disques vinyles ont eu à faire face à une perte de profits 
de 77,4% entre 2000 et 2010. Toutefois, malgré le dé-
placement du poids de vente vers le virtuel, l’industrie 
musicale fait face à une baisse constante générale de 
profits et elle accuse de prime abord Internet comme 
coupable principal de ces chiffres désastreux. Toutefois, 
est-ce que cette situation, apparemment causée par In-
ternet, est vraiment néfaste? Sommes-nous simplement 
confrontés à une redéfinition de la façon dont nous con-
sommons notre musique?

 Internet offre à l’ensemble de ses usagers une ac-
cessibilité musicale jamais vue auparavant, alors qu’avant 
la population se voyait limitée aux artistes ayant acquis 
une notoriété assez importante pour permettre de sortir 
de leurs frontières et avoir du temps d’antenne, ou, dans 
le cas des quelques personnes plus huppées,  limitées 
aux artistes locaux. Désormais, l’internaute moyen peut 
passer sa semaine à écouter de la musique d’un groupe 

de l’Arizona qui enregistre sa musique dans le sous-sol 
de la grand-mère du batteur, pour ensuite mettre en 
ligne gratuitement les résultats de leurs sessions d’en-
registrement sur leur Bandcamp.

 Avec l’avènement du partage illégal, la popula-
tion a maintenant la possibilité d’élargir ses horizons 
culturels en faisant fi de quelques barrières économiques 
et, aussi, de la possibilité de faire des choix plus con-
sciencieux lorsqu’elle décide de débourser une partie de 
son argent. Donc, les artistes peuvent difficilement se 
permettre la médiocrité malgré un essor de popularité 
lié au succès spontané d’une de leurs chansons. Ayant 
la possibilité d’écouter avant d’acheter, le consommateur 
moyen choisit avec plus de précautions et instaure un 
certain filtre à « one-hit wonders ».

 Non seulement cette situation est favorable pour 
l’acheteur, elle l’est aussi pour les artistes. Le hip-hop est, 
aujourd’hui, dominé par un important afflux d’albums 
gratuits sortis indépendamment des grandes maisons de 
disques, ce qui permet aux artistes d’acquérir une pop-
ularité respectable sans avoir à se soumettre à quelque 
norme instaurée. De leur côté, les maisons de disques 
dominantes font désormais les boutiques sur Internet 
pour trouver les artistes qui sont parvenus à se constru-
ire une base d’admirateurs sans aide des gros bonnets. 

 L’industrie musicale et celle du divertissement 
au grand complet ne peuvent plus s’en prendre à In-
ternet: elles doivent l’accepter si elles veulent perdurer. 
La toile n’est plus une marginalité où seuls les plus co-
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riaces sauront trouver ce qu’ils cherchent; elle est plus 
accessible que jamais et offre à tous la possibilité de se 
développer culturellement sans dépendre d’une indus-
trie gourmande qui se nourrit à grands coups de fausses 
publicités et de succès éphémères. La culture est désor-
mais dans les mains de tous et c’est à l’industrie de se 
soumettre à cette nouvelle réalité qui semble être loin de 
sa fin.

Jean-Guy Forget

 Se questionner sur ses origines et tenter une 
analyse des œuvres d’art dans un contexte historique et 
social, c’est une façon d’ancrer l’Art dans le monde et 
d’utiliser son histoire pour nous définir. 

 L’art entre dans une période de grands dével-
oppements techniques en Antiquité et c’est souvent à 
cette période que débute officiellement la civilisation 
occidentale. C’est donc pendant cette période que com-
mencera mon exposé sur l’Histoire de l’art en 6 parties.
En Antiquité, le mot d’ordre est mimesis, c’est-à-dire 
représentation la plus exacte possible des Idées; des 
sujets abordés. Le développement de la technique se 
déroulera en 3 étapes historiques; les périodes archaïque, 
classique et hellénistique.

 Au commencement, il eut la période archaïque. 
Les premiers statuaires Grecques inspirés des statuaires 
Égyptienne font leur apparition, mais les positions sont 
basiques: une jambe devant l’autre, les bras le long du 
corps.

 Ensuite, le développement de la technique pren-
dra le nom de contrapposto, une position du corps des 
modèles plus détendue que la position statique de la 
période archaïque. Le poids du corps est posé sur une 
jambe tandis que l’autre est en légère flexion; une posi-
tion plus naturelle qui tend vers une représentation du 
corps en mouvement. L’Art grec à ce moment s’approche 

un peu plus d’une mimesis complète.

 C’est dans la période hellénistique qu’enfin les 
artistes découvrent le bronze, un médium qui permet 
une aisance dans la représentation d’actions, et à ce mo-
ment, tout le génie des grands artistes Grecs se matéri-
alise. Dans cette période, les statues racontent des épi-
sodes mythologiques et on assiste à des représentations 
d’émotions dans les visages des personnages. Les mus-
culatures seront mises en évidence, la sensualité deve-
nant centrale dans le traitement des thèmes.

 L’Antiquité en tant que période historique est 
considérée comme le berceau de nos civilisations occi-
dentales et la naissance de la philosophie et des scienc-
es. Il est très important de considérer que la quête des 
artistes Grecs dans le traitement de leur œuvre forme les 
premières tentatives de définition de la philosophie de 
l’art.

 Platon voulait chasser les artistes de sa cité 
idéale, alors qu’Aristote idéalise l’Art comme une exten-
sion de la Nature, un beau quasi-divin. Ne voyons-nous 
pas là des visions encore présentes dans nos sociétés 
contemporaines?

Gab Bellemare
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& la poésie

La vitesse c’est l’espoir

Tom avait un jardin.
Une femme aussi. Béa.
L’un était fertile; l’autre... C’était compliqué.
Ils s’aimaient.

Évidemment que le soleil brillait.
Évidemment que la pluie pleuvait. 
Ainsi poussaient Tomate, Romarin, Blé, Radis, Patate, 
Orange.

Et tout était pour le mieux.
Et l’Amérique s’en foutait. 
Et le café sentait bon.
Mais la vitesse les prit de vitesse.

Il semble que la vitesse empêche toute prise sur le réel. 
Impossible de s’engager dans l’instant : c’est comme si 
la vitesse du monde et la nôtre ne sont pas simultanées. 
Décalées. Il faut une suite d’instants vécus de façon con-
tinue pour s’harmoniser et aborder notre extériorité - 
l’autre, bref - pour ensuite le comprendre. Comme un 
tsunami et la terre ferme qui s’entrechoquent violem-
ment ; à la fin, une belle étendue de boue, lisse et sereine. 
Nonobstant cette condition, on s’engueule.

Tom sortit de son manteau un genre de pot blanc.
Le genre de pot blanc contenant de petits cristaux.

Le genre de pot blanc arborant de belles fleurs im-
primées.
Le genre de pot blanc affichant l’inscription « engrais. »

Tomate, devenue anxieuse par ce mot inconnu, mourut 
d’un seul coup.
Blé dit Le Rationnel aurait voulu la rassurer, mais il était 
trop tard.
Il s’empressa de rappeler aux autres que Tom les aimait.
Alors les petits cristaux ne pouvaient leur faire de mal. 
Ils acquiescèrent. 

Mais Tom en répandit partout.
Partant de leurs pistils, descendant jusqu’à leurs 
étamines.
Accrochant au passage le dard de l’abeille dégoutée.
C’était pire que la fois d’avant, avec les amphétamines.

Jamais n’ont-ils été autant contraints de pousser.
Une sorte de camp de travail végétal.
C’est le temps tout entier qui les comprimait.
Staline aurait eu pitié. Pas Tom.

Le médecin aussi prescrivait un engrais. À Béa.
Pour qu’elle tombe enceinte plus vite.
Ça fonctionnait. Elle tombait enceinte plus vite.
Alors le bébé crevait plus vite.

La vitesse enlève tout espoir.

Jean-François Rioux
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